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Une PCR multiplex dans le nâsopharynx
Un test rapide de grippe sur écouvillon nasal
Une PCR coqueluche dans le nasopharynx
Une PCR tüycoplasme pneumoniae dans le nasopharynx

Aucun examen complémentaire n'est nécessaire
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Amoxicilline 200 m8/kÿJ et metronidazole 30 m8/kÿ
+ fosfomycine 200

Cefotaxime 200 m8/kglj

r Amoxicilline 200mÿkg/j + Sentamicine

Cefotaxime 200 mg/kg/j

r gentamicine

Cloxacilline 200 mg/kg/j

+
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8 m8/kglj

gentamicine 8 m8/kglj
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d'instabilité vésicale.

Quelle prise en charge proposez-vous (plusieurs réponses possibles)

?

Un trâitement symptomatique par hydratation orale avec un calendrier des boissons et trâitement

de la constipation par laxatifs
Une antibiothérapie par cotrimoxazole
Une antibiothérapie par amoxicilline/acide clavulantque
Une antibiothérapie par cefixime
Vous attendez les résultats de l'ECBU pour débuter le traitement antibiotique
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Une surveillance rapprochée des constantes
Un dosage de la PCT
La réalisation d'une hémoculture
La réalisâtion d'une PL

Une antibiothérapie probabiliste (après les éventuels prélèvements) par Amoxicilline + gentamicine
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Depuis la généralisation de la vaccination avec le PCV 13:
Uincidence des otites moyennes aigues a diminué en France chez les moins de 5 ans
L'incidence des infections invasives à pneumocoque a dimlnué en France chez les moins de 2 ans

o

L'incidence des infections invasives à pneumocoque a diminué en France chez les plus de 65 ans
L'incidence des infections invasives à pneumocoque lié à des sérotypes non vaccinaux a augmenté
chez les enfants de moins de 2 ans
Le portage des sérotypes de pneumocoques non vaccinaux est plus fréquent chez les moins de 2

ans

Parmi les situations cliniques suivantes, lesquelles justifient la réalisation
systématique d'examens cofiiplémentaires à la iecherChe d'un possible déficit
immunitaire sous-jacent ?
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Jean-Charles, 8 ans, présente une tuberculose pulmonaire à l'arrivée du Rwanda

Frédéric.9 ans, présente 5 otites moyennes aiguès par an
Myriam, 'lO ans, a présenté une méningite à méningocoque, sans aucun autre antécédent
Paul, 2 ans, présente 4 otites moyennes aigues par an
Emilie, 15 âns, présente 2 pneumopathles aiSues par an depuis 2 ans.
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ur avis sur un enfant de 3 ans,

réponse)?
Traitement par cefotaxime + lüetronidazole
Or8anisation d'une bropsie gânglionnaire

Traitement par immunoglobulines

lV 2glKg + Aspirine dose antiaggrégante

Réalisation d'un brlan complémentaire avec des marqueurs d'activation macrophagique,
échographie cardiaque
Sérologie rougeole
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Ceftriaxone 50mg/kg/j

ceftnaxone 100m9/kglj
Traitement par ciprofl oxacine 40m8/kg4
Traitement par Azithromycine
Pas de

traitement car salmonelle mineure
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Refaire une Rx thorax à la recherche d'un épanchement Pleural
Réalisatron d'une CRP
Réalisation d'une PCR nasale à la recherche d'un mycoplasme

Changement de l'antrbiothérapie par un macrolide
Changement de l'antibiothérapie par ceftriaxone + macrolide

Page 3 of 4

vant un nourrisson de 5 mois, allaitement
nte de la fi
50/min, et
m3 PNN,2
eumopath
les)

?

Une rnjection de ceftriaxone puis relai per os par amoxicilline
Mrse à jeun et hydratation lV par un soluté polyionique G5%

Réalisation d'une ponction pleurale
Amoxicilline / Ac clavulanique lV
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Cefotaxime + clindamycine
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