Ce matin de novembre, vous voyez Martin en consultation ; il est âgé de 8 ans. Il a deux frères âgés
de 4 et 2 ans. Vous n’êtes pas le médecin habituel de ce petit garçon. La mère a pris rendez-vous car
Martin « a le nez qui coule et les yeux qui pleurent ! ». La mère a immédiatement pensé à une
allergie aux pollens ! Elle a juste été surprise de la présence d’une fièvre à 39°C et de l’état général de
son fils qu’elle trouve très fatigué par « ce rhume ».
La mère a oublié le carnet de santé. A votre interrogatoire, les symptômes sont présents depuis 48
heures. Elle n’a pas pris la température tout de suite et ne sait pas dire si son fils était fébrile dès le
début des symptômes.
On ne retrouve pas de notion de contage.
Martin présente une rhinorrhée claire et une conjonctivite bilatérale, séreuse. La température est à
37°8 au moment de votre examen clinique (prise de paracétamol dans l’heure précédent la
consultation). Pas de céphalées. Vous notez que Martin tousse gras ! Petite pharyngite ; pas
d’amygdalite. Vous notez la présence de petites adénopathies cervicales postérieures, mais
également au niveau des plis inguinaux. Toutes sont infracentimétriques.
Martin apparait en effet très fatigué. Il ne mange quasiment rien depuis 2 jours
Question 1 :
Parmi la(es) proposition(s) suivante(s), quel(s) diagnostic(s) vous semble(nt) possible(s) à ce stade ?
rhinopharyngite aiguë simple
rhinopharyngite aiguë compliquée
bronchite aiguë
rhinoconjonctivite allergique
sinusite aiguë
Réponses vraies : A, C
Question 2 :
Vous concluez à une rhinopharyngite simple et une bronchite aiguë.
Parmi le(es) traitements(s) suivant(s), le(s)quel(s) vous semble(nt) utile(s) dans le cas de Martin?
corticoïdes oraux
antihistaminiques oraux
antitussifs
antibiothérapie
antithermiques
Réponses vraies : E
Rq : toux grasse : pas d’antitussifs
Malgré l’absence d’indication formelle, vous faites débutez une antibiothérapie par amoxicilline. La
mère vous rappelle 2 jours après cette visite. L’état de son fils ne s’améliore pas ; il reste fébrile et

très fatigué. Elle s’inquiète d’autant plus que 12 heures après la dernière prise de l’amoxicilline, son
fils a présenté une éruption. L’éruption a débuté au niveau du visage, derrière les oreilles. Elle n’est
pas prurigineuse.
Question 3 :
Parmi le(es) attitudes(s) suivante(s), la(s)quelle(s) vous semble(nt) la(es) plus adaptée(s) ?
voir Martin en consultation rapidement
faire arrêter l’amoxicilline
faire débuter de la clarithromycine
prescrire des antihistaminiques
faire réaliser un dosage de la tryptase sérique
Réponses vraies : A, B
Sur vos conseils, la mère a immédiatement arrêté l’antibiotique et vous revoyez Martin en
consultation. L’éruption est diffuse, sur l’ensemble du corps, maculo-papuleuse avec des intervalles
de peau saine (photo). Martin reste fébrile à 5 jours du début de la fièvre (39°9), avec une
conjonctivite, une rhinobronchite. Il n’a pas de chéilite, pas de pharyngite. Il persiste quelques
adénopathies cervicales infracentimétriques.

Question 4 :
Parmi la(es) proposition(s) suivante(s), quel(s) diagnostic(s) vous semble(nt) possible(s)?
toxidermie médicamenteuse
allergie médicamenteuse
syndrome de Kawasaki
rougeole
scarlatine

Réponses vraies : A, D
A vraie : aspect hétérogène des présentations cliniques des toxidermies médicamenteuses
B faux : délai apparition long-aspect de l’éruption
C faux : 3 critères (fièvre ≥ 5j/conjonctivite/éruption/pharyngite) alors qu’il en faut 5. Les ADNo sont
trop petites (< 1.5cm)
D vraie : typique
E faux : éruption scarlatiniforme
Vous regardez le carnet de santé de Martin pour voir s’il a déjà présenté des allergies
médicamenteuses. Rien n’est noté. Par contre, en consultant les pages de vaccinations, vous voyez
que Martin n’a jamais reçu de vaccin trivalent Rougeole-Oreillons-Rubéole.
Question 5 :
Dans ces conditions, parmi la(es) proposition(s) suivante(s), quel(s) diagnostic(s) vous semble(nt)
possible(s)?
rougeole
rubéole
varicelle
oreillons
mononucléose infectieuse
Réponse vraie : A
Seul diagnostic possible dans ce cas
Vous suspectez fortement une rougeole. En reprenant l’interrogatoire, vous apprenez que plusieurs
jours avant l’apparition des premiers symptômes, Martin a passé le week-end dans un célèbre parc
de Loisir ou plusieurs autres cas de rougeole ont depuis été rapportés dans la presse. La mère n’en
a rien dit.

Question 6:
La chronologie de l’histoire clinique vous semble compatible avec le diagnostic de Rougeole.
Parmi la(es) proposition(s) suivante(s), quelle(s) durée(s) d’incubation du virus de la rougeole
est(sont) classiquement retrouvée(s) ?
3 jours
5 jours
7 jours
10 jours
15 jours
Réponse vraie : D

Question 7 :
Face à cette forte suspicion de Rougeole, quelle(s) mesure(s) doit(vent) être mis en place ?
isolement à domicile
vaccination antirougeoleuse
confirmation biologique
injection d’immunoglobulines polyvalentes
déclaration obligatoire
Réponse vraie : A, C, E
Question 8 :
Le diagnostic biologique confirme le diagnostic de rougeole. Vous allez faire la déclaration de ce cas.
Auprès de quelle(s) instance(s) la déclaration obligatoire doit-elle être effectuée en priorité?
protection maternelle et infantile
agence régionale de santé
institut de veille sanitaire
direction départementale des affaires sanitaires et sociales
direction régionale des affaires sanitaires et sociales
Réponse vraie : B, C
Question 9 :
Martin est resté à domicile. A 7 jours du début des symptômes il reste très fébrile. La toux est très
grasse. Il se plaint d’une douleur « comme un point de côté » à droite.
Parmi la(es) complication(s) suivante(s), la(es)quelle(s) craignez-vous ?
pleurésie
abcès pulmonaire
pneumopathie aiguë
embolie pulmonaire
myosite intercostale
Réponse vraies : C
Les autres complications ne sont pas décrites dans la rougeole
Question 10 :
Vous faites réaliser une radiographie thoracique de face.

Parmi la(es) anomalies(s) radiologique(s) suivante(s), la(es)quelle(s) retenez-vous sur le cliché de
Martin ?
foyer de condensation alvéolaire lobaire inférieur droit
émoussement du cul de sac pleural droit
élévation de la coupole diaphragmatique droite
cardiomégalie
syndrome interstitiel diffus
Réponse vraie : A
Question 11

Vous confirmez le diagnostic de pneumopathie aiguë dans le contexte d’une rougeole. Parmi la(es)
proposition(s) suivante(s) en terme de prise en charge, la(s)quelle(s) vous semble(nt) la(es) mieux
adaptée(s) ?
abstention thérapeutique
antibiothérapie par amoxicilline
antibiothérapie par clarithromycine
antibiothérapie par fluroquinolones
antibiothérapie par ceftriaxone
Réponse vraie : B
Surinfection à Pneumocoque ++/haemophilus ou plus rarement Staph doré
Question 12
Vous avez fait débuter une antibiothérapie par amoxicilline à la dose de 100mg/kg/j. L’état de Martin
s’améliore rapidement dans les 48 heures suivants le début du traitement.
Parmi la(es) proposition(s) suivante(s), quelle(s) autre(s) complication(s) peut(vent) observée(s) au
cours de la rougeole ?
arthrite bactérienne
laryngite
méningite
encéphalite
orchite
Réponses vraies : B, D
Question 13
La mère vous demande quelle(s) attitude(s) avoir pour ses deux plus jeunes enfants de 2 et 4 ans
qu’elle n’a pas fait vacciner et qui n’ont pas de symptômes 11 jours après le début des symptômes de
leur frère ?
isolement à domicile une semaine
immunoglobulines polyvalentes
vaccination par le vaccin trivalent Rougeole-Oreillon-Rubéole
abstention thérapeutique
vaccination par le vaccin monovalent anti-rougeoleux
Réponse vraie : C
Le monovalent n’est plus commercialisé depuis 2017
Question 14 :

Quatre ans après cette rougeole, Martin présente un tableau neurologique d’installation progressive
associant les symptômes suivants : régression des acquisitions motrices, chutes fréquentes, apraxie,
régression cognitives, troubles de la vigilance.
Parmi la(es) diagnostic(s) suivant(s), le(s)quelle(s) vous semble(nt) le(es) plus probable(s) ?
sclérose en plaque
séquelles d’accident vasculaire cérébral
panéncéphalite sclérosante
démence précoce
céroïde lipofuscinose neuronale
Réponse vraie : C
Question 15
Le diagnostic le plus à même d’expliquer le tableau neurologique présenté par Martin est celui d’une
panencéphalite subaiguë sclérosante.
Quel(s) est(sont) le(s) profil(s) évolutif(s) habituel(s) de cette complication neurologique de la
rougeole ?
stabilisation spontanée
stabilisation après administration de corticoïdes
guérison possible sans séquelles
aggravation inéluctable
constamment fatale
Réponse vraies : D, E

