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Principaux items testés :  

N°104 : Choc septique 
N°92 : Infection ostéo-articulaire, discospondylite 
N°112 : Réaction inflammatoire. Aspects biologiques et cliniques, conduite à 
tenir 
N°149 : Endocardite infectieuse 
N°173 : Prescription et surveillance des anti-infectieux 
N°174 : Prescriptions et surveillance des anti-inflammatoires stéroïdiens et non 
stéroïdiens 

 
 

Un patient de 40 ans, réalise un arthroscanner du genou droit pour compléter le bilan 
de douleurs mécaniques qui évoluent depuis quelques mois. Deux jours après cet 
examen, apparaît une douleur insomniante de ce genou, avec réveils nocturnes. Le 
patient s’auto-médique par PREDNISONE 60mg/j pendant 72h puis consulte aux 
urgences devant une impotence fonctionnelle totale.  
A l’examen clinique, le patient est fébrile à 38.7°c, le genou droit est chaud, douloureux 
à la palpation, avec un gonflement articulaire. Le signe du glaçon est positif. 
 
 
1/ Devant cette suspicion d’infection articulaire, quel(s) est (sont) le(s) signe(s) 
clinique(s) de gravité à rechercher ? 
 

A- oligurie <1mL/kg/min 
B- pression artérielle moyenne  < 110 mmHg 
C- marbrures 
D- frissons 
E- confusion 

 
Réponse(s) exacte(s): A, C, E 
Réponse indispensable: 
Réponse inadmissible:  
 
Commentaires :  
Devant tout sepsis, la recherche de signes de gravité est indispensable, afin de 
diagnostiquer au plus vite un choc septique, nécessitant une prise en charge adaptée 
en urgence. 
http://campus.cerimes.fr/reanimation-medicale/poly-reanimation-medicale.pdf 
 
 
2/ Quel(s) est (sont) l’(es) examen(s) complémentaire(s) à réaliser en urgence ? 
 

A- dosage de la procalcitonine 
B- analyse bactériologique du liquide de ponction articulaire du genou droit 

http://campus.cerimes.fr/reanimation-medicale/poly-reanimation-medicale.pdf
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C- hémocultures 
D- IRM du genou droit 
E- écho-doppler veineux des membres inférieurs 

 
Réponse(s) exacte(s): B, C 
Réponse(s) indispensable(s): B, C 
Réponse(s) inadmissible(s): D 
 
Commentaires : 
Les examens indispensables pour mettre en évidence le micro-organisme en cause 
sont la ponction articulaire et les hémocultures. Ils doivent être réalisés le plus 
rapidement possible afin de permettre un traitement probabiliste dès les prélèvements 
faits. Aucun examen ne doit retarder le traitement probabiliste. Non traitée, une arthrite 
septique expose à un risque majeur de complications. 
 
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato9/site/html/2.html 
 
3/ Les principaux résultats biologiques du patient sont présentés ci-dessous. 
Concernant les résultats de la biologie, parmi les propositions suivantes, 
laquelle (lesquelles) est (sont) exactes ? 
 

Hémoglobine  13,5 g/dL 

Leucocytes  16,49 G/L 

Polynucléaires 
neutrophiles  

13,72 G/L 

Lymphocytes 0,8 G/L 

Plaquettes  560 G/L 

CRP 328 mg/L 

Créatinine  90 µmol/L 

Bilirubine totale  
ASAT  
ALAT   
Phosphatase alcaline  
GGT   
Lipase  
 

10µmol/L 
25 UI/L 
15 UI/L 
55 UI/L 
39 UI/L 
31 UI/L 

Fibrinogène 6,5g/L 

 
A- plaquettes en faveur du syndrome inflammatoire 
B- leucocytes en faveur d’une infection bactérienne 
C- polynucléaires neutrophiles en faveur d’une corticothérapie 

http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato9/site/html/2.html


APNET  Dossier ECN - Thérapeutique    
 

 

D- lymphocytes en faveur d’une arthrite virale 
E- gammaGT en faveur d’un infection à parvovirus B19 

 
Réponse(s) exacte(s): A, B 
Réponse(s) indispensable(s): A, B 
Réponse(s) inadmissible(s):  
 
Commentaires :  
Le syndrome inflammatoire biologique en cas d’infection bactérienne montre la 
présence d’une hyperleucocytose à polynucléaire neutrophile, notamment en cas 
d’arthrite septique à pyogène. Il existe plutôt une thrombocytose lors d’un syndrome 
inflammatoire, notamment lorsqu’il est prolongé, sauf en cas de pathologie médullaire 
ou consommation plaquettaire périphérique sous-jacente. 
Les infections virales sont parfois associées à une leucocytose modérée ou à une 
lymphopénie, et les tests hépatiques peuvent être altérés dans les infections à 
tropisme hépatique. Toutefois, aucune de ces anomalies n'est spécifique. 
La corticothérapie peut entrainer une élévation des leucocytes et des PNN mais devant 
le tableau clinique du patient, une arthrite septique est à évoquer en priorité.  
La parvovirus B19 n’entraine pas spécifiquement d’élévation de la GGT. 
 
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato12/site/html/cours.pdf 
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato38/site/html/cours.pdf 
 
 
4/ Que vous attendez-vous à mettre en évidence à l’examen du liquide articulaire 
dans ce cas ? 
 

A- présence de cristaux de pyrophosphate de calcium 
B- leucocytes > 2000/mm3 
C- coloration de Ziehl-Neelsen positive 
D- coloration de gram positive 
E- protéine < 11g/L 

 
Réponse(s) exacte(s): B, D,  
Réponse(s) indispensable(s): 
Réponse(s) inadmissible(s):  
 
Commentaires :  
Le dosage des protéines est classiquement supérieur à 30g/L, mais non utilisé en 
pratique. La coloration de Ziehl-Neelsen est uniquement utile à la mise en évidence 
de bacilles acido-alcoolo-résistants pour la recherche de tuberculose, non réalisé sur 
liquide articulaire en pratique courante. Le patient présente un tableau brutal et aigu 
en faveur d’une infection à micro-organisme pyogène. La présence de cristaux de 
pyrophosphate de calcium est inhabituelle dans le cadre d’une arthrite septique ; cela 
oriente plutôt vers une étiologie microcristalline. 
 
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato9/site/html/cours.pdf 
 
 
 

http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato12/site/html/cours.pdf
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato38/site/html/cours.pdf
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato9/site/html/cours.pdf
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5/ Vous suspectez une arthrite septique du genou droit liée aux soins. 
Quel(s) est (sont) le(s) micro-organisme(s) le(s) plus fréquemment rencontré(s) 
dans cette pathologie ? 
 

A- streptocoque du groupe A 
B- streptocoque du groupe B 
C- staphylocoque aureus 
D- pseudomonas aeruginosa 
E- neisseria gonorrhoe 

 
Réponse(s) exacte(s): A, C, D 
Réponse(s) indispensable(s): 
Réponse(s) inadmissible(s): E 
 
Commentaires :  
Le patient présente une monoarthrite de survenue brutale du genou droit, fébrile, dans 
les suites d’un geste invasif intra articulaire. Le micro-organisme le plus fréquemment 
observé dans ce cas est le staphylocoque doré. Le point de départ est cutané. C’est 
le premier diagnostic à évoquer car il représente une urgence thérapeutique, les 
diagnostics différentiels (arthrite microcristalline, poussée de rhumatisme 
inflammatoire, hémarthrose post geste invasif, épanchement d’origine mécanique…) 
ne sont pas à l’origine de complications vitales. 
Dans les arthrites septiques post infiltration, les micro-organismes les plus 
fréquemment rencontrés sont le Staphylocoque doré, les Streptocoques du groupe A, 
les bacilles gram négatifs. 
Le Streptocoque du groupe B est rencontré dans les infections materno-fœtales. 
Le gonocoque peut être responsable d’arthrite, mais pas dans le contexte d’arthrite 
septique liée aux soins. 
 
 
6/ La ponction articulaire du genou droit met en évidence un liquide 
inflammatoire très riche en cellules (>2000/mm3) avec à l'examen direct un 
aspect purulent avec présence de cocci gram positif en amas. Il existe une 
bactériémie associée. 
Quelle(s) est (sont) la (les) stratégie(s) thérapeutique(s) à proposer pour ce 
patient ?  
 

A- arrêt des corticoïdes 
B- antibiothérapie per os et lavage articulaire au bloc opératoire  
C- antibiothérapie IV plus ou moins lavage articulaire au bloc opératoire  
D- pas d'antibiothérapie en urgence, lavage articulaire et prélèvements per 

opératoire 
E- antibiothérapie per os seule 

 
Réponse(s) exacte(s): A, C 
Réponse(s) indispensable(s): 
Réponse(s) inadmissible(s): D 
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Commentaires :  
La prise en charge est urgente et repose à la phase aiguë, à la fois sur une bi-
antibiothérapie intra veineuse, active sur les cocci gram positifs, à bonne diffusion 
ostéo-articulaire et sur le lavage articulaire chirurgical. La chirurgie doit être réalisée 
en cas de risque de dissémination et en cas  de prise en charge tardive, la présence 
de bactériémie est à risque, notamment en cas d’infection à staphylocoque aureus. 
 
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato9/site/html/cours.pdf 
 
 
7/ L’antibiothérapie est débutée rapidement. Le patient est pris en charge au bloc 
opératoire avec lavage du genou droit. Les prélèvements de l'articulation sont 
positifs à cocci gram positifs en amas, avec sur les cultures, mise en évidence 
d’un Staphylococcus aureus sensible à la méticilline. Les hémocultures sont 
positives sur les 6 flacons au même germe. A l'examen clinique, l'auscultation 
révèle un souffle systolique cardiaque. 
Devant cette présentation clinique, quelle(s) est (sont) la (les) complication(s) 
qui doit (doivent) systématiquement être recherchée(s) ? 
 

A- effet secondaire des antibiotiques 
B- endocardite infectieuse 
C- rhumatisme articulaire aigu 
D- localisation septique secondaire 
E- syndrome du choc toxique staphylococcique 

 
Réponse(s) exacte(s): B, D 
Réponse(s) indispensable(s): B 
Réponse(s) inadmissible(s): 
 
Commentaires :  
Le staphylocoque aureus ayant une avidité valvulaire importante, il est indispensable 
devant toute bactériémie à staphylocoque aureus de rechercher une endocardite 
infectieuse. De même, une dissémination bactérienne doit toujours être envisagée en 
cas de septicémie (articulaire, hépatique, splénique…).  
 
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-149-
web.pdf  
 
 
8/ Quel(s) est (sont) l’ (les) examen(s) indispensable(s) pour le diagnostic d’une 
endocardite et ses complications ? 
 

A- électrocardiogramme 
B- IRM cardiaque 
C- échographie cardiaque 
D- fond d’œil 
E- dosage de la procalcitonine 

 
Réponse(s) exacte(s): A, C 
Réponse(s) indispensable(s): C 

http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato9/site/html/cours.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-149-web.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-149-web.pdf
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Réponse(s) inadmissible(s): 
 
Commentaires :  
Le diagnostic d’endocardite infectieuse repose sur à la fois des éléments de l’examen 
clinique, des éléments bactériologiques et des éléments échocardiographiques. 
La recherche de la présence de végétations valvulaires est indispensable pour la prise 
en charge d’une endocardite infectieuse. 
Dans un premier temps, il est possible de réaliser une échographie trans-thoracique. 
Si elle est négative avec absence de mise en évidence de végétations ou du fait d’une 
mauvaise échogénicité du patient, celle-ci doit être complétée par une échographie 
cardiaque trans-oesophagienne. 
Un ECG est indispensable au diagnostic et doit être répété pour le suivi d’une 
endocardite infectieuse à la recherche de troubles de conduction secondaire à la 
localisation septique de l’endocardite (BAV sur abcès du septum). 
 
 Critères de la Duke University 
 

 
 
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-149-
web.pdf  
 
 
9/ Quel(s) élément(s) de l’examen clinique est (sont) indispensable(s) 
quotidiennement pour rechercher une complication de l’endocardite ? 
 

A- auscultation cardiaque 
B- recherche d’un déficit neurologique focalisé 
C- palpation du rachis 
D- auscultation pulmonaire 

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-149-web.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-149-web.pdf
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E- recherche d’une splénomégalie 
 
Réponse(s) exacte(s): A, B, C, D 
Réponse(s) indispensable(s): 
Réponse(s) inadmissible(s): 
 
Commentaires :  
L’examen clinique à la recherche d’une complication d’une endocardite infectieuse 
repose sur : 

1- La recherche de signes en faveur d’embolie artérielle : signes en faveur d’AVC 
(déficit neuro focalisé, amaurose…), signes en faveur d’ischémie aiguë 
(diminution ou abolition d’un pouls périphérique, douleur, perte de coloration ou 
froideur d’un membre…) 

2- La recherche de signes en faveur d’une atteinte cardiaque secondaire à 
l’atteinte valvulaire : signes d’insuffisance cardiaque (crépitants pulmonaires, 
détresse respiratoire aiguë, épanchement pleural), signes en faveur de troubles 
de la conduction (ECG réguliers). 

3- La recherche de signes en faveur d’une localisation infectieuse secondaire 
 
 
10/ Finalement, le patient n’a pas d’endocardite. Il a été traité par OXACILLINE et 
GENTAMICINE IV pendant 5 jours relayés par rifampicine et ciprofloxacine par 
voie orale. 
Quel(s) est (sont) l’ (les) effet(s) secondaire(s) des fluoroquinolones ?  
 

A- rupture tendineuse 
B- allongement de l'espace QT 
C- coloration anormale des dents chez l'enfant 
D- coloration des urines en orange 
E- agitation chez le sujet âgé 

 
Réponse(s) exacte(s): A, B, E 
Réponse(s) indispensable(s): A 
Réponse(s) inadmissible(s):  
 
Commentaires :  
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-173-
web.pdf  
 
 
11/ Concernant la rifampicine, indiquez la ou les réponses juste(s): 
 

A- est un antibiotique qui diffuse bien au niveau articulaire et osseux 
B- est uniquement utilisée dans la tuberculose 
C- est inducteur enzymatique au niveau hépatique 
D- peut provoquer des hépatites médicamenteuses 
E- colore les urines en orange 

 
Réponse(s) exacte(s): A, C, D, E 
Réponse(s) indispensable(s): 

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-173-web.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-173-web.pdf
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Réponse(s) inadmissible(s):  
 
Commentaires :  
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-173-
web.pdf  
 
 
12/ Après 4 semaines d’antibiotiques bien conduits, le patient se plaint de 
douleurs persistantes du genou droit. L’examen clinique ne retrouve pas de 
récidive infectieuse et inflammatoire. Le patient vous interroge sur la possibilité 
de prendre un traitement par Prednisone. 
Qu’en pensez-vous ? 
 

A- les douleurs sont inflammatoires, le patient peut être traité par corticoïde 
B- ce n’est pas recommandé mais en deuxième intention on pourrait le proposer 
C- le traitement est formellement contre indiqué 
D- il y a une indication formelle à un traitement par corticothérapie 
E- le traitement est dangereux dans ce contexte 

 
Réponse(s) exacte(s): C, E 
Réponse(s) indispensable(s): 
Réponse(s) inadmissible(s): D, A 
 
Commentaires :  
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato25/site/html/cours.pdf 
4 semaines durée insuffisante 
 
13/ Parmi les propositions suivantes, quel(s) est (sont) l’(les) effet(s) 
biologique(s) secondaire(s) des corticoïdes de synthèse ? 
 

A- hyperglycémie 
B- hypokaliémie 
C- hypercalcémie 
D- hypernatrémie 
E- hypertriglycéridémie 

 
Réponse(s) exacte(s): A, B, E 
Réponse(s) indispensable(s): A, B 
Réponse(s) inadmissible(s): C 
 
Commentaires :  
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato25/site/html/cours.pdf 
 
 
14/ Parmi les complications suivantes, laquelle (lesquelles) peut (peuvent) être 
liée(s) aux corticoïdes de synthèse ? 
 

A- ulcère veineux 
B- myopathie des ceintures 
C- cataracte 

http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-173-web.pdf
http://www.infectiologie.com/UserFiles/File/formation/ecnpilly/ecnpilly2016-ue6-173-web.pdf
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato25/site/html/cours.pdf
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato25/site/html/cours.pdf
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D- coxarthrose 
E- obésité facio-tronculaire 

 
Réponse(s) exacte(s): B, C, E 
Réponse(s) indispensable(s): E 
Réponse(s) inadmissible(s): D 
 
Commentaires :  
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato25/site/html/cours.pdf 
 
 
15/ La prednisone n’est finalement pas administrée ! Le patient est traité par 
morphine, ce qui permet une bonne amélioration des douleurs. 
Malheureusement, le lendemain matin, le patient présente une somnolence 
inhabituelle. 
Quel(s) autre(s) signe(s) clinique(s) est (sont) en faveur d’une imprégnation 
morphinique ? 
 

A- mydriase 
B- constipation 
C- prurit 
D- toux 
E- rétention d’urines 

 
Réponse(s) exacte(s): B, C, E 
Réponse(s) indispensable(s): 
Réponse(s) inadmissible(s): A 
 
Commentaires :  
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato8/site/html/cours.pdf 
 
 

http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato25/site/html/cours.pdf
http://campus.cerimes.fr/rhumatologie/enseignement/rhumato8/site/html/cours.pdf

