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Dossier 2 infections graves 
 
Un homme de 22 ans est amené au SAU de votre hôpital par ses parents car depuis 

quelques heures il ne sentait pas bien et « avait de la fièvre ». Vous apprenez que 

depuis deux jours il avait mal à la gorge. Dans l’après-midi, il s’est senti fébrile puis a 

frissonné, et s’est plaint de céphalées diffuses. Il a vomi à plusieurs reprises. Il n’a pas 

d’autre antécédent. Les premières constatations cliniques sont les suivantes : 

température à 40°C, fréquence cardiaque : 120 cps/min, pression artérielle : 120/60 

mmHg, fréquence respiratoire : 25 cycles/min. Le score de Glasgow est côté à 12 sans 

signe de localisation. Il existe une raideur de la nuque. Le reste de l’examen clinique est 

normal  

 

1. Après avoir prélevé une hémoculture, la séquence que vous adoptez est  (QRU) 

A. Ponction lombaire puis 1ère dose d’antibiotique si LCR trouble puis TDM cérébrale 

urgente optionnelle 

B. TDM cérébrale puis PL puis 1ère dose d’antbiotique si LCR trouble 

C. 1ère dose d’antbiotique puis TDM cérébrale puis ponction lombaire 

D. TDM cérébrale puis 1ère dose d’antbiotique puis ponction lombaire 

E. Toutes les réponses sont bonnes 

 

Vous avez donc pratiqué une ponction lombaire après avoir prélévé une hémoculture 

sans réaliser de TDM cérébrale. Le LCR est hypertendu et franchement trouble 

 

2. Vous prescrivez l’antibiothérapie intraveineuse suivante? (QRM) 

A. Ceftriaxone (Rocéphine®) : 100 mg/kg en 2 injections 

B. Ceftriaxone (Rocéphine®) : 100 mg/kg en 2 injections + vancomycine 

C. Cefotaxime (Claforan®) : 300 mg/kg en 4 injections 

D. Cefotaxime (Claforan®) : 300 mg/kg en 4 injections + vancomycine 

E. Amoxicillline : 200 mg/kgJ en 4 injections 

 

3. Concernant l’administration de dexamethasone, vous décidez (QRU) 
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A. De ne pas la prescrire 

B. 8 mg IV toutes les 6 heures, en débutant avec la 1ère dose d’antbiotique 

C. 8 mg IV toutes les 6 heures à partir d’H24 après la  1ère dose d’antbiotique 

D. 8 mg IV toutes les 24 heures, en débutant avec la 1ère dose d’antbiotique 

E. Toutes les options sont possibles 

 

Le malade  reçoit une première dose de 3 g de ceftriaxone (Rocéphine®) et 8 mg de 

dexamethasone (poids estimé à 60 kg). 

Une heure après la ponction lombaire, vous en recevez le résultat : 

Hématies : 5/mm3, globules blancs : 5000/mm3 dont 95% de polynuclaires, examen 

direct : rares cocci à Gram négatif, glycorachie/glycémie (mmol/L) : 0,5/7, 

protéinorachie : 3g/L, lactate : 6 mmol/L.  

1 heure après l’arrivée, survient une crise convulsive généralisée, traitée par 1 mg de 

clonazépam (Rivotril®). En dépit du traitement deux autres crises se produisent l’une 

après l’autre et au décours le score de Glasgow est calculé à 7. 

 

4. Quelle prise en charge préconisez-vous ? (QRM) 

A. Intubation orotrachéale 

B. Phénobarbital IV 

C. Nouvelle injection de clonazepam IV + Phénobarbital IV 

D. Nouvelle injection de clonazepam IV 

E. Propofol IV 

 

Le jeune homme est intubé, mis sous ventilation mécanique et admis en réanimation. 

Les crises convulsives cessent après une nouvelle injection de clonazepam associée à 

une injection de phénobarbital 

 

 

5. Toutes ces mesures symptomatiques, sauf une, sont admises pour la 

protection cérébrale de ce malade(QRU) 

A. Administration de glycérol 
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B. Maintien d’une PaC02 entre 34 et 40 mmHg 

C. Tête est surélevée (> 30°) 

D. Maintien d’une natrémie normale 

E. Lutte contre l’hyperthermie 

 

A H12, la pression artérielle chute à 70/45, moyenne : 55 mmHg. La SVcO2 mesurée 

sur du sang prélevé au travers d’un cathéter veineux jugulaire interne est de 56%. 

L’hémoglobine est à 12 g/dL, la SaO2 à 95% et le patient est adapaté au ventilateur. 

 

6. Ce résultat de SVcO2 est compatible avec un choc (QRM)  

A. Septique 

B. Hypovolémique 

C. Cardiogénique 

D. Anaphylactique 

E. Mixte : septique et cardiogénique 

 

L’échocardiographie révèle une dysfonction ventriculaire gauche diffuse avec fraction 

d’éjection du ventricule gauche estimée à 20%. Le diagnostic de myocardite est évoqué 

 

7. Vous prescrivez en 1ere intention  (QRU) 

A. La noradrénaline 

B. La dobutamine 

C. Le remplissage vasculaire 

D. L’adrénaline 

E. Toutes les choix sont possibles 

 

8. Vous prescrivez une prophylaxie anti-méningocoques (QRM) 

 

A. A tous les membres de l’équipe soignante qui a pris en charge le malade 

B. Au seul médecin qui l’a intubé sans masque ni lunettes  

C. A sa « petite amie » avec qui il a passé la soirée 
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D. Aux parents chez qui il habite 

E. A des amis chez qui il diné 15 jours avant 

F. A sa sœur âgée de 30 ans à qui il a rendu visite la veille 

 

9. Concernant les modalités de la prophylaxie orale anti-méningoques, vous 

prescrivez (QRU) 

A. Amoxicilline : 2 g en une prise unique 

B. Rifampicine : 300 mg deux fois /j pendant 2 jours 

C. Rifampicine : 300 mg deux fois/j durant 24 heures 

D. Ciprofloaxine : 500 mg/j pendant 2 jours 

E. Toutes les prescriptions sont possibles 

 

10. En fait sa sœur est enceinte de 25 semaines. Vous lui prescrivez(QRM) 

A. Amoxicilline : 2 g en une prise unique 

B. Rifampicine orale : 300 mg deux fois /j pendant 2 jours 

C. Rifampicine : 300 mg deux fois/j durant 24 heures 

D. Ceftriaxone (Rocéphine®) IV : 250 mg en dose unique 

E. Ciprofloxacine orale : 500 mg en dose unique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


