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L’épidémiologie et la résistance des IST en 2020 : évolution vers des IST bactériennes intraitables 

 

 
Question 1/ Quelles sont les assertions vraies concernant la résistance du gonocoque ? 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 La résistance aux céphalosporines de 3ème génération est liée à des PLP mosaïques  

 La résistance acquise aux fluoroquinolones est inférieure à 10% en 2017 en France  

 L’acquisition de la résistance peut être liée à des recombinaisons homologues avec les Neisseria 
commensales 

 La résistance acquise à l’azithromycine est inférieure à 10% en 2017 en France  

 Aucune souche résistante à la ceftriaxone n’a été isolée en France depuis 2010 
 

Question 2/ Quelles sont les assertions vraies concernant le diagnostic des infections à  

Mycoplasma genitalium ? 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 La résistance à l’azithromycine est en augmentation dans le monde  

 La recherche est recommandée chez les patients asymptomatiques à risque d’IST 

 Cette bactérie est responsable de 15 à 20% d’urétrite non gonococcique 

 Son diagnostic repose exclusivement sur les Techniques d’Amplification d’Acides Nucléiques 

 Elle est responsable de la Lymphogranulomatose vénérienne 
 

Question 3/ Quelles sont les assertions vraies concernant le diagnostic des infections à  

Chlamydiae trachomatis ? 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 Des souches résistances à la doxycycline ont été décrites dans le monde 

 Son diagnostic repose sur les Techniques d’Amplification d’Acides Nucléiques 

 La recherche est recommandée chez les patients asymptomatiques à risque d’IST 

 Le diagnostic doit être confirmé par une sérologie 

 Elle peut être responsable d’infection au niveau rectal 

 

 

 

 



Bénéfices et écueils des PCR syndromiques dans les infections gastro-intestinales 

 
Question 4/ Un nourrisson de 16 mois présente une diarrhée aigue avec un filet de sang sans signe de gravité. 

Une PCR syndromique est réalisée. Quel(s) résultat(s) peut ou peuvent conduire à la prescription 

d’antibiotique : 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 E. coli enteroinvasif/Shigelle : détecté 

 Salmonella spp : détecté 

 Clostridium difficile toxinogène : détecté 

 E. coli entéropathogène : détecté 

 Campylobacter spp: détecté 

 Yersinia enterocolitica : détecté 

 E. coli producteur de Shiga-toxine : détecté 
 

Question 5/ Quelles informations vous semblent importantes lors de la détection d’un E. coli producteur de 

Shiga-toxine dans une PCR multiplexe chez un patient ayant une diarrhée aigue : 

(4 REPONSES POSSIBLES) 

 L’âge du patient 

 Le type de Shiga-toxine 

 La détection simultanée ou non d’un E. coli entéropathogène 

 La détection simultanée ou non d’un E. coli entéroagrégatif  

 La détection simultanée ou non d’un E. coli entéroinvasif/Shigelle 
 

 

Question 6/ Parmi les propositions suivantes concernant les résultats de PCR multiplexes recherchant les 

principales bactéries, virus et parasites entéropathogènes chez des enfants ayant une diarrhée au retour d’un 

voyage en Afrique quelles sont celles qui sont plausibles ? 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 Mise en évidence d’un agent pathogène dans plus de 95% des cas 

 Présence d’au moins 2 agents pathogènes dans plus de 75% des cas 

 L’agent pathogène le plus fréquent est E. coli entéroagrégatif 

 Les shigelles spp sont les bactéries pathogènes les plus fréquentes 

 Les virus responsables de diarrhée sont plus fréquents que les bactéries entéropathogènes 

 Giardia lamblia est plus fréquemment mise en évidence que les virus responsables de diarrhée 

 
La rougeole en 2020 

 

Question 7/ Parmi les propositions suivantes concernant la rougeole, laquelle (lesquelles) est (sont) vraie(s) :  

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 Les cellules cibles préférentielles du virus de la rougeole sont les cellules épithéliales de l’oropharynx 

 Les cellules cibles préférentielles du virus de la rougeole sont les lymphocytes 

 La phase d’invasion de la rougeole correspond aux premiers cycles de réplication du virus dans 
l’oropharynx, juste après la contamination 

 Il existe des variants d’échappement immunitaire du virus de la rougeole, rendant la vaccination peu 
efficace 

 La rougeole est responsable d’une immunodépression aiguë et transitoire lors de la primoinfection 
  

 

 

 



 
Question 8/ Parmi les propositions suivantes concernant la vaccination anti-rougeole, laquelle ou lesquelles est 

ou sont vraie(s) ?  

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 Le vaccin anti-rougeole est un vaccin inactivé produit à partir d’un virus rougeoleux de génotype A 
mulitplié en culture cellulaire 

 Le vaccin anti-rougeole génère une immunisation protectrice contre tous les génotypes circulants des virus 
de la rougeole 

 Les virus de la rougeole sont caractérisés par un monotype sérologique 

 La couverture vaccinale permettant une absence de diffusion épidémique du virus de la rougeole lors de 
son introduction dans une population est estimée à 50% 

 Le vaccin anti-rougeole est contre-indiqué chez la femme enceinte 
 

Question 9/ Parmi les propositions suivantes concernant la rougeole, laquelle ou lesquelles est ou sont 

vraie(s) ?  

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 L’incubation de la rougeole est courte, sa durée est de 3 à 5 jours 

 L’éruption rougeoleuse est vésiculeuse et prurigineuse  

 L’éruption rougeoleuse est absente dans environ un tiers des cas de primo-infection rougeoleuse chez les 
patients immunodéprimés 

 Les 3 diagnostics différentiels les plus fréquents de l’éruption rougeoleuse sont l’exanthème subit, la 
rubéole, et le mégalérythème épidémique 

 Les complications les plus fréquentes de la primo-infection rougeoleuse sont respiratoires et 
neurologiques 

 
 

Diagnostic de l’infection à Helicobacter pylori : rôle du laboratoire de bactériologie 

 

 
Question 10/ Quels tests donnent à la fois le diagnostic le diagnostic de l'infection et la sensibilité à la 
clarithromycine  
(3 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Test respiratoire au C13 

 Culture de la biopsie 

 PCR sur la biopsie 

 PCR dans les selles 

 Test à l'urée 
 
 
Question 11/ Quels tests ont une sensibilité supérieure à 90% ? 
(3 REPONSES POSSIBLES) 
 

 La présence d’IgE spécifiques suffit pour affirmer l’allergie  

 Histologie 

 Sérologie 

 Test à l'urée 

 Culture 

 PCR 
 
 
 
 
 
  



 
 
Question 12/ Quels antibiotiques tester ? 
(3 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Facile à réaliser 

 Clarithromycine 

 Métronidazole 

 Levofloxacine 

 Cefotaxime 

 Rifampicine 

  
Recherche d’ACC 

 
Question 13/ La présence d’un anticoagulant circulant : 
(5 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Est mise en évidence par un allongement du TCA non corrigé par l’addition de plasma témoin 

 Peut être associé à un risque thrombotique  

 Nécessite le dosage des facteurs du TCA si on doit éliminer un risque hémorragique 

 Est un critère diagnostique de syndrome des antiphospholipides ou SAPL 

 Peut être associé à un risque hémorragique 

 

Question 14/ A propos des anticorps antiphospholipides : 

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 La recherche d’un anticorps antiphospholipides comprend la recherche d’un anticoagulant de type 

lupique, des anticorps anti-cardiolipides et des anti-2GPI 

 La présence d’un anticoagulant de type lupique transitoire associé à un contexte infectieux peut être 

associé à risque hémorragique 

 Un test dRVVT négatif suffit à exclure la présence d’un anticoagulant de type lupique 

 La mise en évidence d’un anticoagulant circulant de type lupique repose sur l’allongement d’un temps de 

coagulation (dRVVT ou TCA) qui se corrige lorsqu’on utilise le réactif avec une concentration en 

phospholipides plus élevée 

 La présence isolée d’un anticorps antiphospholipides permet de poser le diagnostic de syndrome des 

anticorps antiphospholipides ou SAPL 

 

Question 15/ A propos de l’hémophilie A acquise :  

(3 REPONSES POSSIBLES) 
 

 Elle peut être secondaire à une infection 

 Son diagnostic repose sur la présence d’un anticoagulant circulant et d’un déficit en facteur VIII 

 Elle expose à un risque hémorragique 

 Le traitement des saignements repose sur l’administration de facteur VIII 

 Le suivi de la réponse au traitement immunomodulateur est basé sur l’évolution du taux de FVIII:C et du 

titre de l’inhibiteur 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Les parasites intestinaux   

 
Question 16/ Quelles Parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies ? 

Les parasitoses intestinales : 
(2 REPONSES POSSIBLES) 

 

 S’accompagnent obligatoirement d’une hyperéosinophilie. 

  Peuvent se manifester plusieurs années après la contamination. 

  Se diagnostiquent uniquement sur un examen parasitologique des selles. 

  Sont toutes « diagnostiquables » sur un examen parasitologique des selles standard (acte 0286 de la 
NABM). 

  Ne sont pas uniquement des pathologies tropicales. 
 

Question 17/ Parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies ? 

Un examen parasitologique des selles bien fait  

(3 REPONSES POSSIBLES) 

 

 Se limite à l’examen d’un seul échantillon. 

 Doit comporter 3 prélèvements sur trois jours de suite. 

 Doit comporter 3 prélèvements répartis sur 7 à 10 jours. 

 Nécessite parfois des techniques complémentaires (en plus de l’acte standard 0286) en fonction de 
l’histoire individuelle du patient. 

 Peut comporter des techniques complémentaires (au-delà de l’acte 0286) à l’initiative du seul biologiste. 
 

Question 18/ Parmi les propositions suivantes lesquelles sont vraies ? 

Les protozoaires des genres Cryptosporidium & Cyclospora ainsi que les microsporidies (aujourd’hui 

classées dans les champignons) 

(2 REPONSES POSSIBLES) 

 

 Ne sont responsables de troubles digestifs que chez les immunodéprimés 

  Sont une cause possible de diarrhée du voyageur 

  Peuvent être toutes diagnostiquées sur un examen parasitologique des selles standard (acte 0286). 

  Nécessitent pour certains des méthodes spécifiques pour leur mise en évidence. 

  Sont responsables de syndromes dysentériques 
 

 

Merci pour votre participation ! 
 

 


