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Quizz - antibiothérapies 
Vous voyez en consultation de médecine générale Me. U. 80 ans, vivant à domicile, 

aux antécédents d’HTA, d’hypothyroïdie, de syndrome dépressif caractérisé et de 

cholécystectomie. 

La patiente est amenée par sa fille inquiète qui vous présente les résultats d’un 

ECBU réalisé 3 jours auparavant dans un contexte d’altération de l’état général 

aujourd’hui résolu et qui retrouve : 

E. Coli : 10^4 UFC/mL, multisensible

Vous décidez d’examiner la patiente qui est apyrétique, avec des constantes vitales 

normales, elle ne déclare aucun signe fonctionnel urinaire, ne présente aucune 

douleur à la palpation lombaire. Le reste de l’examen clinique est sans particularité. 

Vous concluez donc à une bactériurie asymptomatique. 



Quizz - antibiothérapies 
1- Quelle attitude thérapeutique est à privilégier dans cette situation ?

A. Antibiothérapie par Fosfomycine trométamol 3g prise unique

B. Antibiothérapie par Amoxicilline 1g x 3/j pendant 7 jours

C. Antibiothérapie par Pivmecillinam 400 x2 pendant 3j

D. Pas d’instauration de traitement antibiotique

E. Antibiothérapie par Amoxicilline 1g x 3/j pendant 10 jours
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Recommandations spilf MMI 2018

Autre exception : avant tout 

examen urologique invasif ou 

intervention urologique à haut 

risque 



Quizz - antibiothérapies 
Trois mois plus tard, Mme U est amenée aux urgences du CH de son département, 

de nouveau par sa fille pour des vomissements et diarrhée depuis la veille. 

Vous décidez d’interroger la patiente qui vous rapporte des brûlures mictionnelles 

depuis 2 jours et des mictions impérieuses. 

Ses constantes sont les suivantes : TA= 140/70 mmHg, FC 90 bpm, température à 

39°c. 

A l’examen clinique vous objectivez une douleur à la percussion lombaire droite, le 

reste de l’examen est sans particularité.



Quizz - antibiothérapies 
2- Quel est votre diagnostic ?  

A. Colique néphrétique droite

B. Cystite aigue simple

C. Cystite aigue à risque de complication

D. Pyélonéphrite à risque de complication

E. Pyélonéphrite aigue simple
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Quizz - antibiothérapies 
3- Quel(s) examen(s) complémentaire(s) demandez-vous ? 

A. BU et ECBU d’emblée

B. BU puis ECBU si BU positive

C. Bilan biologique : CRP, créatinine

D. Uroscanner au plus tard dans les 24 heures

E. En cas de contre-indication à l’uroscanner, une échographie rénale
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Quizz - antibiothérapies 
Vous confirmez avec ces examens le diagnostic brillamment réalisé à 

l’issue de votre examen clinique, la patiente ne présente aucun signe 

de gravité. 

Vous informez la patiente et en profitez pour interroger sa fille (très au 

fait sur le suivi médical de sa mère) sur les traitements reçus au cours 

des 6 derniers mois. 

Elle vous cite un traitement par Oflocet® reçu il y a 3 mois dans un 

contexte de « grosse bronchite ». La patiente ne rapporte pas d’allergie 

médicamenteuse. 



Quizz - antibiothérapies 
4- Quelle attitude thérapeutique adoptez-vous ? 

A. Attente de l’antibiogramme avant d’instaurer un traitement antibiotique

B. Antibiothérapie probabiliste en attendant l’antibiogramme par fluoroquinolones :

Ciprofloxacine 500 mg *2 /j par voie orale

C. Antibiothérapie probabiliste en attendant l’antibiogramme ceftriaxone (IM, IV) : 1

g par jour

D. Vous envisagez un relais par molécule active avec le spectre le plus étroit

(amoxicilline en 1ère intention) pour une durée de 7 jours en cas d’évolution

rapidement favorable.

E. Vous envisagez un relais par une molécule active avec le spectre le plus étroit

(amoxicilline à privilégier si souche sensible) pour une durée de 10 jours en cas

d’évolution rapidement favorable
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Quizz - vaccination 
1- Qui est concerné par la recommandation de vaccination en premier 

rappel vaccinal contre le Covid-19 ? 

A. Toutes les personnes de 12 – 17 ans, 3 mois après la primo-

vaccination (sauf celles ayant eu le Covid-19 plus de 3 mois après 

leur primo-vaccination) ;

B. Toutes les personnes de + 18 ans, 3 mois après la primo-

vaccination (sauf celles ayant eu le Covid-19 plus de 3 mois après 

leur primo-vaccination) ;
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1- Qui est concerné par la recommandation de vaccination en premier 

rappel vaccinal contre le Covid-19 ? 

A. Toutes les personnes de 12 – 17 ans, 3 mois après la primo-

vaccination (sauf celles ayant eu le Covid-19 plus de 3 mois après 

leur primo-vaccination) ; 

→ Pour les personnes de 12 – 17 ans immunodéprimées le délai 

est de 3 mois;

→ pour les 12-17 ans immunocompétents il est de 6 ;

B. Toutes les personnes de + 18 ans, 3 mois après la primo-

vaccination (sauf celles ayant eu le Covid-19 plus de 3 mois après 

leur primo-vaccination) ;

→ À savoir que pour voyage à l’étranger, un rappel peut être exigé. 

Dans ce cas, celui-ci peut être effectué 3 mois après l’infection. 



Quizz - vaccination 
2. Quelles sont les recommandations actuelles en termes de deuxième rappel vaccinal contre le 

Covid-19 ?

A. Un deuxième rappel est recommandé pour les personnes de plus de 80 ans, les résidents 

d’EHPAD-USLD et les personnes immunodéprimées 3 mois après le 1er rappel ;

B. Un deuxième rappel est recommandé pour les personnes de 60-79 ans, 3 mois après le 1er 

rappel ;

C. Les personnes immunodéprimées et les résidents d’EHPAD-USLD sont éligibles au second 

rappel depuis le mois de mars 2022 ;

D. Lors d’un cluster, un résident d’EHPAD peut être vacciné si lors de la campagne de dépistage 

le résultat de son test est négatif et s’il est asymptomatique ;

E. La présence physique systématique d’un médecin est requise lors des campagnes de 

vaccination contre le Covid19 en EHPAD
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2. Quelles sont les recommandations actuelles en termes de deuxième rappel vaccinal contre le 

Covid-19 ?

A. Un deuxième rappel est recommandé pour les personnes de plus de 80 ans, les résidents 

d’EHPAD-USLD et les personnes immunodéprimées 3 mois après le 1er rappel ;

B. Un deuxième rappel est recommandé pour les personnes de 60-79 ans, 3 mois après le 1er 

rappel ; → C’est 6 mois
C. Les personnes immunodéprimées et les résidents d’EHPAD-USLD sont éligibles au second 

rappel depuis le mois de mars 2022 ; → pour les personnes immunodéprimées, c’est depuis le 
28 janvier

D. Lors d’un cluster, un résident d’EHPAD peut être vacciné si lors de la campagne de dépistage 

le résultat de son test est négatif et s’il est asymptomatique ;

E. La présence physique systématique d’un médecin est requise lors des campagnes de 

vaccination contre le Covid19 en EHPAD → faux (sous condition qu’il puisse intervenir et qu’il 
soit joignable)



Quizz - vaccination 
3. Qui peut se faire vacciner contre le HPV ?

A. Uniquement les filles de 11 à 14 ans ;

B. Les filles et les garçons de 11 à 14 ans ;

C. Uniquement les jeunes femmes entre 15 et 19 ans ;

D. Les jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 19 ans.
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3. Qui peut se faire vacciner contre le HPV ?

A. Uniquement les filles de 11 à 14 ans ;

B. Les filles et les garçons de 11 à 14 ans ;

→ mesure appliquée depuis le 1er janvier 2021

C. Uniquement les jeunes femmes entre 15 et 19 ans ;

D. Les jeunes femmes et jeunes hommes entre 15 et 19 ans

→ Recommandations de rattrapage vaccinal jusqu’à 26 ans 

chez les HSH



Quizz - vaccination 
4. Quels sont les schémas vaccinaux HPV possibles en France (avec 

le vaccin nonavalent et quadrivalent Gardasil 9) ?

A. 1 injection entre 11 et 14 ans avec 1 rappel à 6 mois (M0, M6) ;

B. 1 injection entre 15 et 19 ans avec 2 rappels à 2 et 6 mois (M0, M2, M6);

C. Aucun : une seule injection entre 11 et 14 ans ;

D. 1 injection entre 15 et 19 ans avec 1 rappel à 6 mois (M0, M6).
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4. Quels sont les schémas vaccinaux HPV possibles en France 

(avec le vaccin nonavalent et quadrivalent Gardasil 9) ?

A. 1 injection entre 11 et 14 ans avec 1 rappel à 6 mois (M0, M6) ;
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Quizz - vaccination 
5. Qui est ciblé par une recommandation de vaccination contre la grippe ?

A. Les personnes de 60 ans et plus ;

B. Les personnes, y compris les enfants à partir de l’âge de 8 mois, atteintes de certaines 

pathologies ;

C. Les personnes obèses avec un indice de masse corporelle (IMC) égal ou supérieur à 35 kg/ m2 ;

D. Les personnes séjournant dans un établissement de soins de suite ainsi que dans un 

établissement médico-social d’hébergement quel que soit leur âge ; 

E. L’entourage des nourrissons présentant des facteurs de risque de grippe grave qui n’ont pas 

l’âge d’être vaccinés ainsi que l’entourage des personnes immunodéprimées ;

F. Professionnels de santé et tout professionnel en contact régulier et prolongé avec des 

personnes à risque de grippe sévère ;

G. Certains professionnels du tourisme et les professionnels exposés aux virus influenza porcins et 

aviaires. 
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→ c’    à           40
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aviaires. 



DOULEUR
Mathilde BOUSCHON



Quizz douleur – Question 1
Madame S, 60 ans est opérée d’un cancer du sein. 

Après son opération, elle se plaint de douleurs aigues sévères dans la zone du site opératoire, 

évaluées à 7/10 sur l’échelle numérique de la douleur.

Après un bilan exhaustif, aucune étiologie n’est retrouvée.

Concernant la prise en charge antalgique de la patiente, quelle(s) est(sont) la(es) réponse(s) vraie(s) ?

A. Un médicament antalgique opioïde peut être prescrit en 1ère intention 

B. Un médicament antalgique opioïde sous forme LP est recommandé d’emblée

C. Des thérapies non médicamenteuses telles que la neurostimulation électrique 
transcutanée (TENS), l’hypnose, la relaxation et les massages peuvent être prescrits 

D. Madame S ne doit pas prendre d’AINS ou de paracétamol si elle a déjà un traitement 
opioïde 
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Quizz douleur – Question 2
4 ans plus tard, Madame S revient voir son médecin car elle se plaint de douleurs dorsales 

invalidantes. 

Le bilan retrouve la présence de métastases osseuses de son cancer du sein, inopérables.

Depuis son opération Madame S est traitée par du létrozole, un anti-aromatase.

Devant ses douleurs chroniques d’origine cancéreuses, quelle(s) est(sont) la(es) réponse(s) vraie(s) 

concernant la prise en charge antalgique de la patiente ?

A. Devant des accès douloureux paroxystiques évaluées à 8/10 sur l’échelle numérique, le médecin 
peut prescrire d’emblée du fentanyl transmuqueux.

B. Devant des douleurs réfractaires aux traitements antalgiques, la patiente peut bénéficier de 
cannabis thérapeutique.

C. Le cannabis thérapeutique existe sous forme de fleurs séchées et ne peut être dispensé qu’en 
pharmacie.

D. Il n’y a pas d’interaction particulière avec le cannabis thérapeutique et le traitement de Madame S.
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4 ans plus tard, Madame S revient voir son médecin car elle se plaint de douleurs dorsales 

invalidantes. 

Le bilan retrouve la présence de métastases osseuses de son cancer du sein, inopérables.

Depuis son opération Madame S est traitée par du létrozole, un anti-aromatase.

Devant ses douleurs chroniques d’origine cancéreuses, quelle(s) est(sont) la(es) réponse(s) vraie(s) 

concernant la prise en charge antalgique de la patiente ?

A. Devant des accès douloureux paroxystiques évaluées à 8/10 sur l’échelle numérique, le médecin 
peut prescrire d’emblée du fentanyl transmuqueux.

B. Devant des douleurs réfractaires aux traitements antalgiques, la patiente peut bénéficier de 
cannabis thérapeutique.

C. L  c    b                  x          f  m     f        c                ê               ’   
pharmacie.

D. Il n’y a pas d’interaction particulière avec le cannabis thérapeutique et le traitement de Madame S.



Quizz douleur



Quizz douleur



37

Quizz douleur


