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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

EXAMEN DE PEDIATRIE  

 (15 Mai  2017) 

 

 

Cher étudiant, 

Prenez le temps de lire ceci 

Vous disposez de 70 minutes pour répondre à  58 questions sous forme de:  

 7  QCM 

 2 QROC 

 15  Cas cliniques  

Pour chaque question, la cotation est mentionnée. 

Pour les QCM , toute réponse fausse annule une réponse juste 

 N’écrivez pas   dans les cases  à côté des réponses  

Vérifiez que vous avez  9   feuilles, paginées recto verso  de 1 à 18  

Les questions de néonatologie figurent sur les pages (13 , 14,15,16 ,17 ,18 ) 

N’écrivez rien sur la dernière page  qui correspond au 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) : 

 Parmi les éléments suivants, quel(s) est (sont) celui (ceux) qui est (sont) en faveur 
d’une épiglottite ? 

A. le cornage 
B. la fièvre à 39°C 
C. la toux  et la  voix  rauque  
D. la dysphagie douloureuse 
E. l’hyper sialorrhée 

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

 B,D, E           (0 ,25 pt)  si une réponse juste,(0,5 pt) si deux réponse justes 1pt trois 
réponse juste   avec annulation) 

Question n° 2(cotation 1) : 

La varicelle est   une éruption fébrile qui se caractérise par : 

A. Une éruption prurigineuse 
B. L’association d’éléments d’âge différent  
C. Une phase d’invasion bruyante  
D. Une éruption qui  touche  le cuir chevelu 
E. une éruption vésiculeuse   

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

 A, B  D ,E 5 (0.25 pt ) si une réponse juste,( 0.5 pt) si deux réponse justes ,(0.75pt) si 
trois réponse juste ,(1pt) si une réponse fausse annule une réponse juste 

Question n°3 (cotation 1)    

Parmi les signes suivants quel(s) est (sont) celui (ceux) d’une déshydratation intra 
cellulaire : 

A. Fontanelle antérieure déprimée 
B. Pli cutané persistant 
C. Convulsion   
D. Choc hypovolémique 
E. Soif intense 

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

                C  E 

  

Question n°4 (cotation 1) : 
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Parmi les anomalies suivantes des organes génitaux externes, quelles sont celles qui  
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 hypertrophie du clitoris  

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

   A, C, E, (0.25 pt) si une réponse juste,( 0.5 pt) si deux réponse justes ,(1pt) si trois 
réponse juste ,une réponse fausse annule une réponse juste 

Question n°5 (cotation 1) : 

Parmi les propositions suivantes quelle(s) est (sont) celle(s) qui est (sont) en faveur 
de broncho pneumopathies secondaires à l’inhalation d’un corps étranger : 

A. Des pneumopathies récidivantes de siège fixe  
B. La présence de râles sibilants à l’auscultation 
C. Une distension unilatérale à la radiographie du  thorax 
D. Un début brutal avec accès de toux et suffocation 
E. Des régurgitations et des fausses routes fréquentes 

 

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

A, C, D         (0.25pt ) si une réponse juste,( 0.5 pt) si deux réponse justes ,(1pt) si trois 
réponse juste ,une réponse fausse annule une réponse juste 

Question n°6 (cotation 1) : 

Parmi les paramètres suivants, quels sont ceux qui permettent de calculer  le score 
de Glasgow 

A. Le diamètre pupillaire 
B. La réponse verbale 
C. La réponse motrice 
D. Le reflexe photomoteur 
E. L’ouverture des yeux 

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

 B ; C et E 
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CAS CLINIQUE 

Cas clinique  (cotation 4) : 

 Zied, âgé de 10 mois, est hospitalisé pour exploration d’une hypotonie constatée par 

la mère depuis le 2ème mois de vie. Il est issu de parents cousins germains. La 

grossesse et l’accouchement se sont déroulés sans incidents. Il a acquis le sourire 

réponse à 45 jours, il n’a pas encore tenu sa tête et il babille. Il a présenté deux 

épisodes de broncho-pneumopathie. A l’examen, le nourrisson présente une attitude 

en batracien, ne tient pas sa tête, ses reflexes ostéotendineux sont abolis et il 

présente des fasciculations de la langue et des mains. Il était attentif et il suivait du 

regard.  

Question n° 7 (cotation 1) : Quel diagnostic vous parait le plus probable ?  

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

 Amyotrophie spinale antérieure Type I (maladie de Werdnig Hoffmann) (1) 

Question n°8 (cotation 1) : Justifiez votre réponse. 

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

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

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

 l’âge de début (0,25), retard des acquisitions posturales avec respect du développement 
psychologique (0,25),  l’hypotonie globale d’origine périphérique (ROT abolis) (0,25), 
fasciculations de la langue et des mains (0,25). 

Question n°9(cotation 1) : Quel(s) examen(s)  paraclinique(s)  faut-il faire de 

première intention pour orienter votre hypothèse diagnostique ? 

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

 Un EMG (0,5) et étude des VCN (0,5)  

Question n°10 (cotation 1) : Que serait le résultat attendu ? 

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

 EMG neurogène (aspect de dénervation) (0,5), VCN normales (0,5) 
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Cas clinique QCM :(cotation 4)  

Un enfant âgé de 13 ans consulte en urgence suite à une crise généralisée tonico-
clonique survenue le matin au réveil.  

A l'interrogatoire, nous trouvons la notion d’épilepsie chez un cousin et un oncle 
paternel et de mouvements anormaux  paroxystiques en salve des membres 
supérieurs le matin depuis 6 mois.  Son examen clinique était  strictement normal.  

Question n°11 (cotation 1) : Quel diagnostic évoquez-vous ?  

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

Epilepsie myoclonique juvénile 

Question n°12 (cotation 1):Justifiez votre réponse  

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

 l’âge (0.25) / les myoclonies  (0.25) / L’horaire des crises ( au réveil) (0.25)/ Les 
antcds familiaux (0.25) 

Question n°13 (cotation 1): Un EEG a été fait et revenu pathologique.  

Préciser les anomalies électriques qui renforcent votre hypothèse  

diagnostique?  

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

 Pointes ondes rapides et généralisées 

 

 Question n°14 (cotation 1): Un traitement est-il nécessaire ?  Si oui, quelles sont 
ses modalités (molécules, posologie, durée prévue)  

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

 OUI  (0.25) Dépakine (valproate de sodium) (0.25)// 30 -40 mg/kg/J  (0.25)// à vie 
(0.25) 

 

 



6 
 

Cas clinique (cotation 3) : 

Un enfant âgé de 5 ans, sans antécédents particuliers, 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°15 (cotation 1) : Quel est votre diagnostic ?  

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

 Angine bactérienne probable (1) 

Question n°16 (cotation 1): Justifiez 

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

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

Question n°17 (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) :   

Nourrisson  âgé de 6 mois, est hospitalisé pour 4ème épisode d’infection respiratoire 
basse. L’interrogatoire retrouve la notion de dyspnée exacerbée par la prise des 
biberons constatée depuis la naissance.  

 A l’examen : P/Pm = 70 %, T/Tm : 80%  pâleur muqueuse, FR : 60/mn   FC : 

170/mn, souffle systolique  et une flèche hépatique à 10 cm (normal à 7cm)    

 La Radiographie  du  thorax montre  un index cardio thoracique à 0.62, un  

syndrome bronchique bilatéral. 

Question n°18 (cotation 1) :  
Quelle serait selon vous la cause la plus probable de ces broncho-pneumopathies 
récidivantes ?  
 

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

Une cardiopathie congénitale  

Question n° 19 (cotation 1) :  

Quels sont les arguments en faveur de votre hypothèse diagnostique 

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

la dyspnée d’effort (0,25pt), les signes cliniques évoquant  une insuffisance  

cardiaque (0.75pt)  ou [(tachycardie (0.25pt), HMG,(0.25pt)  cardiomégalie(0.25pt)] 

Question n°20 (cotation 1) :  

Comment confirmer votre diagnostic 

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

une échographie cardiaque (1pt) 
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Cas clinique  QROC (cotation 3) :   

Zeineb âgé de   6 ans est admise pour céphalées évoluant dans un contexte fébrile. 

A l’examen : -poids à 20 kg ,température à 38,7,syndrome méningé, le reste de 

l’examen est  normal .Une ponction lombaire a été réalisée : Aspect trouble, 

Cytologie : 2700 GB/ mm3 (PNN : 90%, Lc : 10%),Protéinorrachie : 0,9 

g/l,Glucorrachie : 1,7 mmol/l  (glycémie :  5,9mmol/l) ,examen direct : diplocoques 

gram négatif. 

Question n°21 (cotation 1) : Interpréter le résultat de la ponction lombaire 

 

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

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

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

Aspect anormal trouble (0.25pt),Hypercytose à PNN(0.25pt), 
Hyperproteinorrachie(0.25pt), Hypoglycorrachie(0.25pt),( 4 item 0.5),3 (0.25) 

Aspect de méningocoque à l’examen direct (0.5) 

 

Question n°22 (cotation 1) : Quel est votre diagnostic ?  

 

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

Méningite purulente à méningocoque 

Question n°23 (cotation 1) : Quelle traitement allez-vous prescrire  

(molécule, dose , la durée,  voie d’administration) . 

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

-Céfotaxime(0.25) 1 g × 4/ j (0.25)en IVD (0.25)Pendant 4 à 7 j(0.25)  Ou 
ceftriaxone 1g × 2/j en IVD 

 

 



9 
 

Cas clinique QCM (cotation3) : 

Ali âgé de 7 ans, consulte pour des  œdèmes prédominant au visage et une 

hématurie. Vous évoquez une glomérulonéphrite post infectieuse(GNA). 

Question n°24 (cotation 1) : Quel(s) élément(s) anamnestique (s)recherchez-
vous pour conforter votre diagnostic ? 

A. La présence de fièvre 

B. L’existence d’odynophagie concomitante à l’épisode aigu 

C. L’antécédent d’angine il y a 10 jours 

D. L’antécédent d’angine il y a 3 jours 

E. L’antécédent d’impétigo il y  a 15 jours 

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

C, E 

Question n°25 (cotation 1) : En examinant l’enfant, vous allez chercher s’il 
présente : 

A. Une hypertension artérielle  

B. Une oligurie  

C. Une hypotension artérielle  

D. Des râles crépitants à l’auscultation pulmonaire  

E.  des réflexes ostéo-tendineux vifs  

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

 A,B, D 

Question n°26 (cotation 1) : Pour confirmer le diagnostic de GNA post 
infectieuse. Vous allez demander : 

A. Une fonction rénale  

B. Un ionogramme sanguin 

C. Un prélèvement de la gorge  

D. Des ASLO 

E. Le complément sérique C3 

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

D,E 
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Cas clinique QROC (cotation 3) : 

Iyed, un garçon de 14 mois  issus de parents consanguins  est amené pour pâleur 
d’installation progressive avec anorexie. 
Pas d’antécédents familiaux particuliers. Antécédents personnels : Poids de 
naissance= 1 ,7 kg,  allaité au sein jusqu’ à 6 mois, diversification alimentaire à 12 
mois. 
Examen : Poids= 7 kg, pâleur cutanéo-muqueuse sans ictère, FC=110bpm, 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= 1 1 
500/mm3 LC= 5500/mm3, PNN= 7600/mm3, PNE= 600/mm3, Pq=365 000 /mm3, 
VGM= 11 fl réticulocytes= 36 000/mm3 

Question n° 27 (cotation 1) :  

Relever de l’énoncée les arguments cliniques en faveur d’une anémie  

par carence martiale. 

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

Age, (0,25pt),faible poids de naissance, ( 0,25 pt), 
diversification tardive, ( 0,25 pt) 
Pâleur isolée (ou absence de stigmates d’hémolyse ou pas d’ictère)( 0,25 pt) 

Question n°28  (cotation 1):  

Relever de l’hémogramme les arguments en faveur d’une anémie par 

 carence martiale. 

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

Microcytose ou VGM bas, ( 0,25pt),Hypochromie TCMH basse,  ( 0,25pt) 
Absence de régénération (rétic bas), ( 0,25pt) RDW élevé >15% ( 0.25pt) 

Question n°29  (cotation 1) : 

Comment allez-vous traiter ce patient (molécules/ dose/ durée)  

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

Fer ferreux  (0 ,25 pt) 5 mg/ kg  (0,25 pt) pendant 3 mois (0,25pt) 

Foldine 5 mg/ j pendant 15 j (0,25 pt) 
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Cas clinique QROC (cotation 5) : 

Alya âgée de 4 ans, est vue en consultation pour une  dyspnée  survenant à l’effort. 

A l’examen :Poids :    14 kg (-0,5 DS),     Taille :  90 cm (-2,5 DS),Température : 
37,2°C,hypertélorisme, cou court, pterygium colli, thorax en bouclier avec  des 
mamelons trop écartés,souffle systolique  irradiant en inter-scapulaire et des pouls 
fémoraux  mal perçus. La mère mesure  164 cm et le père mesure 178 cm.  

Question n° 30 (cotation 1) : 

Evaluer  la croissance chez cette fille 

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

  Poids normal (0,5 pt)  , retard statural (0,5 pt)   

 Question n°31  (cotation 1):  

Calculer sa taille cible  en précisant la formule utilisée. 

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

(Taille mère  + taille père – 13) /2  (Formule 0,5 pt)  164,5 cm (calcul  correct 0,5 
pt) 

Question n°32  (cotation 1) : 

Quelle  cardiopathie suspectez-vous ? 

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

  Coarctation de l’aorte (1pt) 

Question n°33  (cotation 1) : 

Quel diagnostic évoquez vous devant ce tableau clinique ?  

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

 Syndrome de Turner (1pt) 

Question n°34  (cotation 1) : 

Comment confirmer votre diagnostic ? 

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

  Caryotype  sanguin ( 1pt).   
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Cas clinique QROC (cotation 4) : 

 Garçon âgé de 6 ans consulte pour fièvre, toux et dyspnée.  

 A l’examen, Poids=20kg, fièvre à 38.5 et fréquence respiratoire à 26c/min 

La radiographie du thorax a montré un aspect de PFLA 

Question n°35  (cotation 1) : 

Quel serait le germe incriminé ? Justifiez votre réponse 

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

pneumocoque(0.5pt) devant l’âge (0.25pt)et l’aspect radiologique de pneumopathie 
systématisée (0.25pt) 

Question n°36  (cotation 1):  

Quel(s) prélèvement(s) permettrai(en)t d’isoler ce germe ? 

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

Hémocultures (0.75pt) et ECBC (0.25pt) 

Question n° 37 (cotation 2) : 

Quel est le traitement à prescrire (molécule, dose, voie, durée) sachant que le 
patient n’a pas été hospitalisé ?  

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

Amoxicilline (0.5)100mg/kg/j (0.5)en deux à trois prises par voie orale(0.5) soit 
clamoxyl 500 2 cam fois 2/j pendant 10 jours(0.5) 
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Cas clinique QROC (cotation 5) : 

Un enfant âgé de quatre ans, sans antécédents pathologiques, est hospitalisé pour une 

dyspnée aiguë. L’examen clinique montre une température à 37°C, un poids à 16kg, une 

fréquence respiratoire à 40 c/min, une saturation en air ambiant à 91%, une fréquence 

cardiaque à 115c/min, une crépitation neigeuse à la palpation du cou, et des râles sibilants 

bilatéraux. Le diagnostic d’asthme est retenu.  

Question n°38  (cotation 1) : 

Evaluer la sévérité de la crise d’asthme. 

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

Crise d’asthme modérée (accepter modérée à sévère) 

Question n°39  (cotation 1):  

Justifier votre réponse.  

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

- une fréquence respiratoire à 40 c/min (0,5 point) 
- une saturation en air ambiant à 91%  (0,5 point)  

Question n°40  (cotation 1) : 

Quelle complication suspectez-vous ? 

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

Un pneumo-médiastin 

Question n°41  (cotation 1) : 

Quel examen complémentaire demander pour la confirmer ?  

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

Une radiographie du thorax 

Question n° 42 (cotation 1):  

Quelle est votre prise en charge thérapeutique (préciser les molécules, les doses  

et la voie d’administration de chaque molécule)?   

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

- Nébulisation de Terbutaline (Bricanyl*)     (0,25 point) 
1,6 (ou 1,3) ml + sérum physiologique 2,4 ml (ou 2,7 ml)  (0,25 point) 

- Prednisone (Cortancyl*) peros en une prise    (0,25 point) 
20 mg (accepter 30 mg)      (0,25 point) 
Accepter methylprednisolone IV (mais moitié de la note) 
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NEONATOLOGIE 
Cas clinique QROC (cotation 2) 

Asma issue d’une grossesse non suivie est née par voie basse. Son poids 
était à 1600g. L’âge gestationnel a été estimé à 30 semaines 
d’aménorrhée. Elle a présenté une détresse respiratoire immédiate, une 
radiographie thoraco-abdominale a été faite et a objectivé un syndrome 
alvéolaire bilatéral et symétrique.  

Question n°43(cotation 1) : Citer deux moyens qui nous auraient 
permis d’estimer l’âge gestationnel de ce nouveau-né ? 

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

 scores morphologique (Farr) ou  neurologique ou EEG de datation (1) 

Question n°44 (cotation 1) :Quel est le diagnostic le plus probable de 
la détresse respiratoire ?  

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

Maladie des membranes Hyalines (1) 
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Cas clinique QROC (cotation 3) 

 

Aziz, a été hospitalisé à la naissance pour une détresse respiratoire 

immédiate. Il est issu d’une grossesse menée à terme et compliquée à 33 

semaines d’aménorrhée d’un hydramnios. L’examen clinique initial a noté 

une hypersialorrhée persistante après aspiration avec un discret battement 

des ailes du nez, un tirage intercostal marquée et un geignement audible 

à distance. Le reste de l’examen physique était sans particularités. 

Question n°45 (cotation 1) : Evaluer son score de Silverman. 

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

score de Silverman=5 (1) 

Question n°46(cotation 1) :Quel est le diagnostic à évoquer en 
premier lieu ? Argumenter votre réponse. 

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

Atrésie de l’œsophage (0.5) devant la notion d’hydramnios (0.25) et 
l’hypersialorrhée (0.25) 

Question  n°47 (cotation 1) : Par quel (s) examen (s) complémentaire 

(s) vous allez confirmer ce diagnostic ? 

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

Radiographie thoraco-abdominale (0.5), sonde gastrique en place (O.5) 
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Cas clinique QROC (cotation 3) 

Wael est né à 39SA 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. 

L’examen à la naissance était normal en dehors d’un souffle systolique à 

l’examen cardiaque. Il a été allaité au sein avec une surveillance de la 

glycémie capillaire qui était normale. Il a présenté des trémulations à 24 

heures de vie.  

Question n°48 (cotation 1) : Comment expliquez-vous que l’anomalie 
de la croissance ne touche pas le périmètre crânien ? 

Réponse : ………………………………………………………………………………………… 
Absence de récepteurs à l’insuline au niveau du cerveau (1) 
 
Question n°49 (cotation1) : Quelle (s) serait (ent) le ou les 
origine(s) des trémulations? 
 
Réponse :…………………………………………………………………………………………. 
 Hypocalcémie (1) 
 
Question n°50 (cotation 1) : Quelle (s) pathologie (s) cardiaque 
pourrait avoir ce nouveau-né ? 
Réponse : ……………………………………………………………………………………….. 
Cardiomyopathie hypertrophique ou cardiopathie congénitale (1) 
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Cas clinique QROC (cotation 3) 

Amir est né par césarienne en urgence, à un terme de 39 semaines 
d’aménorrhées pour souffrance fœtale aigue avec liquide méconial. Le 
score d’Apgar était à 8-10 à 1 et 3 mn de vie. Il a présenté une détresse 
respiratoire immédiate avec un score de Silverman à 6. La radiographie du 
thorax a montré des images alvéolaires du champ pulmonaire droit avec 
une atélectasie apicale. A H6 de vie il a présenté des marbrures cutanées 
et un TRC allongé. La gazométrie montre un pH=7,28, PaO2=80mmHg, 
PaCO2= 55mmHg, HCO3-=24mmol/l. 

Question n°51 (cotation 1) : Quelle est l’étiologie de la détresse 
respiratoire la plus probable ? Justifiez votre réponse. 

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

Inhalation méconiale (0.5) (SFA (0.25), liquide méconial (0.25)) 

Question n°52 (cotation 2) : Quels sont les éléments de gravité du 
tableau clinique ? 

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

Troubles hémodynamiques (0.5), score de Silverman à 6 (0.5), -Acidose 
respiratoire (1) 
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Cas clinique QCM   (cotation 2) 

Ahmed, nouveau-né à terme de 39 SA, poids de naissance 3200g, 
est revu en visite systématique à J8 de vie. Il est issu d’une mère 
primipare. Il était né par voie basse et sorti à J1 de vie sous allaitement 
maternel exclusif. La mère était inquiète en rapportant la notion de selles 
fréquentes de couleur jaune, grumeleuse, survenant après chaque tétée. 
Elle rapportait une durée de tétée de 20 mn environ. Le nouveau-né tétait 
à la demande toutes les 2 à 3 heures. L’examen physique était normal et 
le poids était à 3400g. 

Question n°53 (cotation 1) : Parmi les éléments cliniques suivants, 
quel (s) est (sont) celui (ceux) que vous retenez chez ce nouveau-né? 

A. Nouveau-né à terme 
B. Nouveau-né eutrophique 
C. Mauvaise prise pondérale à J8 de vie 
D. Fréquence insuffisante des tétées 
E. Aspect normal des selles 
F. Durée suffisante des tétées 

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

A-B-E-F (0.25/réponse juste, une réponse fausse annule toute la 
réponse) 

Question n°54 (cotation 1) : 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. Contrôler la prise pondérale dans une semaine 
E. Demander à la mère d’espacer les tétées. 

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

 B (1) 
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QCM 

Salim vient de naitre d’une mère porteuse chronique de l’antigène HbS. 

Question n°55 (cotation 1) : Quelle(s) est (sont) parmi les propositions 
suivantes celle (s) que vous allez préconiser chez ce nouveau-né ? 

A. Administrer le vaccin anti hépatite B à J8 de vie. 
B. Administrer des immunoglobulines spécifiques immédiatement 

après la naissance 
C. Contre-indiquer l’allaitement maternel 
D. Préconiser une dose d’immunoglobulines spécifiques à 9 mois 
E. Faire une sérologie de l’hépatite B à la naissance 

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

 B  

Question n°56 (cotation 1) : 

Un nourrisson consulte pour vomissements chroniques avec hypotrophie. Quels sont 
les éléments faisant suspecter une maladie métabolique héréditaire ? 

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

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

 A-C-D (1 point, 2 seulement : 0,5, 1 seule : 0,25, une réponse fausse annule une réponse 
juste) 

QROC 

Question n°57  (cotation 1) : Citer deux facteurs favorisant l’anémie précoce du 
prématuré. 

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

déficit en érythropoïétine (0.5), Spoliation sanguine (0.5) 

Question n° 58 (cotation1):Définir un excès de développement extra  
utérin 
Réponse :………………………………………………………………………………………….
nouveau-né dont le poids de naissance se situe au dessus du 90ème percentile de la 
courbe  de croissance intra-utérine pour l’âge gestationnel. (1) 
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