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Oumou
• Patiente de 27 ans étudiante, célibataire domiciliée à Yopougon.
• Elle a consulté le 14/03/19 pour une fièvre et asthénie intense.

Les antécédents médicaux sont dominés par une couverture
vaccinale non à jour, une transfusion sanguine trois mois
auparavant pour un paludisme grave ; elle est infectée par le VIH1
depuis 2015 et traitée par TDF /3TC /EFV.
• L’interrogatoire révèle une fièvre récente depuis 10 jours associée

à des céphalées, des arthralgies diffuses, un subictère qui ont
motivé la prise d’antipaludiques associée à une tradithérapie faite
de décoctions.
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Oumou

• A l’examen clinique la patiente avait un état général
moyennement altéré, un ictère flamboyant, une
température à 38,5°C, un pouls à 110 battements
/mn, une tension artérielle à 100/ 80 mmHg, une
fréquence respiratoire à 28 battements /mn, un poids
à 55Kg pour une taille de 1m 65. On notait une
langue saburrale, une discrète hépatomégalie
mousse et sensible, avec une FH à 13 cm. Les urines
sont foncées.
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• Les explorations paracliniques réalisées aux urgences
médicales avant son admission retrouve :
• NFS : GB = 6500 PNN = 4850 lymphocytes = 1010 ; Hb = 12,5

g/dl plaquettes = 99 000 CRP = 48mg/L
• Urée = 0.15g/l créatinine = 11mg/l ALAT = 740UI (LSN :37UI)

ASAT = 550UI (LSN :40UI) Bilirubine totale : 30 mg/l Bilirubine
conjuguée : 24 mg/l Gamma GT : 478UI PAL : 242 UI/L
• VIH 1. CD4 nadir 156/mm3 (15% de T4) ; CV 65 000

copies/microL 53,5 Log

Oumou : Examens complémentaires
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1/ Identifier deux syndromes lésionnels en causes chez cette
patiente
2/ Quel (s) problème (s) pose (ent) la patiente ?
3/ Citer trois hypothèses diagnostiques les plus probables devant ce
tableau clinique
4/ Quelle hypothèse diagnostique retenez-vous ?
5/ Quel examen paraclinique de certitude demandez-vous ? et le
résultat attendu en faveur
6/ Proposer une prise en charge adéquate de cette patiente :
7/ Quelle leçon peut-on tirer de ce cas clinique ?

Oumou : Questions
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1/ Identifier deux syndromes lésionnels en causes chez cette 
patiente 
• Syndrome de cytolyse /cholestase

2/ Quel (s) problème (s) pose (ent)  la patiente ?   
• Diagnostic étiologique d’un ictère cholestatique (ou ictère 

fébrile)

Réponses
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3/ Citer trois hypothèses diagnostiques les plus probables devant ce 
tableau clinique 
• HEPATITE VIRALE AIGUE

• DENGUE SEVERE (ARBOVIROSE) 

• HÉPATITE MÉDICAMENTEUSE 

• LEPTOSPIROSE /  PALUDISME GRAVE  /  FIEVRE BILIEUSE 

4/ Quelle hypothèse diagnostique retenez-vous ? 
• HEPATITE VIRALE B : 

- une notion de transfusion à l'interrogatoire,

- l'existence d'un syndrome grippal précessif (triade de caroli cephalées ; 
arthralgies ; urticaire : (sauf urticaire)

- le syndrome biologique de cytolyse (cytolyse importante)
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5/ Quel examen paraclinique de certitude demandez-vous ? et le
résultat attendu en faveur
• La sérologie VHB (Ag HBs positif, Ac anti HBc type IgM+, Ag HBe

positif) ou ADN viral sérique

6/ Proposer une prise en charge adéquate de cette patiente :
• Repos / Antipyrétique / antalgique ? (mesures physiques)
• Arrêt de toute médication ou substance hépatotoxique
• Surveillance transaminases dans six mois

7/ Quelle leçon peut-on tirer de ce cas clinique ?
• Sécurité transfusionnelle / vaccination
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