
Réponses

1 A3 – B2 – C1

2

a Hémocultures devant toute fièvre chez pers enceint·e !!

b Listeria monocytogenes

c Oui, amoxicilline

3 Campylobacter spp, Salmonella spp, Shigella spp, E. coli (EPEC, ETEC, EHEC, EIEC)
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 Vrai ! Bactérie strictement humaine, portage rhinopharynx.

Faux : Ubiquitaire, environnement (eau ++)

Faux : commensal tube digestif des oiseaux ++ et mammifères.

Faux : vaccination parents/fratrie/contact immédiat nourrisson au cours de ses 6 premiers mois (cocooning)

Mise en évidence d’une béta-lactamase à spectre élargi
- Résistance aux C3G
- Sensible à l’activité des inhibiteurs de pénicillinase (acide
clavulanique, tazobactam...)
- Gène plasmidique !! Attention au potentiel épidémiogène!!
- Précautions contact ++

Faux : Infections ORL (sinusites/otites/conjonctivites) et pulmonaires & souches capsulées => 
méningites/épiglotittes

Questions

1

2

a

b

c Débutez-vous une antibiothérapie? Si oui laquelle ?

3 Parmi les bactéries abordées dans ce cours, lesquelles sont responsables de diarrhées ?
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 5 Il existe des porteurs sains de Neisseria meningitidis.

6 Pseudomonas aeruginosa est une bactérie strictement humaine.

7 Haemophilus influenzae est responsable d’angines erythémato-pultacées.

8 Campylobacter spp est une bactérie commensale du tube digestif de l’Homme.

9  Le vaccin contre la coqueluche (Bordetella pertussis) est uniquement recommandé chez l’enfant.

A - Cocci Gram + en chaînette, responsable d’infections 
parento-fœtales, mon portage vaginal doit être recherché au 9 

ème mois de grossesse

B – Cocci à Gram + en chaînette, je suis responsable d’angine 
érythémato-pultacée

C – Cocci Gram + en diplocoque, je suis responsable de 
pneumopathies communautaires et de méningites

1 – Streptococcus pneumoniae
(pneumocoque)

2 -  Streptococcus pyogenes (strepto A)

3 - Streptococcus agalactiae (strepto B)

Mx F, enceint·e de 5 mois consulte aux urgences 
gynécologiques pour une fièvre à 39°C évoluant depuis la veille 
au soir. L’interrogatoire et l’examen clinique ne vous permettent 

d’identifier un foyer infectieux (urinaire, respiratoire, ...). 

Devant ce tableau, quel examen devez-vous prescrire en
Urgence ?

Quelle étiologie bactérienne envisagez-vous en première 
intention ?

Chez les entérobactéries : quel mécanisme de résistance aux C3G nécessite la mise en place de précautions complémentaires 
de type contact ?


