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DOSSIER 1  

Monsieur D, 53 ans, consulte pour une asthénie importante, et des douleurs 
articulaires au niveau des doigts principalement. A l’examen clinique, le médecin retrouve 
une mélanodermie. Sa grande tante maternelle est décédée d’un cancer du foie. 

 
Son bilan biologique est le suivant : 

-Pl Glucose :………………………………………………5,4 mM 
-Pl Créatinine :…………………………………………..64 μM 
-Clairance à la créatinine :………………………..87,5 mL/min 
-Pl Sodium :……………………………………………….141 mM 
-Pl Potassium :…………………………………………..4,0 mM 
 
-Se ASAT :……….…………………………………………30 U/L 
-Se ALAT :……….…………………………………………29 U/L 
-Se GammaGT :………………………………………...39 U/L 
 
-Fer sérique :……………………………………………..42,3 µmol/L                                    
-Transferrine :…………………………………………..2,01 g/L                                       
-Ferritine :…………………………………………………642,2 µg/L               
                      
-CRP ………………………………………………………….< 5 mg/L 
   
 Le médecin pose le diagnostic d’hémochromatose génétique de type 1. 
 

1) Sur quels arguments le médecin a-t-il fait son diagnostic ? 
 

2) Quel est l’examen qui permet d’affirmer ce diagnostic ?  
 

3) A quel stade de la maladie se trouve ce patient ? 
 

4) Quel traitement est à mettre en place chez ce patient ? 
 

5) Quels sont les complications possibles de l’hémochromatose ? 
 

6) Citez les autres causes d’hémochromatose. 
 

7) Citez 2 autres causes d’augmentation de la ferritine. 
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DOSSIER 2 

S. agé de 12 ans est adressé aux urgences pour vomissements avec hyperthermie, associés à 
une sécheresse des muqueuses. Son haleine a une odeur particulière de pomme. Il n’a aucun 
antécédent médical particulier. Il présente une polypnée. 
Ses parents vous signalent que depuis quelques jours il est très fatigué, et qu’il boit 
beaucoup. De plus, ils ont l’impression qu’il a perdu du poids récemment. 
Il n’y a aucun antécédent familial particulier, son frère ainé est en bonne santé. 
 
Son bilan biologique est le suivant : 
-Pl Glucose :………………………………………………46,46 mM 
-Pl Créatinine :…………………………………………..60 μM 
-Pl Urée :……………………………………………..…….6,3 mM 
-Pl Sodium :……………………………………………….140 mM 
-Pl Potassium :…………………………………………..5,6 mM 
-Pl Bicarbonates :……………………………………….7 mM 
-Pl Protéines :……………………………………………..83 g/L 
-Pl Calcium :………………………………………………..2,65 mM 
-Pl Chlore :…………………………………………………..100 mM 
-Pl CRP :……………………………………………………..63 mg/L 
 
-pH veineux :……………………………………………..7,00                                    
- pO2 :………………………………………………………..90 mmHg 
- pCO2 :………………………………………………………33 mmHg               
- SaO2 :…………………………………………………….. 91,5 %  
 
-BU : Corps cétoniques +++ 
 
1) Quel est le diagnostic le plus probable ? 
 
2) Quelle est le mécanisme physiopathologique de cette affection ?  
 
3) Quels sont les examens biologiques complémentaires à réaliser dans le cadre du bilan de 
découverte de la pathologie ? 
 
4) Quelles surveillances biologiques doivent être mise en place? 
 
5) Quelles sont les autres principales complications de cette pathologie ?  
 
6) Quel traitement doit être mis en place ? 
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DOSSIER'3''

Mr"X"est"interne"au"laboratoire"de"biochimie"depuis"peu.""Alors"qu’il"manipule"une"

seringue"gaz"du"sang,""en"faisant"la"purge"de"la"seringue,"un"jet"de"sang"lui"recouvre"le"visage.""

Il"est"paniqué,"il"sait"ne"pas"avoir"fait"sa"vaccination"contre"l’hépatite"B"pourtant"obligatoire""

pour"le"personnel"de"santé."

1) Quel"paramètre"permet"de"suivre"l’immunité"post"vaccinale"VHB?"Quel"seuil"est"

considéré"comme"protecteur"?"A"quelle"distance"de"la"troisième"injection"vaccinale"

estHil"recommandé"de"faire"ce"test""et"pour"qui?"

"

Après"avoir"fait"la"déclaration"d’AES,"les"sérologies"suivantes"sont"réalisées"chez"le"

patient"source":"

IgM""antiHVHC":"négatif"

Ac"anti"VIH"1"et"2":"négatif""

Ac"totaux"anti"HBc":"positif"

Ag"HBs":"positif"

Ac"anti"HBs":"négatif"

2) Interprétez"ces"sérologies.""

"

3) Quelle"doit"être"la"prise"en"charge"pour"Mr"X"?"

Le"patient"source,"Mme"Z,"n’était"pas"connu"comme"porteur"du"VHB."Un"bilan"de"

2ème"intention"est"alors"réalisé"par"le"médecin":""

Ag"HBe":"négatif"

Ac"anti"HBe":"positif"

IgM"anti"HBc":"négatif"

ALAT":"26"UI/L"

ASAT":"16"UI/L"

Devant"ce"bilan"une"charge"virale"VHB"est"réalisée":"négative"

"

"

"

"



2"

"

4) Interprétez"le"bilan."Pourquoi"la"charge"virale"a"été"prescrite"?"

"

Mme"Z"vient"chercher"ses"résultats"dans"votre"laboratoire."Elle"vous"explique"avoir"été"

sous"le"choc"lors"de"l’annonce"par"le"médecin"à"l’hôpital"et"vous"demande"quelques"

précisions"pour"prévenir"son"entourage."

5) Comment"Mme"Z"a"pu"se"contaminer"?"

"

6) Quels"conseils"donnezHvous"pour"prévenir"la"transmission"à"l’entourage"?"

'

7) Quel"suivi"biologique"doit"être"instauré"chez"Mme"Z"?"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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DOSSIER 4 
 
Mr B, 70 ans, est atteint d’une maladie de Parkinson idiopathique diagnostiquée depuis un 
peu moins d’un an. Jusque là les manifestations de sa maladie étaient minimes mais depuis 
peu Mr B décrit une gêne motrice qui a un retentissement sur sa vie quotidienne. 
Sa prescription médicale est la suivante : 
 
DEPRENYL 5mg (sélégiline) : 1 cp le matin et 1 cp à midi 
FOSAMAX 70 mg (acide alendronique) : 1 cp le mardi 
MOCLAMINE 150 mg (moclobémide) : 1 cp le matin et à midi 
XANAX 0,25 mg (alprazolam) : 1 cp le matin et à midi 
 
Q1/ Décrivez les  principaux signes cliniques de la maladie de Parkinson. Donner une 
explication rapide de la physiopathologie de la maladie. 
  
Q2/ Commenter l’ordonnance. Donner les mécanismes d’action et les classes 
pharmacologiques de chaque médicament. 
 
Q3/ Quels conseils pouvez-vous donner quant à la prescription de FOSAMAX ? 
 
Compte tenu de l’évolution de la maladie, le médecin décide de mettre en place une 
dopathérapie par MODOPAR (levodopa + bensérazide). 
Voici le schéma d’administration : 
 
MODOPAR 200 mg/50 mg : 1 gélule à 7h 
MODOPAR 100 mg/25 mg : 1 gélule à 9h, 13 h et 17h 

2 gélules à 11h, 15h et 19h 
MODOPAR LP 125 mg/25mg : 1 gélule à 21h et 22h30 
 
Q4/ Quel est l’intérêt de l’association de la levodopa et de la bensérazide ? 
 
Q5/ Quelles complications attendues de la levodopa obligent le médecin à prescrire ce plan de 
prise ? 
 
Q6/ Quelles sont les autres classes thérapeutiques utilisées pour le traitement de la maladie de 
Parkinson ? Quels sont leurs mécanismes d’action ? Citer en exemple une molécule pour 
chaque classe. 
 
Q7/ Quel est l’antipsychotique de choix des psychoses parkinsoniennes ? Quelle surveillance 
est associée à ce traitement ? 
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DOSSIER 5 
 
Mathieu, 30 mois, est amené par sa maman chez son pédiatre pour épistaxis à répétition. A l’examen 
clinique, le pédiatre observe de nombreuses ecchymoses sur tout le corps. 
La maman précise que dans sa jeunesse, elle avait des menstruations très abondantes. 
 
Le médecin prescrit un bilan biologique dont les résultats sont les suivants : 
 
GR  4,6 T/L 
Hb  140 g/L 
Ht  0,43 
Pq  250 G/L 
GB  9 G/L  Formule leucocytaire normale 
 
TCA patient : 35 sec 
TCA témoin : 32 sec 
TP : 75 % 
Temps d’occlusion : allongé 
Temps de saignement Ivy trois points : 6 min 
 
CRP < 5mg/L 
 
Q1/ Commenter le bilan biologique, en vous référant aux valeurs usuelles de l’adulte. 
 
Q2/ Quel diagnostic suspectez-vous ? Pourquoi ? 
 
Q3/ Quels examens complémentaires faut-il réaliser pour confirmer le diagnostic ? 
 
Q4/ Quelles sont les caractéristiques de cette pathologie ? Préciser sa classification. 
 
Q5/ Les examens complémentaires révèlent que Mathieu est atteint de la forme la plus fréquente de 
cette pathologie. Quel est alors le traitement à mettre en place ? 
 
Q6/ Avec quel type de thérapeutique peut-on retrouver cette pathologie sous forme acquise ? 
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DOSSIER 1- CORRECTION 

Monsieur D, 53 ans, consulte pour une asthénie importante, et des douleurs 
articulaires au niveau des doigts principalement. A l’examen clinique, le médecin retrouve 
une mélanodermie. Sa grande tante maternelle est décédée d’un cancer du foie. 

 
Son bilan biologique est le suivant : 

-Pl Glucose :………………………………………………5,4 mM 
-Pl Créatinine :…………………………………………..64 μM 
-Clairance à la créatinine :………………………..87,5 mL/min 
-Pl Sodium :……………………………………………….141 mM 
-Pl Potassium :…………………………………………..4,0 mM 
 
-Se ASAT :……….…………………………………………30 U/L 
-Se ALAT :……….…………………………………………29 U/L 
-Se GammaGT :………………………………………...39 U/L 
 
-Fer sérique :……………………………………………..42,3 µmol/L                                    
-Transferrine :…………………………………………..2,01 g/L                                       
-Ferritine :…………………………………………………642,2 µg/L               
                      
-CRP ………………………………………………………….< 5 mg/L 
   
 Le médecin pose le diagnostic d’hémochromatose génétique de type 1. 
 

1) Sur quels arguments le médecin a-t-il fait son diagnostic ? 
  

Le diagnostic est basé sur : 
-des arguments cliniques évocateurs : 

!!!!Asthénie 
!!!!Arthrites 
!!!!Mélanodermie 

-des arguments biologiques évocateurs : Bilan ferrique perturbé 
      !!!!Augmentation du fer sérique (Valeurs Usuelles = VU = 10-30 µmol/L), traduit 

une surcharge en fer                                    
!!!!Hyperferritinémie (Ferritine augmentée, VU=20-250 µg/L) qui prouve la 
surcharge. La ferritine correspond aux réserves en fer. La CRP négative permet 
d’éliminer une hyperferritinémie due à l’inflammation. 
!!!!Augmentation du coefficient de saturation de la transferrine (CsTf):  
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CST=	 "#$%" =
"#

%'(	×	*+ = 	
,*,.

*,/0×*+ = 1,, *% (VU=20-40%) 

C’est le test de dépistage de l’hémochromatose. Il est positif si le CsTf est 
supérieur à 45 %. 

 
-les antécédents du patient : Décès d’une grande tante d’un cancer du foie 

(complication de l’hémochromatose et transmission génétique) 
-des critères épidémiologiques : Maladie plus fréquente chez l’homme, révélation 

tardive à partir de 40 ans le plus souvent. 
 

Le reste du bilan biologique est normal : 
 -Bilan hépatique normal : Pas d’atteinte hépatique 
  !!!! VU ASAT < 35 U/L 
  !!!! VU ALAT < 45 U/L 
  !!!! VU GammaGT < 55 U/L 
 -Ionogramme normal :  
  !!!! VU Sodium = 135-145 mM 
  !!!! VU Potassium = 3,5-4,5 mM 
  !!!! VU Glucose= 3,9-5,5 mM 
 -Bilan rénal normal : Pas d’atteinte rénale 
  !!!! VU Créatinine= 60-115 µmol/L  
  !!!! VU Clairance à la créatinine= 90-140 mL/min 
 -CRP normale : Pas de syndrome inflammatoire 
 -Transferrine normale : VU=2-4 g/L 
 

2) Quel est l’examen qui permet d’affirmer ce diagnostic ?  
 
C’est la recherche de la mutation C282Y du gène HFE (à l’état homozygote) qui permet 
d’affirmer ce diagnostic. 
 

3) A quel stade de la maladie se trouve ce patient ? 
 
Le stade est en fonction des symptômes, du CsTf, et de la ferritinémie. 
Ce patient a un CsTf > 45 %, une hyperferritinémie, et des signes cliniques sans atteintes 
viscérales : il est donc au stade 3 de la maladie. 

 
4) Quel traitement est à mettre en place chez ce patient ? 
 
- Traitement déplétif par phlébotomies : A VIE 

!!!! Phase d’induction : Pour éliminer la surcharge 
500 mL toutes les semaines jusqu’à avoir une ferritine < 50 µg/L               
!!!! Phase d’entretien : Pour prévenir la réaccumulation 
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500 mL tous les deux, trois ou quatre mois pour maintenir la  
ferritine < 50 µg/L    
Il faut contrôler régulièrement la ferritinémie et l’hémoglobine. 

- Traitement par chélateur du fer (Deferoxamine) si CI ou mauvaise tolérance des 
phlébotomies. 

- Règles hygiéno-diététiques : il faut réduire les toxiques hépatiques (arrêt de 
l’alcool, éviter la vitamine C, le paracétamol…) 

- Si complications, il faudrait les traiter aussi 
 

5) Quels sont les complications possibles de l’hémochromatose ? 
 
- Atteinte hépatique : hépatomégalie pouvant aller jusqu’au carcinome 

hépatocellulaire 
- Atteinte pancréatique : diabète 
- Atteinte gonadique et hypophysaire 
- Atteinte cardiaque : Trouble du rythme puis insuffisance cardiaque 
 
6) Citez les autres causes d’hémochromatose. 
 
- Autres hémochromatoses génétiques : Mutations sur d’autres gènes que le gène 

HFE (hepcidine, ferroportine…) 
 

- Hémochromatoses secondaires :  
! Surcharge d’apport  
! Hémopathies : dysérythropoïese, anémies hémolytiques chroniques  
! Porphyrie cutanée tardive 
! Hépatopathies chroniques : toxique, infectieuse 
! Syndrome métabolique 
 

7) Citez 2 autres causes d’augmentation de la ferritine. 
 
On peut citer : Alcoolisme, Cytolyse hépatique, Cancers, Hypothyroïdie, Inflammation 
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DOSSIER 2 - CORRECTION 

S. agé de 12 ans est adressé aux urgences pour vomissements avec hyperthermie, associés à 
une sécheresse des muqueuses. Son haleine a une odeur particulière de pomme. Il n’a aucun 
antécédent médical particulier. Il présente une polypnée. 
Ses parents vous signalent que depuis quelques jours il est très fatigué, et qu’il boit 
beaucoup. De plus, ils ont l’impression qu’il a perdu du poids récemment. 
Il n’y a aucun antécédent familial particulier, son frère ainé est en bonne santé. 
 
Son bilan biologique est le suivant : 
-Pl Glucose :………………………………………………46,46 mM 
-Pl Créatinine :…………………………………………..60 μM 
-Pl Urée :……………………………………………..…….6,3 mM 
-Pl Sodium :……………………………………………….140 mM 
-Pl Potassium :…………………………………………..5,6 mM 
-Pl Bicarbonates :……………………………………….7 mM 
-Pl Protéines :……………………………………………..83 g/L 
-Pl Calcium :………………………………………………..2,65 mM 
-Pl Chlore :…………………………………………………..100 mM 
-Pl CRP :……………………………………………………..63 mg/L 
 
-pH veineux :……………………………………………..7,00                                    
- pO2 :………………………………………………………..90 mmHg 
- pCO2 :………………………………………………………33 mmHg               
- SaO2 :…………………………………………………….. 91,5 %  
 
-BU : Corps cétoniques +++ 
 

1) Quel est le diagnostic le plus probable ? 
 
Le diagnostic à envisager est une découverte de diabète de type 1, suite à une acidocétose, 
révélé par une affection aigue (infection très probable).  
 
 ARGUMENTS BIOLOGIQUES : 
 - une hyperglycémie (glucose augmenté – VU=Valeurs usuelles=3,9-5,5 mM) : On ne 
sait pas si le patient est à jeun, mais même pour une valeur en post-prandiale, elle est 
beaucoup trop élevée. Valeur supérieure à 11,1 mM + symptômes cardinaux permet 
d’affirmer le diabète. 
 - une acidose (pH diminué-VU=7,35-7,45) métabolique (bicarbonates diminués-
VU=23-27 mM), à trou anionique augmenté (TA=Na+K-Cl-Bicar=38,6mM-VU=12-20 mM), 
normochlorémique (VU=95-105 mM) en lien avec une cétose (présence de corps 
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cétoniques à la BU) et les troubles digestifs. Cette acidose n’est pas encore compensée, 
mais on voit un début de compensation par alcalose respiratoire : hypocapnie (pCO2 

diminuée – VU=35-45 mmHg). 
 - Il a une hyperkaliémie de transfert (Potassium augmenté – VU=3,5-4,5 mM), 
probablement secondaire à l’acidose. 
 - Il a une probable déshydratation extracellulaire : signes d’hémoconcentration : 
hyperprotidémie (protéines augmentées-VU=65-80 g/L). 
 -Syndrome inflammatoire : CRP augmentée (VU<5 mg/L) 
 - Le reste du bilan est normal : pas d’insuffisance rénale, pas de trouble 
de l’hydratation intracellulaire, fausse hypercalcémie en lien avec l’hyperprotidémie. 
  VU Urée : 2,5-7,5 mM 
  VU Créat : 60-115 μM 
  VU Sodium : 135-145 mM 
  VU Calcium : 2,2-2,6 mM 
  VU pO2 : 80-100 mmHg 
  VU SaO2 : 94-100% 
 
 ARGUMENTS CLINIQUES : 
- SYNDROME CARDINAL : Polyurie, polydypsie, amaigrissement 
- Asthénie 
- Acidocétose : Odeur de l’haleine, dyspnée de Kusmaul 
 
 EPIDEMIOLOGIE : 
- Jeune âge et survenue brutale : diabète de type 1 ++ 
 

2) Quelle est le mécanisme physiopathologique de cette affection ?  
 
- Insulinopénie 
- Maladie complexe et multifactorielle, multigénique 
- Prédisposition génétique : HLA DR3 et DR4 
- Maladie autoimmune : 
 . Ac anti-ilôts pancréatiques 
 . Ac anti-GAD 
 . Ac anti-IA2 
 . Ac anti-insuline 
- Destruction des cellules beta des ilots de Langerhans pancréatiques : perte des fonctions 
endocrines 
-Carence insulinique : 
 . Hyperglycémie : car  
  - Pas d’inhibition de la néoglucogenèse 
  - Diminution de l’entrée du glucose dans les cellules  
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 . Pas d’inhibition de la lipolyse : augmentation de l’oxydation des acides gras, et 
production d’acétyl-CoA, qui est transfomé en corps cétoniques (car ne peut pas être pris 
en charge par le cycle de Krebs) 
 

3) Quels sont les examens biologiques complémentaires à réaliser dans le cadre du bilan 
de découverte de la pathologie ? 
 
AFFIRMER LE DIABETE : 
- Glycémie à jeun inutile car ici glycémie>2 mM avec syndrome cardinal 
- Recherche des autoanticorps 
EVLAUER LE DIABETE 
- HbA1c 
RECHERCHE MALADIE AUTO-IMMUNE ASSOCIEE 
- TSH 

4) Quelles surveillances biologiques doivent être mise en place? 

SUIVI BIOLOGIQUE :  

- Glycémie capillaire : auto surveillance systématique et pluriquotidienne par le 
patient 

- HBA1c (4 fois par an) 
o Reflet de la glycémie des 3 derniers mois 
o Intérêt dans le suivi de l’équilibre du diabète 
o Objectif diabétique HBA1c < 7 %  

- Glycémie veineuse (1 fois par an) 
- Bilan lipidique (1 fois par an) 
- Exploration de la fonction rénale : 

o Microalbuminurie (1 fois par an)  
o Créatinine et DFG (1 fois par an) 

- TSH (1 fois par an) 

5) Quelles sont les autres principales complications de cette pathologie ?  

Complications chroniques : 

- Microangiopathie : 
o Rétinopathie 
o Néphropathie diabétique : dépôt de protéine glyquée au niveau du rein  

! Complication : insuffisance rénale terminale, syndrome néphrotique, 
augmentation du risque cardiovasculaire si apparition d’une 
microalbuminurie. 

- Macroangiopathie : 
o Artériopathie périphérique 
o Coronaropathie 
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o Hypertension artérielle 
o Dyslipidémie (hyperTG, hypoHDL) 

- Neuropathie périphérique 
o Neuropathie sensitive  
o Neuropathie motrice : atteinte des nerfs des membres, crâniens, du tronc 

- Neuropathie végétative 
o Estomac : gastroparésie 
o Système uro-génital : difficulté de vidange de la vessie, impuissance 

- Pied du diabétique pouvant conduire au mal perforant plantaire : lésions dues à la 
combinaison d’une neuropathie et d’une atteinte vasculaire. 

- Infection :  
o infections urinaires fréquentes 
o mycoses 
o surinfection des plaies du pied 

Complication aigue : 

- Hypoglycémie (surdosage en insuline, erreur diététique, activité physique 
inhabituelle) 

- Coma hyperglycémique : survient lors de facteur favorisant le déséquilibre du 
diabète (infection, stress, fatigue, maladie intercurrente, négligence du traitement, 
découvert du diabète de type 1) 

- Coma hyperosmolaire (rare dans le DT1) 

6) Quel traitement doit être mis en place ? 

Le diabète de type 1 est traité par insuline : Hormonothérapie substitutive à vie 

Objectif du traitement : Obtenir l’équilibre glycémique pour prévenir les complications 
chroniques du diabète à long terme et éviter les complications métaboliques aiguës. 
L’objectif est de maintenir l’HbA1c à moins de 7,5 % en prenant en compte le risque 
hypoglycémique. 

Différents types d’insuline : 

- Analogue ultra rapide :  
o Insuline glulisine (APIDRA)  
o Insuline asparte (NOVORAPID) 
o Insuline lispro (HUMALOG) 

- Insuline ordinaire à action rapide et brève : ACTRAPID   
- Insuline intermédiaire, semi lente NPH : INSULATARD, UMULINE NPH 
- Insuline d’action prolongée : 

o insuline glargine (LANTUS)  
o insuline détémir (LEVEMIR) 

- Insuline prémélangée : MIXTARD, NOVOMIX, UMULINE profil, HUMALOG MIX 

Administration :  
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- Injection SC profonde : 90° +/- pli cutané chez adulte, 45° +/- pli cutané chez 
l’enfant. 

- Grande asepsie avant injection 
- Changer de site d’injection à chaque fois (abdomen, bras, fesse, cuisse) en 

conservant le même site pour un horaire donné. 

Schéma possible d’administration des insulines : 

- Basal-bolus :  
o 1 insuline rapide à chaque repas + 1 insuline intermédiaire au moment du 

repas du soir 
o 1 insuline ultra rapide + 1 insuline intermédiaire aux 3 repas 

- Schéma intensif : 
o 1 insuline ultra rapide aux 3 repas + 1 insuline prolongée le soir 

+ autosurveillance pluriquotidienne de la glycémie capillaire  

Règles hygiéno diététiques :  

- Régime normocalorique et équilibré (50% glucides, 30 % lipides, 20 % protides) 
- Eviction de l’alcool  
- Eviction des sucres rapides (index glycémique élevé) 
- Privilégié les AG polyinsaturés 
- 3 repas +/- collation à heures fixes sans saut de repas 
- Boire au minimum 1,5 L d’eau par jour 
- Exercice physique (collation avant effort) 
- Arrêt du tabac 
- Prévention des autres risques cardiovasculaires : normolipémiant, 

antihypertenseur si nécessaire. 

 
 

 
 



1"

"

DOSSIER'3'CORRECTION''

"

Mr"X"est"interne"au"laboratoire"de"biochimie"depuis"peu.""Alors"qu’il"manipule"une"

seringue"gaz"du"sang,""en"faisant"la"purge"de"la"seringue,"un"jet"de"sang"lui"recouvre"le"visage.""

Il"est"paniqué,"il"sait"ne"pas"avoir"fait"sa"vaccination"contre"l’hépatite"B"pourtant"obligatoire""

pour"le"personnel"de"santé."

1) Quel"paramètre"permet"de"suivre"l’immunité"post"vaccinale"VHB?"Quel"seuil"est"

considéré"comme"protecteur"?"A"quelle"distance"de"la"troisième"injection"vaccinale"

estHil"recommandé"de"faire"ce"test""et"pour"qui?"

Sérologie":"Dosage"quantitatif"des"Ac'anti;HBs"

Seuil"supérieur'à'10'mUI/mL"(100"mUI/mL"recommandé"personnel"soignant)"

Titrage"1'à'2'mois'après'la'3eme'injection'vaccinale"chez"les"personnes"de"plus'de'25'ans'et"
les"personnes'à'haut'risque'd’exposition'

"

Après"avoir"fait"la"déclaration"d’AES,"les"sérologies"suivantes"sont"réalisées"chez"le"

patient"source":"

IgM""antiHVHC":"négatif"

Ac"anti"VIH"1"et"2":"négatif""

Ac"totaux"anti"HBc":"positif"

Ag"HBs":"positif"

Ac"anti"HBs":"négatif"

2) Interprétez"ces"sérologies.""

Sérologies'VIH'et'VHC'négatives'

Pour"le"VHB,"on"a"Ag"HBs"et"Ac"anti"HBc"positif"et"Ac"anti"HBs"négatif":"donc"le"patient"source"

est"porteur'du'VHB"mais"on"ne"peut"pas"dire"s’il"fait"une"infection"aigue"ou"une"infection"

chronique."

"

3) Quelle"doit"être"la"prise"en"charge"pour"Mr"X"?"

Déclaration'd’AES'
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"

Immunoglobulines'spécifiques'anti;HBs'dans'les'72h'avec'première'dose'de'vaccin''

Schéma"vaccinal":"3"injections"intramusculaires":"0"–"1"–"6"mois"(protection"à"partir"du"7ème"

mois)"

On"vérifie"l’efficacité"vaccinale"1H2"mois"après"la"dernière"administration."

Consultations'avec'la'médecine'du'travail"pour"les"sérologies"VIH,"VHC,"VHB"+"
Transaminases"dans"moins"d’une"semaine"et"à"3"mois"

"

Le"patient"source,"Mme"Z,"n’était"pas"connu"comme"porteur"du"VHB."Un"bilan"de"

2ème"intention"est"alors"réalisé"par"le"médecin":""

Ag"HBe":"négatif"

Ac"anti"HBe":"positif"

IgM"anti"HBc":"négatif"

ALAT":"26"UI/L"

ASAT":"16"UI/L"

Devant"ce"bilan"une"charge"virale"VHB"est"réalisée":"négative"

"

4) Interprétez"le"bilan."Pourquoi"la"charge"virale"a"été"prescrite"?"

Transaminases''normales'(ALAT'(N<'34)'ASAT'(N<35))"='pas'de'cytolyse'hépatique'

2"possibilités":"

Porteur'asymptomatique"(seule"la"présence"d’Ag"HBs"plus"de"6"mois"pose"le"diagnostic"

d’hépatite"B"chronique)"

Phase'de'séroconversion'«'e'»'d’une'hépatite'aigue'

L’ADNémie""a"été"prescrite"pour"différencier"une"hépatite"en"phase'active"due"à"un"mutant'
pré;C"d’un"porteur"asymptomatique"ou"en"séroconversion"«"e"»""

"

Mme"Z"vient"chercher"ses"résultats"dans"votre"laboratoire."Elle"vous"explique"avoir"été"

sous"le"choc"lors"de"l’annonce"par"le"médecin"à"l’hôpital"et"vous"demande"quelques"

précisions"pour"prévenir"son"entourage."

5) Comment"Mme"Z"a"pu"se"contaminer"?"

Transmission"sanguine'(toxicomanie"IV,"tatouage,"piercing,"AES)"

Transmission"sexuelle'

Transmission"materno;fœtale'
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"

"

6) Quels"conseils"donnezHvous"pour"prévenir"la"transmission"à"l’entourage"?"

Faire'vacciner'l’entourage"(enfants...)"

Utiliser"des"préservatifs"si"le"partenaire"sexuel"n’est"pas"vacciné""

Ne'pas'partager'sa'brosse'à'dents'ou'son'rasoir'

Nettoyer'les'gouttes'de'sang'avec'de'l’eau'de'javel'

'

7) Quel"suivi"biologique"doit"être"instauré"chez"Mme"Z"?"

Chez"un"patient"avec"une"charge"virale"négative"et"Ag"HBe"H","il"n’y"a"pas"de"traitement"

instauré"

Le"suivi"biologique"d’un"patient"non"traité"est":"

Transaminases'tous"les"3mois"la"1ère"année"puis"tous"les"6mois""

'γGT,'TP"tous"les"6"mois""

AFP"tous"les"ans""

Echographie'abdominale"tous"les"ans""

Sérologie'Ag'HBs,'Ag'HBe,'Ac'anti'HBe"tous"les"6"mois"

Charge'virale'ADN'VHB'tous"les"ans"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"
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DOSSIER 4 - CORRECTION 
 
Mr B, 70 ans, est atteint d’une maladie de Parkinson idiopathique diagnostiquée depuis un 
peu moins d’un an. Jusque là les manifestations de sa maladie étaient minimes mais depuis 
peu Mr B décrit une gêne motrice qui a un retentissement sur sa vie quotidienne. 
Sa prescription médicale est la suivante : 
 
DEPRENYL 5mg (sélégiline) : 1 cp le matin et 1 cp à midi 
FOSAMAX 70 mg (acide alendronique) : 1 cp le mardi 
MOCLAMINE 150 mg (moclobémide) : 1 cp le matin et à midi 
XANAX 0,25 mg (alprazolam) : 1 cp le matin et à midi 
 
Q1/ Décrivez les  principaux signes cliniques de la maladie de Parkinson. Donner une 
explication rapide de la physiopathologie de la maladie. 
  
La maladie de Parkinson est une dégénérescence progressive des neurones dopaminergiques 
de la voie nigrostriatale. Elle est caractérisée par un déficit en dopamine et un excès 
d’acétylcholine. 
La maladie de parkinson se manifeste par trois signes cardinaux : 

- Les tremblements de repos (des membres supérieurs en respectant le chef). 
- La bradykinésie (réduction de la motricité automatique et volontaire) et l’akinésie 

(ralentissement à l’initiation des mouvements). 
- L’hypertonie, rigidité plastique 

 
D’autres signes cliniques existent : troubles de la marche et de l’équilibre, troubles 
psychiatriques, troubles végétatifs (hypersialorrhée, hypotension orthostatique, 
constipation…) 
 
Q2/ Commenter l’ordonnance. Donner les mécanismes d’action et les classes 
pharmacologiques de chaque médicament. 
 
Selégiline :  

• Classe pharmaco : inhibiteur de la mono amine oxydase de type B (IMAO B)  
• Indication : traitement de la maladie de Parkinson en début de maladie (retarde la mise 

en place de la levodopa de quelques mois). 
• Mécanisme d’action : Inhibiteur sélectif de la mono amine oxydase de type B bloquant 

la dégradation de la dopamine au niveau central. 
 
Acide alendronique  

• Classe pharmaco : Bisphosphonate 
• Indication : Traitement de l’ostéoporose 
• Mécanisme d’action : effet anti ostéoclastique qui diminue le remodalage osseux, 

augmente la densité minérale osseuse tout en conservant l’architecture de l’os. 
 
Moclobémide  

• Classe pharmacologique : Antidépresseur IMAO sélectif de type A 
• Indication : Episode dépressif majeur 
• Mécanisme d’action : Inhibiteur sélectif de la monoamine-oxydase de type A 

diminuant la transmission de la sérotonine et de la noradrénaline. 
Alprazolam 
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• Classe pharmacologique : Benzodiazépine 
• Indication : utilisé à visée anxiolytique 
• Mécanisme d’action : Se fixe sur les récepteurs GABA-A du complexe supra 

moléculaire des benzodiazépines. Il augmente la fréquence d’ouverture des canaux 
chlore de ces récepteurs entraînant une hyperpolarisation des membranes. 

 
L’association sélégiline et moclobémide est contre indiquée car ces 2 molécules sont deux 
IMAO. Risque de poussée hypertensive sévère car hyperadrénergie. 
 
Q3/ Quels conseils pouvez-vous donner quant à la prescription de FOSAMAX ? 
 
Le comprimé de FOSAMAX doit être pris au lever, à jeun, au moins 30 minute avant le 1er 
repas ou la 1ère boisson avec un grand verre d’eau plate. Le comprimé doit être pris debout ou 
en position demi-assise pour éviter le risque d’ostéonécrose de la mâchoire et d’ulcération de 
l’oesophage. 
 
Compte tenu de l’évolution de la maladie, le médecin décide de mettre en place une 
dopathérapie par MODOPAR (levodopa + bensérazide). 
Voici le schéma d’administration : 
 
MODOPAR 200 mg/50 mg : 1 gélule à 7h 
MODOPAR 100 mg/25 mg : 1 gélule à 9h, 13 h et 17h 

2 gélules à 11h, 15h et 19h 
MODOPAR LP 125 mg/25mg : 1 gélule à 21h et 22h30 
 
Q4/ Quel est l’intérêt de l’association de la levodopa et de la bensérazide ? 
 
La lévodopa est une prodrogue. Elle est métabolisée en dopamine par la dopa décarboxylase. 
Bensérazide est un inhibiteur de la dopa décarboxylase. Il a une action périphérique et ne 
passe pas la BHE. Il a pour intérêt d’empêcher la décarboxylation de la lévodopa en dopamine 
au niveau périphérique. Il permet ainsi d’augmenter la biodisponibilité cérébrale de la 
lévodopa donc de diminuer les posologies. Il permet également de diminuer les effets 
indésirables périphériques de la dopamine. 
 
Q5/ Quelles complications attendues de la levodopa obligent le médecin à prescrire ce 
plan de prise ? 
 
Le médecin a prescrit des formes LP et a fractionné les doses pour éviter les complications 
motrices. Ces complications se résument essentiellement à des fluctuations motrices 
(phénomènes on/off), de dyskinésies, de dystonies. Cette complication est due à l’étroite 
marge thérapeutique de la lévodopa. Elle se manifeste par : 

• Une akinésie (difficulté de l’initiation des mouvements) de début et de fin de dose 
(période off) : correspond à une hypoactivité dopaminergique. 

• Une dyskinésie (mouvement involontaire anormaux) de milieu de dose relié au pic 
plasmatique de la levodopa (période on). 

Il est possible de prescrire des formes LP pour atténuer ce phénomène. 
 
Q6/ Quelles sont les autres classes thérapeutiques utilisées pour le traitement de la 
maladie de Parkinson ? Quels sont leurs mécanismes d’action ? Citer en exemple une 
molécule pour chaque classe. 
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ICOMT (inhibiteur de la catéchol-ortho-méthyl-transférase) : entacapone (COMTAN) 

Inhibiteur sélectif et réversible de la recapture de la monoamine oxydase de type A 
bloquant la dégradation de la lévodopa au niveau périphérique. 

Agonistes dopaminergiques  
• Dérivé de l’ergot de seigle : pergolide (CELANCE) : agoniste des récepteurs D1 et/ou 

D2. 
• Non ergoté : ropinirol (REQUIP) : agoniste des récepteurs D2 et/ou D3 

 
Anticholinergique centraux : Trihexyphenidyle (ARTANE) 

Agoniste compétitif de l’acétylcholine au niveau des récepteurs M1 centraux et 
périphériques permettant de diminuer l’hyperactivité striatale relative. Action 
essentiellement sur les tremblements. 

 
 
Q7/ Quel est l’antipsychotique de choix des psychoses parkinsoniennes ? Quelle 
surveillance est associée à ce traitement ? 
 
Les neuroleptiques classiques aggravent le syndrome parkinsonien. Le seul neuroleptique 
utilisé dans le traitement des troubles psychotique survenant au cours de la maladie de 
Parkinson est la Clozapine (LEPONEX).  
La clozapine est un neuroleptique atypique. Elle a un effet antagoniste des récepteurs 
dopaminergiques D2 moins marqués que les neuroleptiques classiques et un antagonisme plus 
marqué pour les récepteurs sérotoninergiques 5-HT2. 
La clozapine a pour effet indésirable rare mais grave une leucopénie (3%) voire une 
agranulocytose mortelle en l’absence d’arrêt du traitement. Une NFS doit être réalisée au 
préalable puis de manière hebdomadaire pendant 6 mois puis mensuelle. Un carnet de 
surveillance doit être mise en place obligatoirement chez tous les patients sous clozapine. 
Toute fièvre sous LEPONEX doit faire prévenir immédiatement le médecin traitant. La 
CLOZAPINE doit être arrêtée immédiatement si les GB< 3 G/L et les polynucléaires 
neutrophiles < 1,5 G/L. 
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DOSSIER 5 - CORRECTION 
 
 
Q1/ Commenter le bilan biologique, en vous référant aux valeurs usuelles de l’adulte. 
 

• Hémogramme : Normal 
o GB (VU : 4 - 10 G/L) 

Formule leucocytaire normale 
o Plaquettes (VU : 150 – 450 G/L) 
o GR : Globules Rouges (VU : 4,5 – 5,7 T/L) 
o Ht : Hématocrite (VU : 0,42 – 0,54) 
o Hb : Hémoglobine (VU : 130 – 170 g/L) 

Calcul des constantes érythrocytaires :  

• Volume Globulaire Moyen :  = 93 fL  
(VU : 80 – 100 fL) 

• Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine :  = 30 
pg      

(VU : 27 – 32 pg)  

• Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine :  = 326 g/L  
(VU : 320 – 350 g/L)  

! Absence d’anémie 
!Pas de thrombopénie 
!Pas de leucopénie 
!Constantes érythrocytaires normales 

 
• Bilan d’hémostase : perturbé 

o Allongement du temps d’occlusion  
o Associé à un allongement du temps de saignement Ivy trois points (VU : 2-4 min) 
o TP  normal (VU : 70 – 130 %) -> explore la voie extrinsèque 
o TCA normal -> explore la voie intrinsèque 

  Rapport  = 1,1 (VU : 0,8 – 1,20) 
 

" Allongement temps d’occlusion + temps de saignement ! oriente vers une 
pathologie de l’hémostase primaire 

 
 

• CRP normale (VU < 5 mg/L) ! pas de syndrome inflammatoire 
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Q2/ Quel diagnostic suspectez-vous ? Pourquoi ? 

 
Le bilan d’hémostase oriente vers une pathologie de l’hémostase primaire (allongement temps 
d’occlusion + temps de saignement) 
Le patient présente un syndrome hémorragique (épistaxis + ecchymoses). 
La mère présente également une anomalie de l’hémostase (règles abondantes) 
 
Devant : - le syndrome hémorragique personnel  

   - l’atteinte d’un membre de la famille 
  - la présence d’une anomalie biologique  

=> On suspecte une maladie de Willebrand. 
 
Diagnostic différentiel avec l’hémophilie car le TCA est normal (il aurait été allongé si hémophilie) 
et le temps de saignement est allongé (normal dans l’hémophilie). 
 
 
Q3/ Quels examens complémentaires faut-il réaliser pour confirmer le diagnostic ? 
 
Pour confirmer ce diagnostic, il faut réaliser : 

- Dosage spécifique du facteur Willebrand VWF  
- Dosage du facteur VIII de la coagulation (transporté par le VWF) qui sera diminué dans 

la maladie de Willebrand 

Le dosage spécifique du facteur Willebrand s’effectue par la mesure de : 

- l’activité cofacteur de la ristocétine (VWF : Rco) 
- l’antigène du VWF par technique immunologique (ELISA) 

La ristocétine est un antibiotique, très toxique, qui entraîne l’agglutination des plaquettes en fonction 
de la quantité du VWF 
VN : 60-100 % 
Attention, le VWF varie selon le groupe sanguin ABO. 
Valeur à interpréter toujours en fonction de l’inflammation, car le VWF augment en cas de 
syndrome inflammatoire 
 
 
Q4/ Quelles sont les caractéristiques de cette pathologie ? Préciser sa classification. 
 
Maladie de Willebrand :  

• pathologie de l’hémostase primaire, anomalie constitutionnelle de l’hémostase 
• maladie constitutionnelle hémorragique la plus fréquente (1%) 
• liée à une anomalie de synthèse du facteur Willebrand (quantitative ou qualitative) 
• facteur Willebrand synthétisé par les mégacaryocytes et les cellules endothéliales 
• Rôle du VWF : 
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- dans le transport du FVIII : il le protège de la dégradation enzymatique ! augmente 
durée de vie du FVIII dans le plasma 

- dans l’interaction Plaquettes/sous-endothélium vasculaire : il permet l’adhésion et 
l’agrégation plaquettaire en établissant un pont entre les structures sous-endothéliales 
lésées et les glycoprotéines de la membrane plaquettaire 

• Gène du VWF : situé sur le chromosome 12 
• Maladie héréditaire à transmission autosomique dominante 
• pour affirmer une maladie de Willebrand : 3 conditions à remplir : sd hémorragique personnel 

+ 1 membre de la famille atteint + 1 anomalie biologique 
• clinique très variable d’un individu à l’autre et selon les conditions (lors d’un sydrome 

inflammatoire, le VWF augmente ! atténuation des signes cliniques) 
hétérogénéité au sein d’une même famille 

Classification : selon le rapport    

• si < 2 : déficit quantitatif (type 1 ou 3) : Ag diminué et VWF : Rco normale 
• si >2 : déficit qualitatif (type 2) : Ag normal et VWF :Rco diminuée 

si déficit qualitatif : il faut étudier la fonction du VWF (fixation au FVIII, zone de 
multimérisation, zone de collagène….) 

Type 1 : forme la plus fréquente (70-80%) : déficit quantitatif modéré (10-50%) 
Type 2 : déficit qualitatif : plusieurs sous-types : A, N, B, M..(15-20%) 
Type 3 : déficit quantitatif sévère (< 5%) : rare mais très hémorragique 
 
 
Q5/ Les examens complémentaires révèlent que Mathieu est atteint de la forme la plus fréquente de 
cette pathologie. Quel est alors le traitement à mettre en place ? 
 

• Desmopressine = DDAVP (1-désamino-8D-Arginine Vasopressine) 
= analogue synthétique de l’ADH 
 
A forte dose, la desmopressine libère les stocks de FVIII et de VWF des cellules 
endothéliales. 
Efficace chez la majorité des sujets de type 1. 
 
Attention, nécessité d’une épreuve thérapeutique afin de savoir si le sujet est répondeur au 
traitement. 
 
Spécialités : MINIRIN (IV, intranasale), 0,3µg/kg 
         OCTIM (intranasale) 
 
EI : intoxication à l’eau (si surdosage) ! restriction hydrique pendant la durée de l’effet du 
traitement 
Céphalées, nausées, tachycardie, flush cutané 
 
CI : Maladie de Willebrand type 2B et 3 
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Age < 2 ans et sujet âgé 
Antécédent de convulsions 
Risque vasculaire : IC, HTA, AVC… 
 
NB : risque de phénomène d’épuisement : tachyphylaxie : épuisement de l’effet après 3-4 
jours de traitement, ais réapparaît après l’arrêt. 
 
Cas particuliers : nécessité d’avoir VWF > 80% 
- Si chirurgie importante, on donne concentré de VWF : WILLFACTIN en IV, à une 

posologie de 40 à 80 UI/kg 
- Si chirurgie en urgence, on rajoute du FVIII : WILLSTART ou concentré de FVIII, puis 

relai concentré de VWF 
WILLSTART = VWF et facteur VIII plasmatique humain 
Posologie : 40 à 60 UI/kg de VWF et 20 à 40 UI/kg de FVIII 

Le FVIII est humain ou recombinant. 
 

• Pas de concentrés de facteur VWF et/ou FVIII ! seulement dans type 2 ou 3 

 
Q6/ Avec quel type de thérapeutique peut-on retrouver cette pathologie sous forme acquise ? 
 
Une forme acquise de Willebrand peut apparaître lors d’un traitement par des colloïdes de synthèse : 
hydroxyéthylamidon (HEA) ou dextrans. Le VWF se fixe sur les colloïdes de synthèse => diminution 
du VWF => diminution du FVIII. 
C’est une maladie de Willebrand transitoire qui disparaît après arrêt du traitement. 
Dans ces cas-là, il faut donc substituer le soluté de remplissage. 


