
CAS	  CLINIQUE	  N°4.2	  

 Madame	  G.,	  46	  ans,	  infirmière,	  présente	  un	  
subictère.	  	  

 Elle	  est	  faEguée	  depuis	  plusieurs	  semaines	  et	  vous	  
suspectez	  une	  hépaEte.	  

 Quels	  examens	  biologiques	  envisagez-‐vous	  ?	  	  
 Hiérarchisez-‐les,	  jus;fiez-‐les	  ?	  
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Pathologies	  à	  évoquer	  :	  
1.  HépaEte	  (facteurs	  de	  risque)	  
2.  RétenEon	  biliaire	  (cancer	  pancréaEque…)	  
3.  Hémolyse	  (biologie)	  

ICTÈRE	  ET	  FATIGUE	  ?	  
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HÉPATITE	  ?	  

 C’est	  une	  infirmière	  :	  
 	  Vaccina;ons	  à	  jour	  (VHB)	  ?	  
 	  Contage	  professionnel	  (VHC…)	  ?	  

 Contexte	  épidémique	  :	  voyages	  ?	  
 Prise	  médicament,	  toxique,	  alcool	  ?	  
 Antécédents	  contribu;fs	  ?	  
 Biologie	  antérieure	  ?	  
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1.	  Biologie	  ini;ale:	  	  
  Hémogramme	  
  Bilirubine	  (totale,	  libre,	  conjuguée)	  
  ALAT,	  ASAT	  
  PAL	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5	  :	  RÉSOLUTION	  (1)	  
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2.	  Ictère,	  hémolyse	  (anémie	  et	  BL	  élevée):	  	  
  RéEculocytes	  
  Haptoglobine	  
  Test	  de	  Coombs	  
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CAS	  CLINIQUE	  N°5	  :	  RESOLUTION	  (2)	  



3.	  Ictère,	  réten;on	  biliaire	  (PAL	  et	  BD	  élevées)	  :	  
  5'NucléoEdase	  
  CRP,	  lipasémie	  
  Echographie	  HBP	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5	  :	  RÉSOLUTION	  (3)	  
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3.	  Ictère,	  hépa;te	  (ALAT	  élevées)	  :	  
A.   Sérologies	  hépa;tes	  virales:	  

  VHC	  (+	  à	  10	  sem,	  RT-‐PCR	  VHC	  d’emblée	  si	  contage)	  
  VHB	  (si	  statut	  inconnu):	  AgHBs,	  AcHBs,	  AcHBc	  
  VHA	  (IgG,	  IgM)	  	  

B.   Sérologies	  Toxoplasmose,	  CMV,	  HSV,	  VEB:	  
  Contrôle	  à	  J14-‐21	  (séroconversion)	  
  Idem	  VHC,	  VHE,	  VHA	  (si	  négaEf	  iniEalement)	  

C.   Sérologie	  VHE-‐IgM	  (si	  bilan	  néga;f)	  
D.   An;-‐nucléaires,	  an;-‐ac;ne,	  an;-‐LKM,	  an;-‐

mitochondries	  (recherches	  virales	  néga;ves)	  
  Hépatopathies	  auto-‐immunes,	  CBP	  (femme	  jeune)	  

CAS	  CLINIQUE	  N°5	  :	  RÉSOLUTION	  (4)	  
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TYPES D’ICTÈRE 
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BIOLOGIE DE L’ICTÈRE 

Les	  «	  ou;ls	  »	  élémentaires:	  

  Bilirubine	  libre,	  bilirubine	  conjuguée	  

  Phosphatases	  alcalines	  

  5’	  nucléo;dase	  

  Transaminases	  ALAT,	  ASAT	  (alcool)	  

 Hémogramme	  

  TQ,	  Facteur	  V	  
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BIOLOGIE DE L’ICTÈRE : INTERPRÉTATION 

  Bilirubine libre (BL) ↑ ⇒ Gilbert/hémolyse/hépatite 
  Bilirubine conjuguée (BC) ↑ ⇒ cholestase/cytolyse  
  Hémogramme: anémie (Hb, VGM) 

⇒ réticulocytes↑ + BL↑+ haptoglobine↓ ⇒ hémolyse 
  Phosphatases alcalines↑: 5’Nu, BC, Hémogramme 

⇒  5’ nucléotidases ↑ + BC ↑ ⇒ cholestase (intra/extra hépatique) 
⇒  cholestase + PNN ↑ ⇒ angiocholite 
⇒  cholestase + éosinophiles ↑ ⇒ parasitoses/médicaments 

  Transaminases↑ (>2N) ⇒ Hépatite: cytolyse ± cholestase 
  TQ ↓ : Facteur V 

  ⇒ Facteur V ↓ ⇒ Insuffisance hépatique (albuminémie ↓)  
  ⇒ Facteur V normal ⇒ cholestase (extra-hépatique+++) 
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BIOLOGIE DE LA CHOLESTASE 

  ↑	  Bilirubine	  conjuguée	  sérique	  (BL<20	  %	  BT)	  
  ↑	  Phosphatases	  alcalines	  sériques	  (PAL)	  :	  

 non	  spécifiques	  du	  foie	  (origine	  osseuse	  possible)	  	  
 Anomalie	  isolée	  si	  cholestase	  anictérique	  

  ↑	  5’nucléo;dase	  sérique:	  
 spécifiques	  du	  foie	  
 plus	  sensibles	  que	  gamma-‐GT	  mais	  moins	  sensibles	  que	  PAL	  	  

  ↑	  Gamma-‐GT:	  
 non	  spécifique	  de	  la	  cholestase	  

	  
Si	  cholestase	  prolongée:	  
	  

  ↓	  Vitamines	  liposolubles:	  D,	  A,	  E	  et	  K	  
  ↓	  Taux	  de	  prothrombine	  avec	  facteur	  V	  normal	  (corrigé	  par	  vitamine	  

K	  parentérale)	  
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Diagnostic sérologique d’une hépatite aiguë 
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CAS	  CLINIQUE	  N°4.5	  
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 Madame H, 32 ans, enseignante, se plaint 
d’une douleur de rythme inflammatoire avec 
gonflement du poignet droit apparue il y a 
quelques jours. 

 Quels examens biologiques demandez-vous ? 
 Hiérarchisez-les. 



CAS	  CLINIQUE	  N°4.5	  :	  COMMENTAIRES	  
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 Contexte	  (anamnèse):	  
 Antécédents	  arthrite	  ou	  maladie	  inflammatoire	  
 Syndrome	  infec;eux	  bactérien	  (fièvre	  élevée,	  frissons)	  
 MST	  ?	  

 Examen	  clinique:	  
 Sévérité	  (douleur,	  inflammaEon	  locale,	  impotence…)	  
 Mono	  ou	  polyarthrite,	  symétrie	  ou	  non	  
 Porte	  d’entrée	  infec;euse	  
 Manifesta;ons	  systémiques:	  cutanée,	  neurologique,	  
Raynaud,	  syndrome	  sec,	  aphtose,	  entéropathie…	  



CAS	  CLINIQUE	  N°4.5	  :	  BIOLOGIE	  
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 Hémogramme	  (polynucléose,	  lymphopénie,	  anémie…)	  
  VS,	  CRP	  (inflammaEon	  aiguë	  ou	  chronique)	  
Si	  contexte	  sep;que:	  
  Hémocultures,	  Bactério	  porte	  d’entrée	  

Si	  pas	  contexte	  sep;que:	  
  Uricémie	  (gouje	  )	  
  An;nucléaires	  (lupus,	  SGS,	  Sharp,	  Sclérodermie…)	  
  An;-‐CCP	  (+++)	  et	  facteur	  rhumatoïde	  (PR)	  
  Créa;ninémie	  et	  BU	  (proténurie	  ou	  hématurie)	  
  Electrophorèse	  (inflammaEon	  chronique,	  hyper	  ou	  hypo-‐gamma)	  
  ALAT,	  ASAT	  (hépatopathie)	  
  HLA	  B27	  si	  SPA	  suspectée	  



MONOARTHRITE:	  DIAGNOSTIC	  

 Arthrites infectieuses (+++) 
 Arthrites microcristallines 
 Polyarthrite rhumatoïde 
 Spondylarthropathies 
 Connectivites: lupus, Gougerot-Sjögren… 
 Sarcoïdose 
 … 
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POLYARTHRITE	  RHUMATOÏDE	  (HAS	  RP	  2007)	  

Séminaire Biologie, Metz, septembre 2013              
Pr JD de Korwin 



•  AAN	  dirigés	  contre	  divers	  anEgènes	  des	  noyaux	  
•  AAN	  surtout	  observés	  au	  cours	  des	  maladies	  auto-‐immunes	  non	  

spécifiques	  d	  ’organes	  (critère	  diagnosEque)	  
–  Lupus	  
–  Syndrome	  de	  Gougerot-‐Sjögren	  
–  Sclérodermie	  
–  ConnecEvite	  mixte	  
–  Polymyosite	  

•  AAN	  :	  certains	  ont	  une	  grande	  spécificité	  diagnos;que	  
–  anE-‐Sm	  :	  lupus	  
–  anE-‐Scl70	  :	  sclérodermie	  systémique	  (diffuse)	  

•  AAN	  et	  ac;vité	  maladie:	  an;-‐DNA	  et	  LED	  

QUAND	  DEMANDER	  UNE	  RECHERCHE	  
D	  ’ANTICORPS	  ANTI-‐NUCLÉAIRES	  ?	  
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•  HépaEte	  autoimmune	  type	  I	  
•  Cirrhoses	  (CBP…)	  
•  Thyroïdites	  
•  Myasthénie	  
•  Vascularites	  systémiques	  
•  MICI	  
•  Sclérose	  en	  plaques	  
•  Fibrose	  pulmonaire	  primiEve	  
•  InfecEons	  virales	  (VIH,	  VHC,	  MNI,	  	  

PVB19)	  
•  Hémopathies	  
•  Cancers	  
•  Médicaments…	  

PRINCIPALES	  CAUSES	  D’ELEVATION	  DES	  ANTI-‐NUCLEAIRES	  

•  LES	  
•  ConnecEvites	  mixtes	  
•  Gougerot-‐Sjögren	  
•  Polyarthrite	  rhumatoïde	  
•  Mononucléose	  infecEeuse	  
•  Sclérodermie	  
•  Myopathies	  inflammatoires	  

Sujets	  sains:	  	  
• Age	  >60	  
• Apparentés	  sujets	  avec	  MAI	  
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•  Lupus (risquer atteinte rénale, spécifique) 
•  Lupus (risque atteinte rénale, spécifique) 
•  Connectivite mixte, Lupus (Raynaud, 

photosensibilité), PR, Gougerot-Sjögren 
•  Lupus induit (95 %), Lupus (>20%) 
•  Lupus (80-90%) 
•  Gougerot-Sjögren, lupus (AAN-), lupus 

subaigu, CBP, lupus néonatal 
•  Gougerot-Sjögren, lupus 
•  Sclérodermie (CREST) 
•  Sclérodermie diffuse 
•  Polymyosite (peu sensible) 

•  Anti-DNA natif (double brin) 
•  Anti-Sm* 
•  Anti-RNP* 

•  Anti histone 
•  Anti-nucléosomes 
•  Anti-Ro (SSA)* 

•  Anti-La (SSB)* 
•  Anti-centromère* 
•  Anti-Scl70 
•  Anti-JO1 (anti-synthétase) 

*Anti-ENA (Ag nucléaires solubles) 

SPECIFICITE	  DES	  ANTI-‐NUCLEAIRES	  
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PLACE DES ANTI-NUCLÉAIRES (AAN) DANS LE LUPUS SYSTÉMIQUE (LES) 

Symptômes suggestifs + anomalies cliniques évocatrices 

Examens de laboratoires 

LES affirmé si au moins 4 critères ARA 

Autres tests 

Normal ou anormal 

Possible LES ou autre connectivite 
si au moins 4 critères ARA 

AAN 

Négatifs Positifs Négatifs 

Plus de symptômes 
Autre diagnostic 

Persistance symptômes 
suggestifs 

Probable LES 

1 ou plusieurs 
tests positifs 

Pas de LES 

Pas de LES 

Négatifs 

Refaire AAN 
 anti-DNA 

+ anti-Ro.SSA (anti-ENA) 
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