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d'infectiolosis {4è*" Avlnée de

Hpneuç,e :
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Théorique

eefte épreuve comprend 40 questions {3ü de elinique numérotqies de I à S0 et 30 de mierebiologle numénotrê*s de
3n à 4ü, à eftroix simpte ou multipie) chaque question cosmp$rte 5 propesltions de réponse désignées par a,b,ç,d,e
dent une est {ou plusieurs sont} eorreete{s}. For"ar chacune des questlons cochez sur la feuille de répcnscs la ou Ees
cases de votre choix.
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,( 1) Le'dl;4 se divise
a. Ën 09 gnoupes.
h, Ën 1L groupes.
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groupes.
C eno4
gnoupe
M se divise en 09 sous-type§.
@ Le
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type A se divise err ü4 sous-types"

Zh L'lnriétéctabîlité de la change vlrale plasrnatiqr:e slgnifle

:

a. Une CV < 100* coPiesln'rl'
b. §Jne CV < 20û copieslræ|.
t," Une CV < 100 copies/nrl.
< 50 copies/m!.
@ Une CVpatient
« débarrassé ;r du VlFl.
Ê.
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L'lngestion d'uns tsNirie préfornrée dans un aiiment"
L'ingestion eu l'inhalatisn de spsres ehez les nourrissons.
vl^iesouil!ée par clostridium tétan!.
La voie rnanuportée.
Une po!"te d'entrée orcpharyngée.

diphtérique cümrnune est la manifestatlon préccce de l'infeetien par eorynebaetériurur d§phteriilr*
EËte -s:* rnanifeste pan :
a. Une fièvre à 4CI'.
ri. t,!ne angine à n:embrames détaehablcs faeilement.
eoryza unllatérai.
G?
\<3
V ües mernbranes pharyngées se reproduisant rapidenrlent.
(ÿ tes adénoBathies cervicaies Êndolores.

ü-'artg§a:e

vers les cornpllcations" Elles silnt dû€§ suntout à !a toxine et se tradulsent
'J§phténle évolue toujourrs
K* 5) tin*
pær
j- iin ietàre"
(;y' tlne myoearde.
€. $es esnvulsiosls.
t']r>
à {Jr:e polyradlculonévrlte asceRdarlte"
$,I nus signes neurrologiques de focalisation"
:

( 6)

La

survenue chez un jeune d'une infection cutanée à staphyloeoceus auréus lalsse pcnser qu'i! est n:;éti-§,

On peut le tralter a\rs§
Doxycyeline"

d.
@

(bÇ)

:

oxacilline.

W Vancornyeiare.
pÉ nristinarnycine"

*

Gentarnycine.

V 7) l,!ne méningito purulente post-ehlnurgicale
turmeur cérébnaXe néeessite
/ *rnaxicilline.
S Gxacilline.
@ vanconrycine^
"ÿ. Pristinarnycine.
f{tïanlplctne.

à staphyloeo(cris â{.rr"eus surveriant ehez uR opréré

psur une
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l'éruptiorr est rmaculopapuleuse.
L'éruption est nraeulovésiculeuse.
!.e c§:anere d'înmeulation {escarre} rne siège jarnais au cucir ahevelu.

L'hémoeulture sur rriilleux ordümaires pernftet d'isolen Rïekettsla ecnonil.
Le diagnostic est corxfirrné par !a présence s,Érique d'lghrT à t'lF[.
Peut se conlpliquer d'héincrragies digestives.
Le traitcment antibiotique elrez l'adulte est Ia Dorïcyeline 2üt mÉ/j.
La prophylaxie repose sur la vaccil'ratiûn.
septique

:

, G) Est une cors,lplieation gravisr,irrie des hactériénries à B6N.
, ff) Se manlfeste par une insuffisanee circulatoire algue suite à une To à 40"C/ fn[ssol'ts.
- @ T.A systalique < 9CI nrnnHg rnalgré ura rempllssage adéqr.rat, associée à des clysfonetioms el'ærgæn
d"

Â

Le veeteun est l'anophèle femelte.

t",a F&tuT :

z*

t

Est une Zoonese.

"133 {"a

§on traitennent d*it débuter 72 heures après §e tlébut de !'arntlhiothér*ple.
Sun ffalterTnent rsFÇse sulr !e rernplissage vasculaire, â'antihiothérapte vaire drogu.nes vaso-aetii'

tnansmission des lept*spircses se fait par

:

@
,§.
rt Un nrcusticlue {A,edes egypty}"
,d, eontact direet avec lss araimæux exe réteurrs de gernres.
F" Transfulsion de sang et de ses dérivés"
voie hydrique.
Voie *érienne {toux, éternuernents...}.

ie!

Le reservoir des leptospiroses est col'rçtiiué par

:

anirnaux s&uvages exclusivement.
"d Les
Les
anirnaux dornestlques exeIusiueÈTient"
,W"
& u* rat exeluslvement.
([ t, plupart des n:annm'lifères dontestiques et sauuage§.
,N l"'honrme nta!ade,

U*

33) eo*hel les synrptôrmes de la phase d'état d'une fmrme classique de leptospirose
7--ÿ Fièvre à 4.0"e.

:
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lctère flamboyant.
{c"} Urée élevée.

Æ
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l"lérnomagies,

Ferturbations du LeB.
antihlotiques les mieux indiqués dans le traitement de la leptaspireise sont
pénicllline G.
tr-a eiprofloxacine"
l-a doxycycline.
ta vaneomycine.
La roxithromycine.

:

La

*S! Quel[es ssnt les situatioRs, parrmi ces proposltions, qui imposent la rrÉalisation eR urgerlce d'une pmnetïcn
iurmbaire
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Furpura fébnile.
DiploBie fébrile.
Céphalées intenses et associées aux vomissenlentsu rebeiles aux airtalgiques.
Convu!sions généra!isées fébriles ehez un adulte.

0bnubilationfébrile"

sont les eontre-indicat[ons de §a PL chez un adulte ?
Sepsis sévère.
!{émiplégie fébrile.
s e," Traitement antieoagulant.
t d" eonvulsions généralisées fébriles chee un naurrissoR"
4. e. Purpura fulrninans.

roX Quelles

/ a.
t b.

ur) ta proplrylaxie des méningites à Füeisseria nnéningitidis, fait appel

a,
b.

aLtx rnsl{Ée u!es suivantes :

Rifampicine.

Effihromyeine

.6c) Àmoxiciiline.

6
e.

Pénicilline G.
Spiramycine.

L./ wl Ea leishmanicse
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vlscérale

Se m*nifeste pâr uR tableau d'hépatonéphritefébrF§e"

manifeste par un iablcau d'encéphalopathie aigue fébrile.
§e rmanifeste par Lin syndrome hépato-spléno-gangliennaire dans urx contexte féhriie"
Est traitée par l'anrphotéricine Ei connme traiternent de 1u'cholx,
fst traitée par les clérivés d'ant!msine eclmme traitenrent de 1uo choix^

antihictiques antistaphyloeoeciques sont Inducteurs de résistance napfidement. !l est eonsel§fr.
les utilisen en asssciation. I! s'agit de ;
e. Acide fusidique.
Â. oxacilline.
@ Fosfonrycine.
@. RifarnBicine.
/€" Pristinamycine.

3"9) Certains

(âü3

Deuamt une séroeoRversiqm de toxoplasffiose çhes [a fernme emceËnte
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La grossesse est interncmpue"

Traiter la fenrme d'ennblée par spinarnycine"
Traiter [a femrnre d'emhlée par I'assoeiatEon sulfadoxine trinreth*prinre"
Se.rrueiller la sénologie mensuellemesrt"

Recheneher l'atteinte fætale par cordoncentèse.

?1.ï Le naludisrn'ie :
Ëst transrnis par [a piqure de l'anophèle ferurelle"
Est tnansmis par !a piqure du phlébotorrre fernelle"
Est une nrraiadie uirale vectorlelle"
'

û
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Est à déclanation ohligatoire.
Est une prÇtou oose diagn*stlquée par Ie

U I

certitude de l'hépatite virale A est confirnné par
ant!VHA lgl\4.
La présenee des anticorps antiVi'lA EgG.
Lcshérnocultures.
Les eoprocuitures.
L'examren parasitologique des selles.

?-e! Le diagnostic de

G
b.
S{
,d"
.
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frottis sanguln et goutte épaisse.
:

Lp présenee des antieorps

23) Le rlsque de transffiissian materno-fætale du virus de l'hépatite B est granei si :
e ,urr*sse ehez une fennsme infectée ctr'lronîque par le virus de l'hépatite
l-lépatite B aigue au prermler t!'imestre de [* grossesse.
Uepatite E aigue au trcisième tnirnestre de la gnossesse.
Sérovaccinatlon à la naissance"
e. Ag Hbe positif.
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enehez les hsnnes réponses eonçernant I'érysipèle :
Dernnohypodermite hactérienne aigue nécrosante"
Dermo|rypoderrnite bactérienne aigue non néerosante.
Le streBtocoque du grsupe D est seuvent en eause.
!-e diagnostie est ctinique.
Les hÉrnscultures eonfinment le diagnostic.
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§ans [a searlatËne, l'énanthènne est constitué de
âl Furpura pétéehial"
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:

L'angine"

L'énuptlon rmaeulo-papcJleuse.
t-'ér'uption éryth6rnâteusê.
I-'évoh.rtion cyclique de la languc'"

Zg) Les antlbictiques sont classés selom
§. l"e mode de diffusion.
l"e mode duabsorption.
"W, !-* rnsde duactlon.
@
ü Le speetre d'activité"
w. La nature chirnique"

I

n=ftes antihiotîquees inhibiteurs dc Ia synthèse cles protéines ssnt représentés par:
Béta lactamines et sulfa rnides,

6N
x
f

Aræ!nosides, eyeliRes, phénicolés, mracro!ldes et apparentés.

lycopeptides et imidazskÉs.
Fosfomycine et aetde fusidique"

G

Suinolones et ntfanryci *re.
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m."-"

gfu'Â'
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Z*i L'antibiase imtestinale

algr.lë

:

§)
@

estdue à Erctamoeba l-!istolytica {[.rénratophage].
est une dysenténie apyrétique.

Ldl

Est cliagnostlquée par examen parasltologique de selles fraiehes"
Est traitée pan ies irnidazclés psr o§.

(CJ Peut se dissén:iner.

@
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3§) L'armibiase hépatique est:

§

Prinnitive"

(h)

Secor'rdaire.

ü
§
e,

Un* afifection douloureuse, fébrite arree altération de l'état générai"
Eiagnostiquée par une échographie seule.
Une urgence diagnostique et thérapeutique {par voie ve[meuse].

y' W Le tnisrrtus ti'orlgine tétanique
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L.es

syiîptôrne inaugunaldu tétanos"
fist une contnacture des museles stésro-cieldomâst&idiens
Est un

Ëst asymétrique.
Est fébrile"
Est réduetihle,

pr!nc[pales iraeténies responsables des nréningites néanatales sont

,@ Llsterla monocytcgenes.
b. Neisseria meningitides.
c" Corynebacterlum.
@ Strenrococcus agalactiae.
@ eu.fturichia coli.
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encéphatite herpétique (Fl§V3"), ursenee médicale est à évequer :
Birectement sur un test FCH-H§V négatâf sur !e LCR auan'd tout traiternent.
Sur un test FCR*HSV positif sur le LCB âvant tout traitement,
lndirectement sur arn rapport des AC sérumlAe LCR nprrral.
!ndirectement sur un ràpport des AC LeRlÂe séru*: n*rrnal.
lndlneeternent sur un rapport des.§e LCR/AC sérum élevé.
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@
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d.
e,
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virus de l'hépatite C :
Est un virus à ARI\.
Sr varïabillté génétique est très gnande"
Est resprnsabie d'hépatites ehroniques dans 59/c des eas.
f, détection de I'ARN du VH§ es't mécessaine au suivi cles patients traités"
!l existe un vaccin eontre [e vlrc.rs de l'hépatite e.
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34.) ffietenez la {ou [es]

pnéeautlons

propositlons (s]exacte {s} le recueildes urines psur

:

@

La mise en place d'une poehe stérile chez l'enfant.
En miiieu hospitalier : préférer !e sondage un'étral.

ffi
ffi

fransport au lahoratoire clans !'heure.
Qrantification des gerrnes après enserneneement.
I-'ECB[J est toujours nécessaine en cas d'infection urinaire.

.,.§.

-d'.

Lrn ËCBU

nécessite

csgmrme

l-/

asl Les principaies hactéries agent sl'!§T somt :
É,) t* gorlocôqire, MyeopNasrna, ChBamydÊa, Treponërna pallidurn.
h. Le gonceoque, Mycoplasma, Chlarnydia, E. coii"
c. Enteroecque, E" eoli, ChEarnyd!a, Treponema pal§idum"
d" §taphyiocoque, Myeoplas;ma, Chlamydia, Ë.coli.

e.

L/

§trept&eCIque, IVlycop[asmq, C]rlanrydia, Treponerma Ballldunr.

aal Le dépistagc de l'int-eetion urinaine par les bandeleties néactiues

r

..fi" A une bonne valeur prédietive positive"
#O une borene valeur pr,édlctive négative"
s; Est systérflatlque ehez la feræme enceinte.
r*t indiqué en cas de cystite sirnple.
.d' Est consldéré çomrne négatif si *n détecte ume leue*cyturie sans prés*nee de nitrites.

ffi
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37) Le vinus de i'hépatite B

@
b"
@
,@
e.
Am}

lnterpnéter Ie pnofil sérologique suivamt I Ag !-ltss +, Ag hxtsË Antfffi'6; Antâ i{Be+, lgtul anti {§e+, Ànti }'lBs@ nnrt"Ue guéni el'ume hépatlte B.
h. Inrmurnlté aneiei"lne vis-à vls du virus de l'trépatlte B"
c. Porteur chn*nique du vinus de l'hépatite B"
d. Hépatilie B aiguë"
e. HÉpatite B à la phase de guérlson"

B9! !-a eficËogle est indispensable au diagnostie d'une méninglte ear :
ftte permet de mettre en éviclence les poiynuc!éaires sBécifieqr,res d'une rndraingite purulent*'
ENle oriente le tnaiternent antibiotiquq de 1è'" intentlon,
'rÂ, Et§e perrnet d'é[irniner avec certitude une mt*ningi{e d'origine tubere Lel*r*se.
t
EIle identifie urme nnéningite.
Elle permet de rnettre en évidence les antigènes solubles des braetrÉrïes respomsables des
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Appartient à la fan,ille des Hepadnaviridae.
Fossède une caps!<ie et une enveloppe.
L'antigàne HEs coresBond à la capside virale"
!-'antig*rne l"lbe est pcnté pan i'enveloppe virale.
!-'ant[gène l-lBe est port6 par la capside virale.

rnéniargltes.

4ü) toneernant les encr$phalites virales :
Est suspectÉe devant !'assoeiation d'une rnéningite hielogique âuec des signes de souffrarlee
céréhrale"
u.gencæ nnédicale et thénapeutique.
Fossèdcnt toujours un motle aigue d'évolutioir.
Le tralt*rnent met en route après identüfication de l'agent pathogènre.
Les canactéristiques du [ÇR sont semblables à une mdningites à liquEde clair"

a.

@
c.
q}
e.
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flvTmdul!e

Cett* ,épreutre eomlFrend deux cas cliniques avÊe des questions au nombre de L0 à ehotx sirnple aru rnultip[e,
ehaque que§tion ffomportÉ 5 proposltlons de répanse désignée$ par a,bn§,due dont une est (a:u plusieurs remt)
ecrreete{s}. Pour e haeune des questlons coehez sur la feulll* de répomses la *u les eases de riotre e holx.

I

eas rtrinique
jeun* honmme de 27 ans pesâllt 52 kg se prêsemte à votre consultation pour rntrsuû^e pgr un ehien
erramt aal niveau de la rmain drsite f,ui cailsant trois plaies prafendes.
Un

)t 3)

Que faites-vor.rs?

4ff nUettcyage à l'eau eourante et au sêvon.
4p Application d'mlcoolou solution iodée ou dakin"
Suture systémnaÈique et lrnmédiate des plaies profondes.
'_",eï'
d{ Vérïfieàti{rn du statut vaccinal vâs-à-vis du tétanos"
,"ef antihioprophysaxie

t/ al Vous classez la morsune :
Çtradel.
'§..
h: Grade il.
Ç crade lll.
jT
Vous n'&vez Bas besoslt de la gradatian pcur d&cidcr"
É Cette gradatËon est inadaptée pour l,Algérie.
§L 3I

Vous indiquez pour iui :
tJne vaceinatien antirahique seule.
Une sérathérapie antirabique seuie.
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unu séravaceination.
Un bilmn préalable avec recherche des ccntre-imdieatians.
Utne n"rdse en observation haspitalière.

Lonsque us&âs rêmettez le vaeein au patient veus lui recBmmaruiiez:
de üe eongeier por*r mieux le coRsenver"

"d
nrettre au n6frigérateur a +f1Ç.
G) U* le garder

à la nnaison à la termpérâturs antbÊante.
,C de le
d. De veiller surtout à faire la prennlàre injection le reste importe moins,
ffi n* respecter scrupuieusernent §e traltenrent vaccinaE préeonisé"

y' fX

N..e

sérum existe en flaaons de Smtr dssés à ZCICI ua,ltéc prar rî'!1, D*nn*a
,d Un flacon par uoie sous-eutenée.
p-h'l trois flacons de 5ml en infi[trations locales.
6,?mlen !M et §,Zmlen infi§trations loeales.
Deux f[aesns en l{M et tr fleesn en infiltration locale.
,!e passe le tout en perfusi*n pour anler plus uîte,

s,#

"é

la dose et Ia voie d'imjeetien,

mEm

eæs

elinique 2

A Ol Jeune fitrte de 16 ans consulte pour fièvr-e è lfll§e installée que§ques heunas auparavant,

des c§g$g!§gs

vïoientes Bn c-ÇsEue, L'examen retrouve une pharyngite. Vcus révoquee en priorité:

a.
b.
c"

%i#Æ

(,{a
dJ

e.

Uf zl

H
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,d

l.3n ahcàs

du

cerveau.a"

une méningite.
ume fi,àvre isolée sans grauité.

o"l'hospita!iser
da la renvoyer en lui eonseillant de reuenir eR Ças d'aggnavatiora
Ce lui prescnire des antlpyrétiques

au la rassurer tout en [u! preseriuant des tisanes

!.'examen elinique nninutleux retreuve eR slls quelques taches Bu-rEll*dqlles sur [e tronc
/--{ vous l'adressez au service d'hématologie
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{.ln proeessus turnoral ntalin"

Vous décldez;
de la traiter chea e$le aux amtibiotiques à large speetne

-*
.Ai
L e)

Une virose aigue,

veus faite un

PL

:

en urgence"

vous faites des hémocultures.
vous faites un éceruvillon

cXe

gorge.

vous faites Ia recherche d'antigènes solubles.

,/
W Le LeR est trouble, hypstgndu,

contient 1236 polynueléalnes intacts et altérés. Le taux d'albumEne V êst r
3,76g,tl,le glucose est a 0,Z8gll pour rane glycénnie de 1,36911. Le diagnastic qr.re uoHS reteRez en pri*ritÈ

est:

;É une méningite virale.
ffi *^* rnéningite hactérienne a rndningocoque"
."d unc nnéninglte bacténienno â prleururcc$que.
y§{ un abeàs du cerveau a BGN.
,rd une staphylococcie rnaligne de Ia face.

É

1S) Quels sont les anttbiotiques les plus appropriés dans cette situatïon?

.-"at' Amoxiclltrine.

*"*fl

Spiranrycine"

r.cf
4p
Æ

Vibrarnycine"

eefotaxime.
€entamycine.

