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FACULTE DE MEDECINE DE TUNIS 

EXAMEN DE PEDIATRIE  

Janvier  2017 

 

 

Cher(e) étudiant(e), 

Prenez le temps de lire ceci. 

Vous disposez de 70 minutes pour répondre à 63 questions:  

 10 QCM 

  5  QROC 

 15 cas cliniques 

Pour chaque question, la cotation est mentionnée. 

Vérifiez que vous avez  20 feuilles paginées 

Les questions de néonatologie figurent sur les pages(15 à 20) 

N’écrivez rien sur la page de notation comportant un tableau . 

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) :  

Iheb âgé de 2 mois consulte pour fièvre à 39,8°C isolée évoluant depuis 24 heures. 
Son examen clinique est normal. Quelle(s) conduite(s) thérapeutique(s) proposez-
vous dans l’immédiat ? 

A. Hospitaliser le malade  
B. Demander un bilan infectieux 
C. Prescrire une antibiothérapie probabiliste 
D. alterner paracétamol/Ibuprofène toutes les 3 heures 
E. Dévêtir le patient et lui donner à boire. 

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

B.E (0.5pt par réponse  juste avec annulation) 

Question n°2 (cotation 1) :  

Nour, âgée de 8 ans, aux antécédents d’allergie aux protéines de lait de vache au 
jeune âge, et aux antécédents maternels d’eczéma de contact, est hospitalisée pour 
une dyspnée aiguë sifflante. Le traitement par des nébulisations de β2mimétiques est 
efficace. Quel(s) est (ou sont) le (ou les) argument(s) anamnestique(s) et/ou 
clinique(s) qui permet( permettent) de retenir le diagnostic d’un asthme ?  

A. L’âge de la patiente    
B. L’antécédent personnel d’allergie aux protéines de lait de vache 
C. La présence d’un eczéma de contact chez la mère 
D. Le caractère sifflant de la dyspnée aiguë 
E. La bonne réponse aux bronchodilatateurs 

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

B – E    

Question n°3(cotation 1) :  

Quels sont le ou (les) médicaments qui est ou (sont) contreindiqué(s) chez  un 
enfant hospitalisé pour un  purpura thrombopénique idiopathique. 

A- Ibuprofène  
B- Paracétamol 
C- Erythromycine 
D- Aspirine 
E- Bactrim 

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

A-D 
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Question n°4 (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  touchent  le cuir chevelu 
E- L’absence  d’intervalle de peau saine  

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

A, B  D  1 point  avec annulation 

 

Question n°5 (cotation 1) : 

En pratique, le diagnostic  de  la maladie cœliaque se fait sur 2 des examens 
suivants : 

A- Le typage HLA DQ2 
B- Le dosage des anticorps  anti-transglutaminase 
C- Le dosage de l’élastase fécale 
D- L’échographie abdominale 
E- La fibroscopie digestive avec biopsie duodénale 

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

 B, E (0.5pt RJ (avec annulation) 

 

Question n°6 (cotation1) :  

L’atteinte articulaire au cours du RAA :  

A- Touche les grosses articulations 
B- S’accompagne de fièvre 
C- Evolue    vers la destruction et l’ankylose. 
D- Est fugace  
E- Est migratrice 

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

A ,B,D,E (0,5pt par réponse juste avec annulation)  
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QROC 

Question n°7(cotation 1) : 

Une épiglottite est suspectée chez un enfant. Quels sont les gestes à proscrire ?  

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

 Examen avec un abaisse langue (0.5),Mise  en décubitus dorsal (0.5) 

  
Question n°8 (cotation 1):  
Quel est l’antidote préconisé dans le traitement d’un coma suite à une 
intoxication aigue par le Dénoral* sirop (antitussif opiacé) : molécule, dose et 
voie d’administration ?  

Réponse : ........................................................................................................ 
NALOXONE (NARCAN*) (0,5 point) 10 µg/kg (0,25 pt) par voie intraveineuse (0,25 
pt)  
 
Question n°9 (cotation 1):  
Un garçon âgé de 6ans consulte pour avance staturale. Quel signe clinique vous 
devez  chercher pour évoquer le diagnostic de puberté précoce vraie chez cet enfant.  
  
Réponse:..................................................................................................... 

une augmentation bilatérale des testicules  

 

Question n°10 (cotation1 ) : 

Un nourrisson âgé de 9 mois, allaité au sein pendant 15 jours, puis par  un lait 
artificiel exclusif, avec une dilution de 2 cuillères de poudre dans 90  ml d'eau. 
L’introduction de farine de blé s’est faite sous forme de bouillie à l’âge de 7 mois, 
celle  des légumes à l’âge de 6 mois. Le lait artificiel 1 er âge a été remplacé par un 
lait demi écrémé à l’âge de 5 mois et demi.  

Relevez le ou les erreurs diététiques dans l’alimentation de ce nourrisson. 

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

Arrêt de l’allaitement maternel(0,25),Erreur de dilution(0,25),pas d’introduction de 
viande(0,25), Lait demi écrèmé(0,25) 
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CAS    CLINIQUE 

 

Cas clinique QROC (cotation 3)  

Mohamed âgé de 20 mois, consulte pour fièvre associée à une rhinorrhée et à une 
toux évoluant depuis 3 jours.  

Examen :Température : 39,7 ºC, fréquence respiratoire :20cycles /mn, auscultation 
cardiopulmonaire normale, bon état neurologique, comblement de l’angle interne de 
l’œil droit avec œdème et rougeur de la paupière supérieur droite. Le diagnostic 
d’ethmoidite  aigue a été suspecté 

Question n°11:(cotation 1)  

Quels sont les éléments cliniques en faveur de ce diagnostic 

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

 Fièvre (0.5) Comblement de l’angle interne de l’œil droit avec œdème et rougeur de 
la paupière supérieur droite( 0.5) 

Question n°12 :(cotation 1) : 

Quel examen paraclinique demandez-vous pour confirmer ce diagnostic? 

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

TDM cérébrale et du massif facial (1) 

Question n°13 :(cotation 1)  

Quels sont les principes de la prise en charge? 

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

 

Hospitalisation(0.25),Antipyrétique (0.25),ATB IV C3G + antistaph (0.25) 

Drainage chirurgical si nécessaire (0.25) 
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Cas clinique QROC (cotation 5) : 

Karim, âgé de 6 ans, est admis pour une toux, une fièvre à 39°- 40° et des douleurs 

thoraciques siégeant à droite  le tout évoluant depuis deux jours. A l’examen , l’état 

général est altéré, la température  est  à 40° associée à des frissons, la fréquence  

respiratoire est à 42 cycles /mn  et  un tirage intercostal et sous costal a été observé. 

A l’auscultation, il y a une légère diminution du murmure vésiculaire au niveau du 

sommet droit, une exagération des vibrations vocales avec une matité de même 

siège. La radiographie du thorax  a montré un foyer de condensation alvéolaire droit. 

A la biologie : NFS : GB=20000/mm3 (Lymphocytes= 40%, Polynucléaires=60%), 

Hb = 11,8 g/dl, VGM = 80 µ3, TCMH = 28 pg, Plaquettes = 230 000/mm3. La CRP 

est à 320 mg/l 

Question n°14 (cotation 1) : Quel(s)est (sont)le(s) diagnostic (s) suspecté (s)?  

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

 Pneumopathie du sommet droit (1point) 

Question n°15 (cotation 1) : justifiez   

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

la clinique (toux,fievre ,douleur thoracique,auscultation pulmonaire)(0.25)la 
radiographie du thorax foyer alveolaire droit (0.75) 

Question n°16(cotation 1) : Quel est l’agent infectieux qui pourrait être 

responsable de ce tableau  ?  

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

 Pneumocoque (1point)      

Question n°17(cotation 1) : Quel sont vos arguments  ?  

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

l’âge (0.25),La clinique(0.25),la biologie(0.25) (hyperleucocytose  à predominance PNN 12000 ,CRP 
très élevée);l'aspect radiologique (0.25) 

Question n°18 (cotation 1) : Quel traitement étiologique  allez vous 
prescrire?(molécule, posologie, voie, durée)   

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

Ampicilline  (0,25)(100mg/kg/J)  (0,25)  IV(0,25) durée 10j (0,25)  
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Cas clinique  QROC (cotation 3) :   

Ali âgé de 6 ans,   sans antécédents pathologiques notables  est hospitalisé pour 
éruption évoluant depuis 48 heures. Il est traité pour une angine par  amoxicilline 
(clamoxyl*)   depuis 3 jours. 

L’examen montre une température à 38,5C°,  une éruption maculo-papuleuse 
intéressant le visage et le tronc, de multiples adénopathies centimétriques  cervicales 
moyennes bilatérales et sensibles, une angine érythémato-pultacée  et une 
splénomégalie à 2 cm du rebord costal. La biologie montre des GB à 22000/mm3( 
70% lymphocytes,10% monocytes ,20%polynucléaires neutrophiles) , Hb à 12g/dl, 
plaquettes à 250000/mm3 avec présence de lymphocytes hyper basophiles au frottis 
sanguin. La CRP est négative. 

Question n°19(cotation 1) : 

 Quel diagnostic évoquez-vous en premier lieu ?  

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

Mononucléose infectieuse      

Question n°20 (cotation 1) :Justifiez votre réponse 

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

 Adénopathies cervicales(0.25) associées à une éruption induite par les béta-
lactamines(0,25) une angine érythémato-pultacée (0,25) une splénomégalie(0 .25) 
et le syndrome mononucléosique(0.5). (Accepter 
lymphocytose(0.25)+ monocytose(0 .25)) 

 

Question n°21 (cotation 1) : Quel examen demandez vous pour confirmer  

votre diagnostic ? 

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

Sérologie EBV     (1pt) 
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Cas clinique QROC: (cotation 3)  

un garçon âgé de 5ans est vu à la consultation pour un retard statural .A l'examen la 
taille est de 95 cm (correspondant à la taille d'un enfant de 3 ans).Le poids est de 
17kg (poids moyen pour l'âge).L'âge osseux est de 2 ans. le diagnostic 
d'hypothyroïdie  congénitale est posé. 

Question n°22 (cotation 1) :  

Quels sont les arguments en faveur de ce diagnostic? 

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

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

retard de croissance dysharmonieux(0.5), retard de maturation osseuse(0.25), 
AO<AS<AC(0.25) 

Question n°23 (cotation 1) :  

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

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

Bilan hormonal thyroidien (0.5pt) si  T4,TSH (1pt) 

Question n°24 (cotation 1) :  

Quel traitement proposez vous ?(molécule ,dose) 

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

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

Hormones thyroidiennes ou Lthyroxine(0.5pt) ;4à5µg/kg/j(0.5pt)   
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Cas clinique  QROC: ( Cotation 3) 

Zoubeir âgé de cinq ans est hospitalisé pour des gonalgies bilatérales évoluant 

depuis trois jours, associées à des douleurs abdominales et des vomissements 

alimentaires depuis 24 heures. A l’examen, l’enfant est apyrétique, son état 

hémodynamique est stable. Il présente une sensibilité abdominale diffuse sans 

défense et une éruption maculo-papuleuse ne s’effaçant pas à la vitropression 

associée à des lésions urticariennes confluentes au niveau des deux membres 

inférieurs. L’examen ostéoarticulaire est normal. 

Question n°25 (cotation 1) : Quel est le diagnostic le plus probable ?  

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

Purpura rhumatoïde (1 point) 

Question n°26 (cotation 1) :  Justifiez votre réponse. 

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

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

Age, Atteinte articulaire, douleurs abdominale, purpura vasculaire (0,25 par item) 

Question n°27 (cotation 1) : Quel examen complémentaire demanderiez-vous en 

urgence à la recherche d’une complication chez ce patient ? 

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

Echographie abdominale IIA (1 point) 
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Cas clinique  QROC (cotation 4) :   

Aziz, âgé de 6 jours, est hospitalisé pour détresse respiratoire avec somnolence 

constatée il y a 24h. Sa mère est P3 G3 avec deux enfants décédés à J7 et 3 mois de 

vie dans un tableau de détresse respiratoire. La grossesse et l’accouchement se sont 

déroulés sans incidents. Poids de naissance : 3 kg, Apgar 9/10. Une NFS et une CRP 

faites à H12 et à H24 de vie devant une  rupture prématurée des membranes étaient 

négatives.  L’examen physique montre une fréquence respiratoire à 70 cycles/min, 

une glycémie au talon à 0,72 g/l et une acétonurie à 2+.  Une maladie métabolique 

héréditaire est suspectée. 

Question n°28 (cotation 1) :  

Quels éléments (d’interrogatoire, d’examen physique et paracliniques) sont en faveur 
de ce diagnostic ? 

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

L’intervalle libre, les antécédents de décès en bas âge, l’absence d’explication ou 
bilan infectieux négatif, l’acidocétose ou la cétose (1point,  0,25 pt par réponse juste)  
Question n°29 (cotation 1) :  

Quel type (groupe) de maladie métabolique héréditaire suspectez-vous ? justifiez 
votre réponse. 

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

Maladie métabolique par intoxication (0,5 point) l’intervalle libre (0,5 point) 

Question n°30(cotation 1) :  

Citez quatre examens biologiques permettant de confirmer votre diagnostic 
étiologique. 

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

Quatre parmi les suivants : Ammoniémie, lactacidémie, CAA, CAO,  profil des acyls 
carnitine sur  papier de Guthrie (0,25 pt par réponse juste) 

Question n°31(cotation 1) :  

Quelle serait votre conduite à tenir thérapeutique immédiate après la réalisation des 
prélèvements nécessaires ?  

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

Arrêt de toute alimentation orale (0,5 pt) et Perfusion de SG10% (0,5pt) 
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Cas clinique QROC (cotation 3):  

Yosra âgée de 13 ans diabétique connue depuis 5 ans, est sous insuline sous cutanée 
en deux injections par jour comme suit : 

Matin : 08 UI insuline ordinaire     14 UI insuline semi lente 

Soir : 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 : 

08 h 3,2 g/l 
10 h 1,4 g/l 
12 h 1,2 g/l 
18 h 1,3 g/l 
20 h 1,2 g/l 
22 h 1 g/l 
04 h 0,5 g/l 

Question n°32(cotation 1) :  

 Interprétez ce cycle glycémique. 

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

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

Il existe une hypoglycémie à 04h (0,5 points), une hyperglycémie à 08h (0,25 
points), les autres valeurs sont normales (0,25 points) 

Question n°33(cotation 1) :  

Quelle(s) modification(s) apporteriez-vous aux doses d’insuline de cet enfant ? 

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

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

Il faut diminuer la dose d’insulatard du soir (1 point) 

Question n°34(cotation 1)  : 

Justifiez votre réponse. 

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

C’est un syndrome de Somogyi ou il s’agit d’une hyperglycémie matinale 
réactionnelle à une hypoglycémie à 04 h du matin (1 point) 
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Cas clinique QROC(cotation 3)   :  

Ali,  âgé de 12 ans sans antécédents a été ramené, le 20 janvier 2016, par sa mère 
aux urgences parce qu’elle n’est pas arrivée à le réveiller le matin. A l’interrogatoire, 
il s’est couché la veille comme d’habitude et comme il faisait froid il avait mis un 
Braséro pour se réchauffer dans la pièce où il s’était endormi. 

 L’examen aux urgences a montré : Température : 37°C, cyanose des lèvres, il 
n’ouvre pas les yeux, n’a aucune réponse verbale et a une réaction en retrait à la 
douleur symétrique, les ROT sont présents et symétriques, le rythme respiratoire est 
régulier à 18 cycles/min, la fréquence cardiaque est  à 80 battements par mn. 

Question n°35(cotation 1)  : Calculez le score de Glasgow. 

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

SG à 6  ( 1pt) 

Question n°36(cotation 1)  : Quelle est l’étiologie la plus probable de ce  

coma? 

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

Intoxication au CO (1pt) 

Question n°37(cotation 1)  : 

Quels sont les 4 gestes à réaliser pour  la mise en condition immédiate  

de ce malade ? 

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

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

Oxygénothérapie (0,25 pt);Assurer la liberté des voies aériennes : aspiration oro-

pahrangé (0,25 pt),Aspiration gastrique (0,25),Intubation trachéale (0,25) 
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Cas clinique  (cotation 3) :  

Amine est un nourrisson âgé de 8 mois, présente depuis 3 jours des selles 
liquidiennes à raison de 7 fois par jour avec des vomissements incoercibles depuis 1 
jour. A l’examen : poids à 6.5 Kg, Température à 37°C avec TRC à 5 secondes, 
fréquence cardiaque à 170btt/min, plis cutané persistant et somnolence, fontanelle 
antérieure déprimée. Le reste de l’examen somatique est normal. 

 

Question n°38 (cotation 1) : Evaluez l’état d’hydratation de ce nourrisson. 
 

Réponse : 

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

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

. 

Déshydratation sévère ou déshydratation stade 3 (0,75), état de choc 
(0,25)   
 

 

Question n°39 (cotation 1) : Quel soluté allez-vous prescrire en premier lieu ? 

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

Sérum physiologique ou chlorure de sodium à 9% (1) 
 

Question n°40(cotation 1) :  Précisez la quantité , la voie d’administration 

et le débit.  

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

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

20 ml/kg (0,25pt) soit 130 ml (0,25pt)par voie intraveineuse (0,25pt) à 

flot(0,25pt) 
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Cas clinique   (cotation 3) :   

Ramzi… âgé de 11 mois est hospitalisé pour  convulsions dans un  contexte fébrile. 

C’est un enfant correctement vacciné , selon le calendrier vaccinal 2014 .A l’examen 

,il est obnubilé ,le score de Glasgow est  à 12 ,l’état hémodynamique est stable. La 

ponction lombaire ramène un liquide céphalo-rachidien trouble, renfermant 760 

éléments /mm3 dont 85% de polynucléaires neutrophiles,  une albuminorrachie à 1,2 

g/l, une  glucorrachie à 0,07g/l, l’examen direct montre des diplocoque gram négatif. 

 Question n°41 (cotation 1) : Quel est votre diagnostic ?  

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

Méningite Purulente(0,5)  à méningocoque(0,5)   

Question n°42 (cotation 1) : Quel traitement antibiotique prescrivez-vous (en 

précisant la nature, la dose, la voie d’administration et la durée du traitement) ? 

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

.. 

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

.. 

 Céphalosporine de 3èmegénérationIV (0.25) Céfotaxime :200mg/kg/j(0.25) 

 4injections(0.25)   (ou Céftriaxone :100mg/kg/jen2injections)  durée 5 à7 j(0.25) 

Question n°43 (cotation 1) :   Préciser les  deux  éléments de mauvais pronostic 

 chez ce patient.  

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

 Convulsion,  Glucorrachie < 0,1 g/l  (0.5 pt)  
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Cas clinique QROC  (cotation 3) : 

 Salah , âgé de 8 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. le diagnostic d'Amyotrophie spinale antérieure Type I (maladie de Werdnig 
Hoffmann) est posé. 

 

Question n°44 (cotation 1) :  Relevez les arguments en faveur de ce  diagnostic? 

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°45 (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°46(cotation 1)  : Que serait le résultat attendu ? 

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

 EMG neurogène (aspect de dénervation) (1pt) 
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NEONATOLOGIE 

Cas clinique QROC (cotation3) 

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

Question n°47 (cotation 1) :  Relever les arguments physiques  
et biologiques en faveur du caractère pathologique de cet ictère.  
Réponse : ...........................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

ictère précoce (0.25), pâleur (0.25), anémie (0.25),  taux élevé de 
bilirubine (0.25). 

Question n°48 (cotation 1)  : Quel est le diagnostic étiologique le plus  
probable de cet ictère ? Justifier.  
Réponse :............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.......................................................................................................... 

 Incompatibilité O/A (0.25) car : il s’agit d’une hémolyse précoce (0.25), 
incompatibilité des GS mère -nouveau-né (0.25), TCD négatif (0.25). 

Question n°49 (cotation 1)  : Préconisez-vous l’administration des 
immunoglobulines  
anti D à cette mère au décours de cet accouchement ? Justifier votre réponse.  
Réponse :............................................................................................
............................................................................................................. 

 Non (0.5) car : absence d’incompatibilité Rhésus (0.5). 
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Cas clinique QROC : (cotation 3) 

Ahmed est né par voie basse à un terme de 33 SA. La rupture de la poche 
des eaux a eu lieu 18 heures avant l’accouchement, la mère était fébrile à 
38.6°C. L’examen direct du prélèvement vaginal fait 48 heures avant 
l’accouchement a montré des cocci gram positifs. L’adaptation à la vie 
extra utérine était bonne et l’examen à la naissance était sans anomalies. 

Question n° 50(cotation 1)   : Quelle est la cause la plus probable de la 
prématurité ? 
Réponse :............................................................................................ 

 IMF (0.5)  à streptocoque B (0.5)  

Question n°51 (cotation 1)    : Quels sont les arguments anamnestiques en 
faveur du diagnostic ? 
Réponse:.............................................................................................
.............................................................................................................
......................................................................................................... 
............................................................................................................ 

 prématurité spontanée (0.25), RPM (0.25), Fièvre maternelle (0.25), 
cocci positif à l’examen direct du prélèvement vaginal (0.25) 

Question n°52(cotation 1)  : Préciser deux prélèvements bactériologiques et deux 
examens biochimiques à réaliser pour étayer votre hypothèse diagnostique ? 
Réponse: 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
....................................................................................................... 

 Prélèvements bactériologiques (0.5) (PP ou PG et hémoculture) et 
biochimiques (0. 5)  (PCT et/ou CRP, Hémogramme) 
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Cas clinique QROC : (cotation 3) 

Asma est née par césarienne en urgence, à un terme de 32 semaines 
d’aménorrhées pour placenta prævia hémorragique. Elle a présenté une 
détresse respiratoire immédiate en rapport avec une maladie des 
membranes hyalines avec amélioration après instillation intra-trachéale de 
surfactant exogène. Elle a présenté brutalement à J2 de vie, alors qu’elle 
était encore sous ventilation assistée, une aggravation de son état 
respiratoire avec une polypnée à 80 cycles/minute et des signes de 
rétraction, associés à une tachycardie à 165 battements/minute et une 
diminution des murmures vésiculaires à droite.  La radiographie du thorax 
a montré un décollement pleural avec une déviation du médiastin à 
gauche. 

Question n°53 (cotation 1)  : Quelle est l’étiologie de cette aggravation 
 respiratoire ?  
Réponse : ........................................................................................... 

Pneumothorax (0.5) droit (0.5). 

Question n°54 (cotation 1)  : Justifier votre réponse. 
Réponse :............................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................ 

 Baisse du murmure vésiculaire (0.25), tachycardie (0.25), décollement 
pleural (0.25), déviation du médiastin à gauche(0.25). 

Question n°55 (cotation 1) : Quelle est la conduite thérapeutique à 
 entreprendre en urgence ? 
Réponse : 
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

Exsufflation à l’aiguille (ou exsufflation et drainage) (1). 
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cas clinique QROC (cotation 3)  
 

Amine est né à 36 SA d’une grossesse compliquée d’hypertension artérielle 
gravidique avec un poids de naissance à 1800g (<3ème percentile), une 
taille à 49cm (70ème percentile) et un périmètre crânien à 34cm (70ème 
percentile).  

Question n°56 (cotation 1)  : Définir ce nouveau-né en termes de trophicité 
Réponse :............................................................................................
.............................................................................................................
.......................................................................................................... 

 Un retard de croissance intra-utérin (0.5) sévère (0.25) dysharmonieux 
(0.25). 

Question n°57 (cotation 1)   : Citer trois précautions à prendre lors 
 de l’alimentation entérale chez ce nouveau-né. 
Réponse :............................................................................................
.............................................................................................................
............................................................................................................. 

 Début progressif (0.25), lait maternel (0.5), surveillance de la tolérance 
digestive (abdomen, transit, RG) (0.25) 

Question n°58 (cotation 1)  : Quelle complication digestive majeure  
faut-il craindre chez ce nouveau-né? 
Réponse:............................................................................................. 

 Entérocolité ulcéro-nécrosante  
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QROC 

Ali vient de naitre par voie basse à terme eutrophique avec une bonne 
adaptation à la vie extra-utérine. La mère a présenté des vésicules 
vulvaires apparues pour la première fois 5 jours avant l’accouchement. Le 
diagnostic d’une infection herpétique maternelle a été retenu. L’examen 
du nouveau-né était sans particularités. 

Question n°59 (cotation 1) : Préciser les mesures thérapeutiques à entreprendre  
en salle de naissance chez ce nouveau-né : 
Réponse: 
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
........................................................................................................... 

Eviter tout geste agressif et toute effraction cutanée à la naissance (0. 
25), Faire un bain de Bétadine® (0.5), instillation de collyre 
antiviral./ZOVIRAX® (0. 25). 

QCM 

Question n°60 (cotation 1) :  

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

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

traitement. 

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

A-B (une réponse fausse annule la réponse, 0.5/RJ et 1 si RJ) 
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Question n°61 (cotation 1):Yasmine, née à 32 semaines d’aménorrhée par  
césarienne en urgence pour des chiffres tensionnels élevés avec absence 
d’anamnèse infectieuse. Le liquide amniotique était clair. Elle a présenté une 
détresse respiratoire néonatale immédiate sans autres anomalies à l’examen 
physique.  
Quelle(s) étiologie(s) évoquez vous devant cette détresse respiratoire?  

A. Atrésie de l’œsophage 
B. Retard de résorption de liquide pulmonaire  
C. Inhalation méconiale  
D. Maladie des membranes hyalines  
E.  Atrésie bilatérale des choanes  

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

B-D (une réponse fausse annule la réponse, 0.5/RJ et 1 si toutes RJ) 

Question n°62(cotation 1) : Parmi les propositions suivantes, quelle (s) est ou 
sont celle (s)  qui peut ou peuvent  correspondre à une convulsion atypique chez le 
nouveau-né à terme ? 

A. Spasmes du sanglot  
B. Boxage des membres supérieurs 
C. Accés de tachycardie inéxpliqués. 
D. Apnée.   
E. Trémulations. 

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

 B-C-D (une réponse fausse annule la réponse, 0.25/RJ et 1 si toutes RJ) 

Question n°63 (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 rose pale. 

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

 A-C-D. (une réponse fausse annule la réponse, 0.25/RJ et 1 si toutes RJ) 
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