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Le questionnaire pour colocvium differenciée 

la discipline Maladies Infectieuses chez les enfants 

 

1. La Scarlatine. L'etyopathogenie clinique. Le tableau clinique de la forme typique. Les 

syndromes cliniques. 

2. La Scarlatine, les formes sévères (toxique et septique). Le tableau clinique et le 

traitment. 

3. Les complications de la Scarlatine. Les pathogénie, tableau clinique et le traitement. 

4. La Scarlatine. Le pathogenèse. Les diagnostics differentials. Le traitement. 

5. Les particularités cliniques de l'infection à méningococcique chez les nourrissons (la 

méningite, la méningococcémie ). 

6. La meningococcemia chez les enfants. Le choc thoxi-infectieux, les manifestations 

cliniques. L'assistance médicale d'urgence à domicile. 

7. La méningite méningococcique chez les petits enfants. L'aedème cérébral aigue, le 

tableau clinique, l'assistance médicale d'urgence à domicile. 

8. La dyphtérie chez les enfants. Etiopathogénie. Le rôle de la toxine dyphtérique. Les 

formes cliniques. Le tableau clinique de la dyphtérie de la gorge(de l'amygdalite 

dyphtérique). 

9. Les complications de la dyphtérie. Le tableau clinique. Le traitement. 

10. Les caractéristiques cliniques et le diagnostic de la dyphtérie pharyngienne localisée. 

11. Les caractéristiques cliniques et le diagnostic de la dyphtérie pharyngienne toxique. 

12. Le diagnostic différentiel de la dyphtérie pharyngienne avec la mononucléose 

infectieuse. 

13. Le diagnostic différentiel de la dyphtérie pharyngienne toxiques avec les oreillons et la 

lymphadénopathie cervicale. 

14. La coqueluche. L'étiopathogénie clinique. Le tableau clinique. 

15. La coqueluche. Les critères de sévérité. Les particularités de la quinte paroxystique. Les 

complications. Le diagnostic. 

16. La coqueluche. Les particularités cliniques de développement chez les nourrissons. Le 

traitement. La prevention. 

17. La rougeole. L'étiopathogénie clinique. Le tableau clinique. Le traitement. 

18. La rougeole. Les formes cliniques. Le diagnostic différentiel en phase d'invasion.  

19. La rougeole. Le diagnostic différential en phase d'eruption. Les complications. 

20. Le diagnostic différentiel de la rougeole avec la rubéole et la scarlatine. 

21. La rubéole congénitale, les manifestations cliniques. Le diagnostic. La prévention. 

22. La rubéole. Le tableau clinique. Le diagnostic de laboratoire. Le diagnostic différentiel. 

La prévention. 

23. Les oreillons. L'étiopathogénie. Le tableau clinique et le diagnostic différencielle de la 

forme glandulaire. La prévention. 



24. Les oreillons avec l'atteinte de système nerveux central. Le tableau clinique. Le 

traitement. 

25. Les oreillons. La pancréatite. L'orchite. Le tableau clinique. Le traitement. 

26. L'infection herpétique (herpès simplex). L'étiopathogénie .Forme clinique. Le tableau 

clinique de la forme cutanéo-muqueuse. Le diagnostic différentiel. Le traitement. 

27. La  varicelle. L'étiopathogénie. Les formes cliniques. Le tableau clinique. L'évolution. 

Le traitement. Diagnostic différentiel. 

28. Les complications de la varicelle. Le tableau clinique et le traitement. 

29. La grippe. Les particularités cliniques et évolutives chez les nourrissons et les jeunes 

enfants. 

30. La grippe chez  les enfants. Les syndromes cliniques. Le diagnostic. Le traitement. 

31. La grippe avec l'atteinte du système nerveux central. Le tableau clinique de la 

neurotoxicosis. L'assistance médicale d'urgence à domicile. 

32. Parainfluenza chez les enfants. Le tableau clinique. Syndrome de sténose 

laryngotrachéale, le traitement d'urgence. 

33. L'infection adénovirale les enfants. Les formes cliniques. Le tableau clinique de la 

fièvre pharyngo-conjunctivale, le diagnostic, l'évolution et le traitement. 

34. L'infection avec le virus respiratoire syncytial chez les nouveau-nés et les nourrissons. 

Le tableau clinique. L'évolution et le traitement. 

35. L'infection entérovirale (avec le virus  Coxachie et ECHO). Les formes cliniques chez 

les enfants. Les manifestations cliniques de herpangine entérovirale. Le diagnostic. Le 

traitement. 

36. L'infection entérovirale avec l'atteinte du système nerveux central et périphérique. Le 

tableau clinique. Le diagnostic et le traitement. 

37. La poliomyélite. Les succès dans la lutte contre la poliomyélite. L'étiopathogénie.  Les 

formes cliniques. Le tableau clinique des formes paralytiques. Le diagnostic et le 

traitement. Le diagnostic differential. 

38. La shigellose chez les enfants. Le tableau clinique, critères de sévérité. Le diagnostic de 

laboratoire. Le traitement. 

39. La shigellose chez les enfants. Les particularités cliniques et évolutives chez les 

nourrissons. Le diagnostic et le traitement. 

40. La salmonellose chez les enfants. L'étiopathogénie. Les formes cliniques. Le tableau 

clinique des formes gastroenterocolites Le traitement 

41. La salmonellose généralisées chez les enfants (typhoid, septique). Le tableau clinique, le 

diagnostic et le traitement. 

42. Les particularités épidémiologiques, cliniques et d'évolution des salmonelles chez les 

nourrissons.La salmonellose nosocomiales, la prophylaxie. 

43. Le syndrome de déshydratation dans les infections intestinales aiguës chez les enfants. 

Le tableau clinique. Le traitement. 



44. La diarrhea aigue avec Escherichia coli cez les nourrissons. L'étiopathogénie. Le tableau 

clinique de diarrhea aigue avec Escherichia coli entéro-pathogène et entéro-invasive. 

Les critères de sévérité. 

45. La diarrhea aigue avec Escherichia coli chez les enfants. Le tableau clinique selon des 

facteurs étiologiques cliniques. Le traitement. 

46. Le tableau clinique de diarrhea aigue avec Escherichia coli entéro-toxigène et entéro-

hémorragiques aus enfants. Le traitement. 

47. Les infections intestinales aiguës avec entérobactéries conditionnéllement pathogènes. 

Les critères de diagnostic: épidémiologique, clinique et de laboratoire. Caractéristiques 

de l'évolution. Le traitement. 

48. Les infections intestinales causés par les staphylocoques aux enfants. Le tableau 

clinique. Le traitement. 

49. L'infection à Rotavirus chez les enfants. L'étiopathogénie. Le tableau clinique. Les 

complications. Le diagnostic. La prevention. 

50. Le réhydratation orale pour traiter les infections intestinales aiguës chez les enfants, les 

indications. Le plan A et le plan de B de traitement. 

51. Le dismicrobism intestinaux chez les enfants. La définition. La pathogenèse. Le tableau 

clinique. Les formes cliniques. Le diagnostic de laboratoire. Le traitement. La 

prévention. 

52. L'hépatite virale A chez les enfants. Le tableau clinique. Le diagnostic. Profil Les 

marqueurs seriques. Le diagnostic differential. Le traitement. La prevention. 

53. Les formes graves de l'hépatite virale aiqués chez les enfants. Le diagnostic. Le 

traitement. 

54. L'hépatites virale chez les enfants. L'étiologie. Leur fréquence suivant l'âge. Les formes 

clinique. Le diagnostic. L'hépatite virale congenitale. 

55. L'hépatite virale B chez les enfants. L'épidémiologie. Le tableau clinique et l'evolution. 

Le diagnostic. Les marqueurs seriques. La prevention. 

 


