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Mlle X, 24 ans, consulte son médecin traitant pour l'apparition récente de lésions cutanées et de douleurs
articulaires au niveau des doigts et des poignets. À l'examen clinique, le médecin constate des plaques
rouges correspondant à des zones exposées au soleil ainsi qu'un erythème centrifuge symétrique au niveau
de la face. Paralèllement à cela Mlle X se plaint de douleurs touchant les extremités de ses doigts, aggravées
par l'exposition au froid. Les doigts sont blancs puis virent au violet lors des épisodes aigus. On
diagnostique pour ce symptome un syndrome de Raynaud.
Dans les antécédents du patient, on note une mise sous SEROPRAM (citalopram) il y a 2 mois pour
dépression mélancolique.
Mlle X prend un traitement contraceptif à base d'estroprogestatif (JASMINE) commencé depuis peu de
temps. L'observance de ce médicament est bonne.
Un bilan biologique est demandé dont font parti la recherche du facteur rhumatoïde et celle dans anticorps
anti peptides cycliques citrullinés. Ces 2 recherches s'avèrent négatives.
Q1) Quel est le mécanisme d'action du SEROPRAM ?

inhibiteur selectif de la recapture de la sérotonine (ISRS)

Q2) Quelle est la pathologie la plus probablement en cause chez Mlle X ? Justifiez votre réponse.

lupus erythemateux disséminé
justification : sexe féminin / age jeune / lésions cutanées photoexposées / vespertilo (qui correspond à
l’érythème centrifuge facial) / arthralgies /

antécédents psychiatriques / mise sous pilule

estroprogestative récente / exclusion d'une polyarthrite rhumatoïde par la négativité du dosage des anti
PCC et du FR

N.B : Si on vous avait demandé de définir cette maladie n’oubliez pas de citer : auto immune,
connectivite, maladie non spécifique d’organe …
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Q3) Quels sont les principaux marqueurs et témoins immunologiques utiles dans le diagnostic de cette
maladie ?

Ac anti nucléaires (Ac anti ADN natif et Ac anti Sm) / Ac antiphospholipides (anticoagulants circulants
ou antiprothrombinases,Ac anticardiolipines,Ac anti beta2 gpI / hypocomplémentarité (baisse du CH50,
C3 et C4).

Les Ac anti histones sont de bons marqueurs des lupus induits.
Le facteur rhumatoide est parfois retrouvé.
La recherche de cellules LE est aujourd’hui désuette.

Attention aux problèmes de nomenclature : en réalité les Ac anti Ag nucléaire solubles = Ac anti ENA =
Ac anti Sm. Ces Ac là sont le plus souvent dirigés contre des ribonucléoprotéines nucléocytoplasmiques
mais ne sont pas les équivalents des Ac anti RNP (U1RNP).
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Parmi les critères officiels de l’ACR (american college of rheumatology,dernière mise à jour datant de
1997) : Ac antinucléaires + Ac anti DNA natif + Ac anti Sm + Ac anti phospolipides. J’y ai ajouté l’étude
du complément qui reste incontournable pour le diagnostic mais aussi le suivi de la maladie.

Q4) Décrivez brièvement le mécanisme lésionnel de la maladie incriminée.

maladie auto-immune / hyperactivité du système immunitaire humorale et cellulaire / inflammation / auto
anticorps / complexes immuns

Un bilan biologique complet est demandé par le médecin. Voici les résultats de l'hémogramme :

-Hb = 104 g/L
-erythrocytes = 3.9 T/L
-réticulocytes = 132 G/L
-Ht =0.37
-VGM = 93 fL
-CCMH = 33% g/L
-TCMH = 30 pg
-pq =199 G/L
-leucocytes = 6.9 G/L, la formule donne PNN = 5.05 G/L, PNE = 0.1 G/L, PNB = 0.05 G/L,
lymphocytes = 0.8 G/L,monocytes = 0.9 G/L
Pas d'anomalie au frottis.
Pas d’atteinte rénale ni hépatique.
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Q5) Commentez ces résultats en précisant les valeurs normales attendues. Quelle est votre interprétation ?
Quel(s) examen(s) complémentaires peut (peuvent) confirmer l'origine de l'anomalie constatée ?

le commentaire :

baisse de l’Hb / baisse des erythrocytes / augmentation des réticulocytes /

lymphopénie.

Sont normaux : Ht, VGM, CCMH, TCMH, pq, leucocytes, PNN, PNE,PNB, monocytes.

L’interprétation : baisse de l’Hb (et baisse des GR) ► anémie
VGM normal ► normocytaire
CCMH et TCMH normal ► normochrome
Réticulocytes élevés ► régénérative
Une lymphopénie est retrouvée dans 70% des cas de lupus.

Le mécanisme de l’anémie est vraissemblablement hémolytique (donc périphérique) puisque son
caractère normocytaire et régénératif exclut une anémie inflammatoire.
Dans le contexte de cette maladie lupique on évoque une origine auto-immune .

Attention, on retrouve fréquemment une anémie à double composante : inflammatoire et auto-immune
au cours du lupus, voire parfois seulement inflammatoire.

Voici les examens complémentaires demandés en cas d’hémolyse :

Test de Coombs direct (appelé aujourd’hui Test direct à l’antiglobuline) voire indirect / haptoglobine
libre (abaissée) / bilirubine libre (augmentée) / hémoglobinémie (différente du taux d’Hb) /
hémoglobinurie / LDH (augmenté par libération du contenu intracellulaire) / potassium (augmenté)
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Le test de Coombs révèle souvent des AutoAc type IgG + complément (Ac chauds).

Valeurs normales :Hb :120 à 150 g/L , erythrocytes 4.2 à 5.2 T/L , reticulocytes 20 à 80 G/L , Ht
0.37 à 0.47 , VGM 80 à 100 Fl , CCMH 32 à 35% g/L , TCMH 27 à 32 pg , pq 150 à 450 G/L ,
leuco 4 à 10 G/L ,

PNN 2 à 7.5 G/L , PNB < 0.1 G/L , PNE 0.04 à 0.5 G/L , mono 0.2 à 1 G/L ,

lympho 1 à 4 G/L .

Attention elles ont changé par rapport à l’année dernière (dispo sur le site du cnci).

Voici la prise en charge thérapeutique de la patiente :
·
·
·

CORTANCYL (prednisone) cp, 70mg/j
PLAQUENIL (hydroxychloroquine sulfate) à dose progressive :200mg 2fois/j puis 400mg/j
ACTONEL 5mg (acide risédronique) 1cp/j

Q6) Précisez la classe pharmacologique de chacun des trois médicaments. Quels sont les effets indésirables
attendus pour une telle prise en charge thérapeutique? Quelles sont les principales précautions d’emploi de
l’ACTONEL ?

cortancyl = Anti inflammatoire stéroidien ; plaquenil = anti-malarique de synthèse ; actonel =
biphosphonate.

L’actonel est prescrit ici en prévention de la perte osseuse cortico-induite (si corticothérapie > 3 mois et à
des doses > 7.5 mg/j)

E.I corticothérapie au long cours par voie orale : troubles métaboliques = rétention hydrosodée,
hypokaliémie, hyperglycémie, effet orexigène, amyotrophie, ostéoporose.
Syndrome cushingoide, troubles neuropsychiatrique, infections.
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E.I actonel = troubles digestifs, douleurs ostéomusculaires, céphalées.

E.I plaquenil = rétinopathie (sureveillance occulaire), troubles cutanés. Très rarement troubles
hématologiques qui imposent cependant une surveillance hématologique.
P.E fosamax : en dehors des repas (2h avant) / en position debout ou assise 30 min après la prise / prendre
avec de l’eau (pas de laitages) / assurer un apport calcique et en vit D suffisant.

Après plusieurs mois de traitement, Mlle X consulte à nouveau son médecin traitant pour l’apparition d’une
douleur persistante au mollet gauche. Le médecin constate un mollet induré, rouge et chaud. Après avoir
pratiqué les examens nécessaires, le diagnostic de phlébite est porté.
Q7) On envisage fortement une origine auto-immune pour cet évènement vasculaire. Quel syndrome
suspecte-t-on ?

syndrome anti phospholipide (complication de 30% des lupus !)

L’origine auto-immune est confirmée.
Q8) Quelle est l’attitude thérapeutique à adopter ?

– arret de la pilule – décoagulation par héparinothérapie :HBPM ou HNF(préférée en cas d’insuffisance
rénale) avec relais AVK. Les AVK sont théoriquement prescrits à vie !
Lorsqu’on vous demande un traitement, n’oubliez jamais de mentionner les vois d’administration ! ici
l’HBPM (ex :lovenox) et l’HNF (ex :calciparine) se prennent en sous cutanée. Une exception pour les
HNF : l’héparine sodique qui s’injecte en IV. Les AVK quant à eux se prennent per os.
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Rq :Toute thrombose veineuse profonde nécessite l’arrêt d’un traitement contraceptif estro progestatif.
Sachez bien la surveillance biologique d’un tel traitement (non demandée ici) : TCA + plaquettes pour les
HNF, activité anti-Xa + plaquettes pour les HBPM et INR (+/- TP) pour les AVK.

L’héparinothérapie ne sera stoppée que lorsque l’on trouvera un INR stable (entre 2 et 3) lors de 2
mesures successives.

Attention aux risques de thrombopénies induites à l’héparine (d’où l’intérêt de la surveillance des
plaquettes)

Après plusieurs années sous traitement, Mme X consulte à nouveau son médecin généraliste pour
exacerbation de symptômes migraineux. La fréquence des migraines est passée à une par semaine et cellesci sont assez invalidantes. Un traitement médicamenteux est alors prescrit :
·
·

AVLOCARDYL 40mg (propranolol):1cp /jour
ZOMIGORO (zolmitriptan) 1 boite
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Q9) Quelles sont les mesures non médicamenteuses à associer au traitement de la migraine ?

règles hygieno-diététiques : éviction de facteurs déclenchants (tabac,alcool), sommeil/repos suffisants,
alimentation équilibrée, activité physique régulière.

Q10) Cette prescription est-elle correcte? Justifiez.

NON
Contre indication des 2 médicaments avec le syndrome de Raynaud. Le patient s’expose alors à
l’aggravation du syndrome avec ischémie sévère.
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Mlle X, 24 ans, consulte son médecin traitant pour l'apparition récente de lésions cutanées et de douleurs
articulaires au niveau des doigts et des poignets. À l'examen clinique, le médecin constate des plaques
rouges correspondant à des zones exposées au soleil ainsi qu'un erythème centrifuge symétrique au niveau
de la face. Paralèllement à cela Mlle X se plaint de douleurs touchant les extremités de ses doigts, aggravées
par l'exposition au froid. Les doigts sont blancs puis virent au violet lors des épisodes aigus. On
diagnostique pour ce symptome un syndrome de Raynaud.
Dans les antécédents du patient, on note une mise sous SEROPRAM (citalopram) il y a 2 mois pour
dépression mélancolique.
Mlle X prend un traitement contraceptif à base d'estroprogestatif (JASMINE) commencé depuis peu de
temps. L'observance de ce médicament est bonne.
Un bilan biologique est demandé dont font parti la recherche du facteur rhumatoïde et celle dans anticorps
anti peptides cycliques citrullinés. Ces 2 recherches s'avèrent négatives.
Q1) Quel est le mécanisme d'action du SEROPRAM ?

inhibiteur selectif de la recapture de la sérotonine (ISRS)

Q2) Quelle est la pathologie la plus probablement en cause chez Mlle X ? Justifiez votre réponse.

lupus erythemateux disséminé
justification : sexe féminin / age jeune / lésions cutanées photoexposées / vespertilio (qui correspond à
l’érythème centrifuge facial) / arthralgies /

antécédents psychiatriques / mise sous pilule

estroprogestative récente / exclusion d'une polyarthrite rhumatoïde par la négativité du dosage des anti
PCC et du FR

N.B : Si on vous avait demandé de définir cette maladie n’oubliez pas de citer : auto immune,
connectivite, maladie non spécifique d’organe …
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Q3) Quels sont les principaux marqueurs et témoins immunologiques utiles dans le diagnostic de cette
maladie ?

Ac anti nucléaires (Ac anti ADN natif et Ac anti Sm) / Ac antiphospholipides (anticoagulants circulants
ou antiprothrombinases,Ac anticardiolipines,Ac anti beta2 gpI / hypocomplémentarité (baisse du CH50,
C3 et C4).

Les Ac anti histones sont de bons marqueurs des lupus induits.
Le facteur rhumatoide est parfois retrouvé.
La recherche de cellules LE est aujourd’hui désuette.

Attention aux problèmes de nomenclature : en réalité les Ac anti Ag nucléaire solubles = Ac anti ENA =
Ac anti Sm. Ces Ac là sont le plus souvent dirigés contre des ribonucléoprotéines nucléocytoplasmiques
mais ne sont pas les équivalents des Ac anti RNP (U1RNP).
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Parmi les critères officiels de l’ACR (american college of rheumatology,dernière mise à jour datant de
1997) : Ac antinucléaires + Ac anti DNA natif + Ac anti Sm + Ac anti phospolipides. J’y ai ajouté l’étude
du complément qui reste incontournable pour le diagnostic mais aussi le suivi de la maladie.

Q4) Décrivez brièvement le mécanisme lésionnel de la maladie incriminée.

maladie auto-immune / hyperactivité du système immunitaire humorale et cellulaire / inflammation /
auto anticorps / complexes immuns

Un bilan biologique complet est demandé par le médecin. Voici les résultats de l'hémogramme :

-Hb = 104 g/L
-erythrocytes = 3.9 T/L
-réticulocytes = 132 G/L
-Ht =0.37
-VGM = 93 fL
-CCMH = 33% g/L
-TCMH = 30 pg
-pq =199 G/L
-leucocytes = 6.9 G/L, la formule donne PNN = 5.05 G/L, PNE = 0.1 G/L, PNB = 0.05 G/L,
lymphocytes = 0.8 G/L,monocytes = 0.9 G/L
Pas d'anomalie au frottis.
Pas d’atteinte rénale ni hépatique.
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Q5) Commentez ces résultats en précisant les valeurs normales attendues. Quelle est votre interprétation ?
Quel(s) examen(s) complémentaires peut (peuvent) confirmer l'origine de l'anomalie constatée ?

le commentaire :

baisse de l’Hb / baisse des erythrocytes / augmentation des réticulocytes /

lymphopénie.

Sont normaux : Ht, VGM, CCMH, TCMH, pq, leucocytes, PNN, PNE,PNB, monocytes.

L’interprétation : baisse de l’Hb (et baisse des GR) ► anémie
VGM normal ► normocytaire
CCMH et TCMH normal ► normochrome
Réticulocytes élevés ► régénérative
Une lymphopénie est retrouvée dans 70% des cas de lupus.

Le mécanisme de l’anémie est vraisemblablement hémolytique (donc périphérique) puisque son
caractère normocytaire et régénératif exclut une anémie inflammatoire.
Dans le contexte de cette maladie lupique on évoque une origine auto-immune .

Attention, on retrouve fréquemment une anémie à double composante : inflammatoire et auto-immune
au cours du lupus, voire parfois seulement inflammatoire.

Voici les examens complémentaires demandés en cas d’hémolyse :

Test de Coombs direct (appelé aujourd’hui Test direct à l’antiglobuline) voire indirect / haptoglobine
libre (abaissée) / bilirubine libre (augmentée) / hémoglobinémie (différente du taux d’Hb) /
hémoglobinurie / LDH (augmenté par libération du contenu intracellulaire) / potassium (augmenté)
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Le test de Coombs révèle souvent des AutoAc type IgG + complément (Ac chauds).

Valeurs normales :Hb :120 à 160 g/L , erythrocytes 4.2 à 5.2 T/L , reticulocytes 20 à 80 G/L , Ht
0.37 à 0.47 , VGM 80 à 100 Fl , CCMH 32 à 35% g/L , TCMH 27 à 32 pg , pq 150 à 450 G/L ,
leuco 4 à 10 G/L ,

PNN 2 à 7.5 G/L , PNB < 0.1 G/L , PNE 0.04 à 0.5 G/L , mono 0.2 à 1 G/L ,

lympho 1 à 4 G/L .

Attention elles ont changé par rapport à l’année dernière (dispo sur le site du cnci).

Voici la prise en charge thérapeutique de la patiente :
·
·
·

CORTANCYL (prednisone) cp, 70mg/j
PLAQUENIL (hydroxychloroquine sulfate) à dose progressive :200mg 2fois/j puis 400mg/j
ACTONEL 5mg (acide risédronique) 1cp/j

Q6) Précisez la classe pharmacologique de chacun des trois médicaments. Quels sont les effets indésirables
attendus pour une telle prise en charge thérapeutique? Quelles sont les principales précautions d’emploi de
l’ACTONEL ?

cortancyl = Anti inflammatoire stéroidien ; plaquenil = anti-malarique de synthèse ; actonel =
biphosphonate.

L’actonel est prescrit ici en prévention de la perte osseuse cortico-induite (si corticothérapie > 3 mois et à
des doses > 7.5 mg/j)

E.I corticothérapie au long cours par voie orale : troubles métaboliques = rétention hydrosodée,
hypokaliémie, hyperglycémie, effet orexigène, amyotrophie, ostéoporose.
Syndrome cushingoide, troubles neuropsychiatrique, infections.
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E.I actonel = troubles digestifs, douleurs ostéomusculaires, céphalées.

E.I plaquenil = rétinopathie (surveillance occulaire), troubles cutanés. Très rarement troubles
hématologiques qui imposent cependant une surveillance hématologique.
P.E fosamax : en dehors des repas (2h avant) / en position debout ou assise 30 min après la prise / prendre
avec de l’eau (pas de laitages) / assurer un apport calcique et en vit D suffisant.

Après plusieurs mois de traitement, Mlle X consulte à nouveau son médecin traitant pour l’apparition d’une
douleur persistante au mollet gauche. Le médecin constate un mollet induré, rouge et chaud. Après avoir
pratiqué les examens nécessaires, le diagnostic de phlébite est porté.
Q7) On envisage fortement une origine auto-immune pour cet évènement vasculaire. Quel syndrome
suspecte-t-on ?

syndrome anti phospholipide (complication de 30% des lupus !)

L’origine auto-immune est confirmée.
Q8) Quelle est l’attitude thérapeutique à adopter ?

– arret de la pilule – décoagulation par héparinothérapie :HBPM ou HNF(préférée en cas d’insuffisance
rénale) avec relais AVK. Les AVK sont théoriquement prescrits à vie !
Lorsqu’on vous demande un traitement, n’oubliez jamais de mentionner les vois d’administration ! ici
l’HBPM (ex :lovenox) et l’HNF (ex :calciparine) se prennent en sous cutanée. Une exception pour les
HNF : l’héparine sodique qui s’injecte en IV. Les AVK quant à eux se prennent per os.
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Rq :Toute thrombose veineuse profonde nécessite l’arrêt d’un traitement contraceptif estro progestatif.
Sachez bien la surveillance biologique d’un tel traitement (non demandée ici) : TCA + plaquettes pour les
HNF, activité anti-Xa + plaquettes pour les HBPM et INR (+/- TP) pour les AVK.

L’héparinothérapie ne sera stoppée que lorsque l’on trouvera un INR stable (entre 2 et 3) lors de 2
mesures successives.

Attention aux risques de thrombopénies induites à l’héparine (d’où l’intérêt de la surveillance des
plaquettes)

Après plusieurs années sous traitement, Mme X consulte à nouveau son médecin généraliste pour
exacerbation de symptômes migraineux. La fréquence des migraines est passée à une par semaine et cellesci sont assez invalidantes. Un traitement médicamenteux est alors prescrit :
·
·

AVLOCARDYL 40mg (propranolol):1cp /jour
ZOMIGORO (zolmitriptan) 1 boite
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Q9) Quelles sont les mesures non médicamenteuses à associer au traitement de la migraine ?

règles hygieno-diététiques : éviction de facteurs déclenchants (tabac,alcool), sommeil/repos suffisants,
alimentation équilibrée, activité physique régulière.

Q10) Cette prescription est-elle correcte? Justifiez.

NON
Contre indication des 2 médicaments avec le syndrome de Raynaud. Le patient s’expose alors à
l’aggravation du syndrome avec ischémie sévère.

La notation se fait par mots clefs et les mots clefs attendus figurent en gras dans la correction.
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