
QUESTION PEDIATRIE 
 
Législation sur l'autorité parentale : définition; qui la détient, les 
devoir de l'AP 

 
Question 3: 
a/ citez les signes cliniques de gravité d'une désh ydratation sévère chez 
le nourrisson 
b/ quelle complication est a redouter 
 
4- Calcul d'Atropine chez l'enfant ; classe pharmac o ; pour quelle 
principale raison pourrait-on faire l'injection? 

 
 
13- 5 signes cliniques de la douleur chez le nourri sson 

 
 
6. Vous êtes IDE en service de pédiatrie et vous pr enez en charge Arthur, 9 
mois, pour une infection à candidas Albincans. (Mug uet). 
 A) Décrivez les signes évoquant un muguet. 
 B) Quelles sont les règles d’hygiène à respecter? 

 
 
16) surveillance du nouveau né 

 
6 - Vous devez injecter sur prescription médicale d e l'atropine à un enfant 
de 5 Kg 
 
Précisez la classe pharmacologique de l'atropine ? 
Quelle pourrait être l'indication principale de l'a tropine pour cet enfant 
La posologie de l'atropine est de 10µg/kg. Vous dis posez d'ampoules de 1ml 
a 0,25mg/kg et de sérum physiologique. Comment prép arez vous la seringue et 
quel volume injectez-vous. 

 
19° Comment apprécier l'état d'un nouveau né 

 
Q6 citer 3 échelles de la douleur chez adulte et 2 chez l'enfant 

 
Q11 modification cardiovasculaire chez le nx né 

 
Q18 donner les % des brulures chez adultes et enfan ts a partir de schéma 

 
 
un enfant arrive aux urgence avec 4O° de températur es et convulsions. CAT 
et produit à administrer 

 
 
-signes de gravité d'un enfant de trois ans admis p our diarrhées 

 
12°) Quelle est la complication majeure de la diarr hée aigue du nourrisson?  
Par quelle mesure objective peut-on la mettre en év idence?  
Citez 5 signes cliniques de cette complication.  

 
6. Tableaux du score d'APGAR 
 
17. Signes de gravité de la bronchiolite chez un no urrisson de moins de 3 
mois  



16/ Quelle est la tranche d'âge du Nouveau-né, Nour risson et Enfant? 
 
18. Votre voisine vient vous chercher car son bébé de 6 mois fait une 
hyperthermie à 40°. Risques encourus et conduite a tenir.  
 
 
16°) Circonstances pour score de Silverman. Paramèt res évalués  
 
13 – signes de déshydratation aiguë du nourrisson 
 
8/ Quelle est la première cause de décès en France chez le nourrisson, et 
citer des moyens de l’éviter 
 
17/ Déshydratation Aigüe du nourrisson. Donnez les 5 principaux signes 
cliniques. 
 
 
17- Quelle est votre prise en charge, en salle de n aissance, pour l’accueil 
d’un nouveau-né à terme et sans détresses ? 
 
- prise en charge d'un enfant de 2 ans resté enferm er dans une voiture, au 
soleil, hyperthermie à 40 
 
6. Définir déshydratation extra-cellulaire, citer l es signes chez l'enfant 
 
9) surveillance et conseil pour 1 patient 14ans por teur d'1 plâtre du 
membre sup 
 
14°) EN salle d'accouchement, vous entendez la sage  femme dire: Apgar à 8-9 
puis 10; expliquez la signification. 
 
18. Citez les signes cliniques et la surveillance à  mettre en œuvre pour un 
nourrisson en déshydratation aigüe  
 
10. surveillance d'un enfant de 3 mois souffrant d' une gastro-entérite 
 
6°/ Quels sont les signes évocateurs d’une crise d’ appendicite aiguë chez 
l’enfant ? 
 
 


