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Dossier N°2 

EPREUVE DE DOSSIER 

 

ENONCE 

 

Mme Z. vous amène en consultation son fils Jonathan, 10 mois, car depuis 2 jours 
son nez coule et qu'il est fébrile à 38,5°. Depuis ce matin il respire plus rapidement 
que d'habitude et une toux nocturne le réveille plusieurs fois par nuit. Il n'arrive plus 
à faire la sieste à la crèche. Mme Z. vous demande si elle peut malgré l'état de 
Jonathan l'emmener dans sa famille pour les fêtes de fin d'année.  

QUESTION N°1. Quel diagnostic devez vous suspecter d'emblée ? Sur quels 
arguments ?  

QUESTION N°2. Quels signes cliniques supplémentaires recherchez vous pour 
étayer votre diagnostic ?  

QUESTION N°3. En l'absence de signes de gravité vous optez pour un traitement à 
domicile. Donnez-en les grandes lignes.  

Deux ans et demi plus tard Mme Z. revient avec Jonathan pour le faire vacciner. A 
l'occasion de l'examen systématique que vous pratiquez, vous constatez que la 
marche est encore très instable, Jonathan ne l'a d'ailleurs acquise que vers 24 mois. 
Le langage se limite à un jargon, sans mot isolé compréhensible en-dehors de 
«marna ». En interrogeant sa mère vous apprenez que Jonathan porte une couche 
jour et nuit, et qu'il faut le faire manger car il n'arrive pas à s'alimenter seul. 
QUESTION N°4. Que devez-vous évoquer devant un tel tableau ? 

Pendant que vous discutez avec sa mère, Jonathan se met à fixer le plafonnier, 
approche ses doigts très près de ses yeux en les agitant. Par moments il se balance 
d'avant en arrière. Lorsque vous l'interpellez, il ne se retourne pas et d'une manière 
générale vous avez du mal à obtenir que Jonathan vous regarde. Sa maman 
explique qu'il se comporte ainsi avec tout le monde, y compris elle-même. Son 
visage est figé, peu expressif. A la crèche il ne se mêle pas aux autres enfants, 
auxquels il semble indifférent, même lorsque ceux-ci l'approchent. A la maison, il a 
tendance à rester dans son coin pour jouer avec des brosses à dents, qu'il aime 
manipuler, et qui sont son seul jeu. Alors qu'il semble convoiter vos abaisse-langue, 
il utilise votre main pour les prendre.  



  

QUESTION N°5. Quel diagnostic devez-vous suspecter ?  

QUESTION N°6. Quels sont la prévalence et le sex ratio des formes dites  
« typiques» de ce syndrome ?  

QUESTION N°7. Quel bilan pratiquez-vous ?  

Malgré une bonne information des parents de Jonathan sur les troubles dont il 
souffre, des courriers répétés et du grand nombre de rendez-vous qui ont été fixés, 
l'équipe de soins n'arrive pas à rencontrer Jonathan et sa famille. Aucun soin, au 
bout de six mois, n'a pu être mis en place. La protection maternelle et infantile de 
son quartier vous informe qu'une puéricultrice s'est rendue à plusieurs reprises au 
domicile de M. et Mme Z. Elle y a trouvé Jonathan se balançant dans son coin, seul 
au domicile avec sa mère, et cette dernière lui a expliqué avoir décidé de garder 
Jonathan à la maison avec elle, et refuser la mise en route d'un soin pour lui.  
QUESTION N°8 : quelle démarche devez-vous envisager ? 
 


