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PATHOLOGIE GENERALE INFECTIEUSE

Numéro :

Durée de l’épreuve : 1h

Instructions particulières : Les réponses doivent être courtes et claires.

I- Définitions
/2 pts

Donnez la définition d’une zoonose :

Que signifie l'acronyme MRC ?

II- D'après la définition trouvez le bon terme
/5 pts

Afin de limiter l’apparition de résistance, certains antibiotiques, comme les
fluoroquinolones, ne peuvent être prescrits en médecine vétérinaire depuis le 1er
avril 2016 sans avoir réalisé l’examen complémentaire. Comment appelle-t-on cet
examen complémentaire ?

Quelle maladie du chien est causée par l'Adénovirus Canin du Type 1 ?
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Citez une infection à streptocoques affectant les voies respiratoires des
équidés :

Nom utilisé couramment pour désigner l'Encéphalopathie Spongiforme Bovine :

Examen médical des cadavres. Elle est pratiquée dans le but de comprendre les
causes de la mort de l'animal :

III- Vrai /faux
/18 pts

- Décidez si les affirmations suivantes sont Vraies (V) ou Fausses (F) :

a) Certaines MRC nécessitent la mise ne place d'un plan d'urgence.
b) Toutes les MDO sont des zoonoses.
c) L'ornithose ou Psittacose est une zoonose.

- Décidez si les affirmations suivantes sont Vraies (V) ou Fausses (F) :

a) Les virus de la rage sont concentrés dans la salive.
b) Un chien mordeur n'a pas le droit d'être euthanasié dans les 15 jours

suivant la morsure.
c) Il existe des porteurs de virus de rage asymptomatiques.
d) Le renard est le réservoir le plus important pour la rage en Europe.
e) La chauve-souris peut aussi transmettre la rage.
f) Un homme mordu par un animal enragé développe tout de suite la rage.
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- Décidez si les affirmations suivantes sont Vraies (V) ou Fausses (F) :

a) On peut diagnostiquer la Parvovirose à partir d'un échantillon de selles.
b) L'eau de Javel peut être utilisée pour désinfecter des locaux contaminés

par la Parvovirose.
c) La Maladie de Carré peut laisser des séquelles neurologiques.
d) La Maladie de Carré cause parfois « l'œil bleu ».

- La tuberculose : Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a) La tuberculose est une maladie virale
b) On ne diagnostique plus de cas de tuberculose bovine en France

c) Le traitement de la tuberculose humaine est difficile

d) Il est recommandé d'euthanasier un chien tuberculeux

- La maladie d'Aujeszky : Répondez par vrai ou faux aux affirmations
suivantes :

a) La maladie d'Aujeszky est une maladie bactérienne

b) La maladie d’Aujeszky touche particulièrement les chiens de chasse

c) Chez le chien, la maladie peut se manifester par du prurit intense

d) Il existe un traitement de cette maladie

- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a) La tremblante du mouton est une ESST (encéphalopathie subaiguë
spongiforme transmissible)

b) Il existe une prédisposition génétique chez certaines races de mouton

c) La tremblante du mouton est provoquée par un virus
d) La tremblante du mouton est une zoonose
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- Répondez par vrai ou faux aux affirmations suivantes :

a) La leptospirose est provoquée par un virus
b) Leptospira peut être excrétée par un chien plusieurs mois après la

guérison
c) Le vaccin leptospirose protège contre tous les sérotypes

d) La leptospirose est une zoonose

- Cochez les réponses vraies

 La brucellose est une zoonose
 La tuberculose provoque des avortements
 La tuberculose est provoquée par une bactérie de type « coque »
 La brucellose est une maladie professionnelle

- Concernant la FCO, cochez les réponses fausses

 La France est actuellement indemne de FCO
 FCO signifie Fièvre Chronique Ovine
 Les Cullicoïdes sont les vecteurs de la FCO
 La FCO peut se transmettre de façon iatrogène

IV- Questions à réponses courtes

- Nommez les 4 sous-types les plus fréquents de la Leptospirose :
/2 pts

- Nommez 4 symptômes fréquents du coryza du chat :
/2 pts
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- Nommez deux maladies virales félines transmises par morsures :
/2 pts

- Nommez 2 maladies bovines causant des lésions vésiculeuses ?
/1 pt

- Quelles espèces forment le réservoir principal pour la Tularémie ?
/1 pt

- Nommez l'agent pathogène et le mode de transmission de la « Maladie de
Lyme » :
/1 pt

- Citez deux zoonoses transmises par les bovins :
/1 pt

- Quel est l'agent responsable de cette maladie et quelle est sa
particularité ?
/1 pt
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- Que signifient les lettres RCP sur les fioles de vaccin pour chat ?
/1 pt

- Citez deux maladies transmises par les tiques contre lesquelles on peut
vacciner les chiens :
/1 pt

V- Commentez les photographies :

Comment s’appelle le test de dépistage de la tuberculose réalisé par ce
vétérinaire sur la photo ?
/2 pts
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- Dépistage à la fois du FIV et du FeLV à l'aide d'un seul échantillon sanguin :
utilisation d'un Snap test. Légendez le schéma
/2 pts

Quels sont les résultats pour ces trois chats ?
/3 pts

1 2 3

1 2 3
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VI- Cas pratiques

- La rage :

Mme DUPOND souhaite faire vacciner son chiot de 9 semaines contre la rage.
Expliquez-lui le protocole de vaccination et les formalités nécessaires avant de
pouvoir le vacciner.
/3 pts

- Le charbon :
M. TARTEMPION, agriculteur, achète de quoi vermifuger ses vaches au comptoir
et vous raconte qu’il a un champ maudit dans lequel il ne peut plus faire pâturer
ses vaches sous peine d’en retrouver plusieurs mortes subitement. Il ne souvient
plus du nom de la maladie responsable de ce phénomène... Vous lui donnez alors le
nom de cette maladie et lui expliquez brièvement cette histoire de « champ
maudit ».
/3 pts
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- Mme Michu a entendu à la radio que le virus H1N1 qui sévit actuellement en
Dordogne est hautement pathogène, cela l'inquiète pour elle. Expliquez-lui ce que
signifie cette expression ?
/2 pts

- Mme BERTRAND vient de prendre un jeune chat « sauvage » de 2 ans. Elle
voudrait le faire vacciner. Détaillez-lui l’intérêt d’un test FelV/FIV avant la
primovaccination.
/3 pts

Total : /56 points


