
1

Batna le 11/11/2015

Examen final de pédiatrie
1ère rotation 2015/2016

1. Dans le cas d’une néphrose lipoïdique, les
œdèmes sont la conséquence:

a. D’une hypo albuminémie.
b. D’un hyperaldostéronisme.
c. Rétention hydro sodée par baisse de la filtration

glomérulaire.

2. Le traitement des œdèmes de la néphrose
lipoïdique repose sur:

a. Restriction hydro-sodée.
b. Perfusion systématique d’albumine à raison de 1g/kg

+ lasilix.
c. Les corticoïdes.
d. Les diurétiques.

3. Le syndrome néphrotique congénital apparait:
a. Avant les 3 premières semaines de vie.
b. Apres les premières  semaines de vie et avant 1 an.
c. Avant l’âge de 3 mois
d. Entre l’âge de 3 mois et une année.

4. Le TRT des méningites à méningocoque:
a. B LACTAMINES de type ampicilline ou amoxicilline

pendant 10 jours.
b. L’hospitalisation est facultative.
c. La chimio prophylaxie de l’entourage est obligatoire.
d. La déclaration et l’isolement sont  obligatoires.

5. Dans le RAA:
a. L’agent causal est le streptocoque B hémolytique du

groupe B.
b. L’atteinte articulaire est diffuse des petites et

grandes articulations.
c. La fièvre et un signe majeur.
d. Le syndrome inflammatoire est peu important.

6. La cardite rhumatismale est:
a. Sévère si ICT supérieur ou égale a 0.55 +souffle de

gros débit.
b. Modérée si souffle persistant après la crise et un LCT.
c. Ne d étermine que la durée du TRT d ’ n.
d. Simple si ICT normale, ou péricardite isolée.

7. Les critères de Jones révisés en 92 :
a. L’arthrite et cardite sont des signes majeurs.
b. La choréé est un signe mineur si absence de fièvre.
c. La preuve de l’infection streptococcique est

obligatoire.
d. Les signes cutanés sont des signes majeurs.

8. Au cours du RAA, la corticothérapie:
a. Dure 2 semaines en TRT d’attaque + 5 semaines si

absence de cardite.
b. Dure 3 semaines en TRT d’attaque + 9 semaines si

cardite modérée.
c. Dure 3 semaines en TRT d’attaque + 7 semaines si

cardite modérée.
d. La dose max à ne pas dépasser est de 60mg/jour.

9. La prévention du RAA par la benzathine
pénicilline:

a. Des injections/21 jours toute la vie.
b. Seule les RAA avec cardite nécessite cette prévention.
c. La dose est indépendante du poids.
d. Dure 10 ans si cardite sans séquelles.

10. Les anomalies de l’hémostase primaire
regroupent:

a. Les thrombopénies d’origine centrale dont le PTI.
b. Les thrombopathies.
c. Les coagulopathies.
d. Les thrombopénies d’origine périphérique.

11. La maladie de Wiskott-aldrich:
a. Anomalie héréditaire non liée à l’X.
b. Associe toujours un déficit immunitaire+ eczéma+

thrombopénie.
c. Le pronostic au bas âge est menacé par les infections

sévères.
d. Le traitement associe des perfusions

d’immunoglobulines.

12. La maladie de Fanconi:
a. Il ya toujours une aplasie médullaire ou atteinte

d’une seule lignée au début.
b. Atteinte cutanée sous forme de taches café au lait.
c. Des malformations du SNC.
d. Des malformations des pouces (hypoplasie).

13. Les thrombopénies d’origine périphérique:
a. Le myélogramme montre une richesse normale en

mégacaryocytes.
b. Le myélogramme montre une richesse diminuée en

mégacaryocytes.
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c. Le PTI est un diagnostic d’élimination.
d. Les hypersplénismes peuvent être des étiologies si

terrain.

14. Dans le purpura thrombopénique idiopathique:
a. Possibilité de pétéchies et ecchymoses.
b. Possibilité d’hématomes profonds.
c. Le test de Coombs plaquettaire est négatif.
d. Le TRT peut associer des perfusions

d’immunoglobulines, des transfusions de plaquettes
et des corticoïdes.

15. Dans le premier stade d’évolution de l’anémie
ferriprive:

a. La ferritine est basse.
b. La ferritine est normale.
c. L’hémoglobine est basse.
d. Le VGM est bas.

16. Les affections qui donnent une anémie
microcytaire hypochrome sont:

a. Carence martiale.
b. Anémie sidéroblastique.
c. La thalassémie.
d. Anémie inflammatoire.

17. L’absorption du fer est inhibée par:
a. L’argile.
b. Le thé.
c. Phytates.
d. Les sucres.

18. Dans le syndrome de PICA, on trouve:
a. Hépato-splénomégalie.
b. Anémie ferriprive.
c. Anémie mégaloblastique.
d. Rachitisme carentiel.

19. Une convulsion fébrile:
a. Correspond à une infection du SNC.
b. Ne donne jamais un état de mal convulsif.
c. Survient chez le nourrisson âgé moins de 3 mois.
d. Peut être partielle ou généralisée.

20. Tous ces critères, sauf un, définissent les
convulsions fébriles simples:

a. Durée brève < 5 minutes.
b. Crise convulsive hémi corporelle.
c. Retour rapide d’une conscience normale.
d. Examen neurologique post critique normal.

21. Le premier geste que vous effectuez chez un
nouveau né qui convulse est:

a. Glycémie.
b. NFS.
c. EEG+TDM cérébrale.
d. Ponction lombaire.

22. Devant un nourrisson âgé de 6 mois pesant 7Kg
présentant une convulsion dans un contexte
fébrile:

a. Je donne 7mg du valium en intrarectale.
b. Je pratique une PL.
c. Je donne 3,5mg du valium en intrarectale.
d. Je demande une glycémie + calcémie en urgence.

23. Tous les signes suivants sauf un peuvent
marquer le début d’une GNA post-
streptococcique:

a. Lombalgies.
b. Œdème aigue du poumon.
c. Anurie.
d. Péritonite.

24. Une diarrhée aigue peut apparaitre dans toutes
ces circonstances sauf une, laquelle?

e. Infection urinaire.
f. Otite moyenne aigue.
g. Intoxication à la vitamine D.
h. Traitement par les B-lactamines.

25. Quel est le principal germe responsable des
gastro-entérites aigues de l’enfant en période
hivernale?

a. Adénovirus.
b. Salmonella.
c. Shigella.
d. Rotavirus.

26. Le diagnostic de la maladie cœliaque:
a. Repose sur la sérologie uniquement.
b. Implique toujours une diarrhée chronique.
c. Nécessite au moins une biopsie jéjunale.
d. Associe une diarrhée et des vomissements.

27. Une maladie cœliaque potentielle:
a. Implique une clinique positive.
b. Implique une biopsie positive.
c. Implique: génotype HLA pour DQ2 et DQ8 + une

biopsie intestinale normale.
d. Implique: génotype HLA pour DR2 et DR4.



3

28. Le diagnostic d’une GNA post-streptococcique
impose:

a. ASLO positif.
b. Insuffisance rénale.
c. C3 normal.
d. Fièvre élevée.

29. En cas d’insuffisance cardiaque, la première
thérapeutique à mettre en route est:

a. Digoxine.
b. Digoxine + vasodilatateurs.
c. Digoxine + diurétiques.
d. Diurétiques + vasodilatateurs.

30. L’insuffisance cardiaque:
a. Pathologie très fréquente chez le grand enfant.
b. L’une des conséquences habituelles d’une altération

de la précharge.
c. Liée toujours à une cardiopathie congénitale.
d. Diagnostic souvent difficile.

31. Dans les glomérulonéphrites à début aigue,
toutes ces notions sont justes sauf une:

a. C’est une inflammation non suppurative, diffuse et
généralisée des glomérules des deux reins.

b. C’est la cause la plus fréquente des néphropathies
glomérulaires de l’enfant.

c. Possibilité d’une HTA menaçante.
d. Touche le plus souvent le jeune nourrisson avant 2

ans.

32. Dans les glomérulonéphrites à début aigue,
l’inflammation des glomérules entraine:

a. Une baisse de filtration glomérulaire responsable de
la rétention hydro sodée.

b. Une perte protéique importante.
c. Une leucocyturie.
d. Une polyurie.

33. Dans l’insuffisance cardiaque, l’ECG:
a. Est obligatoire pour le diagnostic positif.
b. Peut orienter vers l’étiologie.
c. N’a aucun intérêt pour surveiller le traitement.
d. Peut montrer une cardiomégalie.

34. Le retentissement à long terme d’insuffisance
cardiaque comporte:

a. Augmentation de la consommation énergétique du
cœur.

b. Production faible du collagène interstitiel.
c. Baisse de la consommation énergétique du cœur.
d. Stimulation sympathique excessive.

35. La stimulation du système rénine-angiotensine-
aldostérone en cas d’insuffisance cardiaque
entraine:

a. Augmentation de la force contractile du VG.
b. Vasodilatation des tissus.
c. Tachycardie.
d. Rétention d’eau et de sel.

36. Dans les glomérulonéphrites à début aigue, la
PBR est indiquée dans toutes les situations
suivantes sauf une:

a. Anurie prolongée (> 5 jours).
b. C3 bas après 10 semaines.
c. Hématurie microscopique pour plus de 15 jours.
d. Rechute d’hématurie macroscopique.

37. Dans le rachitisme carentiel, les données
suivantes sont toutes justes sauf une:

a. Troubles de minéralisation osseuse par carence en
vitamine D.

b. En période de croissance rapide de l’os.
c. Sa prévention est indispensable.
d. Son dépistage se fait par un bilan phosphocalcique

systématique.

38. Dans le rachitisme carentiel, le stade II de
Frazer comporte:

a. Hypocalcémie et hypophosphorémie.
b. Calcémie normale, hypocalciurie et

hypophosphorémie.
c. Des signes cliniques et radiologiques discrets.
d. Calcémie abaissée, phosphorémie normale.

39. La prophylaxie du rachitisme se fait par une
supplémentation systématique en vitamine D:

a. Chez le nourrisson avec une dose de charge de
200.000 UI tous les 6 mois.

b. Chez le nourrisson avec une dose de charge de
200.000 UI tous les 2 mois.

c. Chez le nourrisson avec une dose de charge de
100.000 UI tous les 6 mois.

d. Chez le nourrisson avec une dose de charge de
100.000 UI tous les 2 mois.

40. La stimulation du système orthosympathique
en cas d’insuffisance cardiaque entraine:

a. Bradycardie.
b. Diminution de la force contractile du cœur.
c. Vasodilatation des tissus.
d. Vasoconstriction des tissus.


