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DOSSIER 1 

 

Monsieur T, garagiste, est amené aux urgences par les secours. Il a d’abord eu  
d’importantes céphalées sur son lieu de travail, puis il a présenté une perte de conscience. Il 
dit avoir eu des nausées et avoir vomi peu de temps avant. Aux vues de l’examen clinique et 
biologique, le médecin conclut à intoxication oxycarbonée. 

 
Les résultats du bilan biologique sont les suivants : 

- SgA pH ………………………………………………………………………………………………..……….7,24 
- SgA pO2 ………………………………………………………………………………………………..……..120 mmHg 
- SgA pCO2 ………………………………………………………………………………………………..……30 mmHg 
- SgA bicarbonates………………………………………………………………………………………….17 mM 
- Se CK…………………………………………………………………………………………………………….349 UI/L 
- Se ASAT…………………………………………………………………………………………………………82 
 

1) Commentez le bilan biologique. Sur quels arguments le médecin a-t-il posé son 
diagnostic ? 

 
2) Rappelez les principales circonstances d’intoxication au monoxyde de carbone. 

 
3) Quel examen biologique pouvez-vous réalisez pour confirmer le diagnostic ? 

 
4) Quel est le mécanisme d’action du toxique en cause ici ? 

 
5) Quel traitement faut-il mettre en place lors des intoxications au monoxyde de 

carbone ? 
 

6) Le patient peut-il garder des séquelles de cette intoxication ? Si oui, lesquelles ? 
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DOSSIER 2  

Le jeune M. âgé de 16 ans, originaire du Cameroun, est arrivé en France il y a 
quelques mois. Il  va chez son médecin pour une fièvre irrégulière ainsi que quelques 
épisodes d’épistaxis, qui durent depuis 2 mois. Vous retrouvez aussi une perte de 10 kg en 
quelques mois et une pâleur. On retrouve à l’imagerie une hépatomégalie. Dans l’hypothèse 
d’une parasitose, le médecin prescrit un bilan biologique. 

 
Les résultats du bilan biologique sont les suivants (on utilisera les valeurs normales de 

l’adulte) : 
- Sg globules rouges ……………………………………………………………………………………….4,22 T/L 
- Sg hémoglobine …………………………………………………………………………………………..94 g/L 
- Sg hématocrite …………………………………………………………………………………………….0,43 
- VGM………………………………………………………………………………………………………………69 fL 
- TCMH…………………………………………………………………………………………………………….22,3 pg 
- CCMH…………………………………………………………………………………………………………….32,4 % 
- Sg Réticulocytes …………………………………………………………………………………………..1,76% 
- Sg Plaquettes ……………………………………………………………………………………………….92 G/L 
- Sg globules blancs………………………………………………………………………………………..1,39 G/L 
 
Formule leucocytaire : 
- Polynucléaires neutrophiles…………………………………………………………………………..47% 
- Polynucléaires éosinophiles……………………………………………………………………………1% 
- Polynucléaires basophiles……………………………………………………………………………….0% 
- Lymphocytes …………………………………………………………………………………………………..36% 
- Monocytes………………………………………………………………………………………………………16% 
 
Sg CRP………………………………………………………………………………………………………………79 mg/L 
Se VS………………………………………………………………………………………………………………..13 mm 
Se protéines………………………………………………………………………………………………….….87 g/L 
 

1) Commentez le bilan biologique. 
   

2) Quel est le principal diagnostic à évoquer ? 
 

3) Comment le patient a-t-il pu s’infester ? 
 

4) Quels examens complémentaires réalisez-vous pour confirmer le diagnostic et 
donnez les résultats attendus? 
 

5) Quel est le principal diagnostic différentiel à éliminer ? 
 

6) Quel traitement faut-il mettre en place ?  



DOSSIER 3 
 
Paul, 2 ans et demi, a le nez qui coule et des maux de gorge depuis 7 jours. Aujourd’hui, Paul 
est grognon et met la main à l’oreille. Sa température est à 38,5°C. Le médecin prescrit 
Orelox® Cefpodoxime proxétil 80mg/kg pendant 5 jours et du paracétamol 10mg/kg/4H. 
 
 

1) Quels sont le diagnostic clinique et les 2 diagnostics bactériologiques à évoquer ? 
 

2) Quel germe auriez-vous évoqué si la clinique avait été associée à une conjonctivite 
purulente ?  

 
3) Que pensez-vous de la prescription ? Justifiez à l’aide de données 

épidémiologiques des germes ciblés. 
 
15 jours après, la maman amène à nouveau Paul chez le médecin. Paul est abattu et présente 
des céphalées intenses et une température à 39°C. La maman indique avoir stoppé le 
traitement antibiotique après 3 jours car Paul avait retrouvé une parfaite forme et se plaignait 
de diarrhée liée à l’antibiotique. 

  
4) Quelle est votre prise en charge? Justifiez. 

Quel sera le prélèvement de choix à réaliser ? Expliquez en les modalités. 
 

5) Quel type de traitement instaurez-vous ? Indiquez la famille, le mécanisme 
d’action, la voie d’administration de la/les molécule(s) utilisée(s). 

 
Le prélèvement donne les résultats suivants : 
- Aspect purulent 
- Protéinorachie : 1,6 g/L 
- Glycorachie : 0,3 mM 
- Glycémie : 3 mM 
- Cytologie : 200 éléments/µL dont 95% de PNN 
- Présence de cocci gram positif 
 

6) Interprétez les résultats. 
 

7) Quelles sont les caractéristiques bactériologiques permettant d’identifier le 
germe suspecté.  

 
8) Quels sont les risques pour le patient ? 

 



Dossier 4 
 
Le petit Jean-Pierre, âgé de seulement 12 mois, est adressé  en urgence pour un gros 
genou rouge et douloureux. Les parents signalent un gros « bleu » sur le front et un sur la 
fesse. L’interrogatoire révèle que Jean-Pierre marche depuis 2 semaines environ. Il met en 
évidence également le décès du frère de la mère de Jean-Pierre au cours d’une opération 
chirurgicale à l’âge de 20 ans. Le bilan hématologique est le suivant (on interprétera les 
résultats en fonction des valeurs de l’adulte) : 
 
Hématies : 4,23 T/L 
Hémoglobine : 119 g/L 
Hématocrite : 37% 
Plaquettes : 245 G/L 
TCA : 150 sec (témoin 32 sec) 
TP : 85% 
Fibrinogène : 2.1 g/L 
 
1) Commentez le bilan biologique. 

 
2) Quelles sont les principales étiologies suspectées ? Quelle est/sont la/les plus 

probable(s) et pourquoi ? 
 

3) Quels examens complémentaires se doit-on de réaliser pour explorer ces 
anomalies ? 
 

Les résultats de ces examens complémentaires sont normaux sauf le FVIII qui est retrouvé 
inférieur à 1%. 
 
4) Quel diagnostic pouvez-vous affirmer. 

 
5) Définissez les différents types d’hémophilie avec, pour chacun, leurs 

conséquences cliniques. 
 

6) Quelle est la prise en charge thérapeutique pour Jean-Pierre ? 
 
7) Quelles sont les mesures préventives à mettre en place? 
 
Après 3 administrations de son traitement, le jeune Jean-Pierre présente des signes 
cliniques et biologiques d’échappement thérapeutique. 
 
8) Que suspectez-vous ? Comment dépister cette complication ? 
 
9) Quelle est l’attitude thérapeutique que les médecins pourraient proposer ? 
 



DOSSIER 5 
 
Mme A a un cancer du sein infiltrant métastatique. En réunion de concertation 
pluridisciplinaire, il a été discuté que Mme A recevrait une chimiothérapie adjuvante après 
l’exérèse de sa tumeur au bloc opératoire.  Son protocole de chimiothérapie est le suivant : 
5 cures de FEC : - 5 fluoro-uracile 

- Cyclophosphamide 
- Epirubicine  

Toutes les 3 semaines en perfusion rapide au travers d’une chambre implantable. 
 
1/ Qu’est ce qu’une chimiothérapie adjuvante ? 
 
2/ Donner la classe thérapeutique des molécules du protocole FEC et décrivez leurs 
mécanismes d’action de manière succincte. 
 
3/ Quel est l’intérêt d’une chambre implantable ? 
 
4/ Quelques jours après la 1ere cure Mme A. revient avec le bilan biologique suivant : 

Erythrocytes   4,3 T/L 
Hémoglobine   9 g/L 
Leucocytes   2 G/L   (50% de polynucléaires neutrophiles) 
Plaquettes   130 G/L 

Commenter le bilan. 
 

5/ Le médecin prescrit les médicaments suivant : 
- Neulasta 6 mg (pegfilgrastim)  
- Neorecormon (Epoétine β)  
 
Donner la classe thérapeutique de ces deux médicaments, leur modalité d’administration et 
l’effet indésirable principal de chaque molécule. 
 
6/ Le médecin ajoute du ZOPHREN (ondansétron) au protocole car Mme A est atteinte de 
vomissements incoercibles. 
 
Quels sont les trois types de vomissements chimio-induits ? Donner la classe thérapeutique du 
ZOPHREN. Lister les classes thérapeutiques des autres anti-émétisants utilisés dans les 
vomissements chimio-induits et citer une molécule en exemple.  
 
7. Plus tard, HERCEPTIN (Trastuzumab) est introduit dans le traitement anti-cancéreux de 
Mme A.  
 
Expliquer dans quelle mesure cette thérapie peut être utilisé. Quelle toxicité est à 
redouter chez Mme A ?  
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DOSSIER 1 - CORRECTION 

 

Monsieur T, garagiste, est amené aux urgences par les secours. Il a d’abord eu  
d’importantes céphalées sur son lieu de travail, puis il a présenté une perte de conscience. Il 
dit avoir eu des nausées et avoir vomi peu de temps avant. Aux vues de l’examen clinique et 
biologique, le médecin conclut à intoxication oxycarbonée. 

 
Les résultats du bilan biologique sont les suivants : 

- SgA pH ………………………………………………………………………………………………..……….7,24 
- SgA pO2 ………………………………………………………………………………………………..……..120 mmHg 
- SgA pCO2 ………………………………………………………………………………………………..……30 mmHg 
- SgA bicarbonates………………………………………………………………………………………….17 mM 
- Se CK…………………………………………………………………………………………………………….349 UI/L 
- Se ASAT…………………………………………………………………………………………………………82 
 

1) Commentez le bilan biologique. Sur quels arguments le médecin a-t-il posé son 
diagnostic ? 
 
Le médecin a posé son diagnostic sur des critères biologiques, le patient a : 
- Une acidose (pH<7,35 – Valeurs usuelles (VU)=7,35-7,45) métabolique 

(bicarbonates<23 mM – VU= 23-27 mM) en cours de compensation par une 
hyperoxie (pO2>100 mmHg – VU=80-100 mmHg).  

- Une rhabdomyolyse (CK>171UI/L – VU<171 UI/L). L’augmentation des ASAT 
(VU<35 UI/L) traduit également la souffrance myocardique. 

- Une hypocapnie (pCO2<35 mmHg - VU=35-45 mmHg) 
 

Il y a aussi des critères cliniques : 
- Signes non spécifiques, ressemblant à une intoxication alimentaire (céphalées, 

nausées et vomissements) correspondant à la phase d’imprégnation. 
- Signes neurologiques avec la perte de connaissance 

 
Les critères épidémiologiques sont : travail dans un garage 

 
2) Rappelez les principales circonstances d’intoxication au monoxyde de carbone. 

 
- Etiologie domestique +++ : 

o Appareil de chauffage au gaz défectueux, d’autant plus que l’atmosphère 
est confinée ou mal ventilé 

o Gaz d’échappement des voitures (c’est aussi une étiologie industrielle, 
c’est le cas pour notre patient) 
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- Etiologie industrielle : métallurgie et industrie des charbonnages 

 
3) Quel examen biologique pouvez-vous réalisez pour confirmer le diagnostic ? 

 
Il faut doser l’oxycarbonémie (% d’HbCO dans le sang) : 
- Il faut prélever le patient avant tout traitement 
- Après dénaturation de l’HbCO ou non 
- L’interprétation du résultat doit tenir compte du fait que le patient soit fumeur 

(taux basal un peu plus élevé) 
- Corrélation entre le résultat et la gravité de l’intoxication 
 

4) Quel est le mécanisme d’action du toxique en cause ici ? 
 

- Rôle sur les hémoprotéines : 
- Blocage fonctionnel de l’hémoglobine : 

o Le CO se lie au fer avec 200 fois plus d’affinité que l’oxygène : formation 
d’HbCO stable et réversible. L’oxygène est donc moins fixé, les autres 
sites de l’hémoglobine le retiennent plus, ce qui est responsable d’une 
hypoxie et d’une asphyxie tissulaire. 

- Action au niveau de la myoglobine : diminue l’oxygénation de certaines cellules 
musculaires (myocarde…) 

- Action au niveau des cytochromes 
 

5) Quel traitement faut-il mettre en place lors des intoxications au monoxyde de 
carbone ? 

 
Traitement à mettre en place en urgence ! 
Il faut tout d’abord soustraire le malade de l’atmosphère toxique. Puis : 
- Traitement spécifique et évacuateur : Oxygénothérapie 

o Favorise la dissociation de l’HbCO (déplacement de l’équilibre) et 
l’élimination du CO par voie pulmonaire. 

o Normobare ou hyperbare en fonction de l’oxycarbonémie 
- Traitement symptomatique : 

o Correction de l’acidose métabolique 
o Réhydratation 
o Ventilation 

- Inefficacité du charbon activé 
 

6) Le patient peut-il garder des séquelles de cette intoxication ? Si oui, lesquelles ? 
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Oui : 
- Neurologiques : syndrome post-intervallaire, séquelles cérébrales anoxiques… 
- Cardiovasculaires : altération de l’ECG… 
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DOSSIER 2 - CORRECTION 

 

Le jeune M. âgé de 16 ans, originaire du Cameroun, est arrivé en France il y a 
quelques mois. Il  va chez son médecin pour une fièvre irrégulière ainsi que quelques 
épisodes d’épistaxis, qui durent depuis 2 mois. Vous retrouvez aussi une perte de 10 kg en 
quelques mois et une pâleur. On retrouve à l’imagerie une hépatomégalie. Dans l’hypothèse 
d’une parasitose, le médecin prescrit un bilan biologique. 

 
Les résultats du bilan biologique sont les suivants (on utilisera les valeurs normales de 

l’adulte) : 
- Sg globules rouges ……………………………………………………………………………………….4,22 T/L 
- Sg hémoglobine …………………………………………………………………………………………..94 g/L 
- Sg hématocrite …………………………………………………………………………………………….0,43 
- VGM………………………………………………………………………………………………………………69 fL 
- TCMH…………………………………………………………………………………………………………….22,3 pg 
- CCMH…………………………………………………………………………………………………………….32,4 % 
- Sg Réticulocytes …………………………………………………………………………………………..1,76% 
- Sg Plaquettes ……………………………………………………………………………………………….92 G/L 
- Sg globules blancs………………………………………………………………………………………..1,39 G/L 
 
Formule leucocytaire : 
- Polynucléaires neutrophiles…………………………………………………………………………..47% 
- Polynucléaires éosinophiles……………………………………………………………………………1% 
- Polynucléaires basophiles……………………………………………………………………………….0% 
- Lymphocytes …………………………………………………………………………………………………..36% 
- Monocytes………………………………………………………………………………………………………16% 
 
Sg CRP………………………………………………………………………………………………………………79 mg/L 
Se VS………………………………………………………………………………………………………………..13 mm 
Se protéines………………………………………………………………………………………………….….87 g/L 
 

1) Commentez le bilan biologique. 
 
On relève sur l’hémogramme : 

- Une anémie (hémoglobine < 130 g/L – Valeurs Usuelles = VU : 130-170 g/L) 
microcytaire (VGM<80 fL – VU : 80-100 fL), hypochrome (TCMH<27 pg  – VU : 
27-32 pg et CCMH<32% – VU : 32 – 35 %) et arégénérative (réticulocytes < 120 
G/L – VU : 20-80 G/L). Les globules rouges sont diminués (VU : 4,5 – 5,7 T/L) et 
l’hématocrite est normale (VU : 0,42-0,54) 

- Une thrombopénie (plaquettes < 150 G/L – VU : 150-450 G/L) 
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- Une leucopénie (GB < 10 G/L – VU : 4-10 G/L) avec : 
o Neutropénie (PNN= 0,65 G/L <2 G/L – VU : 2-7,5 G/L) 
o Lymphopénie (Ly=0,5 G/L < A G/L - VU : 1-4G/L) 
o Les polynucléaires éosinophiles (VU : 0,04-0,5 G/L) sont abaissés. 
o Les monocytes (Mono=0,22 G/L - VU : 0,2-1 G/L) ainsi que les 

polynucléaires basophiles (PNB=0 G/L - VU <0,1G/L ) sont normaux. 
 

Au total, on a une pancytopénie. 
La CRP augmentée (VU>5 mg/L) et l’augmentation de la VS (VU=2-5 mm) montrent un 
syndrome inflammatoire, l’anémie est probablement d’origine inflammatoire. 
On note aussi une hyperprotidémie (protéines>80 g/L – VU=65-80 g/L) 
   

2) Quel est le principal diagnostic à évoquer ? 
 

On évoque une leishmaniose viscérale (anthropozoonose). 
 
- Arguments biologiques : 

o Pancytopénie 
o Syndrome inflammatoire 
o Hypeprotéinémie 

- Arguments cliniques : 
o Triade : Fièvre irrégulière, pâleur, hépatomégalie 
o Asthénie 
o Amaigrissement 
o Signe cliniques en lien avec la pancytopénie : épistaxis 

- Arguments épidémiologiques : 
o Homme 
o Adulte jeune 
o Originaire du Cameroun (zone d’endémie) 

 
3) Comment le patient a-t-il pu s’infester ? 

 
Le patient a du s’infester au Cameroun : il a été piqué par un phlébotome hématophage 

qui lui a injecté des promastigotes (forme infestante) 
 

4) Quels examens complémentaires réalisez-vous pour confirmer le diagnostic et 
donnez les résultats attendus? 
 
Plusieurs examens permettent de confirmer le diagnostic : 
 
- Examen direct :  après leucoconcentration  
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o Frottis de sang total ou myélogramme : mise en évidence des formes 
amastigotes, intra-macrophagiques (ovoïde, un noyau et un 
kinétoplaste, environ 5 μm de diamètre) 

- Culture : 
o Sur gélose au sang (milieu NNN, environ 24°C, pousse en 5 à 7 jours) 
o Mise en évidence des formes promastigotes (allongé, fusiforme, 

kinétoplaste en avant du noyau, flagelle libre, 10 à 25 μm de long) 
- PCR : 

o Amplification et détection de l’ADN parasitaire  
o Permet d’identifier l’espèce 
o Utile pour le suivi et la détection des rechutes 

 
5) Quel est le principal diagnostic différentiel à éliminer ? 

 
Devant la pancytopénie, l’asthénie et l’amaigrissement, il faut éliminer en 
urgence une leucémie aigüe, en réalisant un myélogramme. S’il s’agit d’une 
leishmaniose, il n’y a pas de blastes. 

 
6) Quel traitement faut-il mettre en place ?  

 
- 1ère intention : 

o Amphotéricine B lipidique en intraveineuse 
o Pendant 5 jours puis une dose à J10 
o Antifongique naturel (polyénique) altérant la membrane fongique 

- 2ème intention : 
o Antimoniate de méglumine 

 
 
 
 
 
 

 
 



DOSSIER 3 
 
Paul, 2 ans et demi, a le nez qui coule et des maux de gorge depuis 7 jours. Aujourd’hui, Paul 
est grognon et met la main à l’oreille. Sa température est à 38,5°C. Le médecin prescrit 
Orelox® Cefpodoxime proxétil 80mg/kg pendant 5 jours et du paracétamol 10mg/kg/4H. 
 
 

1) Quels sont le diagnostic clinique et les 2 diagnostics bactériologiques à évoquer ? 
 
Otite moyenne aigue congestive à Streptococcus pneumonia ou Haemophilus 
influenzae dans le cadre d’une rhinopharyngite. 

 
2) Quel germe auriez-vous évoqué si la clinique avait été associée à une conjonctivite 

purulente ?  
 
Haemophilus influenzae. 

 
3) Que pensez-vous de la prescription ? Justifiez à l’aide de données 

épidémiologiques des germes ciblés. 
 
Devant la clinique évocatrice d’une otite moyenne aigue communautaire sans signe 
clinique de gravité, le traitement antibiotique probabiliste de première intention est 
l’amoxicilline à forte dose car 60% des Pneumocoques sont de sensibilité diminuée à 
la pénicilline, et associée à l’acide clavulanique car 1/3 des Haemophilus influenzae 
sont producteurs de béta-lactamases. L’orelox® est une alternative en cas d’allergie 
aux pénicillines. 

 
15 jours après, la maman amène à nouveau Paul chez le médecin. Paul est abattu et présente 
des céphalées intenses et une température à 39°C. La maman indique avoir stoppé le 
traitement antibiotique après 3 jours car Paul avait retrouvé une parfaite forme et se plaignait 
de diarrhée liée à l’antibiotique. 

  
4) Quelle est votre prise en charge? Justifiez. 

Quel sera le prélèvement de choix à réaliser ? Expliquez en les modalités. 
 

Il faut hospitaliser en urgence Paul devant le contexte de suspicion de méningite 
bactérienne (hyperthermie associée à des céphalées intenses et une modification du 
caractère chez un enfant) à la suite d’une antibiothérapie interrompue trop tôt pour une 
otite moyenne aigue (foyer ORL). D’autres signes cliniques auraient pu nous orienter : la 
présente de vomissements (en jets), de raideur de la nuque, des signes de Kerning et de 
Brudzinski. 

 
Une ponction lombaire en urgence doit être réalisée, avant toute antibiothérapie. 
Le LCR est prélevé entre L4 – L5 voire L3 – L4 mais pas plus haut, grâce à une longue 
aiguille. On pratiquera un examen macroscopique du LCR  (limpide, eau de riche, 
purulent, hémorragique). On prélèvera plusieurs millilitres, répartis en 3 tubes : pour la 
bactériologie en priorité, puis la biochimie et la cytologie (numération cellulaire en cellule 
de Malassez par exemple).  
Le LCR doit être très rapidement acheminé au Laboratoire pour une analyse en urgence. 

 



5) Quel type de traitement instaurez-vous ? Indiquez la famille, le mécanisme 
d’action, la voie d’administration de la/les molécule(s) utilisée(s). 
 
Un traitement antibiotique probabiliste (sans attendre les résultats de la bactériologie) 
uniquement basé sur la clinique et l’âge du patient : 
Ceftriaxone Rocéphine® +/- Vancomycine.  
 
Ceftriaxone Rocéphine® : béta-lactamines, céphalosporines de 3ème génération, 
inhibiteur de la synthèse du peptidoglycane de la paroi bactérienne par liaison aux 
protéines liant les pénicillines. Administration par voie IV ou IM. 
Vancomycine Vancocyne® : glycopeptide, inhibiteur de la synthèse du 
peptidogycanne de paroi bactérienne. Administration par voie IV uniquement (per os 
en cas d’infection à Clostridium difficile. 

 
Le prélèvement donne les résultats suivants : 
- Aspect purulent 
- Protéinorachie : 1,6 g/L 
- Glycorachie : 0,3 mM 
- Glycémie : 3 mM 
- Cytologie : 200 éléments/µL dont 95% de PNN 
- Présence de cocci gram positif 
 

6) Interprétez les résultats. 
 
L’association d’une hyperprotéinorachie (> 0,42 g/L) et d’une hypoglycorachie (< 
50% de la glycémie)  ainsi que la présence de leucocytes > 10/µL  dans le LCR à 
prédominance de polynucléaires neutrophiles sont évocatrices d’une méningite 
bactérienne. La présence pathologique de cocci gram positif dans le LCR fait 
suspecter une méningite bactérienne à Streptococcus pneumonia compte tenu des 
antécédents d’otite moyenne aigue mal traitée chez un enfant. 

 
7) Quelles sont les caractéristiques bactériologiques permettant d’identifier le 

germe suspecté.  
 
Streptococcus pneumoniae : 
- diplocoques gram positif encapsulé en chainettes immobile aspect lancéolé en 
« flamme de bougie ». 
- aéro-anaérobie facultatif, pousse sous 10% de C02 (système Gaspack)  
- α hémolytique  
- catalase – oxydase –  
- sensible à l’optochine 
- disque d’oxacilline pour rechercher un PSDP  

 
8) Quels sont les risques pour le patient ? 

 
Séquelles neurologiques liées à une forte réaction inflammatoire avec dépôts de 
fibrine dans les méninges liée au Pneumocoque, choc septique, voire décès. 



Dossier 4 - Correction 
 
Le petit Jean-Pierre, âgé de seulement 12 mois, est adressé  en urgence pour un gros 
genou rouge et douloureux. Les parents signalent un gros « bleu » sur le front et un sur la 
fesse. L’interrogatoire révèle que Jean-Pierre marche depuis 2 semaines environ. Il met en 
évidence également le décès du frère de la mère de Jean-Pierre au cours d’une opération 
chirurgicale à l’âge de 20 ans. Le bilan hématologique est le suivant (on interprétera les 
résultats en fonction des valeurs de l’adulte) : 
 
Hématies : 4,23 T/L 
Hémoglobine : 119 g/L 
Hématocrite : 37% 
Plaquettes : 245 G/L 
TCA : 150 sec (témoin 32 sec) 
TP : 85% 
Fibrinogène : 2.1 g/L 
 
1) Commentez le bilan biologique. 
 
Hématies non diminuées (VU :  
Hb diminuée  
Ht non diminué 
 
Calcul des indices érythrocytaires : 
VGM= Ht/GR= 87fL!normocytaire 
TCMH= Hb/GR= 28 pg!normochrome 
CCMH= Hb/Ht= 322g/L!normochrome 
 
Légère anémie NN!  causée par hémorragies/ hématomes 
 
Ratio TCA= TCA patient/TCA témoin= 4.7 
!TCA allongé 
TP normal 
Fg normal 
Allongement isolé du TCA 
Les plaquettes sont normales : anomalie de la coagulation. 

 
 

2) Quelles sont les principales étiologies suspectées ? Quelle est/sont la/les plus 
probable(s) et pourquoi ? 

- Déficit en facteur de coagulation :  
! Déficit congénital en :    FVIII       garçon, antécédents familiaux, hémarthrose à l’âge de                                         
.                                          FIX         la  marche, fréquent                            
    
     FXI    ! plus rare 
  Maladie de Willebrand type 3 
 
    FXII ! Non hémorragique, peu probable dans ce contexte 
clinique 



! Anti-coagulants circulants:      - Anticorps spécifique d’un facteur ! très rare, d’autant 
plus chez un enfant en bas âge      
             - Anticorps type lupique ! fréquent mais risque 
thrombotique et non hémorragique, peu probable dans ce contexte clinique. 
 
- Prise d’héparine :  Peu probable car pas de notion de traitement par l’héparine 

 
3) Quels examens complémentaires se doit-on de réaliser pour explorer ces 

anomalies ? 
- Test du mélange correcteur ! différencie ACC/ déficit en facteur ! Mélange 50/50 
plasma patient avec pool de plasma normal. 
!Permet la mesure de l’Indice de Rosner :  
 

(TCAmélange-TCAtémoin)/TCApatient x 100 : 

<12% ! Déficit en facteur 

>15% !Anti-coagulant circulant 

 
 
Si déficit en facteur : dosage FVIII, FIX, FXI, FXII 
Si déficit en FVIII : dosage vWF pour le diagnostic différentiel entre Hémophilie A et MDW 1 
et 3 
 
Temps de thrombine + Temps de reptilase pour éliminer  l’hypothèse d’allongement isolé 
du TCA par prise d’héparine (En cas de traitement par l’héparine, le TT est perturbé mais le 
temps de reptilase y est insensible) 
Ou 
Dosage activité Anti-Xa 
Ou 
Contamination du prélèvement par héparine d’un tube héparine 

 
Les résultats de ces examens complémentaires sont normaux sauf le FVIII qui est 
retrouvé inférieur à 1%. 
 
4) Quel diagnostic pouvez-vous affirmer. 
 
Hémophilie A sévère (anomalie constitutionnelle de la coagulation) 

 
5) Définissez les différents types d’hémophilie avec, pour chacun, leurs 

conséquences cliniques. 
 

Mineure : taux de FVIII entre 5 et 30% 
Hémorragies lors de traumatismes importants ou d’intervention chirurgicales (provoquées), 
révélation tardive. 
Manifestations rares 
 
Modérée :taux entre 1 et 5% 
Hémorragies occasionnelles, hémorragies lors d’interventions chirurgicales ou de 
traumatismes. Hémarthroses rares mais possibles. 



 
 
 
 
Sévère : taux <1%   
Hémorragies fréquentes, parfois spontanées, à localisation principalement articulaires et 
musculaires 
! Hémarthrose : genoux +++, coudes ++, chevilles +, poignets, épaules, hanches….. 
! Arthropathie hémophilique chronique si répétition des hémarthroses ! altération 
cartilagineuse + atrophie musculaire due à l’immobilisation 
Epistaxis, hémorragies IC, viscérales 
Hématomes de localisations parfois dangereuse : plancher buccal (risque d’asphyxie), 
cérébral, méningé, nerf sciatique (risque de paralysies), rétro-orbitaire (risque de cécité) 
Compressions vasculo-nerveuses, anémie aigue, rétractation musculaire 

 
 

6) Quelle est la prise en charge thérapeutique pour Jean-Pierre ? 
Traitement substitutif : concentré de FVIII ou facteur anti-hémophilique A, origine 
plasmatique humaine ou recombinante 
Recombinant : ADVATE, HELIXATE, KOGENATE, REFACTO 
Plasmatique : FACTANE 
 

• 1UI/Kg : augmentation 2% 
• Nb UI= poids x % augmentation souhaitée x 0,5  

EI : apparition d’inhibiteur anti-FVIII, contamination virale : VHB, VHC, VIH 

 
7) Quelles sont les mesures préventives à mettre en place? 
- carte d’hémophile (groupe sanguin, RAI, recherche d’inhibiteur) + carnet d’hémophile 
- vaccination VHB 
- Suivi régulier (FVIII, apparition d’ACC) 
- enquête familiale (dépistage autres hémophilies,  recherche des conductrices, diagnostic 
pré-natal : étude X fœtal par prélèvement de villosité choriales ! conseil génétique) 
- CI injection intra-musculaire 
- CI AINS, aspirine, AAP ! éducation thérapeutique 
 
Après 3 administrations de son traitement, le jeune Jean-Pierre présente des signes 
cliniques et biologiques d’échappement thérapeutique. 
 
8) Que suspectez-vous ? Comment dépister cette complication ? 
 
- Apparition d’un inhibiteur anti-FVIII 
- Test du mélange correcteur avec Rosner> 15% 
- Méthode de Bethesda : 
La méthode de Bethesda-Nijmegen est la seule recommandée actuellement. 
Après incubation à 37°C du mélange plasma du patient + plasma titré en FVIII ou FIX, le 
taux de facteur VIII ou de facteur IX résiduel est dosé et comparé au taux d'un mélange à 
parts égales d'une solution tampon imidazole (ou d'un plasma contrôle sans inhibiteur) et 
d'un plasma titré à 100% de facteur VIII ou IX. Dans ce dernier mélange, le taux de facteur 



VIII ou IX attendu est de 50%. La présence d'un inhibiteur se caractérise par un taux de F 
VIII ou IX inférieur à 50% dans le mélange effectué avec le plasma du patient, comparé aux 
50% retrouvés dans le mélange réalisé avec la solution tampon. 
La détection d'un inhibiteur doit être impérativement complétée par un titrage de cet 
inhibiteur. La méthode de référence est la méthode de Bethesda-Nijmegen. Elle consiste 
à réaliser une série de mesures avec des dilutions croissantes du plasma contenant 
l'anticorps inhibiteur. Par définition, une unité Bethesda est la quantité d'anticorps 
neutralisant 50% du plasma de référence. 
Recommandations HAS 2010 : Biologie des anomalies de l’hémostase. 
 
 
9) Quelle est l’attitude thérapeutique que les médecins pourraient proposer ? 
- Désensibilisation par utilisation de FVIII  à forte dose 
- Utilisation de facteur du complexe prothrombinique activé : 
Facteur VIIa = NOVOSEVEN®  ++ 
Ou 
FVIIa + IX + X = FEIBA ® pour court-circuiter le déficit en FVIII (activation du FIX par 
FVIIa) 
 
EI : CIVD, apparition d’allo-Ac anti FVIIa, évènements tromboemboliques. 



DOSSIER 5 
 
Mme A a un cancer du sein infiltrant métastatique. En réunion de concertation 
pluridisciplinaire, il a été discuté que Mme A recevrait une chimiothérapie adjuvante 
après l’exérèse de sa tumeur au bloc opératoire.  Son protocole de chimiothérapie est le 
suivant : 
5 cures de FEC : - 5 fluoro-uracile 

- Cyclophosphamide 
- Epirubicine  

Toutes les 3 semaines en perfusion rapide au travers d’une chambre implantable. 
 
1/ Qu’est ce qu’une chimiothérapie adjuvante ? 
 
Une chimiothérapie adjuvante est une chimiothérapie administrée après la chirurgie pour 
éliminer les cellules tumorales résiduelles. Elle permet de prévenir une éventuelle rechute.  
 
2/ Donner la classe thérapeutique des molécules du protocole FEC et décrivez leurs 
mécanismes d’action de manière succincte. 
 
5 fluoro-uracile : 

- Classe thérapeutique : Anti-métabolite. Analogue des bases pyrimidiques. 
- Mécanisme d’action :  

o s’incorpore dans l’ADN à la place des bases pyrimidiques  
o perturbe la synthèse de novo des bases pyrimidiques en inhibant la thymidilate 

synthétase (TS). 
Cyclophosphamide 

- Classe thérapeutique : Alkylant. Moutarde azotée. 
- Mécanisme d’action :  

o forme une liaison covalente avec l’ADN ! inhibe la réplication et la 
transcription de l’ADN  

o libération de radicaux libres ! cassure de l’ADN 
Epirubicine 

- Classe thérapeutique : Agent intercalant. Anthracyclines 
- Mécanisme d’action :  

o s’intercale entre deux brins d’ADN ! altération de la réplication et de la 
transcription de l’ADN 

o liaison à la topoisomérase II ! stabilise la coupure du double brin d’ADN 
o génération de radicaux libres 

 
3/ Quel est l’intérêt d’une chambre implantable ? 
 
Une chambre implantable permet une administration en voie veineuse centrale. La VVC est à 
privilégier en cas d’administration de produits irritants et non iso-osmotiques comme les 
chimiothérapies. Elle diminue également le risque d’extravasation (= fuite accidentelle d’une 
solution perfusée dans le réseau vasculaire vers les tissus environnants). Les chimiothérapies 
sont des produits vésicants et peuvent être responsable de nécrose cutanée sévère avec risque 
de surinfection de délabrement cutané. Elle permet un meilleur confort d’administration pour 
le patient.  
 
 



4/ Quelques jours après la 1ere cure Mme A. revient avec le bilan biologique suivant : 
Erythrocytes   4,3 T/L 
Hémoglobine   9 g/L 
Leucocytes   2 G/L   (50% de polynucléaires neutrophiles) 
Plaquettes   130 G/L 

Commenter le bilan. 
 

Erythrocytes   4,3 T/L VN : 4,2-5,2 T/L  N 
Hémoglobine   9 g/L  VN : 120-160 g/L  ↓ 
Leucocytes   2 G/L  VN : 4-10 G/L  ↓ 
PNN   1 G/L  VN : 2-7,5 G/L  ↓ 
Plaquettes   130 G/L VN : 150-450 G/L  ↓ 

 
- Anémie + leucocopénie + neutropénie + thrombopénie = atteinte des 3 lignées ! 

pancytopénie  
! Toxicité hématologique des anti-cancéreux 
 
 
5/ Le médecin prescrit les médicaments suivant : 
- Neulasta 6 mg (pegfilgrastim)  
- Neorecormon (Epoétine β)  
 
Donner la classe thérapeutique de ces deux médicaments, leur modalité 
d’administration et l’effet indésirable principal de chaque molécule. 
 
Neulasta : 
- Classe thérapeutique : Facteur de croissance hématopoïétique de la lignée granuleuse. 

G-CSF 
- Modalité d’administration : 

o 24 à 48h après la cure de chimiothérapie. Une administration le jour de la 
chimiothérapie est contre-indiquée car augmente la prolifération des cellules 
cancéreuses 

o 1 seule administration en SC par cure de chimiothérapie (forme pegylé! 
longue durée d’action) 

- Principal effet indésirable : Douleurs osseuses 
 
Neorecormon : 
- Classe thérapeutique : Facteur de croissance hématopoïétique de la lignée 

érythrocytaire. EPO 
- Modalité d’administration :  

o en SC ou IV 
o phase de correction + phase d’entretien  

- Principal effet indésirable : augmentation du risque thromboembolique 
 
6/ Le médecin ajoute du ZOPHREN (ondansétron) au protocole car Mme A est 
atteinte de vomissements incoercibles. 
 
Quels sont les trois types de vomissements chimio-induits ? Donner la classe 
thérapeutique du ZOPHREN. Lister les classes thérapeutiques des autres anti-



émétisants utilisés dans les vomissements chimio-induits et citer une molécule en 
exemple.  
 

• Vomissements anticipés : dans les heures précédents la chimiothérapie, réflexe 
conditionné (anxiété) 

• Vomissements aigues : dans les 24 heures suivant le début de la chimiothérapie 
• Vomissements retardés : après 24h suivant l’arrêt de la chimiothérapie 

 
- ZOPHREN : antagoniste des recepteurs 5HT3 ou «- sétron » 
- Corticoïdes (dexaméthasone) : potentialisent le pouvoir des anti-émétiques (surtout les 
sétrons) 
- Neuroleptiques cachés (anti-D2) : Metoclopramide (PRIMPERAN), Metopimozine 
(VOGALENE), Domperidone (MOTILIUM) 
- Antagoniste des récepteurs NK1 de la substance P : Aprepitant (EMEND), Fosaprépitant 
(FOSAMEND) 
- Benzodiazépine (alprazolam) : pour les vomissements anticipés 
 
 
7. Plus tard, HERCEPTIN (Trastuzumab) est introduit dans le traitement anti-
cancéreux de Mme A.  
 
Expliquer dans quelle mesure cette thérapie peut être utilisé. Quelle toxicité est à 
redouter chez Mme A ?  
 
Herceptin ne doit être utilisé que chez les patients dont les tumeurs présentent soit une 
surexpression de HER2 ou une amplification du gène HER2. Un test HER2 doit être 
obligatoirement effectué avant le début de ce traitement. 
 
Hereceptin présente une cardiotoxicité non dose dépendante et réversible à l’arrêt du 
traitement. Cette toxicité est d’autant plus à redouter que Mme A a déjà reçu des 
anthracyclines (cardiotoxicité cumulative et non réversible) dans son 1er protocole de 
chimiothérapie. 

 


