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L’enfant G.Z., âgée de huit ans, est amenée aux urgences pédiatriques par ses parents. Elle présente une
asthénie, une fièvre modérée, des vomissements et une diminution de l’appétit depuis cinq jours. Aucun
antécédent particulier n’est à signaler.
Le bilan biologique réalisé à l’entrée est le suivant :
Biochimie
- Glucose
5,8 mmol/L
+
- K
3,9 mmol/L
- HCO324 mmol/L
- Créatinine
49 µmol/L
- CRP
123 mg/L
- Cholestérol
2,88 mmol/L
Hématologie
- Leucocytes
11 G/L
- Hémoglobine
12,4 g/L
- Plaquettes
170 G/L

- Na+
- Cl- Ca2+
- Urée
- Protéines
- Triglycérides

137 mmol/L
100 mmol/L
2,29 mmol/L
2,3 mmol/L
66 g/L
4,14 mmol/L

- Hématies
- Hématocrite
- TP

4,87 T/L
38%
66%

Question 1 : Interprétez le bilan biologique (on considérera que les valeurs normales sont identiques à
celles d’un adulte).
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À la suite de ces résultats, un bilan hépatique est prescrit.
Question 2 : Quels sont les paramètres qui ont justifié cette demande ?
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Les résultats du bilan hépatique sont les suivants :
- Bilirubine totale
55 µmol/L
- PAL
320 UI/L
- TGP
4248 UI/L

- Bilirubine conjuguée 37µmol/L
- GGT
503 UI/L
- TGO
1844 UI/L

Question 3 : Commentez ce bilan.
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Question 4 : Quel diagnostic pouvez-vous évoquer dans ce contexte clinique et biologique ?

Des sérologies sont envoyées au laboratoire de virologie. Les résultats sont les suivants :
- IgG anti-VHA
faiblement positives
- IgM anti-VHA
positives
- Ag HBs
négatif
- Ac anti-HBs
negative
- Ac anti-VHC negative
Question 5 : De quelle pathologie souffre l’enfant ? Avez-vous besoin d’autres tests pour confirmer ce
diagnostic ?
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Question 6 : Rappeler les caractéristiques du virus et la clinique qu’il peut entraîner.
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Question 7 : Quel traitement allez-vous proposer ? Redoutez-vous des complications ?

En interrogeant les parents, vous apprenez que la petite fille appartient à une communauté de gens du
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voyage.
Question 8 : La maladie de l’enfant est-elle rare dans ce contexte ? Quels conseils allez-vous donnez ?

Question 9 : Quels vaccins obligatoires ou fortement conseillés devrait avoir reçu la patiente ? Ceux qui
protègent contre les hépatites virales y sont-ils inclus ? Dans le cas contraire, présentez leurs
caractéristiques et leurs modalités d’emploi.
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Question 1 : Interprétez le bilan biologique
Biochimie
- Glucose
5,8 mmol/L(3,9-5,3) - Na+
+
- K
3,9 mmol/L(3,5-4,5) - Cl- HCO324 mmol/L(22-26)
- Ca2+
- Créatinine 49 µmol/L(45-105)
- Urée
- CRP
123 mg/L(<10) - Protéines
- Cholestérol
2,88 mmol/L(4,1-6,2) - Triglycérides
Hématologie
- Leucocytes 11 G/L(4-10)
- Hématies
- Hémoglobine
12,4 g/dL(12-15)
- Hématocrite
- Plaquettes 170 G/L(150-400)
- TP

137 mmol/L(135-145)
100 mmol/L(95-105)
2,29 mmol/L(2,25-2,65)
2,3 mmol/L(2,5-7,5)
66 g/L (65-80)
4,14 mmol/L(0,4-1,4)
4,87 T/L(4,5-5,7)
38%(0,37-0,47)
66%(0,75-100)

On observe une légère hyperglycémie, ininterprétable car on ignore si l’enfant était à jeun ou non au
moment du prélèvement.
Pas de perturbations des bilans hydro-électrolytiques (natrémie normale donc pas d’anomalie du secteur
intra-cellulaire ; protéinémie et hématocrite normales donc pas de déséquilibre du secteur extra-cellulaire)
et acido-basiques (bicarbonates normaux, pas de signes cliniques d’acidose ou d’alcalose).
La fonction rénale n’est pas altérée, car la créatininémie et l’urémie sont dans les limites de la normale.
La légère hypourémie peut avoir différentes causes, comme une diminution de l’apport protéique ou une
altération de la fonction hépatocytaire.
La CRP est élevée, ce qui évoque un processus infectieux ou inflammatoire. Celui-ci pourrait expliquer les
symptômes.
On retrouve également une hypocholestérolémie et une hypertriglycéridémie, dont l’origine reste à
déterminer.
Le bilan hématologique ne montre pas d’anémie car la valeur de l’hémoglobine est normale.
On observe une hyperleucocytose modérée, à relier avec l’augmentation de la CRP.
Il n’y a pas d’anomalies au niveau du nombre de plaquettes et d’hématies.
Au niveau de l’hémostase, le taux de prothrombine est légèrement abaissé. Il explore la voie intrinsèque de
la coagulation, et donc les facteurs II, V, VII et X synthétisés par le foie.
Question 2 : Quels paramètres ont justifié la demande de bilan hépatique ?

L’uréogénèse est une voie métabolique spécifique de l’hépatocyte. La réduction ou l’altération de ces
cellules se répercute sur la fonction d’épuration et l’urée plasmatique diminue.
La baisse du cholestérol peut être due à un défaut de synthèse hépatique, et l’élévation des triglycérides
peut traduire un défaut de capture et donc de métabolisation dans le foie.
Le TP inclut des protéines de la coagulation qui sont synthétisées par le foie. Sa diminution peut révéler une
diminution de synthèse de ces protéines causée par une anomalie hépatique.
Tous ces arguments conduisent à évaluer la fonction hépatique par le dosage des enzymes.
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Question 3 : commentez ce bilan hépatique
- Bilirubine totale
- PAL
- TGP

55 µmol/L(<17)
320 UI/L(30-100)
4248 UI/L(4-40)

- Bilirubine conjuguée 37µmol/L(0)
- GGT
503 UI/L(8-35)
- TGO
1844 UI/L(4-40)

On observe une hyperbilirubinémie, avec une bilirubine libre à peine supérieure à la valeur normale (VN <
17 µmol/L) et une bilirubine conjuguée augmentée par défaut d’excrétion, ce qui est un signe de
perturbation de la sécrétion biliaire.
L’élévation de la bilirubine totale n’est pas assez importante pour provoquer un ictère visible.
PAL x 3 : marqueur le plus sensible de cholestase. Son élévation est due à une augmentation de synthèse.
GGT x 14 : marqueur sensible, mais peu spécifique, de cholestase
ALAT x 106 et ASAT x 46 : l’élévation des transaminases avec ALAT > ASAT est un signe de cytolyse
hépatique car elles se trouvent sous forme soluble à l’intérieur des hépatocytes.
On observe donc chez cette enfant une importante cytolyse hépatique (destruction des hépatocytes)
associée à une cholestase (perturbation de la formation et/ou de l’écoulement de la bile). De plus, la
diminution du TP, du cholestérol et l’augmentation des triglycérides indiquent l’existence d’une légère
insuffisance hépato-cellulaire due à la diminution du nombre d’hépatocytes fonctionnels.
L’étiologie de ces perturbations reste à préciser.

Question 4 : quel diagnostic pouvez-vous évoquer dans ce contexte clinique et biologique ?
Il s’agit probablement d’une hépatite virale aiguë, ce qui est cohérent avec les symptômes cliniques et les
signes biologique (signes d’infection + perturbations hépatiques)

Question 5 : De quelle pathologie souffre l’enfant ? Avez-vous besoin d’autres tests pour confirmer ce
diagnostic ?
Ag HBs absent : pas d’infection actuelle par le VHB
Ac anti-HBs : pas d’hépatite B ancienne guérie ni d’immunité acquise
Pas d’hépatite C actuelle
Ig totales VHA positives : infection par le virus de l’hépatite A
La présence d’IgM à un taux élevé et d’IgG à un taux faible permettent d’affirmer le diagnostic d’hépatite A
aiguë.
Aucun autre test n’est nécessaire : la recherche du génome viral dans le sang ne se fait pas ; la culture sur
cellules MRC5 est possible mais difficile et ne se pratique pas en routine.
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Question 6 : Rappeler les caractéristiques du virus et la clinique qu’il peut entraîner.
Le virus de l’hépatite A appartient au genre Hépatovirus (tropisme pour le foie) et à la famille
Picornaviridae (petits virus à ARN).
C’est un petit virus nu, à ARN monocaténaire, qui possède une nucléocapside icosaédrique.
Il n’existe qu’un seul sérotype, ce qui rend la vaccination possible et efficace.
Après contage, l’incubation est courte et la clinique fonction de l’âge :
- chez l’enfant, elle est asymptomatique dans 90% des cas ; elle peut entraîner un syndrôme
pseudo-grippal et rarement une hépatite aiguë
- chez l’adulte, elle est asymptomatique dans 50% des cas ; les autres cas sont des formes
ictériques brutales et asthéniantes avec coloration de la peau et des muqueuses variables, urines
foncées et selles décolorées.
L’élévation des transaminases est constante, avec ALAT > ASAT.
On retrouve sur les bilans biologiques des signes de cytolyse, de cholestase, de syndrome inflammatoire et
d’insuffisance hépato-cellulaire.
Le virus n’est pas directement cytotoxique : c’est la réponse immunitaire de l’hôte médiée par les
lymphocytes T8 et les cellules NK qui provoquent les perturbations hépatiques.
Il n’y a pas de passage à la chronicité.

Question 7 : Quel traitement allez-vous proposer ? Redoutez-vous des complications ?
Il n’existe pas de traitement spécifique de l’hépatite A.
Repos au domicile, éviction scolaire, pas de substances hépatotoxiques
Traitement symptomatique : éviter le paracétamol et conseiller les AINS pour la fièvre si elle gêne l’enfant.
Les complications sont très peu fréquentes : il n’ya jamais de passage à la chronicité et le risque d’hépatite
fulminante est minime (1/10 000), surtout chez les enfants.

Question 8 : La maladie de l’enfant est-elle rare dans ce contexte ? Quels conseils allez-vous donnez ?

Le VHA est un virus nu, très résistant dans le milieu extérieur ainsi qu’à de nombreux agents physiques et
chimiques.
La transmission est oro-fécale (virus excrété dans les selles) par l’intermédiaire des mains sales. Il existe
également une transmission indirecte par l’eau, les légumes, les fruits, les coquillages souillés.
L’hépatite A est donc fréquente dans les collectivités d’enfants et les populations à faible niveau socioéconomique, comme c’est le cas ici.
Il convient donc de prévenir la contamination en rappelant des règles d’hygiène élémentaires, comme le
lavage des mains.
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Question 9 : Quels vaccins obligatoires ou fortement conseillés devrait avoir reçu la patiente ? Ceux qui
protègent contre les hépatites virales y sont-ils inclus ? Dans le cas contraire, présentez leurs
caractéristiques et leurs modalités d’emploi.
L’obligation vaccinale par le BCG pour les enfants et adolescents est suspendue depuis juillet 2007. Une
recommandation forte persiste pour les patients exposés à un risque élevé de contamination.
À 8 ans, la patiente devrait avoir reçu :
- Diphtérie – Tétanos – Polio : 3 injections à 2, 3 et 4 mois ; rappel avant 18 mois puis tous les cinq
ans jusqu’à 18 ans
- Coqueluche : 3 injections à 2, 3 et 4 mois ; rappel avant 18 mois puis tous les cinq ans jusqu’à 18
ans
- Haemophilus influenzae de type B : 3 injections à 2, 3 et 4 mois ; rappel avant 18 mois
- Hépatite B : 2 injections à un mois d’intervalle, 1 injection 5 à 12 mois plus tard
(Il existe un vaccin hexavalent pour les vaccinations précedemment citées)
- Pneumocoque (vaccin heptavalent) : 3 injections à 2,3 et 4 mois ; rappel entre 12 et 15 mois
- ROR : 1 injection à 12 mois, une dose avant 24 mois
Les vaccinations contre les virus des hépatites A et C ne font pas partie de ce programme.
VHA : vaccin entier inactivé par le formaldéhyde issu de souches mutées. Injection intra-musculaire +
rappel 6 à 12 mois plus tard en fonction de l’âge.
VHB : Ag HBs recombinant produit par génie génétique +/- protéine préS2.
VHC : pas de vaccin disponible à l’heure actuelle.
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