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Batna le 15/06/2016

Examen final de pédiatrie
4ème rotation 2015/2016

1. Dans le colon irritable, est retrouvé:
A- Une diarrhée chronique sans altération de l’état
général.
B- Alternance de selles liquides sanglante, selles molles,
coliques diurnes.
C- Touche les enfants < 5 ans.
D- Des ATCDs familiaux de migraine, d’épilepsie.

2. Le syndrome cœliaque biologique:
A- Anémie toujours microcytaire hypochrome.
B- Un Tp bas corrigé par l’injection de vitamine K.
C- Hypo protidémie, hypo-albuminémie
D- Hypocalcémie.

3. En cas de malabsorption intestinale:
A- La biopsie jéjunale est obligatoire.
B- Le test à la sueur peut être positif.
C- L’APLV peut être une cause de malabsorption.
D- Les explorations radiologiques (transit du grêle,
lavement baryté) sont obligatoires.

4. Dans l’APLV:
A- La biopsie intestinale montre des lésions non
spécifiques avec une atrophie villositaire partielle.
B- L’atrophie villositaire peut être locale.
C- Les igE spécifique anti PLV sont toujours positifs.
D- Le régime d’éviction est un régime à vie.

5. Le syndrome néphrotique pur:
A- Impose une PBR.
B- La fonction rénale peut être perturbée.
C- Le C3 n’est pas important pour le dosage.
D- Pas d’HTA, ni hématurie.

6. Le TRT de la néphrose lipoïdique repose sur:
A- Les antagonistes du système rénine-angiotensine-
aldostérone.
B- Les antibiotiques obligatoirement.
C- Les diurétiques sont sans danger.
D- Les corticoïdes et les mesures symptomatiques.

7. Parmi les complications de la néphrose
lipoïdique:

A- Les infections surtout à pneumocoque.
B- Collapsus voire état de choc hypovolémique.
C- Accidents thromboemboliques.
D- Syndrome de sécrétion inappropriée de l’ADH.

8. Dans le RAA:
A- Le diagnostic se fait grâce aux critères de Jones révisé.
B- La cardite est un signe mineur.
C- Les poly arthralgies sont un critère majeur si atteinte
symétrique et distale des grosses articulations.
D- On peut retrouver une atteinte neurologique isolée:
chorée de Sydenham.

9. Dans le RAA:
A- Une péricardite est une cardite modérée.
B- Une myocardite est une cardite l’gère.
C- Une cardite sévère nécessite 3 semaines de TRT
d’attaques et 12 semaines d’entretient.
D- La prévention secondaire se fait avant la première
poussée de RAA.

10. Dans la méningite tuberculeuse:
A- Le LCR est toujours clair.
B- Hyperprotéinorachie sans changement de la
glucorachie.
C- Les signes oculaires (strabisme) sont présents.
D- Le LCR avec hyper lymphocytose.

11. Sur la radiographie du crane de face d’un
garçon de 8 ans atteint de thalassémie
majeure, on peut observer en rapport avec
cette affection:

A- un épaississement de la voute crânienne.
B- Une spéculation en poils de brosse de la voute
crânienne.
C- Une disposition des sutures de la voute.
D- Une calcification de la faux de cerveau.

12. La découverte d’une anémie hémolytique avec
test de Coombs direct positif doit faire
rechercher:

A- Une leucémie lymphoïde chronique.
B- Un cancer de l’estomac.
C- Un lupus érythémateux disséminé.
D- Une prise médicamenteuse.

13. Un purpura pétéchial et ecchymotique,
cutanéo-muqueux, diffux et hémorragique, doit
faire discuter:

A- Une thrombopénie.
B- Une hémophilie.
C- Un déficit en vit K.
D- Un déficit en facteur de Willebrand.
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14. L’une des anomalies suivantes est commune à
l’hémophilie et à la maladie de Willebrnd.
Laquelle ?

A- Allongement du temps de saignement.
B- Défaut d’agrégation plaquettaire à la ristocétine.
C- Diminution d’activité coagulante du facteur VIII.

15. Une anémie d’origine inflammatoire est:
A- Normochrome normocytaire.
B- Normochrome macrocytaire.
C- Hypochrome microcytaire.
D- Hyposidérémique.

16. Le temps de céphaline activé explore:
A- la voie exogène de coagulation.
B- la voie endogène de coagulation.
C- L’hémostase primaire.
D- La fibrinolyse.

17. L’hémostase primaire est exploré par:
A- Le temps de Quick.
B- Le temps de saignement.
C- La numération des plaquettes.
D- Le temps de coagulation.

18. Parmi les signes de déshydratation aigue du
nourrisson, quel(s) est(sont) celui(ceux) qui
évoquent une déshydratation intracellulaire:

A- Pli cutané.
B- Fièvre.
C- Dépression de la fontanelle.
D- Sécheresse des muqueuses.

19. En présence d’une diarrhée aigue chez un
nourrisson de 6 mois pendant l’hiver, dont on
constate qu’il accuse une perte de poids de 4%,
on doit:

A- Faire une coproculture.
B- Donner un soluté hydro électrolytique SRO.
C- Donner un médicament ralentissant le transit
intestinal.
D- Arrêter le lait.

20. Dans l’arthrite juvénile idiopathique (AJI) dans
sa forme systémique, le traitement proposé en
première intention est:

A- Aspirine.
B- AINS.
C- Corticoïdes.
D- Immunosuppresseurs.

21. L’évaluation du tonus axial se fait par:
A- La mesure des angles.
B- La manœuvre de Foulard.
C- La manœuvre de redressement.
D- Le reflexe de MORO.

22. Parmi les signes du développement
psychomoteur suivants, un est pathologique:

A- Pas de peur de l’étranger à l’âge de 5 mois.
B- position assise sans appui à l’âge de 8 mois.
C- Marche à l’âge de 14 mois.
D- Tenu de la tète à l’âge de 6 mois.

23. Un développement psychomoteur normal se
traduit par:

A- Renforcement du tonus périphérique et axial.
B- Renforcement du tonus périphérique et relâchement
du tonus axial.
C- Renforcement du tonus axial et relâchement du tonus
périphérique.
D- Relâchement du tonus périphérique et axial.

24. Un angle poplité à 120° à la naissance doit faire
évoquer:

A- Une hypotonie des membres inférieurs.
B- Une hypertonie des membres inférieurs.
C- Une hypotonie axiale.

25. Toutes les conditions suivantes peuvent
retentir sur le développement psychomoteur
d’un nourrisson sauf une:

A- Accouchement dystocique.
B- Ictère nucléaire néonatal.
C- Prématurité.
D- Allaitement artificiel.

A l’âge de 2 ans, Aya présente des douleurs
abdominales, des vomissements, des signes de
déshydratation, une détresse respiratoire avec un
syndrome polyuro-polydepsique. Son bilan biologique a
mis en évidence une glycémie à 3,3 g/l, chimie des
urines: glucose ++ et acétone ++, pH veineux à 7,1 mm
Hg.

26. Quel est le diagnostic le plus probable?
A- Une gastrite avec hyperglycémie secondaire à
l’hémoconcentration.
B- Une acidocétose diabétique inaugurale sévère.
C- Une acidocétose diabétique inaugurale modérée.
D- Une décompensation aigue de la maladie céliaque.
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27. Quel est le traitement que vous devez
préconiser?

A- Un  schéma de réhydratation par voie intraveineuse
avec un antispasmodique.
B- Sérum glucosé hypertonique avec un
antispasmodique.
C- Sérum bicarbonaté + insulinothérapie +
réhydratation.
D- Réhydratation par voie IV puis insulinothérapie 2h
après de début de la réhydratation.

Après la disparition de l’acétone et de déshydratation.
Le médecin traitant a mis Aya sous insulinothérapie
conventionnelle à 8H: 3UI de Rapide et 5UI de NPH et à
20H: 1,5UI de Rapide et 3,5UI de NPH. A 02:00 du
matin, Aya a présenté des cauchemars, elle était
obnubilée, agitée, pale et elle avait des extrémités
froides.

28. Quel est le diagnostic le plus probable?
A- Acidocétose diabétique.
B- Hypoglycémie.
C- Infection sévère.
D- Décompensation de la maladie cœliaque.

29. La mesure de la glycémie est faite revenant à
0,35g/l. Quelle est votre conduite en urgence?

A- 1 sac de sucre puis un sucre lent.
B- Injection d’une ampoule de glucagon en IM.
C- Injection d’une ½ ampoule de glucagon en IM.
D- Perfusion de 60cc de SGH 10%.

30. Pour éviter la récidive de cet incident, comment
vous devez adapter votre traitement?

A- Diminution de la dose de la rapide du soir.
B- Diminution de la dose de la NPH du soir.
C- Augmentation de la dose de la NPH du soir.
D- Arrêt du traitement.

31. Tous les signes suivants peuvent se voir en cas
d’hypothyroïdie congénitale sauf un:

A- Retard d’émission de méconium.
B- Ictère prolongé.
C- Fermeture prématurée de la fontanelle antérieure.
D- Hernie ombilicale.

32. En cas d’hypothyroïdie congénitale avec loge
thyroïdienne vide à l’échographie, quel est
l’examen complémentaire qu’on doit
demander?

A- Scintigraphie thyroïdienne.
B- Ac anti thyroperoxydase.
C- IRM cérébrale.
D- Ac antithyroglobuline.

33. L’hypothyroïdie centrale est caractérisée par les
signes biologiques suivants:

A- TSH élevée et FT4 basse.
B- TSH basse et FT4 basse.
C- TSH normale et FT4 basse.
D- TSH élevée et FT4 normale.

34. Parmi les facteurs suivants, lesquels peuvent
influencer la dose de DL thyroxine en cas
d’hypothyroïdie?

A- L’âge de l’enfant.
B- La cause de l’hypothyroïdie.
C- La sévérité de l’hypothyroïdie.
D- L’aspect échographique de la thyroïde.


