
Joshua, 9 mois, vu en ville pour fièvre isolée depuis 24h. 
 
Carnet de santé :  

- Naissance à terme 
- Pas d’hospitalisation 
- Bronchiolite à 4 mois, plusieurs rhinites entre 2 et 10 mois. Pas d’autres ATCD. Pas d’allergie connue 
- Vaccins : BCG à 1 mois, 2 injections d’Infanrix Hexa, 2 injections de Prevenar 13 

A l’examen : 
- Poids = 8200 g ; FC = 130/min ; T° = 39.2°C ; FR = 30/min ; SpO2 = 98 % 
- Extrémités chaudes, pas de marbrures, pas d’éruption cutanée. 
- Tonus normal, fontanelle antérieure normotendue. 
- Auscultation cardio-pulm normale 
- Abdo souple, dépressible, indolore, sans HMG ni SMG 
- Tympans normaux, gorge propre, pas d’ADP 

 
1. Quelle est votre PEC initiales ? 

A) CRP 
B) Rx thorax 
C) NFS 
D) BU 
E) Initiation d’un traitement symptomatique 

 
2. Quel traitement initiez-vous ?  

A) Amoxicilline per os 
B) Augmentin per os 
C) Paracétamol 7,5 mg/kg/6h per os 
D) Paracétamol 15 mg/kg/6h per os 
E) Nalpuphine intrarectale à visée antopyrétique 

 
36h plus tard vous revoyez Joshua en consultation. Il a pleuré toute la nuit.  
A l’examen :  

- Pds = 8000 g ; Fièvre persistante à 39° ; FR = 30/min ; Sp02 = 100 % 
- Le reste de l’examen est sans particularité hormis l’otoscopie qui retrouve : 

 
3. Vous évoquez : 

A) Otite séro-muqueuse unilatérale 
B) OMA congestive unilatérale 
C) OMA collectée unilatérale 
D) Sepsis sévère 
E) Infection d’origine virale 

 
 
 



4. Vous décidez d’un traitement ambulatoire : 
A) Amox 250 mg/5ml : 1 cuillère-mesure x3/j 
B) Amox 125 mg/5ml : 1 cuillère-mesure x3/j 
C) Augmentin : 1 dose de 8 kg x3/j 
D) Céfixime : 1 dose de 8 kg x3/j 
E) Traitement symptomatique : paracétamol + ibuprofène 

 
Malgré les 2 premières doses d’ATB, Joshua est conduit aux urgences par sa mère 12h après pour persistance de la fièvre 
et mauvaise prise des biberons. La maman le trouve de plus en plus fatigué. 
L’examen clinique montre une conscience normale avec un enfant geignard, une hypotonie axiale et fontanelle antérieure 
bombante. Les ROT sont normaux, il n’y a pas de signe de choc ni d’insuffisance cardiaque. L’auscultation est normale. 
L’examen cutané montre 3 pétéchies inframillimétriques sur le torse, ne s’effaçant pas à la vitropression, rouges et non 
nécrotiques. 
 
5. Quel diagnostic évoquez-vous ? 

A) Purpura fulminans 
B) Sd d’HTIC 
C) Abcès intracérébral 
D) Méningite 
E) OMA purulente non compliquée 

 
6. Quel bilan prescrivez-vous ? 

A) Hémocultures 
B) PL 
C) EEG 
D) PCR méningocoque sur une biopsie de lésion purpurique 
E) Radio de thorax 

 
7. Avant de réaliser la PL, quel bilan demandez-vous ? 

A) Numération plaquettaire 
B) Bilan d’hémostase 
C) TDM cérébrale 
D) Fond d’œil 
E) Antalgie par saccharose per os 

 
Vous recevez les résultats suivants :  
NFS : GB = 15 000/mm³ (80 % de PNN) ; Hémoglobine et plaquettes normales. 
CRP = 120 
Iono sanguin : Na+ = 132 mM ; K+ = 4 mM ; Glycémie = 6 mM 
Hémoc en cours 
PL : 200 cellules/mm³ (80 % de PNN) ; Protéinorachie = 1,2 g/L ; Glycorachie = 2 mM ; Pas de germe à l’examen direct. 
 
8. Comment interprétez-vous ces résultats ? 

A) En faveur d’une méningite virale 
B) Compatible avec une méningite bactérienne 
C) Diagnostic d’infection bactérienne certain du fait de la CRP élevée 
D) Probable déséquilibre hormonal expliquant l’hyponatrémie 
E) Bon pronostic du fait de la négativité de l’examen direct du LCR 

 
9. Quels examens demandez-vous pour orienter votre diagnostic étiologique ? 

A) PCR méningocoque sur LCR 
B) Test immunochromatographique (Binax) sur le LCR visant le pneumocoque  
C) PCR méningocoque sur sang 
D) Dosage de lactates sur LCR 
E) Dosage de procalcitonine sur LCR 

 
10. Quelle est votre attitude thérapeutique ? 

A) Attente des résultats de la culture du LCR pour démarrer l’antibiothérapie 
B) Antibiothérapie d’emblée par C3G + Aminoside en IV 
C) Antibiothérapie d’emblée par C3G seule en IV 
D) Antibiothérapie d’emblée par Amox en IV 
E) Corticothérapie par Dexaméthasone 



 
 
 
72h après le début de l’antibiothérapie, vous retrouvez :  

- FC = 120/min ; FR = 30/min ; T = 39°C ; Sp02 = 100 % 
- Pas de signes de choc, pas de lésions purpuriques ni de nouvelles pétéchies 
- Conscience normale ; Hypotonie axiale persistante ; ROT normaux ; Pas de Sd pyramidal ni de déficit moteur 

 
La culture du LCR est revenue positive à Pneumocoque. La CMI de la C3G est de 0,3 mg/L. 
 
11. Quelles conclusions tirez-vous ? 

A) Evolution clinique favorable 
B) Il faut réaliser un EEG 
C) Il faut réaliser une imagerie cérébrale 
D) Il faut réaliser une PL avec culture du LCR 
E) Il faut doser la C3G dans le LCR 

 
Les examens demandés sont normaux et Joshua est apyrétique dès le lendemain. 
 
 
12. Compte tenu de ses antécédents, quel est le statut vaccinal de Joshua ? 

A) Le calendrier vaccinal a été respecté et Joshua est à jour 
B) Il a reçu un vaccin antiméningococcique 
C) Il a reçu l’ensemble des injections recommandées dans la primo-vaccination contre le pneumocoque 
D) Le prochain vaccin est à réaliser dans 1 mois (ROR) 
E) Il aurait dû être vacciné contre la grippe. 

 
13. Vous vous interroger sur l’éventualité d’un déficit immunitaire, quels examens réalisez-vous ? 

A) Dosage des IgG anti-virus de la rougeole 
B) Dosage pondéral des Ig 
C) Sérologie VIH 
D) Phénotypage lymphocytaire 
E) Aucun examen, vous ne recherchez pas de DI. 

 
4 mois plus tard vous revoyez Joshua. L’infection a évolué favorablement sous ATB. L’examen clinique de sortie était 
normal et les PEA également.  
Ce jour, il attrape les objets et les tient entre son pouce et son index. Il tient debout sans appui mais ne marche pas encore. 
Son vocabulaire se limite à quelques sons, il ne répète pas de syllabes et n’appelle pas encore « maman » ni « papa ». 
 
14. Concernant son développement psycho-moteur : 

A) Il présente un retard de la marche 
B) Il présente un retard en termes de motricité globale 
C) La préhension est correcte pour l’âge 
D) Il présente un retard de langage 
E) Il est normal qu’il utilise les 2 mains de manière équivalente 

  



 
Vous décidez de réaliser un audiogramme qui retrouve des courbes superposables aux deux oreilles :  
 

 
 
15. Quelles conclusions tirez-vous : 

A) Surdité de perception 
B) Nécessité d’une imagerie des rochers 
C) Audiogramme anormal pouvant être secondaire à une ossification cochléaire, elle-même secondaire à la 

méningite 
D) Les anomalies de langage peuvent être expliquées à elle-seules par ces résultats 
E) Audiogramme normal 

 


