QCM post tests
1. Quels antiparasitaires peuvent être administrés à la femme enceinte ?
A. quinine
B. méfloquine
C. atovaquone proguanil
D. artésunate
E. ivermectine
 ABCDE
2. Quels sont les conséquences d’une infection fœtale à Zika virus ?
A. malformations oculaires
B. malformations cérébrales
C. microcéphalie
D. hépatite aigue
E. pneumonie virale
 ABC
3. Parmi la liste suivante, quelles molécules/médicaments peuvent être prescrites
à une femme enceinte en prévision d’un voyage en zone tropicale ?
A. vaccination anti amarile
B. lopéramide
C. aspirine
D. azithromycine pour le traitement empirique d’une diarrhée du voyageur
E. doxycycline
 AD
4. Concernant le contage varicelleux pendant la grossesse, quelles sont les
propositions justes ?
A. la varicelle est plus grave pendant la grossesse du fait du risque de pneumonie grave
B. la varicelle est plus grave pendant la grossesse du fait du risque accru d’encéphalite
virale
C. le risque tératogène est estimé à environ 10% des infections au premier trimestre
D. les immunoglobulines polyvalentes doivent être administrées en cas de contage avéré
chez une femme non immune
E. les immunoglobulines anti varicelleuses doivent être administrées en cas de contage
avéré chez une femme non immune
 AE
5. Concernant la syphilis pendant la grossesse, quelles sont les propositions
justes ?
A. la syphilis est tératogène
B. la syphilis est associée à un risque accru de fausse couche et de prématurité
C. plus de 50% des infections congénitales sont de diagnostic retardé, et peuvent
comporter des lésions neurologiques, musculosquelettiques et cutanées
D. la rhinorrhée est un bon signe de syphilis congénitale à la naissance
E. en cas de diagnostic pendant la grossesse, un traitement antibiotique doit être
idéalement administré à la mère avant 16 SA.

ABCDE
6. Une femme enceinte allergique grave aux bétalactamines présente une fièvre à
38°, des urines troubles et une bandelette urinaire positive.
Quel traitement pouvez-vous lui proposer ?
A. amoxicilline IV
B. aztréonam IV
C. gentamicine IV
D. nitrofurantoine
E. aucun avant documentation microbiologique
 BC
7. Parmi la liste suivante, quels antifongiques et antiparasitaires sont autorisés
pendant la grossesse ?
A. econazole
B. fluconazole
C. amphotéricine B
D. ivermectine
E. artesunate
 ACDE
8. Parmi la liste suivante, quelles situations contre-indiquent l’allaitement ?
A. infection VIH
B. infection HTLV
C. vaccination anti amarile de la mère au premier mois du post partum
D. vaccination anti rougeoleuse de la mère au premier mois du post partum
E. traitement maternel par tétracyclines
ABCE
9. Concernant les modifications pharmacologiques survenant pendant la
grossesse, quelles sont les propositions justes ?
A. augmentation précoce du volume plasmatique
B. augmentation de la fraction libre des antibiotiques
C. augmentation de l’absorption intestinale
D. augmentation de la filtration rénale
E. freination de tous les cytochromes hépatiques
ABCD
10. Concernant la listériose chez la femme enceinte, quelles sont les propositions
justes ?
A. On recense entre 30 et 50 cas par an
B. On recense entre 3000 et 5000 cas par an
C. Elle peut se compliquer de perte fœtale
D. Elle peut se compliquer de prématurité
D. Elle peut se compliquer d’infections cérébrales fœtales tératogènes
 ACD

