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Frédéric Venail

Cas clinique n°1

• La maman du petit Rodolphe, âgé de 15 
mois, vous l’amène suite à l’apparition 
d’un fièvre à 39°C depuis 24h, de 
vomissements et d’une rhinorrhée 
purulente importante

• Ses paramètres vitaux sont bons, il n’y a 
pas de signe de déshydratation et depuis 
sa naissance il n’a jamais été
régulièrement malade

Cas clinique n°1 Cas clinique n°1

• Q1 . Quel est votre diagnostic ?
• Q2 . Quel(s) examen(s) 

complémentaire(s) faut –il réaliser ?
• Q3 . Quel prise en charge proposez vous 

pour son problème otologique ? 
• La maman du petit Rodolphe, vous le 

ramène 48 heures plus tard, il ne vomit 
plus mais a toujours une fièvre élevée
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Cas clinique n°1 Cas clinique n°1

• Q4 . Faut il faire une paracentèse et 
pourquoi ? 

• Q5 . Prescrivez vous une antibiothérapie, 
si oui laquelle et pourquoi ? 

• Q6 . Votre externe vous demande s’il faut 
mettre un traitement local, que lui 
répondez vous ? 

Cas clinique n°1

• 3 jours plus, l’état clinique reste 
inchangé…

• Néanmoins l’état général est conservé et 
Rodolphe mange bien

• La fièvre cède sous paracétamol

Cas clinique n°1

• Q7 . Quelle prise en charge proposez 
vous ? 

• La maman vous rappelle 2 jours plus tard, 
la fièvre a cédé, Rodolphe ne pleure plus, 
mais une otorrhée persiste

• Q8 . Que pouvez vous proposer à la 
maman pour l’otorrhée de Rodolphe ? 

• Q9 . Quels sont les traitements à proscrire 
dans ce cas ? 
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Cas clinique n°1

• Finalement tout s’arrange et la maman de 
Rodolphe vous laisse tranquille jusqu’à la 
visite de contrôle à 1 mois

• L’examen clinique est normal à l’exception 
de ceci

Cas clinique n°1

Cas clinique n°1

• Q10 . Que faut-il expliquer à la maman et 
que faites vous ? 

• Rodolphe revient vous voir 2 mois plus tard
• Sa maman est très mécontente
• Un confrère zélé lui a fait réaliser une TDM 

où le radiologue conclut : aspect de 
mastoïdite

• A l’examen clinique, il n’y a aucune anomalie 
à l’exception de l’OSM qui persiste

Cas clinique n°1

• Q11 . Qu’en pensez vous et que faites 
vous ? 

• Q12 . Quelle prise en charge proposez 
vous pour l’OSM ? 

• Compte tenu du caractère chronique de 
cette pathologie, vous confiez Rodolphe 
aux bons soins de votre confrère ORL

• Il pose l’indication d’une adénoïdectomie 
avec pose d’aérateurs trans-tympaniques 
bilatéraux
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Cas clinique n°1

• Q13 . Pourquoi réaliser l’adénoïdectomie ? 
• Q14 . Sur quels critères peut être 

proposée la pose d’aérateurs ? 
• 6 mois plus tard, le petit Rodolphe 

présente une otorrhée gauche qui dure 
depuis 3 jours

• Il n’a ni douleurs ni fièvre
• Q15 . Quel traitement proposez vous et 

quels conseils donnez vous aux parents ? 

Cas clinique n°2

• Steevy, âgé de 21 ans vient consulter pour 
une otalgie depuis son retour d’Ibiza où il 
a passé ses vacances

• Il s’agit d’une douleur intense, insomniante
et déclenchée par la mastication et la 
mobilisation du pavillon de l’oreille

Cas clinique n°2 Cas clinique n°2

• Q1 . Quel est votre diagnostic ? Quels 
signes, absents de la description auraient 
pu orienter ce diagnostic ?

• Q2 . Quel est votre traitement ?
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Cas clinique n°2

• Initialement bien calmé, il revient vous 
voir 15 jours plus tard pour une 
otalgie moins intense accompagnée 
d’un prurit

Cas clinique n°2

• Q3 . Quel est votre diagnostic ? Quel en 
est le mécanisme ? Quel traitement 
proposez vous ?

• Quelques mois plus tard, Steevy revient 
vous voir pour le même problème

• Q4 . Quels sont les facteurs favorisant la 
récidive de ces pathologies ?

Cas clinique n°2

• Content de votre prise en charge, Steevy
pour ramène Robert, son grand père qui 
se plaint également d’une otalgie gauche 
depuis quelques mois

• Cette otalgie a démarré après une 
extraction difficile d’un bouchon de 
cérumen

• Robert porte un appareillage auditif, est 
hypertendu, diabétique de type 2

• Il est traité pour son HTA par IEC, et par 
Glucophage 850

Cas clinique n°2
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Cas clinique n°2

• Q5 . Quel diagnostic suspectez vous ? 
Quel est le grand diagnostic différentiel ?

• Q6 . Que faites vous pour confirmer le 
diagnostic et orienter le traitement ?

Cas clinique n°2

• Q7 . Décrivez ces iconographies

Cas clinique n°2

• L’examen bactériologique rapporte les 
résultats suivants
– Germe : P. aeruginosa
– Peni A R
– Peni A ac clavulanique R
– Ceftazidime S
– Ciprofloxacine S
– Ofloxacine S
– Fosfomycine S
– Amikacine S

Cas clinique n°2

• Q8 . Quel protocole antibiotique 
préconisez vous et quel suivi prévoyez 
vous ?

• Bob l’externe vous demande pourquoi on 
a pas plutôt utilisé un protocole Amikacine 
– Fosfomycine ?

• Q9 . Que lui répondez vous ?
• Q10 . Dans ce cas précis, quel paramètre 

faut-il suivre attentivement et quelle sera 
la très probable adaptation à réaliser ?
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Cas clinique n°3

• Cindy, 31 ans, vient consulter en urgence 
car depuis 48 heures elle présente une 
odynophagie fébrile (38°5) et otalgies 
bilatérales

• Elle a eu les jours précédents une 
rhinopharyngite qui été passé sous 
paracétamol

• A l’examen clinique on peut observer une 
polyadénopathie cervicale douloureuse

Cas clinique n°3

• Q1 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

Cas clinique n°3

• Q2 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

Cas clinique n°3

• Q3 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?
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Cas clinique n°3

• Q4 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

Cas clinique n°3

• Q5 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

Cas clinique n°3

• Q6 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

Cas clinique n°3

• Q7 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?
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Cas clinique n°3

• Q8 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

Cas clinique n°3

• Q9 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

Cas clinique n°3

• Cindy présente une pharyngite

Cas clinique n°3

• Q10 . Quel traitement proposez vous et 
pourquoi ?

• Q11 . Quelles peuvent être les causes de 
ses otalgies ?
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Cas clinique n°3

• Cindy présente une angine érythémato-
pultacée

Cas clinique n°3

• Q12 . Quelle est la CAT immédiate ?
• Q13 . Quelle attitude adopter si le test est 

positif ? Ou négatif ?
• Q14 . Quelle aurait été votre attitude si 

Cindy avait eu 8 ans et un test négatif ?
• A J6, Cindy est aphagique, elle présente 

une forte fièvre 39°5 et des nausées
• A l’examen elle a des difficultés à ouvrir la 

bouche et présente des adénopathies 
douloureuses prédominant à gauche

Cas clinique n°3

• Q15 . De quoi s’agit-il au regard de l’image 
suivante ?

• Q16 . Quelle est votre CAT ?

Cas clinique n°3

• Cindy présente une angine pseudo-
membraneuse
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Cas clinique n°3

• Q17 . Quelle est votre CAT ?
• Le lendemain, le laboratoire de 

bactériologie vous appelle pour vous 
donner les résultats de l’examen direct :

• Bacille Gram +, encapsulé, immobile
• Q18 . Quelle est votre diagnostic ? Quels 

en sont les facteurs de risque ?

Cas clinique n°3

• Cindy présente une angine vésiculeuse

• Q19 . Quelles sont les 2 étiologies les plus 
probables et quel traitement proposer ?

Cas clinique n°3

• Cindy présente une angine ulcérée

Cas clinique n°3

• Q20 . Quel est votre CAT immédiate ?
• Q21 . En l’absence d’amélioration, que 

faut-il craindre ?
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Cas clinique n°4

• Paul âgé de 43 ans vient vous consulter 
pour l’apparition de céphalées diffuses 
avec une fièvre élevée, une obstruction 
nasale aigue avec mouchage glaireux et 
des difficultés à avaler apparues il y a 48 h

• Il vous explique que plusieurs personnes 
souffrent des mêmes symptômes dans 
son entourage professionnel

Cas clinique n°4

• Q1 . Quel diagnostic est le plus probable ? 
Quel traitement initial proposez vous ?

• A J3, Paul revient car la douleur persiste 
malgré la traitement, elle s’intensifie en 
position allongée ou penchée en avant et 
semble être localisée à la pommette droite

• S’y associe un mouchage purulent 
abondant 

Cas clinique n°4

• Q2 . Quelle complication devez vous 
craindre et quelle est votre CAT ?

• Q3 . Si aucun épisode infectieux n’avait 
précédé son état, quelle étiologie aurait 
été la plus probable et comment s’en 
assurer  ?

Cas clinique n°4

• 2 jours plus tard vous recevez François, 
un collègue de travail de Paul qui souffre 
horriblement  malgré le traitement donné
par un de vos confrère (augmentin –
solupred – derinox – doliprane) pour un 
diagnostic de « sinusite »

• Il est fébrile à 39°5, se plaint de douleurs 
oculaires bilatérales intenses et de 
photophobie, il présente un mouchage 
postérieur purulent
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Cas clinique n°4

• Q4 . Quelle complication devez vous 
craindre et quelle est votre CAT ?

• Q5 . Commentez l’imagerie – quel est le 
diagnostic ?

• Q6 . Quel traitement antibiotique allez 
vous prescrire et pourquoi ?

Cas clinique n°4

Cas clinique n°4

• Enfin débarrassé de François, Paul revient 
à nouveau avec son fils, Julien âgé de 7 
ans, qui semble t’il, a été victime de 
l’infection de son père

• Il présente une fièvre à 39°, une 
rhinorrhée purulente bilatérale et des 
céphalées intenses

Cas clinique n°4
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Cas clinique n°4

• Q7 . Quel est votre diagnostic ?
• SOS médecin qui vous l’a envoyé a parlé

aux parents d’une sinusite frontale très 
sévère et qu’il fallait sûrement faire une 
radiographie des sinus

• Q8 . Qu’avez-vous à répondre à cela ?

Cas clinique n°4

• Après avoir redressé le tir, vous obtenez 
les résultats suivant

Cas clinique n°4
• Q9 . Quelle complication est présente et 

quels sont les signes cliniques à
rechercher ?

• Q10 . Quel traitement antibiotique 
proposez vous ? Quels sont les germes le 
plus souvent responsables ?

• Julien est sorti d’affaire et de l’hôpital
• 4 mois plus tard, sa maman le ramène 

avec une fièvre à 38°, une rhinorrhée 
purulente, une toux et des céphalées très 
modérées qui cèdent au paracétamol

Cas clinique n°4

• Q11 . Quel(s) diagnostic(s) évoquez vous ? 
• Q12 . Par quel moyen simple pouvez vous 

confirmer le diagnostic  ? 
• Q13 . Quel traitement proposez vous  ? 
• Q14 . A J3, l’évolution est traînante. Quel 

traitement proposez vous  ? 


