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CAS n°1

• Patient de 73 ans
ATCD: FA, défibrillateur pour myocardiopathie dilatée en 
03/2017, HBP, cholecystectomie
TTT: xarelato®, furosemide, bisoprolol, xatral®, permixon®, 
ramipril.
Consulte au SAU  pour fièvre à 39°C, et AEG depuis 48h. Etat 
hémodynamique stable, SaO2= 93% AA, examen clinique sans 
particularité
BIO= GB 18G/L, Hb 13g/dL, plaquettes à 180G/L, créat à 
90µmol/L, CRP= 75
BU positive= leuco+
RP normale



Q1. Face à ce patient, quelle est votre conduite à tenir?

A. Réalisation d’une ECBU
B. Réalisation d’hémocultures: 2 flacons X 3 espacées 

d’une 1h
C. Réalisation d’hémocultures: 4 à 6 flacons en 1 

prélèvement
D. Vous débutez une antibiothérapie sans prélèvements 

bactériologiques
E. Vous débutez une ATB après prélèvements 

bactériologiques
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• Q2. A ce stade, quelle (s) est (sont) votre (vos) 
hypothèse (s):

A. Prostatite

B. Bactériémie

C. Endocardite

D. Pneumopathie

E. Infection digestive 
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• Q3. Vous avez  faits les prélèvements, vous 
décidez de débuter une ATB probabiliste 
laquelle?:

A. C3G IV

B. Ofloxacine PO

C. Bactrim PO

D. Vancomycine

E. Augmentin IV 
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• Q4. L’ECBU est positif à S. aureus Quel est à 
présent votre diagnostic?

A. Prostatite

B. Pyelonéphrite

C. Bactériemie

D. Endocardite

E. contamination
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Q5. Les hémocultures poussent également à 
SAMS multi S quelle est votre choix vis-à-vis de 
l’ATB?

A. Ofloxacine

B. Bactrim

C. Ciprofloxacine

D. Cefazoline/ Orbenine

E. vancomycine
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• Q6. Devant cette bactériémie avec bactériurie 
à SAMS: quels examens complémentaires 
réalisez-vous?

A. Echographie rénale

B. Uroscanner

C. TDM TAP

D. ETT/ETO

E. PET scanner
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• Q7. L’ETT est normale à J3, le TDM est normal. 
Quelle la suite de votre prise en charge 
thérapeutique pour cette bactériemie?

A. Relai per os par pyostacine®, 21 j de TTT

B. Relai per os par orbenine®, 21 j de TTT

C. Poursuite cefazoline/orbenine IV, 14j

D. Relai par ofloxacine+ rifampicine per os 14j

E. Relai augmentin per os
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Cas 2

• Mr R, 48 ans,
• ATCD: paraplégie en 2007, colique néphrétique, pyélonéphrite à 

répétition. Pas d’autosondages. Pas de TTT au long cours
• Consulte au SAU pour une douleur en fosse lombaire G depuis 

plusieurs semaines, depuis 3 j frissons surtout la nuit avec sueurs
• A l’examen apyrexie, hémodynamique stable, palpation abdo= FIG 

sensible avec irradiation vers région testiculaire. Pas de signe de 
torsion testiculaire. Dleur franche à l’ébranlement lombaire. TR= 
grosse prostate peu douloureuse.

• BU= leuco+, nitrites- et sang
• Bio= GB=13G/L, CRP 186mg/L, le reste N
• Uro TDM: dilatation du bassinet G à 30mm avec dilatation de 

l’uretère G à 13mm, épaississement diffus de la paroi vésicale, pas 
de lithiase



• Q1: Que faites-vous?

A. Aucun bilan complémentaire

B. ECBU

C. Hémocultures

D. Surveillance UHCD

E. Sortie avec RDV urologue 
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• Q2. Vous décidez de le garder en surveillance. 
Que faites-vous d’un point de vue thérapeutique?

A. Vous débutez une ATB par imipenème d’emblée

B. Vous débuter une ATB par ceftriaxone d’emblée

C. Vous débutez une ATB par ciprofloxacine 
d’emblée

D. Vous ne débutez pas d’ATB d’emblée

E. Vous débutez une ATB à réception de 
l’ATBgramme
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Voici l’ECBU. Les hémocs sont stériles. Quel est 
votre choix d’ATB?

A. Imipenem+amikacine

B. Cefoxitine +amikacine

C. Temocilline+amikacine

D. Temocilline ou cefoxitine ou imipenem ou 
ertapenem monothérapie

E. Nitrofurantoine
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CAS 3

• 20/1/ 2018  une  patiente de 25 ans est admise aux 
urgences 

• douleur thoracique et toux dans un contexte fébrile
• pas antécédent médical ou chirurgical
• aucun traitement
• pas de voyage récent. 
• depuis une semaine toux fébrile ayant conduit au 

diagnostic de pneumopathie basale gauche, traitée par 
amoxicilline. J3devant la persistance de douleurs basi-
thoraciques, de la fièvre et de la toux, l’antibiothérapie est 
modifiée pour de la Josamycine. 

• après une semaine d’antibiothérapie,la patiente est 
toujours fébrile 



• Question 1 : dans ce contexte et avant même 
d’avoir examiné la patiente, quel(s) précaution(s)  
complémentaire (s) mettez-vous en place ?  

• A. Précaution complémentaire de type  
gouttelettes 

• B. Précaution complémentaire de type contact
• C. Précaution complémentaire de type air 
• D. Précaution complémentaire standard 
• E. Pas de précaution complémentaire 
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• Vous mettez en place une précaution complémentaire 
de type gouttelette.

• cliniquement  patiente fébrile à 38,7°, eupnéique en air 
une toux grasse avec expectoration

• A l’auscultation, vous notez des ronchis en base gauche

• La radio pulmonaire objective une opacité en base 
gauche

• Biologiquement: sd inflammatoire avec une 
hyperleucytose (15,6 G/L) à PNN, une CRP à 146 mg/L  
anémie à 10 g/dl microcytaire, hyponatrémie à 
129mmol/L. 



 



Question 2 : Quel(s) examen(s) 
complémentaire(s) réalisez-vous ? 

• A. Antigénurie légionelle et pneumocoque 

• B. Prélèvement grippe 

• C. Hémocultures 

• D. BK crachats 

• E. ECBC standard 

• F. TDM thoracique
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Vous réalisez un prélèvement grippe, les antigénuries, les 
hémocultures ainsi qu’un BK crachat. 

Question 3 : Quel traitement instaurez-vous ?

• A. Augmentin 

• B. Ceftriaxone + Levofloxacine

• C. Ceftriaxone + macrolide 

• D. Lévofloxacine seule

• E. Tazocilline + Amikacine



Vous réalisez un prélèvement grippe qui est negatif, les 
antigénuries, les hémocultures ainsi qu’un BK crachat. 

Question 3 : Quel traitement instaurez-vous ?

• A. Augmentin 

• B. Ceftriaxone + Levofloxacine

• C. Ceftriaxone + macrolide 

• D. Lévofloxacine seule

• E. Tazocilline + Amikacine



• Devant ce tableau de pneumopathie basale 
gauche de mauvaise évolution clinique malgré 
trois lignes d’antibiothérapies, vous réalisez un 
scanner thoracique à la recherche d’une 
complication. En attendant le compte rendu, 
vous décidez de regarder les images :



  



Question 4 : 

• A. Vous conservez l’isolement gouttelette 

• B. Vous mettez en place des précautions 
complémentaires air

• C. Ce tableau clinique, biologique et radiologique est 
compatible avec une Tuberculose pulmonaire 

• D. Ce tableau clinique, biologique et radiologique est 
compatible avec une pneumopathie à Staphylococcus 
aureus producteur de toxine de Panton-Valentine

• E. Il existe un abcès pulmonaire basal gauche 
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• CR TDM: « Pas de signe TDM d'embolie pulmonaire. 
Opacités alvéolaire avec bronchogramme aérique 
étendues à la quasitotalité du lobe inférieur gauche en 
faveur d'une probable pneumopathie lobaire inférieure 
gauche d'origine infectieuse à confronter aux données 
clinico-biologiques. A noter formations ganglionnaires 
calcifiées au sein du médiastin à confronter aux 
antécédents (tuberculose?) »

• Après deux jours de traitement par 
ceftriaxone+macrolide, la patiente est toujours fébrile 
le soir et la nuit. 



Question 5: CAT

• A. Elargissement atb par pipé-tazo+amikacine

• B. Fibroscopie LBA

• C. TTT anti mycobactérie d’épreuve

• D. Sérologie VIH

• E. rien de plus, attente des BK crachats
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Cas 4

• Vous recevez monsieur CLOD, 65 ans, pour douleur abdominales, diarrhée 
et hématurie

• Principaux antécédents: HTA, une maladie de Biermer, un AIT en 2009 et 
un mélanome.

• J 10  d’une prostatectomie radicale avec reprise chirurgicale précoce pour 
un hémopéritoine

• RAD depuis 48h
• Depuis la veille au soir, douleurs abdominales + diarrhées et 

vomissements hyperthermie à 38,7° et frissons
• Ce matin: hématurie macroscopique +diarrhées et les vomissements 
• Apyrétique et hémodynamiquement stable
• Douleur abdo diffuse sans défense ni contracture. BHA non perçus. 

bladder scan : 42 ml
• Biologiquement: important sd inflam avec une hyperleucocytose à 29 G/L 

à PNN, une CRP à 330, Créat à 127 µmol/L (fonction rénale normale 
habituellement), pas de troubles ioniques. 



Question 1 : devant ce tableau clinique, que faites-
vous ?

• A. Hémocultures et ECBU 

• B. Coproculture standard 

• C. Coproculture standard + recherche de 
Clostridium difficile 

• D. Antibiothérapie large spectre en probabiliste 

• E. TDM Abdomino pelvien 

• F. Isolement contact 
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• Vous réalisez les différents prélèvements 
infectieux (hémocultures, ECBU, coproculture 
standard et recherche de Clostridium 
difficile),SAD,  isolement de type contact 

• TDM abdomino-pelvien: une occlusion du 
grêle sans pneumopéritoine ni épanchement 
péritonéal 

• Le patient devient fébrile à 39° dans la nuit. 
Vous décidez de débuter une antibiothérapie.



Question 2 : Quelle(s) sont les antibiothérapie(s) 
adaptée(s) dans ce contexte ? 

• A. C3G + Flagyl

• B. Augmentin en monothérapie 

• C. Tazocilline + Gentamicine + Vanco

• D. Tienam + Amikacine

• E.   Vanco +C3G+Flagyl
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• Vous débuter une antibiothérapie probabiliste à large 
spectre par Tazocilline + Gentamicine + Vancomycine  
dans l’attente des résultats des prélèvements 
infectieux.

• Appel de la bactériologie: présence de K.pneumoniae
dans les urines (antibiogramme en cours)

• Clostridium difficile toxinogène négative

• Cliniquement, le patient présente des vomissements 
bilieux et des diarrhées qui sont néanmoins un peu 
moins abondante. Le sd inflam en baisse avec des 
leucocytes à 16G/L.



Question 3 : 

• A. Vous continuez avec Tazocilline + 
Gentamicine + Vancomycine 

• B. Vous arrêtez la vancomycine et continuer 
Tazocilline + Gentamicine 

• C. Vous changez l’anbiothérapie pour une 
C3G + flagyl

• D. Vous changez l’antibiothérapie pour une 
Fluoroquinolone
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• Au vu des résultats bactériologiques d’arrêter la 
vancomycine et de poursuivre l’antibiothérapie par 
Tazocilline et Gentamicine 

• L’antibiogramme arrive : K.pneumoniae sensible à la 
Tazocilline

• J4 le patient reste subfébrile avec deux pics fébriles à 
38°5 dans la journée. Les leucocytes sont à 8 G/L 
(contre 16G/L précédemment). L’abdomen est toujours 
douloureux et météorisé, les BHA sont présents , 
diarrhée  moins abondante

• J5 une apyrexie stable est obtenu est le patient est 
traité par Tazocilline seul. 





• J6 Récidive de selles diarrhéique glaireuses , 
non sanglantes avec doul abdo spasmodique

• Pas de défense , ni contracture, pas de SFU

• Fébrile

• GB 16G/L CRP96



Question 4: Que faites vous?

• A. Coproculture avec recherche de 
Clostridium difficile 

• B. Hémocultures et TTT symptomatique 

• C. ECBU 

• D. TDM AP 

• E. Ajout de gentamicine à la Tazocilline



Question 4: Que faites vous?

• A. Coproculture avec recherche de 
Clostridium difficile 

• B. Hémocultures et TTT symptomatique 
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Finalement, il s’avère que la recherche de Clostridium difficile 
toxinogène est positive. Devant ce tableau de colite à 
C.difficile, quel(s) traitement(s) est/sont adapté(s) dans cette 
situtation ? 

• A. Métronidazole 500 mg trois fois par jour pendant 5 
jours 

• B. Vancomycine IV 1g toutes les 12H 
• C. Métronidazole 500 mg trois fois par jour pendant 10 

jours 
• D. Vancomycine Per Os 125 mg quatre fois par jour 

pendant 10 jours 
• E. Fidaxomicine 200 mg matin et soir pendant 10 jours 



Finalement, il s’avère que la recherche de Clostridium difficile 
toxinogène est positive. Devant ce tableau de colite à 
C.difficile, quel(s) traitement(s) est/sont adapté(s) dans cette 
situtation ? 

• A. Métronidazole 500 mg trois fois par jour pendant 5 
jours 

• B. Vancomycine IV 1g toutes les 12H 
• C. Métronidazole 500 mg trois fois par jour pendant 10 

jours 
• D. Vancomycine Per Os 125 mg quatre fois par jour 

pendant 10 jours 
• E. Fidaxomicine 200 mg matin et soir pendant 10 jours 



Vous optez pour un traitement par Vancomycine 
Per Os 125 mg quatre fois par jour pendant 10 
jours. Il existe une bonne évolution clinique et 
biologique. 

• Question 5 : Faites-vous un contrôle de la 
coproculture à la fin du traitement ? 


