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DOSSIER 1
Une femme de 38 ans est hospitalisée aux urgences pour fièvre à 39°C d’installation brutale accompagnée
de nausées. Cette patiente, bien que très confuse, nous indique qu’elle revient d’une chasse aux éléphants au
Kenya 10 jours plus tôt. Elle prétend avoir suivi une prophylaxie par MALARONE® (Atovaquone +
Proguanil).
Son bilan biologique est le suivant :
Hb
GR
GB
Plaquettes
TP
TCA
TCA témoin
Fibrinogène

85 g/L
3 T/L
15 G/L
10 G/L
30%
59 sec
31 sec
1.1 g/L

1/ Commenter le bilan biologique
2/ Quel est le diagnostic à évoquer en priorité ? Sur quels arguments ?
3/ Quels examens doivent être mis en œuvre pour confirmer cette étiologie ?
4/ Quels critères de gravité retrouve-t-on chez cette patiente ? Quels sont les éventuels autres critères
à rechercher ? Quels examens complémentaires peut-on envisager ?
5/ Quelle prise en charge thérapeutique doit-on envisager ? Quels sont les effets indésirables majeurs
de l’alcaloïde employé ? Quelle sont les éventuelles précautions à prendre et le suivi à mettre en
œuvre ?
6/ Quel est le principal mode de contamination pour cette pathologie ? En déduire les mesures
prophylactiques.
Quelles sont les hypothèses à envisager pour expliquer la contamination chez cette patiente malgré les
précautions prises ?
7/ De manière générale, de quels conseils aux voyageurs cette patiente a-t-elle pu bénéficier avant son
départ au Kenya ?
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DOSSIER 2
Mme S, 52 ans, est retrouvée chez elle, inanimée, par son fils. Après appel du SAMU, l’urgentiste constate
un coma calme et profond avec un Glasgow à 5 et une mydriase bilatérale.
Sa pression artérielle est de 100/60 mmHg avec un pouls à 65 bpm et son rythme respiratoire de 18/min. A
l’ECG, on retrouve un léger élargissement du complexe QRS.
A l’interrogatoire, le fils évoque une dépression profonde et une grande anxiété chez sa mère depuis le brutal
décès de son mari qui a motivé la mise en place « récente » d’un « traitement antidépresseur » dont il n’a
retrouvé aucune ordonnance. Néanmoins, le SAMU découvre sur la table de chevet une boite vide de
Clomipramine (ANAFRANIL®).
1/ Clomipramine : Classe thérapeutique, Indications, Mode d’action. Rappeler sa place dans la
stratégie thérapeutique du traitement de la dépression.
2/ Quels sont les signes cliniques d’une intoxication à cette molécule ?
3/ En confrontant le tableau clinique au contexte, quelle semble être l’hypothèse diagnostique
majeure ?
4/ Détaillez la prise en charge thérapeutique de cette patiente. Quelle est l’erreur à ne pas commettre?
Pourquoi ?
5/ Quelle surveillance mettre en œuvre chez Mme S ?
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DOSSIER 3
Mr#D,#43#ans#est#suivi#pour#une#infection#à#VIH81#connue#depuis#10#ans.#
Son#dernier#bilan#biologique#est#le#suivant#:#
Sg/Lymphocytes#TCD4:#120/mm3#
Pl#ARN#VIH81:#450#000#copies/ml#
Depuis#quelques#temps#son#état#s’est#dégradé#et#il#présente#une#fièvre#associée#à#des#symptômes#pulmonaires.#
!
1) Quelles!sont!les!étiologies!possibles!?!
!
Les!prélèvements!virologiques!et!bactériologiques!reviennent!négatifs.!
Son!état!se!dégrade!malgré!un!traitement!antibiotique,!il!présente!une!dyspnée!croissante!ainsi!qu’une!toux!
sèche.!
La!radiologie!pulmonaire!montre!une!image!en!verre!dépoli.!
Un!prélèvement!respiratoire!est!réalisé!et!envoyé!au!laboratoire!de!parasitologieDmycologie.!
!
2) Quels!sont!les!différents!prélèvements!possibles!et!comment!vaDtDon!mettre!en!évidence!au!laboratoire!l’agent!
infectieux!suspecté!?!
!
A!la!coloration!de!Gomori!Grocott,!des!kystes!sont!observés.!!
3) Quel!est!l’agent!en!cause!vu!le!tableau!clinique!et!biologique!?!Donner!ses!caractéristiques.!
Le!patient!était!initialement!sous!Truvada®!!(!tenofovir!+!emtricitabine)!et!kaletra®(lopinavir).!
4) Rappeler!les!mécanismes!d‘action!des!antirétroviraux!prescrits!à!ce!patient!ainsi!que!les!objectifs!thérapeutiques!
du!traitement.!
!
5) Quelles!sont!les!modalités!de!traitement!de!l’infection!apparue!chez!ce!patient!VIH!positif!et!quelle!aurait!dû!en!
être!la!prophylaxie!dans!ce!contexte!?!
!
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DOSSIER 4
Femme de 39ans, éthylodépendante, présente depuis 2-3 mois diarrhées, stress, essoufflement
à l’effort
FC : 120/min, TA 118/64, Saturation en O2 98 %.
Le reste de l’examen clinique ne montre qu’un léger tremblement des extrémités et un
élargissement de la fente palpébrale
Elle souffre également d’une hypercholestérolémie essentielle traitée par cholestyramine.
Bilan prescrit par le médecin : TSH <0,05mU/ml
Le médecin suspecte une maladie de Basedow
1/ Quel bilan biologique complémentaire ?
2/ Quel type de traitement le médecin met-il en place immédiatement ? Pourquoi ?
3/ Détaillez maintenant le traitement étiologique médicamenteux :
thérapeutique(s), schéma(s) thérapeutique(s) et mécanisme(s) d’action

classe(s)

4/ Madame veut tomber enceinte : que lui dit le médecin ?
5/ Madame est maintenant sous Levothyrox et présente des douleurs thoraciques, son
médecin diagnostique un angor, cause et CAT médicamenteuse
6/Madame a subi une thyroïdectomie, voilà son bilan biologique, à quoi pensez-vous ?
Calcium : 2.2 mmol/L
Phosphate : 1.5 mmol/L
Albumine : 50 g/L
Protéines : 85 g/L
7/ Quels examens pour confirmer votre hypothèse?
8/ Quel traitement donnez-vous à cette patiente ?

Monsieur C, 65 ans, consulte pour une asthénie importante. Il se plaint également d'épistaxis et
d'une hypertrophie gingivale. Le médecin lui prescrit alors un bilan sanguin.
Les résultats sont les suivants :
- Sg globules rouges ……………………………………………………………………………………….3,3 T/L
- Sg hémoglobine …………………………………………………………………………………………..90 g/L
- Sg hématocrite …………………………………………………………………………………………….0,27
- Sg Réticulocytes …………………………………………………………………………………………...2%
- Sg Plaquettes ……………………………………………………………………………………………….10 G/L
- Sg globules blancs………………………………………………………………………………………..10 G/L
Formule leucocytaire :
- Polynucléaires neutrophiles…………………………………………………………………………..10 %
- Polynucléaires éosinophiles……………………………………………………………………………2 %
- Polynucléaires basophiles……………………………………………………………………………….0 %
- Lymphocytes …………………………………………………………………………………………………..20 %
- Monocytes………………………………………………………………………………………………………3 %
- Blastes..................................................................................................................65%
Commentaires :
La majorité des blastes renferment de nombreuses granulations. De rares blastes
montrent plusieurs bâtonnets d'Auer enchevêtrés, regroupés dans le cytoplasme.
Bilan de coagulation :
- Ratio TCA malade/TCA témoin............................................................................1,03
- TP.........................................................................................................................95%
- Fibrinogène..........................................................................................................3,2g/L
1. Commentez l'hémogramme.
2. Quel diagnostic peut-on évoquer devant ces résultats ?
3. Quels examens complémentaires devront être effectués pour confirmer le diagnostic ?
Quels en seront les résultats ?
4. Quel traitement sera envisagé ? Quels sont les résultats de cette thérapeutique
actuellement ?
5. Comment expliquer les épistaxis présentés par le patient ?
6. Quelle est la principale complication à redouter chez ce patient ? Quels examens
biologiques seront effectués pour la mettre en évidence ?

DOSSIER 1
Une femme de 38 ans est hospitalisée aux urgences pour fièvre à 39°C d’installation brutale
accompagnée de nausées. Cette patiente, bien que très confuse, nous indique qu’elle revient d’une
chasse aux éléphants au Kenya 10 jours plus tôt. Elle prétend avoir suivi une prophylaxie par
MALARONE® (Atovaquone + Proguanil).
Son bilan biologique est le suivant :
Hb
GR
GB
Plaquettes
TP
TCA
TCA témoin
Fibrinogène

85 g/L
3 T/L
15 G/L
10 G/L
30%
59 sec
31 sec
1.1 g/L

1/ Commenter le bilan biologique
Bilan cytologique : numération :
Hyperleucocytose
Bicytopénie :
- anémie modérée, érythrocytopénie
- thrombopénie profonde
Bilan d’hémostase :
Diminution importante du TP
Augmentation modérée du TCA (ratio = 1.90)
Hypofibrinogénémie modérée
! Suspicion de CIVD
Rq : bien indiquer les valeurs normales des différents paramètres .
2/ Quel est le diagnostic à évoquer en priorité ? Sur quels arguments ?
Primo-infection au paludisme, à type d’accès palustre grave / compliqué / pernicieux :
- Paludisme : à envisager devant toute fièvre au retour d’une zone d’endémie (Kenya)
(fièvre d’apparition brutale, embarras gastrique fébrile)
- Accès grave : confusion (troubles de la conscience : neuropaludisme ?) + anémie (hémolytique ?) +
thrombopénie (séquestration splénique ?) (+ CIVD ?)
=> urgence thérapeutique et diagnostique
3/ Quels examens doivent être mis en œuvre pour confirmer cette étiologie ?
Diagnostic d’urgence :
- Frottis sanguin
- Goutte épaisse (=technique de concentration après hémolyse)

En 2ème intention :
- Test de Diagnostic Rapide (TDR) d’immunochromatographie (bandelettes antigéniques)
- QBC (tube capillaire avec acridine orange, sous microscope à fluorescence)
! Résultats dans les 2h :
- Diagnostic de certitude : paludisme ? (formes érythrocytaires de Plasmodium ?)
- Diagnostic d’espèce (aspect des formes plasmodiales, des hématies parasitées…)
- Parasitémie (charge parasitaire) : % de GR parasités
Attention :
- PCR : pas adapté à l’urgence
- Recherche Ac sériques : seulement pour paludisme chronique, enquête épidémiologique, donneurs de sang
(prévention du paludisme transfusionnel) ou si parasitémie nulle/fièvre d’origine inconnue (diagnostic
rétrospectif)
4/ Quels critères de gravité retrouve-t-on chez cette patiente ? Quels sont les éventuels autres critères
à rechercher ? Quels examens complémentaires peut-on envisager ?
Critères de gravité retrouvés chez cette patiente :
- Confusion : tout trouble de la conscience doit faire évoquer un paludisme grave (neuropaludisme).
- CIVD : à explorer => dosage FII, V en priorité, CS, PDF, D-Dimères, suivi des TP, TCA, Fg
Autres critères de gravité à rechercher :
- Convulsions répétées=> examen clinique
- Collapsus => FC, TA (état de choc < 80mmHg)
- Défaillance respiratoire => FR
- Hémoglobinurie macroscopique => cytologie urinaire
- Acidose => gazométrie (acidose avec pH< 7.25),
- Hyperlactatémie
- Hypoglycémie
- IRAF
- Ictère
=> Ionogramme complet (glc < 2.2 mM , bicar < 15 mM , lactates, créat > 265 µM , brb > 50 µM)
+ parasitémie > 5% (cf frottis sanguin)
5/ Quelle prise en charge thérapeutique doit-on envisager ? Quels sont les effets indésirables majeurs
de l’alcaloïde employé ? Quelle sont les éventuelles précautions à prendre et le suivi à mettre en
œuvre ?
Traitement d’un paludisme grave :
1ère intention : Artésunate IV (en ATU)
2ème intention : Quinine IV
=>Protocole :
Hospitalisation en urgence en unité de réanimation
Dose de charge puis entretien, jusqu’à disparition des signes de gravité et baisse significative de la
parasitémie, puis relais per os par quinine ou Malarone®.
Effets indésirables quinine : index thérapeutique étroit =>suivi quininémie
- Cinchonisme (acouphènes, hypoacousie, vertiges, phosphènes, céphalées, nausées)
- Hypoglycémie sévère => perfusion soluté glucosé
- Effet « quinidine-like » (hypo/hypertension, bradycardie, troubles du rythme…) => suivi ECG
- Fièvre bilieuse hémoglobinurique (allergie à la quinine : hémolyse intravasculaire).

Suivi J0, J3, J7, J28 avec frottis + GE : diminution de la parasitémie de 75% à J3 et indétectable à J7 et J28
signe un succès thérapeutique.
Surveillance : ECG, signes cliniques, quininémie, glycémie
6/ Quel est le principal mode de contamination pour cette pathologie ? En déduire les mesures
prophylactiques.
Quelles sont les hypothèses à envisager pour expliquer la contamination chez cette patiente malgré les
précautions prises ?
Mode de contamination :
Piqûre vespérale par anophèle femelle infecté par le paludisme (= ayant absorbé des gamétocytes) :
inoculation de sporozoïtes à l’homme (= forme infestante).
Mesures prophylactiques :
- Lutte antivectorielle
- Répulsifs anti-moustiques (pulvérisation intradomiciliaire, sur moustiquaires, parties découvertes)
- Vêtements couvrants (surtout après 18h), moustiquaires, climatisation
- Chimioprophylaxie +++ : Z1 Chloroquine
Z2 Chloroquine + Proguanil ou Atovaquone + Proguanil
Z3 Atovaquone + Proguanil ou Doxycycline (ou Mefloquine)
=> Hypothèses : Chimioprophylaxie mal conduite : saut de prises, arrêt précoce, vomissements
Résistance du plasmodium à la Malarone®
Chimioprophylaxie pas efficace à 100%
7/ De manière générale, de quels autres conseils aux voyageurs cette patiente a-t-elle pu bénéficier
avant son départ au Kenya ?
Alimentation :
- se laver les mains
- aliments bien lavés et/ou épluchés et/ou cuits (par soi de préférence)
Eau :
- boisson : pas d’eau courante / glaçons, préférer l’eau en bouteille et/ou désinfectée (comprimés)
- baignade : pas de baignade en eau douce (stagnante ++), ne pas marcher pieds nus sur sol humide
Divers :
- relations sexuelles protégées
- vaccinations à jour : diphtérie, tétanos, poliomyélite, coqueluche, hépatite B, fièvre jaune, hépatite A…
- trousse à pharmacie : désinfectant, antibiotiques, traitements symptomatiques (fièvre, diarrhée…)…

DOSSIER 2
Mme S, 52 ans, est retrouvée chez elle, inanimée, par son fils. Après appel du SAMU, l’urgentiste
constate un coma calme et profond avec un Glasgow à 5 et une mydriase bilatérale.
Sa pression artérielle est de 100/60 mmHg avec un pouls à 65 bpm et son rythme respiratoire de
18/min. A l’ECG, on retrouve un léger élargissement du complexe QRS.
A l’interrogatoire, le fils évoque une dépression profonde et une grande anxiété chez sa mère depuis le
brutal décès de son mari qui a motivé la mise en place « récente » d’un « traitement antidépresseur »
dont il n’a retrouvé aucune ordonnance. Néanmoins, le SAMU découvre sur la table de chevet une
boite vide de Clomipramine (ANAFRANIL®).
1/ Clomipramine : Classe thérapeutique, Indications, Mode d’action. Rappeler sa place dans la
stratégie thérapeutique du traitement de la dépression.
Classe thérapeutique :
Antidépresseur de la famille des tricycliques (= imipraminiques)
Indications :
- Episodes dépressifs majeurs
- Troubles obsessionnels compulsifs
- Prévention des attaques de panique avec ou sans agoraphobie
- Trouble anxieux généralisé
- Certains états dépressifs apparaissant lors des schizophrénies, en association avec un traitement
neuroleptique.
Mode d’action :
Inhibition non sélective de la recapture des monoamines (NA, 5HT, DA)
+ Effet anticholinergique central et périphérique (inhibition R muscariniques M1)
+ effet antihistaminique H1 (effet sédatif)
+ effet alpha1-bloquant (sédation au niveau central + HOT orthostatique au niveau périphérique)
Stratégie thérapeutique :
Les ADT sont indiqués dans le traitement de l’épisode dépressif caractérisé d’intensité modérée ou sévère,
en 2e ou 3e intention(= uniquement en cas d’échec d’un traitement par ISRS, IRSNA ou un autre
antidépresseur ; cette recommandation ne semble pas avoir été respectée ici).
Augmentation progressive des doses par paliers, et association éventuelle avec une benzodiazépine en début
de traitement pendant 3 semaines pour prévenir une levée d’inhibition psychomotrice (+ délai d’efficacité
important de l’antidépresseur) et/ou en cas d’anxiété/insomnie invalidante.
2/ Quels sont les signes cliniques d’une intoxication à cette molécule ?
Syndrome pyramidal : (lié à l’inhibition de la recapture des catécholamines)
agitation, convulsions, troubles conscience, voire coma hypertonique, hyperréflexique
Syndrome anticholinergique : (lié au blocage des récepteurs cholinergiques)
- périphérique : tachycardie sinusale ou supraventriculaire, HTA, mydriase bilatérale, flush cutané, rétention
urinaire (globe vésical), ralentissement du transit (constipation), déshydratation, sécheresse buccale
- central : agitation ou somnolence, hallucinations, agressivité, hyperthermie, ataxie, incoordination motrice,
trémulations, troubles mnésiques, coma

Manifestations cardiovasculaires (liées au blocage des récepteurs alpha1 post-synaptiques)
=> critères de gravité (mortalité tardive)
- effet sympathomimétique : tachycardie, HTA, arythmies ventriculaires
- effet stabilisant de membrane : chronotrope, inotrope et dromotrope négatif, vasodilatation, effet proarythmogène
(ECG : effet « quinidine like » : tachycardie sinusale, élargissement QRS, onde T aplatie…)
+ Troubles métaboliques : acidose mixte (respiratoire par hypoventilation et métabolique par
hyperlactatémie)
3/ En confrontant le tableau clinique au contexte, quelle semble être l’hypothèse diagnostique
majeure ?
Mydriase bilatérale + notion de ttt par clomipramine => intoxication aux ADT.
Coma calme, hypotonique, hypothermique, hypotension artérielle, dépression respiratoire, bradycardie :
tableau incohérent avec une intoxication simple aux ADT.
Or il est question d’un traitement initié récemment (moins de 3 semaines ?), dans un contexte de grande
anxiété
=> en faveur d’une intoxication aux BZD
Conclusion : Tentative de suicide avec intoxication mixte BZD + ADT

4/ Détaillez la prise en charge thérapeutique de cette patiente. Quelle est l’erreur à ne pas commettre?
Pourquoi ?
Traitement épurateur :
- LG : si intoxication massive de moins d’une heure
- CA (PO) : si intoxication de moins de 2h et si patiente consciente (absorption du médicament stagnant dans
l’estomac afin d’interrompre le cycle entérohépatique).
Traitement symptomatique :
- Coma : Assistance respiratoire O2 +/- intubation trachéale => ventilation artificielle
- Collapsus : remplissage vasculaire modéré, catécholamines (A ou NA IV) si échec
- Troubles du rythme : sels de sodium (lactate/bicarbonate molaire de sodium) en perfusion lente => action
sur courant sodique des cellules myocardiques + alcalinisation avec augmentation de la fixation des toxiques
aux protéines plasmatiques (d’où diminution de la toxicité)
+ KCl (prévention de l’hypokaliémie)
(- Prise en charge psychiatrique car TS)
Traitement spécifique (antidote) :
Pas d’antidote contre la clomipramine
CI traitement par Flumazénil (ANEXATE®).
Flumazénil = antidote antagoniste spécifique des BZD au niveau de leurs récepteurs cérébraux
→ indiqué dans le cadre des intoxications pures aux BZD.
→ cas d’une intoxication mixte BZD + ADT : levée des effets anti-convulsivants des BZD par inhibition de
leur action, donc, en lien avec le surdosage en ADT :
- risque de crise convulsive généralisée (avec acidose métabolique)
- risque de rhabdomyolyse (avec augmentation des CPK et risque d’IRA)

5/ Quelle surveillance mettre en œuvre chez Mme S ?
Surveillance clinique :
- cardio : ECG (troubles du rythme…)
- respiratoire
- neuromusculaire : risque hypertonie, convulsions
- état de conscience
- rénale (risque rhabdomyolyse)
- psychiatrique
Surveillance biologique :
- ionogrammes (acidose mixte et hypokaliémie + par ESM...)
- gazométries régulières : pO2, pCO2, équilibre acidobasique
- dosage des toxiques :
→ qualitativement : confirmation du diagnostic + suivi négativation des réactions*
+/- screening toxicologique (à la recherche de polyintoxications associées)
→ quantitativement : concentrations sanguines de ces médicaments non-corrélées à la clinique
* NB : attention aux rebonds liés à un relargage secondaire à une importante fixation tissulaire des
tricycliques.

DOSSIER 3
1)

Quelles(sont(les(étiologies(possibles(?(
(
Stade SIDA : Infections opportunistes
Infections bactériennes :
2
Tuberculose
2
(mycobactérie atypique)
Infections virales :
2

Pneumopathie à CMV ou herpes simplex

Infections parasitaires et mycologiques
2
2
2
2

Toxoplasmose
Cryptococcus neoformans
Pneumocystis jirovecii

2) Quels(sont(les(différents(prélèvements(possibles(et(comment(va2t2on(mettre(en(
évidence(au(laboratoire(l’agent(infectieux(suspecté(?(
Prélèvement
Liquide broncho alvéolaire : prélèvement de référence
Si contre indiqué : Expectoration induite ou aspiration bronchique ou
crachat
Examen microscopique direct
Coloration des trophozoites et corps intrakystiques : coloration
spécifique MGG ou Giemsa (aspect lisse, de « nuage »)
Coloration de la paroi des kystes : Coloration de gomori-grocott
(kystes en amas)
PCR (sur LBA ou expectorations)
Amplification des acides nucléiques de l’ADN de Pneumocystis
jirovecii si examen direct négatif
Existence de porteurs sains
+- Immunofluorescence pour les kystes
Pas de sérologie
Pas de culture

3) Quel(est(l’agent(en(cause(vu(le(tableau(clinique(et(biologique(?(Donner(ses(
caractéristiques.(

Agent en cause : Pneumocystis jirovecii
Arguments :
2
2

2
2
2

Résistance des symptômes aux antibiotiques : penser à une infection
fongique
Terrain : VIH positif : immunodéprimé, argument de
fréquence/infections opportunistes ( taux de LTCD4 inférieur à
200/mm3 et charge virale élevée)
Cliniques : triade symptomatique classique ( fièvre, toux sèche,
dyspnée croissante)
Radiologiques : pneumopathie interstitielle diffuse avec image en
verre dépoli
Biologiques : présence de kystes à la coloration de gomori-grocott
Caractéristiques :

2
2
2
2

2

Microorganisme eucaryote, règne des fungi, ubiquitaire
Agent opportuniste se développant dans les poumons de patients
immunodéprimés
Kystes matures(6-8 micromètres) : forme infestante, 8 corps
intrakystiques qui se transformeront en trophozoites
Trophozoite( 1-3 micromètres) : Forme végétative, mononuclée,
amoeboide, munis d’élongations (filopodes ou expansions tubulaires)
s’arrimant aux pneumocytes de type 1
Prékyste(3 à 8 micromètres) : Ovoïde, mononuclé puis plurinuclés , 3
stades ( précoce,intermédiare,tardif)

4) Rappeler(les(mécanismes(d‘action(des(antirétroviraux(prescrits(à(ce(patient(ainsi(que(
les(objectifs(thérapeutiques(du(traitement.(
Mécanismes d’action :
Trithérapie pour le traitement du patient VIH
•

Ténofovir : Inhibiteur nucléotidique de la réverse
transcriptase

Après phosphorylation, compétition avec les nucléosides naturels.
Intégration dans l’ADN en cours de formation, interruption de la
réplication, blocage de la chaine d’ADN virale
•

Emtricitabine : Inhibiteur nucléosidique de la réverse
transcriptase

Après phosphorylation, compétition avec les nucléosides naturels.
Intégration dans l’ADN en cours de formation, interruption de la
réplication, blocage de la chaine d’ADN virale
•

Lopinavir : Inhibiteur de la protéase virale

Absence de clivage des précurseurs protéiques et formation de
particules immatures non infectieuses
Objectif thérapeutique :
Bloquer la réplication virale : charge virale, ARN VIH ( plasmatique)
indétectable soit inférieur à 50 copies/ml
Reconstitution immune : taux de TCD4 supérieur à 500/mm3

5)

Quelles(sont(les(modalités(de(traitement(de(l’infection(apparue(chez(ce(patient(VIH(
positif((et(quelle(aurait(dû(en(être(la(prophylaxie(dans(ce(contexte?(
Traitement :

2

Première intention :
• Cotrimoxazole (triméthoprime + sulfaméthoxazole) : Bactrim ® à
forte dose ,3 semaines Per OS ou IV
Attention EI : éruptions cutanées et toxicité hématologique (
leucopénie , anémie, thombopénie), Surveillance

2

Si intolérance ou résistance :
• Atovaquone, Wellvone ®
•
•
•

Aérosol de Pentacarinat ® (pentamidine)
Association clindamycine et primaquine
Association Dapsone et Triméthoprime

+ Oxygénothérapie
Prévention primaire :
Patients VIH dés que taux de CD4 inférieur à 200/mm3
2

Première intention : Bactrim® :cotrimoxazole ( 1 cp/jour) ou Bactrim
fort ® (3 cp/ semaine)

2

Deuxième intention : Aérosol de Pentacarinat ® (pentamidine)
Prévention secondaire :
Bactrim

(

tant que le taux de TCD4 est inférieur à 200/mm3

DOSSIER 4
Femme de 39ans, éthylodépendante présentent depuis 2-3 mois diarrhées, stress,
essoufflement à l’effort
FC : 120/min, TA 118/64, Saturation 98 %.
Le reste de l’examen clinique ne montre qu’un léger tremblement des extrémités et un
élargissement de la fente palpébrale
Elle souffre également d’une hypercholestérolémie essentielle traitée par
cholestyramine.
Bilan prescrit par le médecin : TSH <0,05mU/ml
Le médecin suspecte une maladie de Basedow
1/ Quel bilan biologique complémentaire ? 7pts
•

T4 libre 1 pts (+/- T3libre) 1pts

•

Ac anti Récepteur à la TSH : 2pts
o
o
o
o

utile pour le diagnostic de Basedow
utile pour le suivi seulement à la fin de traitement (récidive si ré-ascension)
inutile pour le suivi en cours de traitement
pas de valeur pronostic

•

Anticorps anti-TPO 0.5 pts (thyropéroxydase) 0.5 pts et anticorps anti-Tg 0.5 pts
(thyroglobuline) 0.5 pts: peuvent être retrouvés à taux faibles

•

Recherche de signes de gravité (ECG, examen ophtalmo, etc…) 0.5pts

•

Recherche d’une eventuelle cause iatrogène (Cordarone etc…) 0.5pts

2/ Quel type de traitement le médecin met-il en place immédiatement ? Pourquoi ?
8.5pts
Traitement symptomatique 1pts : (important car délai d’action des ATS 1pts ) :
• Repos 1pts
• traitement médicamenteux par :
o anxiolytique 0.5 pts type Benzodiazépines 0.5pts (ex : alprazolam) 0.5
pts mais attention ici car cette patiente est alcoolique et c’est une association
déconseillée du fait du risque de majoration de l’effet sédatif 2pts !
o béta bloquant non cardiosélectif 1pts (ex : propanolol) 0.5pts
3/ Détaillez maintenant le traitement étiologique médicamenteux : classe(s)
thérapeutique(s), schéma(s) thérapeutique(s) et mécanisme(s) d’action 14pts
•

BUT : euthyroïdie 1pts (normalisation de la T4L) 1pts

•

ATS : antithyroidiens de synthèse 1pts (carbimazole 0.5pts , thiamazole 0.5pts ,
benzyl 0.5pts ou propylthiouracile0.5pts ))

Traitement d’ attaque 0.5 pts par fortes doses 0.5pts pendant 2 mois 0.5pts puis traitement
d’entretien 0.5 pts : diminution progressive ou bien maintien des doses 0.5pts mais
association à traitement substitutif 1pts par hormones thyroidiennes 1pts ( levothyroxine,
analogue T4L 1pts ) jusqu’à euthyroidie.
Durée totale : 18 mois 1pts
•

Mécanisme :bloque synthèse hormones thyroidiennes 0.5pts en bloquant la TPO
0.5pts (thyroperoxydase) donc les étapes d’oxydation, organification et condensation
0.5 pts

Pr les thiouraciles : bloque également la 5’ desiodase (T4! T3) 1pts
5/ Madame veut tomber enceinte : que lui dit le médecin ? 4pts
Contre-indication des ATS 1pts après 3 mois de grossesse 0.5pts
Solutions : très faibles doses et surveillance 0.5pts , on préfère propylthiouracile 0.5pts ou
bien thyroïdectomie0.5pts
Risque : hypothyroïdie néonatale 1pts
6/ Madame est maintenant sous levothyrox et présente des douleurs thoraciques, son
médecin diagnostique un angor, donnez en la cause probable et la conduite à tenir
thérapeutique. La levothyrox est-elle sujette ici à une interaction médicamenteuse ?
6.5pts
•
•

•

cause : augmentation trop rapide des doses 0.5pts , cela a provoqué une cardiopathie
0.5pts car les hormones thyroïdiennes sont béta stimulantes 0.5pts
CAT :
o Traitement de la crise : dérivés nitrés sublinguaux ( trinitrine) 1pts
o diminution posologie de levothyrox 1pts
o association possible à un Béta bloquant 1pts
ce n’est pas la cause de l’angor mais la levothyroxine peut ici entrer en interaction
avec la cholestyramine 1pts (résine échangeuse d’ions 0.5pts ) qui diminue l'activité
des hormones thyroïdiennes par réduction de leur absorption intestinale. Ici la
levothyroxine a à l’inverse une activité trop importante 0.5pts

7/ Madame a subi une thyroïdectomie, voilà son bilan biologique, à quoi pensez-vous ?
6pts
Calcium : 2.2 mmol/L
Phosphate : 1.5 mmol/L
Albumine : 50 g/L
Protéines : 85 g/L
Hypoparathyroïdie 1pts iatrogène 1pts , secondaire à une thyroïdectomie 1pts
Car hypocalcémie (penser à corriger la calcémie !!!)

Ca corrigé = Ca + 0.8 * (40 – albumine) = 1.95 mmol/L 2pts
et hyperphosphatémie1pts
8/ Quels examens pour confirmer votre hypothèse? 8pts
•

Dosage de la Créatininémie 1pts : pour estimer DFG 1pts par MDRD 1pts pour
rechercher une IR 1pts qui entrainerait un déficit en vitamine D 1pts à l’origine de
l’hypocalcémie

• Dosage de PTH (parathormone) 1pts : hormone parathyroïdienne 1pts
Si basse, c’est inadapté à l’hypocalcémie, c’est donc l’origine du problème : confirmation de
l’hypoparathyroïdie 1pts
(Devant toute hypocalcémie : on corrige par albumine puis on regarde si c’est du à une IR.
Ensuite on dose la PTH)
6/ quel traitement donnez-vous à cette patiente ? 3pts
Sels de Calcium 1pts (gluconate, carbonate) 1pts : pour compenser l’hypocalcémie.
De plus si la prise se fait pendant les repas, cela permettra de chélater le phosphate intestinal
1pts

Le barème est donné à titre indicatif
3 points pour la présentation
Note sur 60 points

Monsieur C, 65 ans, consulte pour une asthénie importante. Il se plaint également d'épistaxis et
d'une hypertrophie gingivale. Le médecin lui prescrit alors un bilan sanguin.
Les résultats sont les suivants :
- Sg globules rouges……………………………………………………………………….3,3 T/L
- Sg hémoglobine ….……………………………………………………………………..90 g/L
- Sg hématocrite ………………………………………………………………………….0,27
- Sg Réticulocytes ………………………...……………………………………………...2%
- Sg Plaquettes ………………………………..………………………………………….10 G/L
- Sg globules blancs…………………………..…………………………………………..10 G/L
Formule leucocytaire :
- Polynucléaires neutrophiles……………………………………………………………..10 %
- Polynucléaires éosinophiles……………………………..………………………………2 %
- Polynucléaires basophiles……………………………………………………………….0 %
- Lymphocytes ………………………………………..…………………………………..20 %
- Monocytes………………….……………………………………………………………3 %
- Blastes………………….……………………………………………………………......65%
Commentaires :
La majorité des blastes renferment de nombreuses granulations. De rares blastes montrent
plusieurs bâtonnets d'Auer enchevêtrés, regroupés dans le cytoplasme.
Bilan de coagulation :
- Ratio TCA malade/TCA témoin............................................................................1,03
- TP.........................................................................................................................95%
- Fibrinogène..........................................................................................................3,2g/L
1) Commentez l'hémogramme.
•

•
•

Calcul des constantes érythrocytaires :
◦ volume globulaire moyen VGM = Ht/nombre de GR
VGM=82fL
◦ teneur corpusculaire moyenne en Hb TCMH= Hb/nombre de GR
TCMH=27pg
◦ concentration corpusculaire moyenne en Hb CCMH= Hb/Ht
CCMH=333g/L (=33,3%)
Calcul du nombre de réticulocytes : 3,3(T/L)*0,02=66(G/L)
Calcul de la formule leucocytaire :
◦ PN= 0,1*10= 1G/L
◦ PE= 0,02*10= 0,2G/L
◦ PB= 0G/L
◦ Lymphocytes= 0,2*10= 2G/L
◦ Monocytes= 0,03*10= 0,3G/L
◦ Blastes= 0,65*10= 6,5G/L

On observe :
• une anémie (Hb<130g/L // valeurs usuelles VU : 130-170g/L) normocytaire (VGM
normal//VU :80-100fL) normochrome (TCMH normale// VU : 27-32pg et CCMH
normale// VU : 320-350g/Lou 32-35%) et arrégénérative (Réticulocytes<120G/L// VU :2080G/L). Le nombre de GR (VU :4,5-5,7T/L) et l'Ht (VU : 0,42-0,54) sont abaissés.
• une thrombopénie sévère (plaquettes<150G/L// VU : 150-450G/L)

•

un nombre normal de leucocytes (VU:4-10G/L) avec :
◦ une neutropénie (PN<1,5G/L// VU : 2-7,5G/L)
◦ une blastose (présence de blastes, cellules pathologiques normalement absentes du sang)
◦ un nombre normal de lymphocytes (VU : 2-4G/L), PE (VU :0,04-0,5G/L), PB (VU
:<0,2G/L) et de monocytes (VU:0,2-1G/L)
→ on peut alors parler de pancytopénie (alliant anémie, thrombopénie et neutropénie).

•

Le bilan de coagulation est normal :
VU :
◦ Ratio TCA : 0,8-1,2
◦ TP : 70-130%
◦ Fibrinogène : 2-4g/L

2) Quel diagnostic peut-on évoquer devant ces résultats ?
On peut évoquer une hémopathie maligne, de type leucémie aiguë devant les arguments :
• biologiques :
◦ Des signes d'insuffisance médullaire caractérisés par une pancytopénie périphérique
(anémie, thrombopénie et neutropénie) certainement liée à l'envahissement médullaire
par les blastes.
◦ Une blastose périphérique (qui peut être variable dans le sang suivant le moment du
diagnostic)
• cliniques en rapport avec l'insuffisance médullaire :
◦ asthénie, conséquence de l'anémie
◦ épistaxis, conséquence de la thrombopénie sévère
◦ hypertrophie gingivale, signe de prolifération tumorale
• épidémiologiques :
◦ âge : personne âgée
Devant la présence de blastes granuleux, on évoque une leucémie aiguë non-lymphoïde, donc
une leucémie aiguë myéloïde (LAM).
Les blastes hypergranuleux et la présence de plusieurs bâtonnets d'Auer enchevêtrés (= fagots
d'Auer) orientent vers une LAM de type 3 ou leucémie aiguë promyélocytaire. La LA est
caractérisée par une prolifération incontrôlée de précurseurs bloqués dans leur maturation et une
diminution (voire disparition) de l'hématopoïèse normale.
3) Quels examens complémentaires devront être effectués pour confirmer le diagnostic ? Quels
en seront les résultats ?
•

•

Myélogramme, indispensable pour confirmer le diagnostic :
◦ Moelle osseuse (MO) riche
◦ Infiltration par + de 20% de blastes (définition OMS)
◦ Diminution des lignées hématopoiétiques normales (granuleuse, mégacaryocytaire et
érythroblastique).
◦ La présence des blastes hypergranuleux et surtout des fagots d'Auer dans les blastes nous
permettent de diagnostiquer avec certitude une LAM3.
Examen cytochimique sur les blastes médullaires (et éventuellement sur les blastes du
sang) :

•
•

•
•

◦ Myéloperoxydases (MPO) intensément positives dans les blastes
◦ La recherche des estérases sera inutile compte tenu de la morphologie typique des
blastes de LAM3.
Immunophénotypage des blastes par cytométrie en flux permettant de confirmer la nature
des blastes par l'étude des Ag membranaires (CD 13, CD33, CD117, MPO)
Examen cytogénétique :
◦ Caryotype mettant en évidence la translocation t(15,17)
◦ Eventuellement FISH mettant en évidence le gène de fusion PML/RARA
Biologie moléculaire mettant en évidence l'ARN du transcrit de fusion PML/RARAα par
RT-PCR quantitative
Bilan biochimique

4) Quel traitement sera envisagé ? Quels sont les résultats de cette thérapeutique actuellement ?
•
•

•
•

•

Hospitalisation complète en urgence en service d'hématologie clinique
Chimiothérapie classique associée à une thérapeutique ciblée : l'acide touttransrétinoïque ATRA (Vesanoïde®) qui permet la différenciation des blastes jusqu'aux
PN. L'observation de PN avec bâtonnets d'Auer est en faveur de l'efficacité du traitement.
◦ Phase d'induction : association ATRA+ anthracycline
◦ Phase d'entretien par ATRA seul
◦ (ATRA peut être prescrit avant le traitement par chimiothérapie si nécessaire)
Suivi par recherche et quantification du transcrit de fusion PML/RARAα
Résultats :
◦ Rémission complète dans 90% des cas
◦ Guérison dans plus de 75% des cas
Il existe un protocole avec du trioxyde d'arsenic dans les cas de rechute

5) Comment expliquer les épistaxis présentés par le patient ?
Les épistaxis s'expliquent par la thrombopénie sévère.
Attention, pas encore de CIVD car le bilan de coagulation est normal.
6) Quelle est la principale complication à redouter chez ce patient ? Quels examens biologiques
seront effectués pour la mettre en évidence ?
•

•

Risque de coagulation intravasculaire disséminée (CIVD) dû à la libération des
granulations présentes dans les blastes à l'induction du traitement par
chimiothérapie. En effet, ces granulations contiennent des substances procoagulantes.
On pratiquera alors systématiquement des bilans d'hémostase répétés pour dépister
une CIVD :
◦ taux de plaquettes → thrombopénie
◦ tests globaux de la coagulation : TCA et temps de quick (TQ) → allongement
des deux tests (et diminution du TP)
◦ facteurs de la coagulation (fibrinogène dans un premier temps) → taux de
facteur abaissés
◦ recherche de produits de dégradation de la fibrine et du fibrinogène (PDF) →
positif
◦ recherche de complexes solubles → positif
◦ D-dimères → augmentés (> 500ng/mL)

