NOM :

VILLE :

Prénom :

Note sur :

/ 50

INTERNAT PHARMACIE
DOSSIER N°1
50 POINTS
Date : Samedi 21 mars 2009 & Dimanche 22 mars 2009

Dossier n°1
-1–

Un petit garçon de 3 ans, souffrant d’infections ORL à répétition, mais en bonne santé par ailleurs, doit
subir une adénoïdectomie.

Question 1 : De quoi doit être constitué un bilan pré-opératoire complet ?

L’examen clinique est sans particularité, hormis un volumineux hématome à l’aine droite et un autre, plus
petit, sur le bras gauche. La mère de l’enfant signale qu’il se cogne beaucoup en jouant, et que les
hématomes sont fréquents chez lui.
Le bilan biochimique est normal.
Le bilan de cytologie sanguine ne montre aucune anomalie : pas d’anémie, pas d’anomalies qualitatives
des différentes lignées cellulaires.
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Le bilan d’hémostase est le suivant :
TQ = 12 secondes (témoin 11 secondes)
TCA = 62 secondes (témoin 27 secondes)
Fibrinogène = 3,3 g/L

TP = 98%

Question 2 : Commentez et interprétez ces résultats.

L’anomalie est vérifiée sur un second prélèvement.
Un temps de saignement est pratiqué par la méthode d’Ivy incision : le saignement s’arrête au bout de 4
minutes 30 secondes.
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Question 3 : Parmi les diagnostics suivants, lesquels sont compatibles avec le tableau clinique et
biologique ? Justifiez votre réponse.
1. Thrombopathie
2. Maladie de Willebrand
3. Hémophilie A
4. Hémophilie B
5. Déficit de facteur V

Question 4 : Quelle stratégie proposez-vous pour établir le diagnostic ?
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Vous obtenez les résultats suivants :
TCA (malade + témoin) = 28 secondes
Facteur Willebrand = 105%
Activité facteur Willebrand = 98%
Facteur VIII = 4%
Facteur IX = 103%
La liaison du facteur Willebrand au facteur VIII est normale.

Question 5 : Que concluez-vous ? Définissez la pathologie et citez les deux étiologies possibles.
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Question 6 : L’opération peut-elle tout de même avoir lieu ? Dans quelles conditions ?
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Question 7 : Quel traitement va-t-on mettre en place en pré- et en post-opératoire ?
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Par la suite, l’enfant et ses parents consultent un spécialiste pour la prise en charge de cette pathologie.
La mère du petit garçon est enceinte et interroge le médecin sur la transmission de la maladie.
Elle donne les informations suivantes :
- Sa sœur a deux enfants, un garçon et une fille en bonne santé et ne présentant aucun signe
hémorragique.
- En revanche, son frère est sujet aux hématomes et aux épistaxis.
- Son père est décédé lorsqu’elle était très jeune ; elle ne connaît pas la cause de la mort et n’a pas
d’autres informations sur son état de santé.
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Question 8 : Proposer l’arbre généalogique de la famille en mettant en évidence la transmission.
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Question 9 : Calculer les probabilités suivantes :
- Que le bébé présente la même pathologie que son frère, si c’est un garçon?
- Qu’elle soit conductrice de la maladie, si c’est une fille ?
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Un petit garçon de 3 ans, souffrant d’infections ORL à répétition, mais en bonne santé par ailleurs, doit
subir une adénoïdectomie.

Question 1 : De quoi doit être constitué un bilan pré-opératoire complet ?
Le bilan pré-opératoire doit permettre de déceler d’éventuelles contre-indications à l’anesthésie, et
l’évaluation des risques hémorragiques et thrombotiques.
Il doit comprendre :
- un interrogatoire poussé, à la recherche d’antécédents hémorragiques personnels ou familiaux
et des traitements éventuels pouvant intervenir sur l’hémostase
- un examen clinique, à la recherche de pathologies ayant un retentissement sur l’hémostase et de
signes cliniques hémorragiques
- un bilan biochimique, une Numération Formule Sanguine (plaquettes +++) et un bilan
d’hémostase
Ce dernier doit comprendre : Temps de Céphaline Activée (TCA), Temps de Quick (TQ) et Taux de
Prothrombine (TP), dosage du fibrinogène.
Le Temps de Saignement (TS) par la méthode d’Ivy ne sera fait qu’en cas d’interrogatoire familial ou
personnel positif, ou de prise de médicaments interférant avec l’hémostase.

L’examen clinique est sans particularité, hormis un volumineux hématome à l’aine droite et un autre, plus
petit, sur le bras gauche. La mère de l’enfant signale qu’il se cogne beaucoup en jouant, et que les
hématomes sont fréquents chez lui.
Le bilan biochimique est normal.
Le bilan de cytologie sanguine ne montre aucune anomalie : pas d’anémie, pas d’anomalies qualitatives
des différentes lignées cellulaires.

Le bilan d’hémostase est le suivant :
TQ = 12 secondes (témoin 11 secondes)
TP = 98% (0,75-1)
TCA = 62 secondes (témoin 27 secondes) (ratio 0,8-1,2)
Fibrinogène = 3,3 g/L (2-4)
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Question 2 : Commentez et interprétez ces résultats.
Le TQ explore la voie intrinsèque de la coagulation (facteurs du complexe prthrombinique II, V, VII et X
synthétisés par le foie, vitamine K dépendants sauf le V, + fibrinogène)
Le TP est le rapport du TQ à la normale, exprimé en pourcentage.
! test normaux donc pas d’anomalies des facteurs II, V, VII et X
Le fibrinogène est normal : pas de syndrome inflammatoire, pas de pathologie hépatique.
Le TCA est anormalement allongé : ce test explore la voie intrinsèque de la coagulation (facteurs du
complexe prothrombinique II, V et X + XI, XII, VIII et IX).
Cet allongement oriente vers une anomalie au niveau des facteurs VIII, IX, XI et XII qui peut être soit un
anticoagulant circulant dirigé contre un des facteur, soit un déficit constitutionnel isolé en facteur.
Au total : allongement isolé du TCA à contrôler sur un nouveau prélèvement avant d’envisager des
investigations complémentaires.

L’anomalie est vérifiée sur un second prélèvement.
Un temps de saignement est pratiqué par la méthode d’Ivy incision : le saignement s’arrête au bout de 4
minutes 30 secondes (<10).

Question 3 : Parmi les diagnostics suivants, lesquels sont compatibles avec le tableau clinique et
biologique ? Justifiez votre réponse.
1. Thrombopathie
2. Maladie de Willebrand
3. Hémophilie A
4. Hémophilie B
5. Déficit de facteur V
Une thrombopathie est exclue en raison du temps de saignement normal. Ce test permet en effet d’explorer
l’hémostase primaire (vaisseaux + plaquettes +/- facteur Willebrand)

Un déficit en facteur V est exclu car il provoquerait un allongement du TQ et une diminution du TP.
Un TP normal, un TCA allongé et des signes hémorragiques à titre d’ecchymoses chez un garçon orientent
vers :
- une maladie de Willebrand
- une hémophilie de type A ou B
Donc un déficit en facteur VIII ou IX
La présence d’un anti-coagulant circulant dans le sang allonge le TCA : cette situation est très fréquente
chez l’enfant, notamment après un syndrome viral.
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Question 4 : Quelle stratégie proposez-vous pour établir le diagnostic ?
Un TCA pratiqué sur un mélange du plasma du malade et d’un témoin permettra d’éliminer la présence
d’un ACC : le facteur déficitaire dans le plasma du patient est corrigé par celui contenu dans le témoin.

Pour affirmer l’étiologie, il faut :
- un dosage des facteurs VIII et IX
- le dosage qualitatif (activité de cofacteur de la ristocétine) et quantitatif (dosage de l’antigène par
méthode immunologique)du facteur Willebrand
Vous obtenez les résultats suivants :
TCA (malade + témoin) = 28 secondes
Facteur Willebrand = 105%
Activité facteur Willebrand = 98%
Facteur VIII = 4%
Facteur IX = 103%
La liaison du facteur Willebrand au facteur VIII est normale.
Question 5 : Que concluez-vous ? Définissez la pathologie et citez les deux étiologies possibles.

La correction de l’allongement du TCA par le mélange avec un témoin confirme le déficit en facteur.
Le taux de facteur IX élimine l’hypothèse d’une hémophilie B.
Les dosages qualitatifs et quantitatifs du facteur Willebrand sont normaux, ce qui exclut l’hypothèse d’une
maladie de Willebrand de type 1, 2A, 2B, 2M ou 3.
Le taux de facteur VIII est très abaissé, ce qui peut correspondre à une maladie de Willebrand de type 2N ou
à une hémophilie A modérée (taux de facteur VIII compris entre 1% et 5%).
La liaison normale du VWF au FVIII est normale, ce qui permet d’éliminer une maladie de Willebrand de
type 2N.
Le petit garçon est donc atteint d’hémophilie A modérée, car son taux de facteur VIII est compris entre 1%
et 5%.
L’hémophilie A est une maladie héréditaire à transmission récessive liée à l’X. Elle ne s’exprime donc dans
la très grande majorité des cas que chez les sujets de sexe masculin.
Cette pathologie se traduit biologiquement par un déficit isolé en facteur VIII de la coagulation. Le taux
résiduel permet de distinguer trois degrés de sévérité : sévère (<1%), modérée (1-5%) et atténuée (6-35%).
Ce déficit provoque un allongement isolé du TCA et des signes cliniques hémorragiques (hématomes,
hémarthroses provoquées, hémorragies provoquées par des traumatismes mineurs) plus ou moins graves
selon le taux de FVIII.
Dans 2/3 des cas, on retrouve une étiologie familiale (antécédents hémorragiques).
Des mutations de novo sans antécédents sont retrouvées dans les autres cas.
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Question 6 : L’opération peut-elle tout de même avoir lieu ? Dans quelles conditions ?

Toute chirurgie est possible chez un hémophile, mais dans un centre spécialisé pouvant assurer 24h/24h la
prise en charge et le suivi hématologique pré-, per- et post-opératoire.

Question 7 : Quel traitement va-t-on mettre en place en pré- et en post-opératoire ?
Un traitement substitutif va permettre d’apporter le facteur manquant et de compenser transitoirement le
déficit.
Le taux de facteur VIII est trop faible pour que la desmopressine puisse être utilisée (lorsque le taux est
supérieur à 5%, elle est employée pour augmenter rapidement et transitoirement le taux de VIII circulant
par libération à partir des compartiments de réserve).
En théorie, l’injection d’une UI/kg de FVIII augmente le taux circulant de 2% dès la fin de l’injection et
diminue progressivement (1/2 vie de 8 à 16 heures).
En pratique, il peut y avoir des discordances entre le taux théorique et le taux réellement obtenu : il
convient donc, en situation hémorragique ou chirurgicale, de vérifier le taux circulant de FVIII par un
dosage effectué 15 à 30 minutes après la fin de la perfusion de concentré anti-hémophilique.
On peut utiliser :
- du facteur VIII plasmatique : Factane®, Octanate®
- du facteur VIII recombinant : Advate®, Helixate NexGen®, Kogenate Bayer®, Refacto®
L’adénoïdectomie est un chirurgie mineure à faible risque de saignement.
On perfusera 50 UI de FVIII par kilo de poids avant l’intervention pour obtenir un taux suffisant pendant la
chirurgie.
En post-opératoire, les perfusions seront continuées de façon à maintenir un taux >50% jusqu’à J10.
De l’acide tranexamique (Exacyl® = anti-fibrinolytique) sera prescrit pendant 10 jours (20 mg/kg/j en trois
prises par jour).

Par la suite, l’enfant et ses parents consultent un spécialiste pour la prise en charge de cette pathologie.
La mère du petit garçon est enceinte et interroge le médecin sur la transmission de la maladie.
Elle donne les informations suivantes :
- Sa sœur a deux enfants, un garçon et une fille en bonne santé et ne présentant aucun signe
hémorragique.
- En revanche, son frère est sujet aux hématomes et aux épistaxis.
- Son père est décédé lorsqu’elle était très jeune ; elle ne connaît pas la cause de la mort et n’a pas
d’autres informations sur son état de santé.
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Question 8 : Proposer l’arbre généalogique de la famille en mettant en évidence la transmission.

Question 9 : Calculer les probabilités suivantes :
- Que le bébé présente la même pathologie que son frère, si c’est un garçon?
- Qu’elle soit conductrice de la maladie, si c’est une fille ?

Chromosome
X
X

X
XX : fille saine
XX : fille conductrice

Y
XY : garçon sain
XY : garçon hémophile

Si le bébé est un garçon, il a 50% de risques d’être atteint d’hémophilie A.
Si le bébé est une fille, elle a 50% de chances d’être conductrice de l’hémophilie A.
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