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Questions infections graves 
 

QCM 1 Une affirmation est vraie parmi les suivantes. Une infection nosocomiale :  

A doit absolument être cachée au patient ou à sa famille 

B n'est jamais liée à des dispositifs invasifs (intubation, cathéters, sondes urinaires…..) 

C est en général définie comme une infection acquise plus de 48 heures après 

l'admission dans un service hospitalier 

D ne peut être prévenue par l'utilisation les solutions hydro-alcooliques 

E        est toujours grave 

Item 4 

 

QCM 2 Une affirmation parmi les suivantes est vraie. Au cours de la méningite 

bactérienne, on retrouve généralement dans le LCR :  

A une hypoprotéinorachie 

B une hyperglycorachie 

C une hypercellularité lymphocytaire 

D un liquide trouble 

E aucun germe 

Item 148, 328 

 

QCM 3 Au cours du botulisme, quelle est l'affirmation vraie ?  

A les signes cliniques apparaissent environ 15 jours après l'intoxication initiale 

B il existe un myosis symétrique et des diarrhées avec fièvre 

C la survenue de troubles de la déglutition et de la ventilation sont à dépister 

précocement 

D une désorientation temporo-spatiale précède les troubles visuels 

E la toxine responsable de la maladie se retrouve dans les selles 

Item 95 

 

QCM 4Quel est le germe le plus fréquemment responsable des méningites bactériennes 

communautaires chez l'adulte ?  

1. A Listeria monocytogenes 

2. B Escherichia coli 

3. C Staphylococcus aureus 

4. D Streptococcus pneumoniae 

5. E Haemophilus influenzae 

Item 148 
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QCM 5 Quel diagnostic devez-vous évoquer en priorité chez un malade hospitalisé avec le 

tableau clinique suivant : température 39,5 °C ; état de choc circulatoire ; coma ; purpura 

des 4 membres ?  

A purpura thrombotique thrombopénique 

B méningoencéphalite virale 

C purpura thrombopénique idiopathique 

D choc anaphylactique 

E purpura fulminans 

Item 148, 328,  

 

QCM 6 Parmi les signes cliniques suivants, quel est celui qui permet de distinguer une 

pneumonie d'une bronchite aiguë infectieuse ?  

A une dyspnée 

B une toux 

C un foyer de râles crépitants 

D une fièvre 

E des ronchi bilatéraux 

Item 199 

 

QCM 7 Quelles sont les propositions vraies : 

A) Les EI aiguës sur valves natives saines sont le plus souvent dues à Staphylococcus aureus 

B) Staphylococcus aureus est le premier germe responsable d’EI tardive sur prothèse 

C) Les EI du cœur droit surviennent principalement chez le toxicomane IV 

D) Dans environ 10% des EI, les hémocultures sont négatives 

E) Les streptocoques sont les principaux microorganismes responsables d’EI 

Item 149 et 154 

 

QCM 8 (plusieurs réponses possibles) 

L’échocardiographie par voie transoesophagienne (ETO) est indispensable : 

A) Si suspicion clinique élevée d’EI et échocardiographie par voie transthoracique (ETT) 

négative ou non contributive 

B) En cas de fièvre inexpliquée chez un patient porteur d’une prothèse valvulaire 

C) En cas de bactériémie chez un patient porteur de stimulateur cardiaque 

D) En cas d’EI non compliquée à entérocoque sur valve native 

E) Pour faire le bilan lésionnel pré-opératoire d’une EI 

Item 149 et 154 

 

QCM 9 (plusieurs réponses possibles) 

A propos des complications neurologiques des EI, quelles sont les propositions vraies : 

A) Elles surviennent dans 20 à 30% des EI du cœur gauche 

B) Les complications emboliques sont les plus fréquentes 
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C) Les EI à Staphylococcus aureus peuvent se compliquer de méningite ou d’abcès cérébral 

D) La survenue d’une complication neurologique aggrave le pronostic 

E) Une hémorragie intracérébrale n’est pas une contre-indication à la chirurgie cardiaque 

Item 149 et 15 

 

QCM 10 (plusieurs réponses possibles) 

Au cours d’une EI, une intervention chirurgicale est indiquée : 

A) En cas d’insuffisance cardiaque gauche réfractaire au traitement médical 

B) En cas d’EI à Staphylococcus aureus 

C) En cas d’EI à Coxiella burnetii 

D) Si l’infection n’est pas contrôlée après 7-10 jours d’antibiothérapie adaptée 

E) En de végétation de grande taille avec risque embolique élevé 

Item 149 et 154 

 

QCM 11 (plusieurs réponses possibles) 

Quelles sont les propositions vraies concernant l’antibiothérapie des EI : 

A) La durée de l’antibiothérapie d’une EI peut être réduite à 15 jours en l’absence de 

complication 

B) Une EI à Staphylococcus aureus sensible à la méticilline doit être traitée en première 

intention par vancomycine 

C) Au cours d’une EI à Staphylococcus aureus, l’association avec la gentamicine est 

poursuivie 15 jours 

D) Le choix des antibiotiques dépend de la survenue sur valve native ou prothèse valvulaire 

E) L’utilisation de fortes posologies est justifiée par la mauvaise diffusion des antibiotiques 

au sein de la végétation 

Item 149 et 154 

 


