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DOSSIER 1 

Monsieur B, 26 ans, est hospitalisé pour fièvre intense avec sudation, céphalées, 
frissons, douleurs abdominales, vomissements et myalgies. 
A l’interrogatoire, vous apprenez qu’il revient d’un mois de vacances à Madagascar. 
 

1) Quel est le diagnostic à envisager ? 
 

2) Quels sont les examens à réaliser pour confirmer ce diagnostic ? 
 

3) Après diagnostic vous mettez en évidence Plasmodium falciparum. Décrivez ce que 
vous avez observé (formes parasitaires…). 
 

4) Quel traitement mettez-vous en place en première intention ? 
 

5) Quels sont les effets indésirables à craindre ? 
 

6) Après 48 heures, il ne vomit plus, quelle est la conduite à tenir ? 
 

7) Comment a-t-il été contaminé ? Quelles sont les mesures de prophylaxie ? 
 

8) Quelle est la principale complication à craindre avec cette espèce ? Existe-t-il des 
complications à plus long terme ? 
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DOSSIER 2  

Monsieur C, 55 ans, agriculteur, est admis aux urgences à 16h00 pour forte altération 

de l’état général : nausées, diarrhées et céphalées. Sa tension est de 95/70 mmHg, et une 

fréquence cardiaque à 50 bpm. 

Son bilan biologique est le suivant : 

-Pl Sodium :……………………………………………….142 mM 

-Pl Potassium :…………………………………………..3,0 mM 

-Pl Glucose :………………………………………………7,3 mM 

-Pl Calcium :………………………………………………2,45mM 

-Pl Phosphates:………………………………………..1,0 mM 

-Pl Protéines :……………………………………………72g/L 

-SgA pH (à 37°C) :……………………………………..7,32 

-Pl HCO3

- 
:…………………………………………………19 mM 

 Sa femme vous explique qu’il manipulait sans masque (depuis environ une heure) du 

parathion pour le traitement de ses vignes. 

 

 

1) Commentez le bilan biologique. Quel est votre diagnostic ? 

 

2) Quel est le mécanisme d’action du toxique suspecté ? 

 

3) Décrivez plus précisément les signes cliniques que l’on peut observer dans cette 

intoxication aigue. Expliquez le mécanisme physiopathologique. 

 

4) Quelles analyses toxicologiques faites-vous pour confirmer le diagnostic ? 

 

5) Quel traitement mettez-vous en place ? 

 

6) Quelle est l’évolution de cette intoxication après traitement ? Y-a-t-il des séquelles 

possibles ? 

 

7) Quels autres insecticides peuvent provoquer une intoxication semblable ? Comment 

les différenciez-vous ? 

 

 

 

 

 

 

 



DOSSIER 3   
 
Mr D., 22 ans, est admis aux urgences de Bordeaux pour altération de l’état général avec fièvre, 
céphalées violentes, vomissements. Il décrit ne pas pouvoir ouvrir les yeux et avoir mal au cou. 
A l’examen clinique, on retrouve des taches purpuriques sur tout le corps. 
Les analyses biologiques réalisées sont les suivantes : 
 
Sg Leucocytes  23 G/L 
Sg GR   4,5 T/L 
Sg Hb   135 g/L 
Sg VGM   93 fL 
Sg TCMH  30 pg 
Sg CCMH  321 g/L 
Sg Plaquettes  30 G/L 
 
Formule leucocytaire : 
Polynucléaires neutrophiles  0,838 
Polynucléaires éosinophiles  0,017  
Polynucléaires basophiles  0,001 
Lymphocytes    0,109  
Monocytes    0,035 
 
 
TP  30 % 
TCA  200 sec (témoin 32 sec) 
Fibrinogène 0,5 g/L 
PDF  180 µg/mL  (< 50µg/mL) 
F V  15 %  > 60% 
F VIII  30 %  > 60 % 
 
 
Q1/ Interpréter le bilan biologique, en précisant les valeurs usuelles. 
 
Q2/ Quel est le diagnostic à envisager ? Quelle(s) espèce(s) bactérienne(s) pouvez-vous mettre en 
cause ? Pourquoi ? 
 
Q3/ L’espèce bactérienne suspectée est confirmée par le laboratoire. Quelles sont ses 
caractéristiques bactériologiques ? 
 
Q4/ Quels examens complémentaires réalisez-vous ? 
 
Q5/ Quel traitement mettez-vous en place ? 
 
Q6/ Quelles mesures préventives sont à prendre pour l’entourage ? Et quelle(s) démarche(s) 
réglementaire(s) réalisez-vous ? 



DOSSIER 4 
 
 
Mme V, 75 ans (165cm, 87 Kg), vient en consultation pour le suivi de son diabète et pour une 
infection ORL d’apparition récente. 
A l’examen clinique, elle présente une fréquence cardiaque à 60 bpm et une tension artérielle 
à 120/70. 
 
Ces antécédents médicaux sont les suivants : 
 

- IDM en 2009 
- Diabète de type 2 découvert en 2000 
- Hypertension artérielle 
- Fibrillation auriculaire 

 
Elle apporte son bilan biologique réalisé en ville il y a 1 semaine : 
 

Na : 136 mM 
K : 4 mM 
Cl : 100 mM 
HCO3

-: 26 mM 
Ca : 2,18 mM 
Urée : 7 mM 
Créatinine Pl : 90 µmol/L 
Protéine : 63 g/L 
Glucose : 8 mM 
HbA1c : 5,9 % 

INR : 2,5 
 
Cholestérol total : 5,7 mM 
Triglycéride : 5 mM 
Cholestérol HDL : 0,7 mM 
Cholestérol LDL : 5,2 mM 
 

 
Son traitement habituel est le suivant : 
 

TENORMINE 100 mg (Aténolol) : 1 cp le matin 
PLAVIX 75 mg (Clopidogrel ) : 1 cp à midi 
KARDEGIC 75 mg (Acide acétyl salicylique) : 1 sachet à midi 
TAHOR 20 mg (Atorvastatine) : 1 cp à midi 
CO-RENITEC 20 mg (Enalapril + hydrochlorothiazide) : 1cp le matin 
NATISPRAY 0,15 mg/dose (Trinitrine) : à la demande 
PREVISCAN 20 mg (Fluindione) : ¾ de cp le matin 
GLUCOPHAGE 850 mg (Metformine) : 3 cp par jour en 3 prises 
ISOPTINE 40 mg (Vérapamil) : 1 cp matin, midi et soir pendant les repas 

 
Q1/ Commenter le bilan biologique, qu’en pensez vous ? 
 
Q2/ Le biologiste a choisit de doser le cholestérol LDL. Quelle formule utilise-t-on 
habituellement pour le calculer ? Pourquoi n’a-t-elle pas été utilisée ici ? 
 
Q3/ Commenter l’ordonnance. Préciser la classe et les mécanismes d’action. 
 
Q4/ Commenter les interactions éventuelles. 
 



Q5/ Pour son infection ORL, le médecin décide de lui prescrire de la Clarithromycine 250 mg 
(ZECLAR) 2 fois par jour pendant 5 jours. 
 

a. Quel est le mécanisme d’action de ce médicament ? 
b. Que pensez vous de l’introduction de ce traitement ? Quelle attitude adoptez-vous ? 
c. Quelle surveillance mettez-vous en place ? 

 
 
 



DOSSIER N°5 
 
En janvier 2011, Mme M., 32 ans, d’origine marocaine, consulte son médecin traitant. Elle se plaint 
d’être fatiguée et d’être essoufflée lorsqu’elle pratique sa course à pied hebdomadaire. D’autre part, 
son médecin la trouve un peu pâle. 
Le bilan sanguin réalisé est le suivant : 
 
GR  5,2 T/L 
Hb  85 g/L 
Ht  0,33 
GB  7,5 G/L 
Pq  350 G/L 
Réticulocytes 1,5 % 
 
Vitesse de sédimentation : 10 mm 
CRP < 5 mg/L 
 
Q1/ Calculer les constantes érythrocytaires et commenter le bilan biologique. 
 
 Q2/ Quelles sont les étiologies à évoquer ? Pourquoi ? 
 
Q3/ Que faut-il faire pour confirmer le diagnostic ? 
 
Q4/ Le bilan réalisé confirme la pathologie suspectée. Quel(s) traitement(s) est (sont) à mettre en 
place ? Quelle est la surveillance à réaliser ? 
 
Q5/ En septembre, Mme M. retourne voir son médecin avec son bilan de contrôle. Elle affirme se 
sentir mieux, n’est plus fatiguée et a repris sa course à pied sans aucune difficulté. 
Voici son bilan de contrôle :  
 
GR  5,5 T/L 
Hb  116 g/L 
Ht  0,32 
GB  8,0 G/L 
Pq  347 G/L 
Réticulocytes  3% 
Présence de cellules cibles sur le frottis. 
 
Commenter ce bilan biologique. Dans le contexte indiqué, quelle est l’explication la plus 
vraisemblable aux anomalies de l’hémogramme. Expliciter votre réponse. 
 
Q6/ Quel traitement mettez-vous en place ? 
 
Q7/ Mme M. attend un enfant. Sachant que son mari présente la même pathologie avec le même 
génotype qu’elle, quelle attitude adoptez-vous ? 

Formule leucocytaire : 
Polynucléaires neutrophiles  5,0 G/L 
Polynucléaires éosinophiles 0,3 G/L 
Polynucléaires basophiles <0,1 G/L 
Lymphocytes   1,5 G/L 
Monocytes   0,8 G/L 

Formule leucocytaire normale 
CRP < 5 mg/L 
Ferritine : 160 µg/L 
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DOSSIER 1 - Correction 

Monsieur B, 26 ans, est hospitalisé pour fièvre intense avec sudation, céphalées, 
frissons, douleurs abdominales, vomissements et myalgies. 
A l’interrogatoire, vous apprenez qu’il revient d’un mois de vacances à Madagascar. 
 

1) Quel est votre diagnostic ? 
 

Toute fièvre au retour de zone d’endémie doit faire évoquer un paludisme jusqu’à 
preuve du contraire. 

On pense donc à un accès simple de paludisme. Le patient revenant de vacances d’un 
pays endémique (Madagascar), il s’agit d’un paludisme d’importation. 
La clinique, bien que peu spécifique est assez évocatrice de cet accès simple : céphalées, 
myalgies, sudations avec frissons, douleurs abdominales et vomissements. 
 

2) Quels sont les examens à réaliser pour confirmer ce diagnostic ? 
 

Le diagnostic parasitaire doit être réalisé en urgence, pendant les accès fébriles et doit 
être rendu dans les 2 heures après prélèvement sanguin. 
 On fait toujours un frottis mince coloré au MGG ou au Giemsa. Il faut réaliser au 
moins 3 lames, la lecture doit durer au minimum 20 minutes (au microscope optique, à 
l’objectif x1000, sous immersion). Ce frottis permet le diagnostic d’espèce et le calcul de la 
parasitémie. 
 On associe toujours une 2ème technique, par exemple la goutte épaisse, qui est une 
technique de concentration. Sa sensibilité est donc supérieure à celle du frottis ce qui 
permet de détecter de faibles parasitémies.  
 Il existe aussi d’autres méthodes : 
-Le QBC (Quantitative Buffy Coat) qui met en évidences les parasites par fluorescence. 
-Les tests de diagnostic rapide qui permettent de détecter les antigènes parasitaires (HRP2 
par exemple), par méthode immunochromatographique. 
-La PCR qui n’est pas adaptée à l’urgence … 
 
Toute recherche négative doit être répétée au moins deux fois. Si elle est positive, on fait 
un suivi à J3, J7 et J28. 
 
On peut aussi faire une numération de formule + plaquettes : une thrombopénie et une 
anémie ont une forte valeur prédictive positive. 
  

3) Après diagnostic vous mettez en évidence Plasmodium falciparum. Décrivez ce que 
vous avez observé (formes parasitaires…). 
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Le frottis a un aspect monomorphe (les formes parasitaires sont toutes au même stade 
et ont toutes le même aspect). 

Les globules rouges ont une taille normale et sont fréquemment pluriparasités. On 
observe à l’intérieur des globules rouges des corps de Maurer. 

Les formes parasitaires observées sont : 
-les trophozoïtes : forme annulaire mince, en bague à chaton. 
-les gamétocytes : leur forme est caractéristique, en banane ou en croissant.  
-les schizontes sont absents car séquestrés dans les capillaires profonds. 
Les parasites plus âgés sont plus irréguliers. 

La parasitémie est volontiers élevée (2%) et peut être massive (>4%). 
  

4) Quel traitement mettez-vous en place en première intention ? 
 

Le patient vomit : Quinine en perfusion IV (8 mg/kg/8h), dans du sérum glucosé 
jusqu’à l’arrêt des vomissements. La quinine est un antipaludéen schizonticide. 
 Un traitement par voie orale serait inefficace car il y aurait une mauvaise absorption 
des médicaments. 

 
5) Quels sont les effets indésirables à craindre ? 

 
- Hypoglycémie dose dépendante (c’est pourquoi on met toujours la quinine dans du 

sérum glucosé). 
- Cinchonisme (troubles digestifs, céphalées et acouphènes) 

 
6) Après 48 heures, il ne vomit plus, quelle est la conduite à tenir ? 

 
Il faut mettre en place un relais per os. On arrête la quinine IV que l’on remplace par de la 
MALARONE (atovaquone-proguanil) ou RIAMET (Artéméther-Luméfantrine) en première 
intention. 

 
7) Comment a-t-il été contaminé ? Quelles sont les mesures de prophylaxie ?  

 
La contamination se fait par la piqûre indolore d’anophèle femelle hématophage 

infestée le soir et la nuit. 
La prophylaxie consiste donc à éviter cette piqûre : 

-Mesures individuelles :  
 ! Port de vêtements longs, amples et couvrants imprégnés d’insecticides 

(pyréthrinoïdes). 
 !   Répulsifs (DEET 50%) sur les parties découvertes. 
 !   Moustiquaires imprégnées d’insecticides (aux portes, fenêtre ou autour du lit). 
 !   Mettre la climatisation. 



4 
 

 !   Insecticides d’utilisation domestique. 
 
-Chimioprophylaxie : en fonction de la zone d’endémie 
 !   Chloroquine (=NIVAQUINE. Non actif sur P. falciparum car résistance) 

 !   MALARONE (Atovaquone + Proguanil) 
 !   SAVARINE (Chloroquine+ Proguanil) 
 !   LARIAM (Méfloquine) 
 !   DOXYPALU (Doxycycline) 

 
8) Quelles est la principale complication à craindre avec cette espèce ? Existe-t-il des 

complications à plus long terme ? 
 

La principale complication est le neuropaludisme ou accès pernicieux. Ce paludisme est 
mortel, c’est une enécphalopathie aigüe fébrile (troubles neurologiques ++). Cette 
complication est spécifique de P. falciparum.  
 Chez un patient présentant un paludisme, il faut donc systématiquement penser à 
rechercher les signes de gravité ! 
 
 Il n’y a pas de risques de reviviscence avec P. falciparum car il n’y a pas 

d’hypnozoïtes (=stades de latence). 
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DOSSIER 2 - CORRECTION 

Monsieur C, 55 ans, agriculteur, est admis aux urgences à 16h00 pour forte altération 

de l’état général : nausées, diarrhées et céphalées. Sa tension est de 95/70 mmHg, et une 

fréquence cardiaque à 50 bpm. 

Son bilan biologique est le suivant : 

-Pl Sodium :……………………………………………….142 mM 

-Pl Potassium :…………………………………………..3,0 mM 

-Pl Glucose:………………………………………………7,3 mM 

-Pl Calcium:………………………………………………2,45 mM 

-Pl Phosphates:………………………………………..1,0 mM 

-Se Protéines :……………………………………………72 g/L 

-SgA pH (à 37°C) :……………………………………..7,32 

-Pl HCO3

- 
:…………………………………………………19 mM 

 Sa femme vous explique qu’il manipulait sans masque (depuis environ une heure) du 

parathion pour le traitement de ses vignes. 

 

 

1) Commentez le bilan biologique. Quel est votre diagnostic ? 

 

Ce patient a une hypokaliémie (Potassium diminué – Valeurs normales=3,5-4,5mM) 

associée à une hyperglycémie (Glucose augmenté – Valeurs normales=3,9-5,5mM) et à une 

acidose métabolique (pH diminué – Valeurs normales=7,35-7,45 et bicarbonates diminués 

– Valeurs normales=23-27mM). Ces perturbations sont probablement dues à un 

hyperadrénergsime. 

Le reste du ionogramme est normal : 

-Valeurs normales sodium=135-145 mM 

-Valeurs normales phosphates=0,8-1,4 mM 

-Valeurs normales calcium=2,2-2,6 mM 

-Valeurs normales protéines=65-80 g/L 

De plus, il présente des troubles digestifs (nausées et diarrhées), des céphalées, ainsi 

qu’une bradycardie associée à une hypotension. 

Tous ces signes permettent d’évoquer une intoxication aiguë involontaire aux 

organophosphorés (insecticides) par inhalation de vapeurs du parathion. 

 

2) Quel est le mécanisme d’action du toxique suspecté ? 

 

Les organophosphorés ont une action anticholinestérasique : ils inhibent de manière 

réversible les cholinestérases : la Cholinestérase globulaire (AChE) et la Cholinestérase 

plasmatique = pseudocholinestérase (dans le foie)  
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Liaison covalente entre l’OP et les ChE !!!! phosphorylation de l’enzyme, ce qui bloque 
l’hydrolyse physiologique de l’acétylcholine en choline et acide acétique 

" accumulation d’acétylcholine, ce qui empêche la transmission de l’influx nerveux. 
Après 48h, phosphorylation devient irréversible par déalkylation : vieillissement de 

l’enzyme : enzyme inhibée de façon irréversible (l’enzyme n’est plus fonctionnelle et n’est 
plus réactivable) ! destruction de l’enzyme 

 
 

3) Décrivez plus précisément les signes cliniques que l’on peut observer dans cette 
intoxication aiguë. Expliquez le mécanisme physiopathologique. 

 
 

- Il y a tout d’abord une phase de latence. 
- Puis apparaissent des signes digestifs : nausées et vomissements, douleur 

abdominales, et diarrhées. 

- Puis on observe des signes muscariniques (dus à l’accumulation d’acétylcholine au 

niveau des fibres post-ganglionnaires parasympathiques) : augmentation du 

péristaltisme (diarrhées), bradycardie, hypotension, myosis, céphalées, 

hypersécrétions (sueurs, larmes, salive) et dyspnée asthmatiforme. 

- Ensuite il y a des signes nicotiniques (dus à l’accumulation d’acétylcholine au niveau 

de la plaque motrice, ce qui bloque les jonctions neuromusculaires et aussi au 

niveau des ganglions du système nerveux autonome) : Crampes, mouvements 

involontaires, fasciculations musculaires, asthénie, troubles du rythme cardiaque et 

paralysie des muscles respiratoires. 

Les signes nicotiniques sont d’apparition plus tardive que les signes muscariniques et 
ils signent la gravité de l’intoxication. 

- Puis il y a une atteinte centrale : Confusion, coma, convulsions, dépression du SNC, 

hypoxie majeure avec détresse respiratoire…puis décès. 
 

4) Quelles analyses toxicologiques faites-vous pour confirmer le diagnostic ? 
 
On effectue un dosage des cholinestérases : 

- Dosage des cholinestérases érythrocytaires (=vraies cholinestérases = AchE) : Ce 
dosage est difficile. On l’utilise plus pour le suivi de l’exposition professionnelle aux 
organophosphorés.  
Normalisation spontanée en 2-3 mois (temps de renouvellement des GR) 
Se normalise lors de l’utilisation du pralidoxime. 
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Et/ou 
 

- Dosage des cholinestérases plasmatiques (=pseudocholinestérases = 

butyrylcholinestérases = BuchE) : Ce dosage est plus facilement réalisable. Il est plus 
utilisé dans le diagnostic de l’intoxication aiguë. En revanche, en raison d’une forte 
variabilité interindividuelle pour ce paramètre, il est conseillé de comparer la valeur 
obtenue avec une valeur obtenue lors d’un dosage précèdent pour le patient. Ce 
dosage permet le suivi du traitement (augmentation du taux des BuchE si traitement 
efficace). 
Normalisation spontanée en 2-3 semaines (synthèse hépatique) 
Pas de normalisation avec le pralidoxime 
 

Les deux dosages sont complémentaires : le dosage de l’AchE teste la réponse au 
pralidoxime et le dosage des ChE plasmatiques permet de suivre l’évolution de 
l’intoxication. 
 

On recherche aussi le paranitrophénol (métabolite spécifique du parathion) dans les urines. 
Surtout utilisé pour détecter les intoxications chroniques (notamment dans la surveillance 
du personnel manipulant ces composés). 

 
5) Quel traitement mettez-vous en place ? 

 
- Hospitalisation en urgence 

- Un traitement évacuateur est inutile (lavage gastrique et charbon) car il s’agit d’une 
intoxication par inhalation. 

- Traitement spécifique par antidote : car intoxication sévère 
Méthylsulfate de Pralidoxime (=CONTRATHION), à donner précocement (avant 8 heures 
dans l’idéal,  juqu’à 36 heures, car au-delà destruction des enzymes) : il réactive les 

cholinestérases en les déphosphorylant, ce qui bloque leur destruction. Il a donc une action 
sur les signes nicotiniques et muscariniques. Il s’administre par bolus IV puis on met en 

place un relais par perfusion. Le délai d’action est court. Il est réservé aux intoxications 
graves. 
Il faut toujours lui associer un parasympatholytique (=anticholinergique) : du sulfate 

d’atropine en IV directe à forte dose jusqu’aux signes d’atropinisation (mydriases, 

tachycardie, bouche sèche…). Elle agit par antagonisme compétitif avec l’acétylcholine au 

niveau des récepteurs muscariniques. Elle n’antagonise que les effets muscariniques (c’est 
un antispasmodique) et n’a donc aucune action sur les signes nicotiniques ou sur l’inhibition 
de l’enzyme. 

- Traitement symptomatique : 

! Oxygénothérapie ± intubation et ventilation assistée 
! Remplissage vasculaire et correction des troubles du rythme 
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!!!! Correction des troubles hydroélectrolytiques 
! Anticonvulsivant (diazépam IV) 
! Surveillance des constantes vitales 
 
 

6) Quelle est l’évolution de cette intoxication après traitement ? Y-a-t-il des séquelles 
possibles ? 

 
Après traitement, évolution favorable en 10 jours environ. Il y a des séquelles possibles, 
notamment cardiaques et neurologiques (centrales ou périphériques : démyélinisation, 
paresthésies…). 
 

7) Quels autres insecticides peuvent provoquer une intoxication semblable ? Comment 
les différenciez-vous ? 

 
Les carbamates sont aussi des insecticides provoquant ce type d’intoxication.  
- Le mécanisme toxique est le même, mais est totalement réversible dans le cas des 

carbamates, car les enzymes ne seront pas détruites. 
- L’intoxication dure moins longtemps et est moins grave. 
- Dans le cas des carbamates on observe plus de signes muscariniques et moins de 

signes nicotiniques (d’où une gravité moindre) 
Le traitement est identique, mais pour les carbamates, l’utilisation de pralidoxime est 
inutile (la liaison avec l’acétylcholinestérase non covalente est de faible énergie et 
rapidement réversible), l’atropine suffit.  

 
 
 
 
 
 

 



DOSSIER 3 - CORRECTION 
 
Q1/ Interpréter le bilan biologique, en précisant les valeurs usuelles. 

 
Hémogramme 

o GB fortement augmentés (VU : 4 - 10 G/L) 
Formule leucocytaire : 
Polynucléaires neutrophiles  0,838 !  19,3 G/L (VU : 2 – 7,5 G/L) 
Polynucléaires éosinophiles  0,017 !  0,39 G/L (VU : 0,04 – 0,5 G/L) 
Polynucléaires basophiles  0,001 !  0,02 G/L (VU : < 0,10 G/L) 
Lymphocytes    0,109 !  2,51 G/L (VU : 1 – 4 G/L) 
Monocytes    0,035 !  0,80 G/L (VU : 0,2 – 1 G/L) 
 
Polynucléaires neutrophiles augmentés : 19,3 G/L (VU : 2 – 7,5 G/L) 

" Hyperleucocytose importante à polynucléose neutrophile 
Oriente vers syndrome infectieux 

o Plaquettes diminuées (VU : 150 – 450 G/L) 
" Thrombopénie sévère  

Attention : Tjs vérifier l’absence de fausse thrombopénie II à agrégation 
pqaire : lecture de la lame + éventuellement 2ème pvt sur tube citraté pour 
éliminer réaction d’agrégation aberrante sur tube EDTA. 
 

Le reste de l’hémogramme est normal.  
Absence d’anémie 
Constantes érythrocytaires normales 
 

o GR : Globules Rouges (VU : 4,5 – 5,7 T/L) 
o Hb : Hémoglobine (VU : 130 – 170 g/L) 
o VGM : Volume Globulaire Moyen (VU : 80 – 100 fL) 
o TCMH : Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine (VU : 27 – 32 pg) 
o CCMH : Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine  

(VU : 320 – 350 g/L) 
 

• Bilan d’hémostase 
Très fortement perturbé 

o Diminution sévère du TP (VU : 70 – 130 %) -> explore la voie extrinsèque 
o Associé à un allongement important du TCA -> explore la voie intrinsèque 

  Rapport  = 6,25 (VU : 0,8 – 1,20) 

o Hypofibrinogénémie  (Fibrinogène< 2g/L - VU : 2 – 4 g/L)  
Avec diminution des facteurs V et VIII de la coagulation << 60 % 

o PDF fortement positifs (Produits de Dégradation de la Fibrine et du Fibrinogène) 
Marqueur de fibrinolyse 
 



! Bilan de coagulation orientant vers une CIVD (Coagulation Intra-Vasculaire Disséminée) : 
 

Coagulopathie de consommation (thrombopénie et diminution des facteurs de la 
coagulation) 
Taches purpuriques 
Hyperfibrinolyse secondaire (augmentation des PDF et diminution du fibrinogène) 

 
 
Q2/ Quel est le diagnostic à envisager ? Quelle(s) espèce(s) bactérienne(s) pouvez-vous mettre en 
cause ? Pourquoi ?  
 
Méningite bactérienne infectieuse communautaire car syndrome méningé avec céphalées violentes, 
vomissements, photophobie, raideur de la nuque, fièvre 
Signes de Kernig et signe de Brudzinski : attitude du malade « en chien de fusil » 
 
On suspecte Neisseria meningitidis (méningocoque) car syndrome méningé + CIVD + purpura 
fulminans + sujet jeune (1ère cause de méningite chez l’adulte jeune) 
 
On écarte une méningite à Streptococcus pneumoniae (pneumocoque) car taches purpuriques 
caractéristiques du méningocoque. 
 
 
Q3/ L’espèce bactérienne suspectée est confirmée par le laboratoire. Quelles sont ses caractéristiques 
bactériologiques ? 
 
Caractéristiques bactériologiques du méningocoque : 

• Cocci Gram négatif, diplocoques en grains de café 
• Aérobie stricte 
• Strictement humain 
• Capsulé, immobile, peut être intracellulaire 
• 9 sérogroupes possibles (sérogroupes B et C sont les plus probables car présents en France) 
• Oxydase +, catalase + 
• Portage sain possible 
• Transmission aérienne 

 
Q4/ Quels examens complémentaires réalisez-vous ? 
 
 !!!ATTENTION !!! Pas de Ponction Lombaire (PL) car contre –indiquée quand CIVD ! 

• Prélèvements réalisés : hémocultures 
• Culture : gélose chocolat (= gélose au sang cuit) + isovitalex à 37°C sous 10 % de CO2 

(pousse en 18-24 h) 
• Examen direct  
• Recherche d’antigènes solubles capsulaires par agglutination (peu sensible) 
• PCR (détection moléculaire) : PCR classique ou en temps réel. Permet de confirmer le 

diagnostic et de déterminer le sérogroupe. 

Signes d’hyper-
consommation 

Signes d’hyper-
fibrinolyse 



Q5/ Quel traitement mettez-vous en place ? 
 
URGENCE - hospitalisation 

• Traitement étiologique : traitement probabiliste avant résultat 
1ère intention : Ceftriaxone en IV, Céphalosporine de 3e génération, antibiotique de la famille des 
βlactamines – 7 jours ou Cefotaxime  
(antiobiotique diffusant dans le LCR) 
C3G : inhibe la synthèse de la paroi bactérienne 
 
2e intention : Ciprofloxacine, famille des Fluoroquinolones, inhibe l’ADN gyrase et la topo-isomérase 
IV ! bloque élongation de l’ADN bactérien. 
 
+ corticothérapie dès la 1e injection d’antibiotique 
 

• Traitement de la CIVD = traitement symptomatique 
o PSL (Produit Sanguin Labile) : PFC (Plasma Frais Congelé) : apporte les facteurs 

de la coagulation et les inhibiteurs de la coagulation (antithrombine et protéine C) 
o MDS (Médicaments dérivés du Sang) : Fibrinogène 

Pas de PPSB car ils sont thrombogènes ! 
Pas de concentrés plaquettaires car Plaquettes > 20 G/L et pas de syndrome hémorragique 
extériorisé  
 
 
Q6/ Quelles mesures préventives sont à prendre pour l’entourage ? Et quelle(s) démarche(s) 
réglementaire(s) réalisez-vous ? 
 
Mesures préventives : 

• Chimioprophylaxie des sujets contacts par rifampicine VO 2 fois par jour pendant 48 h. 
A mettre en place le plus précocement possible 
Si contre-indication à la rifampicine ! C3G injectable (Ceftriaxone) ou en 3e intention 
Ciprofloxacine per os 

• Si vaccin disponible (méningocoque A ou C) ! vaccination des sujets contacts 
 
Démarche à effectuer : déclaration obligatoire à l’ARS 



DOSSIER 4 : CORRECTION 
 
 
Q1/ Commenter le bilan biologique, qu’en pensez vous ? 
 

- Ionogramme : 
o Fausse hypocalcémie : Ca diminuée (VN : 2,2-2,6 mM) et hypoprotéinémie 

(VN : 65-80 g/L) 
o Le reste du ionogramme est normal. 
 

- Bilan glucidique :  
o Hyperglycémie (glucose diminué, VN : 3,9-5,5 mM) 
o L’hémoglobine glyquée est normale (HbA1c < 6%) 
o Le diabète de la patiente est équilibré car l’hémoglobine glyquée est normale. 

L’hémoglobine glyquée est le reflet de la glycémie des 3 derniers mois. C’est 
la fraction d’hémoglobine pour laquelle le glucose a réagi avec les protéines.  

o L’objectif thérapeutique chez le diabétique est HbA1c < 6,5 % 
 

- Bilan lipidique perturbé 
o Hyper cholestérolémie avec cholestérol total augmenté (VN : 4,1-5,2 mM), 

le cholestérol HDL diminué (VN : > 1 mM) et le cholestérol LDL 
augmenté  (VN < 4,1 mM) 

o Hypertriglycéridémie (VN : 0,4-1,7 mM) 
o Ces résultats sont en faveur d’une hypercholestérolémie mixte (de type IIb 

dans la classification de Fredrickson) 
 

- Le bilan rénal est normal 
 
- L’INR est élevé car la patiente est traitée par AVK (PREVISCAN). L’INR est dans la 

valeur cible thérapeutique c'est-à-dire entre 2 et 3. 
 

 
2/ Le biologiste a choisit de doser le cholestérol LDL. Quelle formule utilise-t-on 
habituellement pour le calculer ? Pourquoi n’a-t-elle pas été utilisée ici ? 
 
La formule de Friedwald est utilisée pour calculer le cholestérol LDL : 
 
Calcul du Cholestérol LDL en mM : CLDL= CT – CHDL – (TG / 2,2)  
Calcul du Cholestérol LDL en g/L : CLDL= CT – CHDL – (TG / 5) 
 
Attention, cette formule n’est pas applicable si les triglycérides sont > 3,4 g/L (3,75 mM) 
Erreur (sous-estimation) d’autant plus forte que les triglycérides sont plus élevés. Il faut donc 
les doser pour avoir une valeur juste. 
 
3/ Commenter l’ordonnance. Préciser la classe et les mécanismes d’action. 
 
Prévention récidive IDM : protocole BASIC + : 

• Béta-bloquant : Aténolol (TENORMINE)  
o béta-bloquant cardio-sélectif sans ASI 



o Mécanisme d’action : Antagoniste des récepteurs béta 1 cardiaque : 
ionotrope -, chronotrope -, dromotrope -, bathmothrope -. Diminue le débit 
cardiaque et donc diminue la consommation d’O2 par le cœur. 

o Les béta bloquants masquent les signes d’hypoglycémie (tachycardie, 
palpitation). Ils ne sont pas conseillés chez le diabétique. 

• Anti aggrégant plaquettaire : 
o Clopidogrel (PLAVIX) 

! Mécanisme d’action : blocage irréversible des recepteurs 
membranaires de l’ADP. 

o Acide acétyl salycilique (KARDEGIC) : utilisé à dose AAP 
! Mécanisme d’action : Inhibe de manière irréversible la COX1 

plaquettaire donc inhibe la synthèse de TXA2  et de PGI2. 
• Statine : Atorvastatine (TAHOR) 

o Mécanisme d’action : Inhibiteur de l’HMG CoA réductase : bloque la 
synthèse endogène de cholestérol. Les statines augmentent le nombre de 
récepteur aux LDL donc augmentent la capacité de capatage des LDL au 
niveau du foie. 

• IEC (Inhibiteur de l’enzyme de conversion): Enalapril 
o Mécanisme d’action : Empêche la conversion de l’angiotensine I en 

angiotensine II. L’angiotensine II a une action vasoconstrictrice puissante 
donc les IEC diminuent la résistance périphérique donc la TA (diminue la 
post charge). Effet veinodilatateur indirect des IEC car diminution de la 
dégradation des bradykinines par l’EC. 

• Correction de FR cardiovasculaire : arrêt du tabac, exercice physique, régime 
méditerranéen. 

• + Trinitrine (NATISPRAY) : Dérivé nitré 
o Mécanisme d’action : donneur de NO entraînant une dilatation veineuse et 

artérielle : diminue la précharge et la post charge donc le travail cardiaque et 
la consommation d’O2 par le cœur. Et dilatation des artères coronaires : 
augmente l’apport en O2 pour le cœur. 

• Vérapamil : Inhibiteur calcique  
o Mécanisme d’action : Inhibiteur calcique sélectif des canaux VOC de type 

L (lent). Effet vasodilatateur artériel périphérique et coronarodilatateur. Effet 
bradycardisant. 

 
Traitement de l’hypertension artérielle : 

• IEC : Enalapril 
• Diurétique thiazidique hypokaliémiant : Hydrochlorothiazide  

o Mécanisme d’action : Diurétique sulfamidé agissant en inhibant la 
réabsorption de sodium et chlore au niveau du segment corticale de 
dilution. 

 
Prévention des complications thrombo-emboliques des cardiopathies emboligènes 
(fibrillation auriculaire) : 

• Fluindione (PREVISCAN) : AVK (Antagoniste de la vitamine K) :  
o Mécanisme d’action : Analogue de la vitamine K : inhibe la 

gammacarboxylation hépatique des facteurs de la coagulation vitamine K 
dépendant (II, VII, IX, X). 

 
 



Traitement du diabète de T2 :  
• Metformine (GLUCOPHAGE) : antidiabétique oral de la famille des biguanides, 

Insulinosensibilisateur. 
o Mécanisme d’action : Diminue la néeoglucogenèse, diminue la 

glycogénolyse et augmente la sensibilité des cellules à l’insuline. Il retarde 
également l’absorption du glucose et des lipides au niveau de l’intestin. 

 
 
4/ Commenter les interactions éventuelles. 
 

! Association déconseillée : Acide acétyl salycilique/Clopidogrel/ Kardegic/ 
Fluindione : Majoration du risque hémorragique. Cette association est cependant 
courante. 

! Association déconseillée : Aténolol / Verapamil : Risque de bradycardie excessive. 
! Précaution d’emploi : Atorvastatine / Fluindione : L’atorvastatine et le fluindione 

entrent en compétition au niveau des cytochromes hépatiques. L’introduction de la 
statine augmente la concentration de l’AVK qui est moins métabolisé et donc 
augmente le risque hémorragique. 

! Précaution d’emploi : Atorvastatine / Verapamil : Verapamil est un fort inhibiteur du 
Cyt 3A4. Risque de rhabdomyolyse par augmentation de la concentration de 
l’atorvastatine. 

 
. 
 

 
5/ Pour son infection ORL, le médecin décide de lui prescrire de la Clarithromycine 250 mg 
(ZECLAR) 2 fois par jour pendant 5 jours. 
 

a. Quel est le mécanisme d’action de ce médicament ? 
 
Clarithromycine est un antibiotique de la famille des macrolides. Mcanisme d’action : 
Inhibition de la synthèse des protéines bactériennes par fixations sur la sous unité 50S 
du ribosome. 
 

b. Que pensez vous de l’introduction de ce traitement ? Quelle attitude adoptez-vous ? 
 
Clarithromycine est un inhibiteur puissant du cytochrome 3A4. Par conséquent : 

! Déconseillé avec le TAHOR : risque d’augmentation de la concentration 
plasmatique d’atorvastatine avec augmentation du risque de 
rhabdomyolyse. 

! Déconseillé avec les AVK : Risque de surdosage en fluindione (médicament à 
marge thérapeutique étroite). Majoration du risque hémorragique. 

 
Contenu de ces interactions, la prescription doit être modifiée. Peuvent être proposé au 
médecin : 

! Amoxicilline + Acide clavulanique 
! C2G : cefuroxime axétil (ZINNAT) 
! C3G orales : Cefpodoxime proxétil (ORELOX) 

 
 



c. Quelle surveillance mettez-vous en place ? 
 

! Surveillance biologique  pour l’interaction AVK/ macrolide : Introduction d’une 
nouvelle molécule sous AVK doit faire contrôler l’INR dans les 48 à 72H après la 
modification du traitement, puis toutes les 48h jusqu’à obtenir 2 INR consécutifs 
dans la cible puis 1 fois par semaine puis tous les 15 jours et une fois par mois. 
Surveillance d’autant plus importante que la patiente est polymédicamentée. 

 
! Surveillance clinique pour l’interaction statine/macrolide : arrêt immédiat du 

TAHOR en cas de myalgie. 
 
 
 



DOSSIER N°5 - Correction 
 
 
Q1/ Calculer les constantes érythrocytaires et commenter le bilan biologique.  
 
Calcul des constantes érythrocytaires :  

• Volume Globulaire Moyen :  = 63 fL  
(VU : 80 – 100 fL) => VGM diminué => microcytose 

• Teneur Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine :  =16pg      
(VU : 27 – 32 pg) => TCMH diminuée => hypochrome 

• Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine :  = 258 g/L  
(VU : 320 – 350 g/L) => CCMH diminuée => hypochrome 
 

! Hb (Hémoglobine) diminuée (VU : 120 – 160 g/L) =>  Anémie sévère 
! Ht (Hématocrite) diminué (VU : 0,37 – 0,47) 
! Réticulocytes = 78 G/L normaux (VU : 20 – 80 G/L) 
! GR (Globules Rouges) normaux (VU : 4,2 – 5,2 T/L) – Valeur normale haute 

  
" Anémie sévère microcytaire hypochrome arégénérative 

 
! Globules blancs normaux (VU : 4 – 10 G/L) 
! Formule leucocytaire normale: 

Polynucléaires neutrophiles  (VU : 2 – 7,5 G/L) 
Polynucléaires éosinophiles  (VU : 0,04 – 0,5 G/L) 
Polynucléaires basophiles  (VU : < 0,10 G/L) 
Lymphocytes    (VU : 1 – 4 G/L) 
Monocytes    (VU : 0,2 – 1 G/L) 

! Plaquettes normales (VU : 150 – 450 G/L) 
 

! Vitesse de sédimentation élevée (VU : 3-7 mm) 
! CRP normale (VU < 5 mg/L) 

Lors d’anémie, la VS augmente car la baisse du taux d’hémoglobine provoque une sédimentation 
plus rapide des globules rouges. La VS se normalise parallèlement à la normalisation du taux 
d’hémoglobine. 

 
 

Pas d’inflammation (CRP normale) 
VS élevée car anémie 



Q2/ Quelles sont les étiologies à évoquer ? Pourquoi ?  
 
Anémie microcytaire => anomalie de synthèse de la globine => anomalie de synthèse de 
l’hémoglobine 
Signes cliniques évoquent syndrome anémique : asthénie, dyspnée d’effort, pâleur cutanéo-
muqueuse  
Etiologies à évoquer : 
 a/ Anémie ferriprive (1ère cause d’anémie en France, d’autant plus chez une femme) 

anémie ferriprive = anémie par carence martiale = anémie hyposidérémique = anémie 
hypochrome sidéropénique ; peut provoquer des anémies aussi sévères 
bien en accord avec les signes cliniques,  

 b/ Anémie inflammatoire (éliminée car CRP normale)  
 c/ β thalassémie ! homozygote, éliminée car sinon elle aurait été découverte chez le 
nouveau-née/ jeune enfant. 
                   ! hétérozygote, éliminée (pour le moment) car elle ne provoque pas une 
anémie si sévère 
 
 
Q3/ Que faut-il faire pour confirmer le diagnostic ? 
 
Pour confirmer ce diagnostic, il faut réaliser : 

- Examen clinique et interrogatoire : rechercher des saignements occultes, minimes et 
répétés, pertes gynécologiques, pertes digestives, régime déséquilibré, grossesse 
rapprochée, défaut d’absorption… 

- Bilan ferrique : dosage fer sérique, ferritine, transferrine ou ferritine seule 
 

Q4/ Le bilan réalisé confirme la pathologie suspectée. Quel(s) traitement(s) est (sont) à mettre en 
place ? Quelle est la surveillance à réaliser ? 
 
Traitement à mettre en place : 

• Traitement étiologique = traitement de la cause : correction des saignements, régime 
équilibré.. 

• Traitement symptomatique = restauration des réserves en fer = supplémentation en 
fer par des sels ferreux hydrosolubles (ascorbate, sulfate, fumarate…) par voie orale 
pendant 4 à 6 mois, jusqu’à reconstitution des réserves en fer. 
Il est conseillé d’associer de la vitamine C pour augmenter l’absorption du fer. 
A prendre avant les repas (pour augmenter l’absorption) sauf si troubles digestifs. 
Eviter la consommation de thé (peut inhiber l’absorption digestive de fer). 
En cas de malabsorption ou d’intolérance sévère ! apport de fer par voie parentérale en 
perfusion IV lente (VENOFER®, FERRISTAT®) 
Effets indésirables : noircissement des dents, coloration foncée des selles, constipation, 
nausées, douleurs abdominales, diarrhées.. 
CI : hémochromatose, surcharge martiale, hypersensibilité au produit 

 
 



Surveillance :  

• Dosage de ferritine à 4 mois, voire à 6 mois si le traitement est prolongé jusqu’à 6 mois.  
La ferritine reflète le stock hépatique de fer dans l’organisme. 

• Hémogramme, pour vérifier la correction de l’anémie. 

Q5/ En septembre, Mme M. retourne voir son médecin avec son bilan de contrôle. Elle affirme se 
sentir mieux, n’est plus fatiguée et a repris sa course à pied sans aucune difficulté. 
Voici son bilan de contrôle :  
 
GR  5,5 T/L 
Hb  116 g/L 
Ht  0,32 
GB  8,0 G/L 
Pq  347 G/L 
Réticulocytes  3% 
Présence de cellules cibles sur le frottis. 
 
Commenter ce bilan biologique. Dans le contexte indiqué, quelle est l’explication la plus 
vraisemblable aux anomalies de l’hémogramme. Expliciter votre réponse. 
 

! Calcul des constantes érythrocytaires  
• VGM = 58 fL (VU : 80 – 100 fL) => microcytaire 
• TCMH = 21 pg (VU : 27 – 32 pg) => hypochrome} 
• CCMH = 363 g/L (VU : 320 – 350 g/L) 

! Ht diminué (VU : 0,37 – 0,47) 
! Hb légèrement diminuée " légère anémie  
! Réticulocytes = 165 G/L augmentés (VU : 20 – 80 G/L) 
! GR légèrement augmentés (VU : 4,2 – 5,2 T/L) " polyglobulie 

# Anémie microcytaire hypochrome régénérative 
 

! Globules blancs normaux (VU : 4 – 10 G/L) 
! Formule leucocytaire normale 
! Plaquettes normales (VU : 150 – 450 G/L) 

 
! Ferritine (VU : 15 – 150 µg/L) : légèrement augmentée " correction de l’anémie 

ferriprive. Réserves de fer restaurées 
! CRP normale (VU < 5 mg/L) 
! Présence de cellules cibles sur le frottis 

 
Anomalies du bilan biologique expliquées par une β thalassémie mineure hétérozygote (Cooley 
atténué) 
Eléments en faveur de la β thalassémie mineure hétérozygote : 

- origine marocaine de la patiente : bassin méditerranéen 
- âge de la patiente (donc ce n’est pas une β thalassémie homozygote) 
- asymptomatique 
- pseudo-polyglobulie microcytaire hypochrome    
- légère anémie  } trait thalassémique 

Formule leucocytaire normale 
CRP < 5 mg/L 
Ferritine : 160 µg/L 



Q6/ Quel traitement mettez-vous en place ? 
 
Attention !! 
Pas de traitement dans la β thalassémie mineure hétérozygote  
Traitement uniquement dans le cas de maladie de Cooley ou α thalassémie majeure : traitement 
étiologique ! 
Attention : pas de supplémentation en fer (car risque de surcharge) chez les hétérozygotes. 
 
 
Q7/ Mme M. attend un enfant. Sachant que son mari présente la même pathologie avec le même 
génotype qu’elle, quelle attitude adoptez-vous ? 
 
Deux parents hétérozygotes pour le gène de la β thalassémie (transmission autosomique récessive) 
ont : 

- 25 % de risque que leur enfant soit atteint de β thalassémie homozygote 
- 50 % de risque que leur enfant soit atteint de β thalassémie hétérozygote 
- 25 % de chance que leur enfant ne soit pas atteint de β thalassémie 

 
Etude génétique pour dépister les enfants atteints :  
Il faut étudier les mutations chez les parents pour pouvoir étudier le génotype de l’enfant grâce à 
un diagnostic prénatal 
! diagnostic prénatal le plus tôt possible ! étude de l’ADN sur les villosités choriales (à partir de 
la 12e semaine d’aménorrhée) 
 
Attention !! Lors d’une étude génétique, nécessité du consentement libre et éclairé des 2 parents 


