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Cas clinique nol

Monsieur E, 6l ans est adressé à votre consultation à la demande de son médecin traitant pour une
hyperleucocytose persistante depuis 4 mois sans ( cause évidente >. A I'examen clinique vous
retrouvez un patient en excellent état général, apyrétique. Vous notez de multiples adénopathies
inguinales et axillaire bilatérales, infra centimétriques, fermes, indolores, mobiles.

Le patient vous montre I'hémogramme suivant :

FIb: l4J g/dLVGM:85Yo
Leucocytes:98 G/L
PNN: 3,5 GIL
PNE: 0,2 GIL
PNB :0 G/L
Lymphocytes:94 GIL
Monoeytes:0,5 G/L
Pl4uettes :209 GIL

Vous suspectez une leucémie l5æop1mftle cùronique.

1) Que nrcntre dàns ce cas le frottis sangu{n ? Quel examen permet de confirmer ie diaguostic ?
Que met il en évidence ?

2) Quelle est votre prise en charge thérapeutique ? Justifier brièvernent.

Deux ansaprès1e diagnostic l\4onsiewE consulte de nouyezru-pour I'apparition d'une éruption
érythémafo-vésiculeuse de I'hémi-thorax droiLll décrit des douleurs intenses qui I'empêchent de
dormir malgré son zolpidem hdituel.

3) Quel est le diagnostic leplus probable ? Quelle est votre prise en charge thérapeutique ?

Votre bilan objective une évolutivité de la LLC et vous convenez d'un traitement spécifique par
immuno-chimiothérapie.

Six mois après la fin de votre traitement monsieur E est admis aux urgences de votre hôpital pow
une dyspnée aggravative évoluant depuis une huitaine de jour malgré un traitement par amoxicilline
+ acide clavulanique depuis 72 heures.
Les constantes sont les suivantes :

Température : 39,3 TA: 120160, FC : I 10

L'examen retrouve un patient asthénique présentant une toux sèche, une polypnée marquée. Vous
objectivez de multiples adénopathies infra centimétriques intéressant les aires axillaires et
inguinales. Il n'existe pas de splénomégalie. L'auscultation cardio-pulmonaire est sans particularité
hormis une tachycardie régulière, les mollets sont souples. Il n'existe pas de signe d'insuffisance
cardiaque.
Le bilan biologique retrouve :



- IIb: 10,5 gldLVGM: 89
- Leuco :17,54 GIL
- PNN : I5,9 GIL
PNE: 0,3 GIL
PNB :0
Lymphocytes:0,34 G/L
Monocytes : I GIL
Plaquettes :154 GIL
CRP:295

PaO2: 63 mmHgPC}2: 30 mmHgpH:7,48

Vous obtenez l'examen suivant :

Interprétez le.

Quelle est votre principale hypothèse diagnostic ? Quel examen demandez vous en
urgence pour confirmer votre diagnostic ?

6) Votre hypothèse est confirmée, décrivezvotre prise en charge thérapeutique.

Monsieur E, consulte pour I'apparition d'une volumineuse adénopathie inguinale gauche. Le patient
vous explique qu'elle est apparue en ( quelques jours >, ne lui fait pas mal rnais l'empêche de
mettre ses pantalons préférés. I1 décrit également une fatigue inhabituelle mise initialement sur le
compte de la garde de ses petits enfants.

7) Que suspectez vous ?

Monsieur N a vu sur internet qu'on pouvait lui proposer une ( autogreffe de cellules souches >. Il
vous demande quelques explications sur le principe.

4)
5)



8) Que lui répondez vous ?

Cas clinique no2 :

Madame I 63 ans est adressée à votre consultation pour I'exploration d'anomalies biologiques
constatées lors d'un récent bilan.

Madame T vous apporte I'examen suivant :

Protéines totales = 70
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1) Analysez le.
2) Quelles en sont les différentes indications ?

3) Comment le complétez vous ?

4) Quelles sont les indications de l'lRM du rachis et du bassin dans un contexte de
myélome suspecté ou confirmé ?

L'ensemble de ce bilan est strictement normal.

5) Quel est votre diagnostic ?

6) Quelle est votre prise en charge ?

Cinq ans plus tard, madame T est admise en urgence pour l'apparition brutale d'une douleur basi-
thoracique droite. Son mari vous explique < elle est clouée aulit depuis plus de dix jours à cause de
douleurs insupportables même pas soulagées par le Doliprane et le Nurofen!!!>. Votre examen
retrouve une patiente subfébrile à 38,1"C polypnéique (fréquence respiratoire :2}lmtn). La TA est

7,7O



à 95170 pour une fréquence cardiaque à 134 battements par minute. Madame T souffre de douleurs
sourdes diffirses et d'une douleur basi-thoracique droite intense, majorée par l'inspiration profonde.

7) Quel diagnostic suspectez vous ? Comment le confirmez vous ?
8) Votre diagnostic est confirmé, quelle est votre prise en charge à court terme.

Madame T vous est adressée en consultation à I'issue de cet épisode aigue.

9) Modifrez vous votre prise en charge initiale ? Si oui comment ? Si non pourquoi ?

Deux ans plus tard, madame T est de nouveau admise en urgence pour un tableau de gène
respiratoire. Madame T vous décrit une sensation d'oppression thoracique évoluant depuis une
heure. Elle a présenté des symptômes équivalent plusieurs nuits d'affilées le mois précèdent mais
cet épisode ne cède pas. Par ailleurs vous objectivez des oedèmes des membres inferieurs
bilatéraux, mous prenant le godet. La patiente vous décrit également I'existence de sensation de
malaise lors du passage de la position couché à la position debout.

10) Que suspectez vous ? Quelles en sont la physiopathologie et le pronostic ?

11) Comment confirmez vous le diagnostic ?

Cas clinique no3 :

Monsieur E, 50 ans, vous apporte les résultats du bilan biologique que vous lui awz prescrit pour
ses < 50,ans >. Monsieur E ne présente pas d'antécédent particulier hsrmis une surcharge ponderale
(96 kg pour 1,75m) et un tabagisme actif estimé à 30 PA. Il décrit depuis maintenant 6mois une
asthénie et une dyspnee d'effortl'empêchant de pratiquer la course à pied, sport qu'il affectionne.
Vous remarquez les résultats suîvants:

rrb:5.4 gdL vGM :66.6 CCMH:28.2
Hématies :2-ffi TILHI: l9-.wo
Leucocytes :7,53 GIL
Pllr'r1: 5i1GIL
PNB: O.O3C/L
PNE: 0.14 clL
Lymphocytes:0,85 G/L
Monocytes:0,8 G/L
Plaquettes :545 GIL
Réticulocytes:45.3 G / L
CRP: 45 mglL

1) Interprétez les.

Le bilan complémentaire que vous prescrivez à juste titre est en faveur d'une carence martiale.

2) Quelle conduite diagnostique adoptez-vous ?

Vous portez malheureusement le diagnostic d'adénocarcinome colique lieberlcuhnien du colon droit.
Monsieur E vous reproche de ne pas lui avoir proposé le test hemoccult

3) Rappelez les modalités du test de dépistage Hémoccult II en France.
4) Quels critères doit remplir un test de dépistage pour être performant ?



Le dossier de Monsieur E est discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire et une hémi-
colectomie droite est décidée. L'anesthésiste vous appelle car le bilan préopératoire a mis en
évidence des anomalies de la coagulation. Le bilan est le suivant :

Plaquettes:506 G/L
TP:92Yo
TCA: 46134 ratio: 1,35
Fibrinogène:3 g/L

5) Votre collègue anesthésiste vous demande si le malade peut être opéré. Que lui
répondez vous ?

L'intervention se déroule finalement sans incident mais le patient ne reprend pas de transit 5 jours
après I'intervention et présente des nausées importantes. l,]inteme de chirurgie viscérale envisage
une nouvelle intervention, néanmoins il est interpellé par le bilan biologique et assez réticent à
opérer. Le bilan est le suivant :

Hb:9,5 g/dLVGM:78
Leucocytes :16,7 GIL
PNN: l4GlL
PNE: 0,10 G/L
PB: O
Lymphocytes:0,8
Monocytes: t,5 GlL
Métamyélocytes: 02 GlL
Myélocytes:0,1 G/L
Plaquettes :556 GIL

TP:55 %
TCA:34133 ratio: lr03

Fibrinogène:4,5 gÆ-

6) .Comment expliquez-vous-€es résultats et que pouvez voesrépondreà l'interne de
chirurgie viscérale ?

BONUS - CAS ANNEB 2OIO-2OII

Cas clinique no4 :

IVII E, 54 ans consulte aux urgences pour < troubles du langage >. Sa femme vous explique, que
monsieur E a brutalement eu des difficultés pour parler. Alors que le patient racontait sa joumée il
s'est mis à < bégayer > et à < cherchez ses mots >. Il semblait avoir des difficultés pour articuler et
repétart souvent < moi mal parler >. L épisode aurait duré environ 20 minutes et est actuellement
totalement résolu. Il a comme principaux antécédents une HTA traitée par perindopril, une phlébite
surale droite il y a 5 ans.

1) Quel diagnostic suspectez-vous ? Justifiez brièvement.
2) Quel bilan paraclinique réalisez-vous ?

3) Interprétez I'examen suivant (/igure2)



Figure 2

4) Quelle est votre prise en charge thérapeutique immédiate ?

Panrri les examens demandés, vous rece.vez la numération suivante :

FIb: 16,5gldllirt:57Yô
PJaq-ue11s5: 515 GiL
Leueoe-fres : 7 $ GIL dont po\rnueléaires neutrophiies: 4,3GlL

5) Comment complétez-vous le bilan ?

Les différents examens réalisés vous permettent de conciure au diagnostio de maladiede Vaquez.

6) Dans quelles conditions et selon quelles modalités informez vous le patient ?

Durant la consultation, monsieur E vous demande les principes du traitement et les principales
complications à craindre.

7) Que lui répondez-vous ? -

Cas clinique no5 :

Mme J, 32 ans vous consulte pour une asthénie évoluant depuis 2 mois et l'apparition récente d'une
éruption cutanée. Madame J a comme antécédent une ( thyroïdite ) traitée par IRA thérapie à l'âge
de 23 ans, avec hypothyroidie secondaire. La patiente prend comme unique traitement de la
Lévothyroxine.
Elle vous décrit une asthénie progressive, associée à une dyspnée pour les efforts importants avec
quelques palpitations. Par ailleurs elle présente des méno-métrorragies pour lesquelles elle a



bénéficié d'une échographie pelvienne jugée normale. Vous notez en effet l'existence de multiples
petites lésions papulo-érythémateuses, non prurigineuses, ne disparaissant pas à la vitropression. Il
existe quelques petites lésions identiques au niveau du voile du palais. Le reste de I'examen clinique
est sans particularité, la patiente étant notamment apyrétique.

l) Quel bilan biologique demandez-vous en première intention ?

Le laboratoire vous appel pour vous donner les résultats de I'hémogramme

Hb:7,5 gldL
VGM: 66
Réticulocytes:70 G / L
Plaquettes:3GlL
Leucocytes:5,8
Formule normale

2) Interprétez I'hémogramme ci-dessus. Quelle (s) précision (s) demandez-vous au biologiste ?

3) Réalisez vous un myélogramme en urgence ? Pourquoi ?

4) Quelle doit être la prise en charge thérapeutique immédiate et à moyen terme ?

5) Quelle est le bilan étiologique à réaliser dans l'hypothèse d'une moelle riche, non envahie?

L'ensemble des examens réalisés est nonnal.

6) Quet est alors votre diagnostic ?

7)En cas d'échec du traitement médical que pouv€z vous proposer ? Quelles sost les mesures à
associer ?

La patiente bénéâciede ce traitement. Cinq jours plus tard le rnédecin traitant vous eontacte car il
vient dereee-voirla nrmrération retrorsant des plaquettes à 750 G/I- n vous demande votre avis et
la csnduiteàtenir.

8) Que lui repo z vous ?
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CORRECTIONS

Si vous avez des questions sur les cas cliniques ou I'hématologie en général, vous
pouvez me contacter par mail : tonymarchand3S@gmail.com

Cas clinique L :

l)
- Présence de nombrerxlymphocytes (2) de petites taille matures (2)
- Confirmation par un immunophenotypage sanguin (5) (0 si myélogramme)

- Cellules B (1) : marqueurs CDl9+, CD 20+
- Monoclonale (1) +++
- CD 5+ (1) (marqueur T habituellement)
- calcul du score deMATUTES (3) (LLC si score > 4/5)

2)
- Abstention thérapeutique (5, 0 si autre réponse)

- Stade A(2) de Binet (2 afues ganglionnaires;pas de eytcpenie)

Prévention des pathologies infectieuses :

- rec*rerche etéradication des ftyers infectieux (2)-@ents +r+;
- Mise àjour ties vaecinations et vaceination contregrippe, pne'mccoque-et Haemophilus

influenzae
- Contre indication desvaccïns vivants (2)

lvlesures associées :

- Prise en charge àL l00yo (1), ALD30
- Soutien psychologique (1)
- Associations de malades

Surveillance : (2)
- clinique : état général, pathologies infectieuses, évolutivité ganglionnaire
- paraclinique : cytopénie

3)
- ZolLa = réactivation VZV (3)

Hospitalisation(l) en urgenee (1) dans un service de médecine (1)
- Mise en condition : pose d'une voie veineuse périphérique
- Traitement antiviral (2) par aciclovir (1) en intraveineux (l0mg/kg/8h pendant 8 à l0 jours)
- Traitement antalgique (!'PN.{.Z) adapté à la doulern selon les paliers de I'OMS : type tramadol
50 mg per os toutes les 6 heures
- Mesures symptomatiques : ongles coupés court, sayon dermatologrque (l), pas d'antiseptiques,
douches quotidiennes à I'eau tiède
- Contre indic.ation des anti-inflammatoires (1) et de l'aspirine en particulier



--

Surveillance (2) de I'efficacité et de la tolérance du traitement :

- clinique : douleurs, diminution de l'éruption
- paraclinique : fonction rénale (toxicité de I'aciclovir)

Prise en charge à distance des douleurs post-zostériennes par des antalgiques effrcaces sur les
douleurs neurogènes.

4)
Tomodensitométrie (1) thoracique (1) sans injection en coupe transversale (1) (ou axiale).

- opacités alvéolo-interstitielles (2) bilatérales à prédominance péri-hilaires (1)
- Multiples images en verre dépoli (2) bilatérales
- Absence d'anomalies des structures osseuses (1)
- Index cardio-thoracique normale: pâs de cardiomégalie (1)

s)
Pneumocystose puhnonaire (3) hypoxémiante (2) compliquant l'évolution d'une leucémie
lymphoide chronique dans un contexte d'immunodépression secondaire à la maladie et au
traitement (immuno-chimiothérapie)

On demande une fibroscopie bronchique (2) avec lavage broncho-alvéolaire Q) avec exanren
cytologique, biochimique, bactériologique, parasitologique et virologique du liquide. On recherche
la présence de lcystes etlou de trophozoites de pneumoeystis jiroveci (1).

6)
Ilospitafisation (2) en urgence (2) enseeÉeur demédæine($
Mise en conditisn :

- pose d'uRe voie veineuse périphérique
- oxygénothérapie{l) nasale pourobjectif de Sp02 > 92%
Traite.merÉspécifrque :

- cotrimoxazole (3) per os en première intention (srnon voie intraveineuse) en traitenaent #affiaque
pendant 3 semaines
- cortieothérapie orale Q -PMz)parprednisone t mg/kg/j
Mesures-associées :
- recherche hypogammaglobulinémie et discuter substitution en immunoglobulinesdans un second
temps
- prophylaxie secondaire (2) par cotrimoxazole à la suite du traitement d'attaque *-l*
Surveillance de l'efficacité et de la tolérance du traitement :

- clinique : dyspnée, saturation, toxicité cutanée du cotrimoxazole (1) (exanthème, hyperthermie)
- paraclinique : gaz du sang, régression du syndrome inflammatoire, surveillance de
I' hémo gramme (1 ) (toxicité du cotrimo xazole).

7)
Un syndrome de Richter (3) : transformation d'une leucémie lymphoïde chronique en un
lymphome de haut grade (2 si définition correcte).
- LLC connue
- altération de l'état générale (asthénie)
- évolution asymétrique d'une adénopathie



8)
- Recueil de cellules souches hématopoiétiques Q) par cytaphérèse (2) après stimulation par
des facteurs de croissance granulocytaires (1) (G-CSF)
- Chimiothérapie intensive dite de < conditionnement > (2) visant à détruire les cellules malignes

= effet anti-tumoral (3)
- Induction d'une aplasie profonde (toxicité médullaire importante du conditionnement)
- Réinjection des cellules souches (3) prélevées initialement permettant de raccourcir la durée

d'aplasie (entre 12 etlljours)
- Nécessite un isolement protecteur (2) (isolement en chambre à flux laminaire le plus souvent).

La réinjection des cellules souches a cofilme unique objectif de permettre la réalisation d'une
chimiothérapie intensive en limitant la dwée de I'aplasie *# contrairement à I'allogreffe de moelle
ou le greffon a un effet anti-tumoral propre.

Cas clinique 2 :

1)

- Electrophorèsedes protéines seriques (2):
- pic (1) d'aspect monoclonal migrant dans les gammaglobulines (l) de7,7 g

- Ilypergammaglobulinémie car > 12 gE (l)
- Hypoalbuminémie car ( 40 gL (l)

- Immunofixation (3) :

- présence d' une immunoglobuline monoclonate (1) IgA lambda

2)
-Présence d'une insuffisance médullaire (2) (exemple anémie d:origineeentrale)
- Elevation inexpliquée de la vitesse de sédimentation (1-}-

- Bilan d'hémopathie tymphoiide (1)
- Suspiciron de déIiciÉ immunitaire (!)
- Suspi cion de p atholo gie-+uÉo-immune/.2)
- Hyperprotidémie (2)

3)
Reeherche des critères du GRAB:

- C : calcémie (1) + albuminémie fcalcémie corrigée)
- R : créatininémie (1) + urée plasmatique et calcul de la clairance de la

créatininémie (1). Protéinurie des 24h etélectrophorèse de protéines urinaire si
protéinurie confirmée

- A: NFS plaquettes (1) : recherche et quantification d'une anémie
- B : bilan osseux (2) : radiographies crane, fémurs, tibia, humérus, grill costal face +

profil. Possibilité de réaliser unê IRM du rachis cervico-dorso-Iombaire et du
bassin si bilan standard normal [cf. ci dessous)

Recherche d'un envahissement médullaire :

- Myélogramme (4 -PMZ) avec examen rytologique et quantification de la
plasmocytose

4)
- en urgence si suspicion de compression médullaire ou radiculaire (3)
- plasnocytome apparemment solitaire (2)
- absence de lésion lytique à I'examen radiologique conventionnel (3)



- fracture vertébrale (2) (but : écarter une origine ostéoporotique)

s)
- Gammapathie Monoclonale de Signilication Indéterminée (5) (GMSI ou MGUS en anglais)

6)
- Abstention (3) - surveillance
- Information (1) du patient claire, loyale et appropriée sur le diagnostic, le caractère bénin mais la
possibilité d'une évolution sous la forme d'un myélome (1) (l%par an) d'où la nécessité d'un
suivi régulier.
- Surveillance (3 -PD,{Z) (par exemple biannuelle) des critères d'évolutivité :

- NFS plaquettes, électrophorèse des protéines sériques, calcémie, créatininémie et urée
plasmatique

- vaccination (2) contre la grippe et le pneumocoque
- soutien psychologique si nécessaire

7) Embolie puhnonaire (2) compliquant un alitement prolongé dans un contexte de probable
évolutivité d'une gammapathie monoclonale de signification indéterminée en un myélome multiple
symptomatique(2).

Concernant I'embolie pulnnonaire conftrmation par :

- scintigraphie pulmonaire ventilation-perfusion Q - 0 si TDM thoracique injecté)
- on recherchera une thrombose veineuse profonde des membres inferieurs par un éeho-doppler
veineux des membres inferieurs
- on recherchera des signes indirects : effct shunt sur la gazométrie artérie1le, aspect SlQ3 à I'ECG

Concer,nant le myélome :

- éIectrophorèse des protéines sériques {2)-
- myélogramme + (2)
- bilan d'évolutivité et de gravité:NFS plaquetËes, calcâmie, c,reatinin#c, uréepla.*natrquer bilan
osserD(, protéinurie des24 heures

8)
Hospitalisation (1) en ur€ence en service dc-médecine
Mise en condition

- repos au lit strict (1)
- pose d'une voie veineuse périphérique
- orygénothérapie (1) nasale pour Sp02 > 95Yo

Traitement spécifique
- anticoagulation à dose curative Q) par héparine non fractionné à la seringue électrique

500Uul<glz4h en ME (1) puis adapter au TCA. Possibilité de faire un bolus de 5000 UI.
- Pas de relais AVK #+ (1)b héparinothérapie au long cours
- On n'utilisera de préférence une héparine non fractionnée dans ce contexte

Mesures associées
- arrêt des AINS (1) (ibuproËne - PMZ)
- antalgiques (1) adaptés à I'EVA, morphiniques si besoins
- contention veineuse (bas de contention) aux membres inferieurs dès le lever

Surveillance
- clinique:

o efficacité : dyspnée, douleur thoracique, état hémodynamique (constantes)
o tolérance : signes-hémorragiques (1)



- paraclinique
o efficacité : contrôle du TCA 6 heures après le début de la perfusion, 6 heures après

chaque changement de dose, puis une fois par jour

Attention : dans ce contexte de myélome et de prise d'AINS il est souhaitable de proposer un
traitement par HNF plutôt que pff HBPM en l'absence de donnée sur la fonction rénale +-r+
Bien entendu le myélome n'est pas une contre indication aux HBPM et ce traitement pourra être
rapidement instifué en I'absence d'insuffisance rénale en relais de I'héparine non fractionnée

e)
OUI (2), car myélome symptomatique
- Après bilan d'évolutivité
- Présentation du dossier avec I'accord du patient (1) en réunion de concertation
pluridisciplinaire (1) d' onco-hématologie
Prise en charge spécifique :

- patient jeune (< 65 ans) : possibilité d'un traitement intensif associant : utilisation de
nouveaux agents (1) (type Velcade, thalidomide) ou chimiothérapie (1) plus
conventionnelle suivie d'une intensification avec autogreffe de cellules souches
hématopoïétiques.

- Bisphosphonates systématiques (1) +++ après bilan stomatologirlue (1)
- Antalgiques

Mesures associées :

- prise en charge à 100 o/"rAJ.D 30 (1)
- Soutien psychologique (1) du patient et de sa famille
- Mise à jour du calendrier vaccinal si non fait antérieurement
- Immunoglobulines polyvalentes eil cas dhypogammaglobulinémie ET d'infections

itéraJives.

_ Surveillanee etsuivi rapptoché

Les Bisphosphonates ont montréun interêt en terme de qualité de vieet d'incidence des évènements
osseux (fracturæ -#). Le bilan stomatologique est systématique avec conzuhatiea spécialisée et
orthopantornograûrme (risque d'ostéonécrosede lamâchoire : faible mais grave)

10)
- Amylose Q) AL(l) secondaire (1) compliquant l'évolution d'unmyélrome multiple IgAl avec
atteinte cardiaque (1) et neurologique (1) probable.

- Décompensation cardiaque globale (1) (ædàne aigue du poumon et ædème des membres
inferieurs.
- syndrome dysautonomique (l) avec hypotension orthostatique.

- Physiopathologie : dépôt de chaines légères dans les tissus (1) (reins, cæur, nerf, tube digestif
...) responsable de dysfonction d'organe.*

- Le pronostic de I'atteinte cardiaque est sombre/mauvais (1) (médiane de survie de 6 mois)

1l)
Le diagnostic est anatomopathologique (1) par la mise en évidence de dépôts de protéines
amyloides (1) biréfringents en lumière polarisée après coloration par le rouge Congo (2).

Les biopsies concernent les régions suivantes :

- graisse sous cutanée, glandes salivaires, muqueuse rectale
rein, cæur si précédentes biopsies négatives

- Décompensation cardiaque globale (1) (ædème aigue du poumon et ædème des membres



Cas clinique 3 :

r)
- Anémie (2) microcytaire Q) hypochrome Q) arégénérative (2)

- Pas d'anomalie quantitative de la lignée granulocytaire
- Lymphopénie(3)
- Thrombocytose (2)
- CRP élevée (1) en faveur d'un syndrome inflammatoire

Dans cette situation 2 hypothèses sont à évoquer : une carence martiale (3) et un syndrome

inflammatoire (3).

2)
Carence martiale chez un homme : on recherche une origine digestive :

CLINIQUE:
Interrogatoire :

- Antécérlents personnels ou familiaux de polypes coliques, de cancer du colon, cl-ulcère

gastroduodénaux, de MICI
- Prise d'AINS (2)
- Signe d'ulcère : épigastralgies, rythme à préciser (gastrite ? ulcère ?)

- Troubles du transit : alternance diarrhées-constipation, syndrome de Koenig
- Rectorragies, méléna +++ (2)
- Altération de lrétat général (2) : perte de poids (à quantifier), anorexie

Examen physique :

- Hépatomégalie (tumorale ?)

- Adenepathie sus cla:riculai+e gauche (ganglion de Troisier)
- Toucher rectal (Z)PMZ : masse, sang, méJéna

- Examen clinique complet

PARACLINIQUE:
Bilan endoscopique :

- Fibroscopie oesogastroduodénale (3) avec réalisation de biopsies systématiques (2) en

première intention (1) (sauf si point d'appel colique)
- Coloscopie totale (3) PMZ après préparation colique si FOGD normale avec rëalisation de

biopsies de toute lésion suspecte avec examen anatomopathologique
- Vidéo capsule (3) si FOGD et coloscopie normales

3)
- Test de dépistage Q) du cancer du colon et du rectum
- Test de dépistage de masse et non de dépistage individuel
- Homme et femme (2) entre 50 et74 ans (1)
- Test proposé tous les 2 nns Q)
- Etude des résultats centralisée
- Permet de diagnostiquer 50oÂ des cancers et2ÙYo d'adénomes de plus de I cm

- En cas de test positif (3%) indication à une coloscopie totale (3)

4)
La maladiedoit être :

Fréquente : incidence et prévalence élevée (2)



Curable (2)
Grave : morbi-mortalité élevée (2)
Identifiée par un examen fiable permettant un diagnostic de certitude (2) (test de
référence:gold standard)
Un diagnostic précoce doit améliorer le pronostic (2)

Le test doit être :

Sensible -t+ (2)

Spécifique (2)
Peu couteux (2)
Acceptable par la population (2) et éthiquement

Reproductible (2)

s)
Absence de thrombopénie (très discrète thrombocytose). Allongement isolé du TCA: atteinte de la
voie endogène (1)

Dans un premier temps :

- temps de thrombine (2) : si normal il permet d'éliminer la présence d'héparine dans le
prélèvement (1)

Après avoir éliminé laprésence d'héparine on demande un < test du mélange )(2)

Deux possibilités :

- correction par le rnélange : il existe un déficiÉen facteur de la coagulation (2) qu'il
convient d?identifier par le dosagedes-différents facfeurs, (1)

- absence de correction : 1xésence d'un anticoagulant circulant fl) soit dnigé centre un
faeJeur ile la coagulafion (1) soit de type anti phospholipides (1)

11existe unrisque hémorragique (necessité d'encadrerle-gsste) si :

défi€it en facteur de coagulation (1) (hors facteur de la phase contact)
- antieoagulant+irculant dirigé conÊne un facteur : anii YI[, anti IX, antiX[ +nti XII

(1)
Il existe un risque de ftrombose (anticoagulæion préventive à prwoir en post op) si :

- anticoagulant de type anti-phospholipides (1)

6)
Concemant l'hémogramme :

- Anémie microcytaire
- Hyperleucocytose à polynucléaires neutrophiles
- Discrète lymphopénie
- Myélémie * (1)
- Thrombocytose

Ces anomalies sont secondaires au syndrome inflammatoire post opératoire (2)
('hyperfibrinogénémie va également dans ce sens). La lymphopénie peut également être expliquée
par la néoplasie (+ 1 bonus).
Ces anomalies ne contre indiquent pas le geste opératoire. (2)

Concernant le bilan-d'hémostase :

- allongernent isolé du TP, TCAnormal
- Thrombocytose



- Hyperfibrinogénémie

Devant un allongement isolé du TP on évoque une atteinte de la voie extrinsèque isolée et donc du
facteur VII (2)
On demande un test du mélange :

- correction : déficit congénital isolé en facteur VII (1) (rarissime et impossible ici car TP
normal précédemment) ou carence débutante en vitamine K (cf ci dessous)

- absence de correction : anticorps anti facteur \III (1)

Chez cepatient dont le TP étâit strictement normal quelques jours auparavant, à jeun depuis
plusieurs jours il faut évoquer en premier lieu une carence en vitamine K débutante liée à la
demi vie plus courte du facteur YII. (2)

Il faut donc supplémenter le patient en vitamine K par voie parentérale avant de réaliser
I'intervention. (4)

Cas clinique no4 :

l)
Accident ischémique transitoire(3) dans le territoire carotidien gauche(2) avec aphasie Broca

- Facteur de risque cardio-vasculaire: HTA(I) Sexe masculin(l), âge(l)
- < Episode bref de dysfonction neurologique > : déficit régressif(l) de moins d'une heure
- Aphasie de Broca(l) : dysarthrie, manque du mot, contact préservé, conscience du trouble

2)
Bilanliologiqrrc: hémogrammc(llYS, CRP, ionogramme sanguin(2), glycémie(2)PlvliL,
Créatininemie,lemps <ie Quiek, TCA.
Imaserie:
- IRl\4 eérébrale(2) avec séquences-de diffusion fl). Si non disponibl'e : TDM sans injection ùe
p rodnit-de co ntraste(2).
- Bchodoppler des troncs supra-aortiques(2) avec si possible Doppler transcrânien. (Alternative :

angio-RMCouplée à I'IRM ouangiosciumer spiralé couplé au scanner cérébral)
- ECG

3)
Il s'ag-rt d'un cliché de tomodensitométrie cérébrale (2) sans injection de produit de contraste
(2) en coupe transversale(l) passant par les pédoncules cérébraux (1)
- absence de processus expansif intracrânien (2)
- absence d'hyperdensité spontanée Q)

Au total : tomodensitométrie/scanner cérébral normal éliminant un accident vasculaire cérébral
hémorragique sur la coupe réalisée

4)
- Hospitalisation(3) en urgence dans un service de médecine idéalement en unité neurovasculaire
Q)
- Voie veineuse périphérique
- Traitement spécifique: Antiaggrégant plaquettaire(3) PMZ dès que possible: aspirine 160 à
300mg/j
- Mesures neuro-protectrices : contrôle tensionnet(2) (objectif TA<2201120); contrôle
glycémique Q) et insulinothérapie si glycémie >10 mmol/L. Lutte contre I'hyperthermie(2) :



antipyrétique type paracétamol si T" >37.5
- Surveillance réguliè re(2) : tension, température, glycémies capillaires

En fonction des résultats du bilan: traitement des facteurs de risques cardio-vasculaire,
endartériectomie ...

5)
On suspect une polyglobulie :

- Premièrement vérification qu'il s'agit d'une Polyglobulie Vraie(2) par la mesure du Volume
Globulaire Isotopique (3)
En cas de Polyglobulie vraie :

Sur le plan clinique : cardiopathie avec shunt droit-gauche (2), pneumopathie chronique (mesure
de la saturation en oxygène), un syndrome cérébelleux (2) (hémangiome du cervelet), une
hépatomégalie (1), un séjour récent en altitude.
Sur le plan paraclinique : gaz du sang(2), échographie abdominale(2) (tumeur rénale, hépatique),
Recherche d'une mutation de Jak2(3).

6)
Idéalement dans le cadre d'une consultation d'anns1çs
- après certitude diagnostic
- dans un endroit approprié(2), calme
- av€c accord du patient, en présence d'un proche du patient/tiers (2) (femme, fratrie ...)
- en présence d'une in{irmière (2)
- Disponibilité du médecin (absence de sollicitations extérieures)
- information, claire, loyale et appropriéeladaptée au patient sur le diagnostic(1), les traitements
disponibles.(1) et le,'.rrs effets.seeondaires respectifs(1),1'évolufion(1) avec et sans traitements, les
altemativcs thérapeutques(2)dispenibles, les risques encounrs en cr$ de refus du traitement
- Appréciation dèscapacilés rf intégra*iædu patiem
- Eeoute-du patientet réponse anx qm{ions posées(2)
- Disponibilité de f infurnière à I'issue de la consultation
-kmise d'un plantrærsonnalisré de min(2) (PS) resumant: diagrrostic, traitement, sun'eillance

7)
Informatiron claire, loyale et appropriée
Prihcipes du traitement- :
- objectifs : diminuer I'hématocrite
- moyens disponibles : Saignées#(2), cytoreducteur (2) (Hydroxyurée, Pipobroman),
phosphore 32 Q) (pas à cet âge)

Complications à court terme :

- Hyperviscosité avec risque de thromboses veineuses et artérielles (3) (AVC, phlébites surales,
embolie pulmonaire)
- Hémorragies cutanéo-muqueuses (2) (thrombopathie)

Complications à long terrne
- myélofibrose(4) (splénomégalie myéloïde secondaire) avec pancytopénie: risque infectieux et
hémorragique.
- leucémie aigue myéloblastique(4)
- décès.
- cirse de goutte, hyperuricémie



Cas clinique no5

l)
NFS-plaquettes (3) PMZ
Bilan de coagulation #++ TB TCA, fibrinogène (2)
Groupe rhésus(2) (phénotypage étendu)
RAr(l)
TSH
B-HCG(1)
Bilan pré-transfusionnel (facultatif) : sérologie VIH, VHB, VHC

2)
Anémie(2) microcytaire(2) arégénérative(2)
Thrombopénie(2) sévère
Nombre de leucocytes normal(2), formule normale

On demande de préciser :

- absence d'agglutinat sur les frottis sanguins (2)
- contrôle du taux de plaquettes sur tube citraté (2)

3)
Oui (3) (0 si non)
Eliminer une carse centrale/un envahissement (2)
Confirme I'origine péripherique : mégæcaryocytes nodrreu<2).Lignees érythroHastiques et
granuleuses normales(l)
Attentiron : lathrombopénie n'estîas une csnfe inclication. Le myél,ogranmre est indique en
rngence lJ!

4)
Prise eneherge irnrnédiate :

- Hospitallsation (2]en urgenoe (f,I en hématologie
- Pose d'une v,oie veineuse périphérique
- Repos au lit
- Corticothérapie (3) initialement IV type prednisokrne-lmg/kg précécÏé d'un bolus (facultatif mais
souvent fait en pratique surtout à ce taux).
- Discuter immunoglobulines Q) tg/kg si échec de la corticothérapie
- Proscrire tout geste invasif (2) (tryI...)
- Possibilité de discuter une transfusion plaquettaire
- Proscrire tout traitement augmentant le risque hémorragique (2) (AINS t-+-+;
- Surveillance : tolérance du traitement et effrcacité : constantes H*, hémorragie extériorisée,
examen neurologique (2)

Prise en charge à moyen terme
- Poursuite d'une corticothérapie per os (3) : prednisone lmglkg avec décroissance progressive
- Mesures associées : apport de calcium et supplémentation en vitamine D, Bisphosphonates,
supplémentation en potassium. Règles hygiéno-diététiques (3) : apports pauvre en sel et en sucre.
- Prescription d'une contraception progestative (L) continue pour bloquer les menstruations.
- Education de la patiente sur sa maladie, la conduite à tenir en cas d'hémorragie (2) et le
traitement
- Surveillance des hémogrammes (2) régulièrement



s)
Etiologie virale ; sérologie CMV, EBY Hélicobacter pylori, VHB (2), VHC (2), VIH (2) avec
accord de la patiente (1)
Etiologie auto-immune : Anticorps anti-nucléaires (2), électrophorèse des protéines sériques
(2),arfii Sm, anti DNAnatif, test de coombs direct (2)
Etiologie tumorale : échographie abdominale ou si doute sur lymphopathie sous jacente TDM TAP

Ici on demandera aussi un bilan martial : fer sérique, coeffrcient de saturation ou ferritinémie.

6)
Purupura thrombopénique immunologique(3) compliqué d'une anémie(3) par carence
martiale(2) secondaire à un saignenent chronique(2) d'origine gynécologique chez une patiente
déjà suivie pour ure pathologie auto-immune

7)
Splénectomie (3)

Avant le geste :

- vaccination (2) contre les germes encapsulés (2) (pneumocoque, Haemophilus et Méningocoque)
- Information (1) et accord de la patiente
- Consultation d'anesthésie (1) et bilan préopératoire
- Contrôle taux de plaquettes (2) : si besoin cure de corticoides ou Immunoglobulines

Après le geste

- Edueation (2) de la patiente (conduite à tenir en cæ de fièwe)
- Antibioprophylaxie (2>PfvIZ au long cours(Amoxicilline ou Oracilllne)
- eartede splénectomise

8)
- Thrombocytosepost splénectomie {3)
- Aucrm traitement (1|à dmer
- Rassurer (1) la patiente
- Absence (B de risque hémorrag:ique ou tlrombotique


