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Post-test 14 avrilJ Toubiana & E Launay

But:

1. Raphaë|, 22 mois, a présenté depuis la naissance 5 otites moyennes aigues,2
bronchiolites, une pneumopathie et un épisode de diarrhée trainante pendant 2
mois.
Quels examens immunologiques de « débrouillage >» prescrire en 1ère intention à la
recherche d'un éventuel déficit immunitaire sous-jacent ?
N

F5-plaq uettes

Phénotypage lymphocytaire
Etude des prohférations lymphocytaires T aux milogènes et antigènes
Dosage des lgc, lgA et lgM

@ Sérologies diphtérie, tétanos et Haemophilus
ts particuliers, vient d'être hospitalisé pour une
2.
ple
neumocoque.
-jacents
pôurraient favoriser la survenue d'une
Qu
telle infection

?

Un déficit congénital de l'immunité humorale
Une asplénie conBénitale

o

Un déficit congénital du complément
Une infection materno-fcetale à VIH
Une neutropénie constitutionnelle sévère

3.

On vous adresse en consultation un mineur isolé provenant du Mali qui est
amené par un éducateur d'une association locale. uèlle pathologie la plus
fréquerite est retrouvée chez les enfants mineurs olés en France ?
Troubles psycho-traumatiques
Schistosomoses

Asthme
Drépanocytose
Hépatite A
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4.

Quelles sont les recommandations en France vis-à-vis de la mise à jour du
calendrier vaccinal chez un enfant migrant de 1 à 1 5 a ns, n'ayant pas de carnet de
santé ?
En I'absence de carnet de santé, dosage des anticorps antitétaniques et antrcorps antt Hbs et
complément des immunisations déflcientes T-DPCa et VHB

@

Vaccinêtion systématique pour le pneumocoque chez l'enfant de moins de 5 ans
si carnet de santé, non prise en compte des vaccins allégués dans le carnet de vaccination et
revaccination complète selon le calendrter vaccinal en viSueur.
Vaccination systématique contre ROR et méningite à méningocoque

C

Dosage de tous les anticorps vaccinaux et complément des immunlsations déficientes

fant de 4 ans qui présente une
cm, une inflammation cutanée locale en
oyagé, un chat

x;1liàii
qu'il doit

envoyer.
Prélèvement pour anatomopatholo8ie
Culture bactériologique standard
PCR

Banonella

Culture sur milieu de Lowenstein Jensen
PCR F. tularensis
PCR

toxoplasmose

ur
re
)

Echographie cardiaque
Echographie des genoux

Echographie trans-fontanellaire
Ponction lombaire
Fond d'ceil
Retrait du cathéter
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vis concernant un enfant de 5 ans avec un
t à jour selon le calendrier en vigueur. ll
avec une fièvre à 38.5'C, la FR est à

ura,
rest

t

n

aire
ue.
Oui sous réserve que la PCT soit inférieure à 0,5

Oui sous réserve que la

PCR

nglml

entérovirus dans les sécrétions nasopharyngées soient posrtive (PCR

multiplex)

oui sous réserve qu'il n'ait pas voyagé récemment en zone tropicale
oui car il est bten vacciné contre le pneumocoque et le méningocoque et nous sommes en pleine
période épidémrque d'entérovirose
Non

lsoler l'enfant pendant

5

jours

Vacciner l'enfant

Prélèvement nasopharyngé chez la maman pour

PCR

Traiter et vacciner la mère
Traiter et vacciner le père
Vérifier le statut vaccinal du personnel qui s'est occupé du nourrisson

x ursences Dour un
ée fEbrile. tl a une
saturâtion à 96ÿo en
is 48h et tousse depuis 4 jours.
cédent notable, pas de voyage, bonne
croissance

La Rx thorax est la suivante. Quelles sont les 2 bactéries les plus probablement en
cause?
Streptococcus pneumoniae
Mycobacterium tuberculosis
Streptocccus agalactiae

B

Fusobacterium necrophorum

ft

\

Staphylococcus aureus

Page 3 of 4

10. Quelles sont les phrases vraies concernant l'évolution de la résistance aux
antibiotiques des pneumocoques responsables d'infections chez les enfants en
France?
La proportion de souches de pneumocoque issues d'infection invasive de l'enfant et résistante à
l'amoxicilline est de moins de 5%
La proportion de souches de pneumocoque issues d'infectron invasive de l'enfant et résistante au

cefotaxime est de l%
La proportion de souches de pneumocoque issues d'infectron invasive de l'enfant et résistante à
l'érythromycrne est de 50%
La diminution du nombre d'infection invasive au serotype 19A explique en partie la diminution de la
fréquence des souches résistantes à là pénicilline dans les infections invasives à pneumocoque

Vue la résistance actuelle des pneumocoques aux bêtâ lâctamines, le traitement empirique des
méningites à pneumocoque de l'enfant est l'amoxicilline à 200mg/kgij
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