


 Le bilan biologique fait partie des
éléments diagnostics indispensables



 prélèvement du sang chez un enfant
n est pas un acte banal ,il est rendu
particulier par les difficulté d accès au
réseau veineux ,le petit volume sanguin
total , la peur de l enfant et de ses
parent face la piqueur , le manque de
collaboration.



Pour tous ça :

 Il faut confirmer la nécessité du bilan
sanguin

 Regrouper les différents prélèvements et
les identifier correctement



 Veineux

dos de la main.

pli du coude.

épicrâniennes.

les jugulaires externes.

Les jugulaires et les fémorales (réservées
aux situations d urgences et le sinus
longitudinal également



 Capillaires :

si la quantité du sang est faible

si le prélèvement doit être répété
plusieurs fois dans la journée.

si il n existe pas d autre accès veineux.

 Artériel :

pour l étude des gaz du sang

L artère la plus utilisée : c est la radiale,

La fémorale et l humorale doivent être
éviter dans la mesure de possible



Sujet exploré Unités
internationales

Unités
traditionnelles

Albumine 32-------50g/l 32-------50g/l

bicarbonate 22-------28mmol/l 22-----28 meq/l

Bilirubine totale A la naissance
2—4 jours
enfant

<34 mmol/l
35-----200 mmol/l
<14 mmol/l

20 mg/l
20----120mg/l
< 8 mg/l

Bilirubine
conjugée

<10 mmol/l < 6 mg/l

calcium N né
enfant

1.75----2.75 mmol/l
2.1------2.6 mmol/l

70-110 mg/l
84-104 mg /l



Cholestérol total N né
enfant

1.3----2.6 mmol/l
3.9----6.5 mmol/l

0.5—1 g/l
1.5---2.5 g/l

créatinine N né
Enfant
Grand adol

30—90 umol/l
30—70umol/l
50---110 umol/l

3.3---10mg/l
3.3---9mg/l
6 -----12.5mg/l

Fer serique N né
enfant

20---48 umol/l
9---32 umol/l

1.1----2.7g/l
0.5---1.8g/l

ferritine <6mois
>6 mois

50---250 ng/ml
10----140ng/ml

50---250 ng/ml
10----140ng/ml

glucose J0—j3
>j3

1.7—4.4 mmol/l
2.2---5.5 mmol/l

0.3---0.8 g/l
0.4—1 g/l

magnesium 0.7-----1 mmol/l 17----24mg/l

phosphore Nrs
Enfant
Grand adol

1.6—2.4 mmol/l
1.3 -----1.8mmol/l
0.85--1.45mmol/l

50—70mg/l
40—56mg/l
26---4.5mg/l



potassium 3.5---5.2 mmol/l 137—203mg/l

Protides totaux Nrs
Grand adol

45---73g/l
58 80g/l

45---73g/l
58 80g/l

soduim 135---145mmol/l 3.1---3.3g/l

Transaminases
ALAT

ASAT

NRS
ENFANT
Nrs
enfant

1 ---4 u/l
0 27 u/l
15—60u/l
4------50u/l

triglycerides .33----1.6 mmol/l 0.3-----1.4g/l

Urée 1.8—6.4mmol/l 5---18mg/dl



 Albuminémie 32-------50g/l

L'albumine est la protéine principale du sang. Elle est synthétisée par le foie
et permet par son pouvoir oncotique de retenir l’eau dans le secteur
intravasculaire. Elle sert,également au transport de nombreuses
substances

>Variations physiologiques et pathologiques
 • L’albumine augmente dans les déshydratations par perte d’eau
de l’organisme (hémoconcentration) :
– diabète insipide ;
– pertes rénales ;
– pertes digestives ;
– pertes cutanées (hypersudation).
 • L’albumine diminue dans les situations suivantes :
– hyperhydratation par excès d’eau dans l’organisme (hémodilution) ;
– maladies du foie (cirrhoses, hépatites aiguës), syndromes

inflammatoiresimportants, en cas de dénutrition importante. Il existe
dans ces situations une diminution de synthèse de l’albumine ;

– glomérulonéphrite, syndrome néphrotique (pertes rénales d’albumine) ;
entéropathies exsudatives ; brûlures, dermatites exfoliantes (pertes

cutanées).
Les hypoalbuminémies importantes s’accompagnent d’oedèmes.



 ALAT – ASAT AMINOTRANSFERASES ou
TRANSAMINASES

Ce sont l’aspartate aminotransférase (ASAT) ou
transaminase glutamo-oxaloacétique (GOT), et
l’alanine aminotransférase (ALAT) ou transaminase
glutamopyruvique (GPT). Elles sont normalement
présentes en faible quantité dans le plasma ou le
sérum. Leur activité est élevée dans certains tissus, en
particulier le foie (GPT, ou GOT à un degré moindre),
le coeur et le muscle (principalement GOT). En cas
de nécrose de ces tissus, les enzymes sont libérées
dans la circulation et leur activité sérique augmente.

 > Indications
Les activités de ces deux enzymes sont toujours

demandées simultanément,
le plus souvent dans :
– un bilan hépatique, comme marqueur de cytolyse ;
– un bilan cardiaque, comme marqueur de nécrose ;

elles sont alors associées à d’autres dosages (activité
CK, troponine…).



 >Interprétation
Augmentation lors des nécroses tissulaires, et particulièrement au

cours :
• des maladies hépatiques. L’élévation, particulièrement de l’ALAT

ou GPT, indique une nécrose hépatocellulaire (cytolyse), aiguë
ou chronique.

En cas d’hépatite aiguë, l’activité s’élève environ 8 h après le début
et atteint un maximum en 24 à 48 h. Le retour à la normale est
variable (de 4 à 8 jours pour les formes bénignes) et dépend de
l’importance de la cytolyse. Les principales causes sont les
hépatites virales toxiques, médicamenteuses . Les
concentrations, qui peuvent être de 10 à 100 fois les valeurs
usuelles, sont directement liées à l’importance de la cytolyse.

Au cours des hépatites chroniques actives, les activités s’élèvent
moins (de 2 à 20 fois les valeurs usuelles) et durent plus
longtemps. Lorsque cette chronicité se prolonge (mois,
année…), des évolutions vers des hépatopathies malignes
(cirrhose, carcinomes) sont à craindre ;

• des nécroses cardiaques (infarctus du myocarde), des nécroses
musculaires aiguës (rhabdomyolyse) ou chroniques. L’élévation
porte électivement sur la GOT ou ASAT et doit être interprétée
avec d’autres marqueurs (troponine, CK...), notamment pour
dater les événements.



 Bilirubinémie

Il s'agit d'un marqueur des hépatopathies et des hémolyses.

 VALEURS PATHOLOGIQUES ET INTERPRÉTATION
1> Prédominance de la forme libre indirecte :
• en cas d'excès de production : anémie hémolytique, maladi

deMinkowski-Chauffard, déficit en G6PD, accident de transfusion,
incompatibilitéfoeto-maternelle, hémolyses toxiques et
médicamenteuses,infectieuses et parasitaires ;

• déficit en conjugaison : maladie de Gilbert, ictère du nouveau-né,
traitement à la rifampicine.

1> Prédominance de la forme conjuguée :

. Cholestase extra-hépatique : lithiase biliaire, tumeur ou kyste, cirrhose

biliaire primitive,hépatite, amylose, contraceptifs,;

• cholestase intra-hépatique : hépatites virales, cirrhose, cancer hépatique,
hépatite toxique.

 ATTENTION
1> Un faux positif être dû à une hémolyse du prélèvement, une exposition

solaire mais aussi une hypertriglycéridémie, ou encore une
consommationde dérivés de la dopamine.

1> Le jeûne augmente également la concentration de la bilirubine totale.



 Calcium et phosphates
 Le calcium est le constituant minéral le plus abondant chez

l'homme, en moyenne de 1 à 1,2 kg, dont 98 % dans le tissu
osseux. En dehors de l'ossification, il joue un rôle extrêmement
important dans la conduction neuromusculaire, la
coagulation, la perméabilité des membranes cellulaires,
l'activation de certaines enzymes et l'action de nombreuses
hormones

 L'organisme humain contient environ 600 g de phosphore,
dont 90 % dans l'os.

 Le bilan phosphocalcique comprend habituellement des
dosages de la créatininémie (fonction rénale), de la
calcémie, de la phosphatémie, de la calciurie des 24 h et, en
seconde intention, de la parathormone et de la vitamine D.

 >Indications
– Signes digestifs : nausées, vomissements, constipation…
– Asthénie physique constante avec fatigabilité.
– Signes psychiques à type de syndromes dépressifs.
– Manifestations cardiaques.
– Infections malignes.
– Carences en vitamine D et rachitisme.



 >Interprétation
 • Causes d’hypercalcémie :
– hyperparathyroïdies primaires
– atteinte malignes telles que lymphomes, leucémies, cancers avec
métastases osseuses, cancers solides sans métastases osseuses ;
– intoxications à la vitamine D
– liées à la prise de médicaments tels que vitamine A, lithium, diurétiques
thiazidiques, carbonate de calcium, intoxication à la théophylline…
 • Causes d'hypocalcémie :
– pseudo-hypoparathyroïdie ;
– carence en vitamine D et rachitisme vitamino-dépendant ;
– insuffisance rénale.
Les hypocalcémies néonatales sont en général prises en charge à la
maternité.
 • Causes d'hyperphosphatémie :
– insuffisance rénale aiguë ou chronique ;
– intoxication par la vitamine D.
 • Causes d’hypophosphatémie :
Les causes sont rares. Elle est souvent liée à la prise de médicaments ou
à une carence en vitamine D.
L'interprétation du bilan phosphocalcique, qui comprend de nombreux
dosages classiques mais des dosages hormonaux plus spécialisés, reste
difficile en dehors du contexte clinique.



 CRP plasmatique
La CRP est une protéine synthétisée par le foie qui reflète

l'inflammation aiguë.
 >Intérêt du dosage
La CRP s'élève très rapidement au cours des processus

inflammatoires. Elle aide à suivre la réponse aux traitements anti-
inflammatoires et antiinfectieux.

Sa normalisation rapide signe l’efficacité d’un traitement
antibiotique.

 >Valeurs usuelles
< 6 mg/l.
 • La CRP est augmentée dans toutes les inflammations :
– inflammations infectieuses bactériennes (pneumonies, infections

urinaires,septicémies, abcès profonds) ;
– maladies inflammatoires (polyarthrite rhumatoïde, arthrite en

poussée) ;
– thromboses aiguës en évolution (phlébites, embolies pulmonaires,
infarctus du myocarde) ;
– certains cancers ;
– la plupart des traumatismes importants, brûlures.



 Créatininémie
1> Permet de tester la fonction rénale.
 VALEURS PATHOLOGIQUES ET INTERPRÉTATION
1> Une baisse de 30 % d e la capacité de filtration

glomérulaire n'affecte pas la créatininémie. En cas
d'insuffisance rénale aiguë, la montée de créatinine est
retardée.

1> La clairance peut être basse et la créatininémie normale.
La clairance

est donc un meilleur examen pour suivre une insuffisance
rénale.

 ATTENTION
1> La créatininémie augmente en cas de consommation

importante de viandes ou de rhabdomiolyse ou après un
effort .

1> Certains médicaments affectent la créatininémie :
diminution : antiépileptiques, AINS.

1> La créatininémie dépend de la masse musculaire, de âge,
du poids: on doit donc s'aider du calcul de la clairance
(voir fiche suivante).



 Clairance de la créatinine
Permet d'apprécier le fonctionnement des reins.

On peut s'aider de la formule suivante :
Clairance ml/min • (140 - âge) x poids/0.8 x créatininémie

umol/1.
 ) VALEURS NORMALES
Nouveau-né
• De 25 à 30 umol/l, soit 2,8 à 3,4 mg/l.
Enfant
• De 35 à 44 umol/l, soit 3,95 à 5 mg/l.
 VALEURS PATHOLOGIQUES ET INTERPRÉTATION
insuffisance rénale est :
• modérée, pour une clairance supérieure à 30 ml/min ;
• sévère, pour une clairance comprise entre 15 et 30 ml/min
• nécessite une dialyse, pour une clairance inférieure à 15

ml/min.
 REMARQUE
Cet examen est plus efficace que ta créatine.



Ferritinémie
1> Examen utile pour connaître la quantité

de fer stockée dans organisme.

 VALEURS PATHOLOGIQUES

Hyperferritinémle

• Hémochromatose,

• cancers du foie, des poumons, du rein,

• cytolyse hépatique,

• anémies inflammatoires.

Hypoferritinémie

• Carences martiales,



Glycémie
1> Cet examen permet de rechercher des

anomalies du métabolisme glucidique

 VALEURS PATHOLOGIQUES ET INTERPRÉTATION

• Glycémie supérieure à 1,26 g/L: diabète

• Glycémie inférieure à 0,5 g/L.

-de gastrectomie,

-d'insuffisance surrénale ou hypophysaire,

-de tumeur thoracique ou abdominale,

- de métastases hépatiques,

-d'hypoglycémies primitives ou fonctionnelles.



 Kaliémie
Le potassium est l’anion majoritaire du milieu intracellulaire,. Son élimination se fait par voie

rénale en fonction de sa concentration plasmatique
 >Intérêt du dosage
Le potassium intervient principalement dans les phénomènes de contraction musculaire et

d’automatisme cardiaque. Son rôle est capital et sa concentration doit rester dans une
fourchette précise, au risque d’entraîner des troubles du rythme cardiaque pouvant
entraîner la mort.

 >>Variations physiopathologiques
 • Hypokaliémie :
– apport de potassium insuffisants (anorexie) ;
– pertes digestives (diarrhée, vomissements) ;
– traitement par diurétiques thiazidiques ;
– hyperaldostéronisme ou traitement corticoïde ;
– hyperinsulinisme ;
– alcalose métabolique (rétention de protons et élimination de potassium, transitoire).
 • Hyperkaliémie :
– apports excessifs de potassium exogène ;
– insuffisance surrénalienne, traitement par antialdostérone ;
– hémolyse, , chimiothérapie ;
– exercice intense, rhabdomylose ;
– insuffisance rénale importante ;
– traitement par diurétiques hyperkaliémiants (spironolactone, amiloride) ;
– traitement par AINS ;
– acidose métabolique ;
– intoxication aux digitaliques.



 Natrémie
Le sodium est le cation majoritaire du milieu extracellulaire. Son élimination se

fait essentiellement par voie rénale, régulée par l’aldostérone et le peptide
antinatriurétique.

 >Intérêt du dosage
Les variations du sodium entraînant obligatoirement des mouvements hydriques,

son dosage est le reflet de l’état d’hydratation de l’organisme.
 >Variations physiopathologiques
 • L’hyponatrémie, signe d’hyperhydratation intracellulaire, s’observe lors :
– d’une diminution de la quantité de sel, par pertes digestives (vomissements,

diarrhée), par pertes rénales (prise de diurétiques, insuffisance rénale avec
perte de sel, insuffisance surrénalienne), par pertes cutanées (brûlures
étendues, transpiration), en cas d’oedèmes ;

– d’une augmentation de la quantité d’eau, par sécrétion inappropriée
d’hormone antidiurétique, par apport excessif d’eau, en casd’insuffisance
cardiaque, d’insuffisance rénale ou hépatique ; Il existe des pseudo-
hyponatrémies en cas d’hyperglycémie, d’hyperprotidémie ou
d’hyperlipidémie.

 • L’hypernatrémie, signe de déshydratation intracellulaire, s’observe lors :
– d’une perte nette d’eau (diarrhée, vomissements, sudation importante,

exercice intense, diabète insipide, diabète sucré, diminution de l’apport
d’eau ou de la soif [nourrissons et sujets agés]) ;

– d’une augmentation de prise de sel ou d’un traitement par les hormones
minéralocorticoïdes.



 Vitesse de sédimentation des hématies
<vs>

Le principe est de dépister, à partir d'une anomalie
biologique, un syndrome inflammatoire ou infectieux de
organisme.

 VALEURS NORMALES
Normalement, à la première heure, la VS est inférieure à 20

mm.
 ): VALEURS PATHOLOGIQUES ET INTERPRÉTATION
1> Elle est augmentée :
• en cas d'anémie ;
• en cas d'inflammation : rhumatismes, cancers, nécroses

tissulaires ;
• en cas d'infection, surtout en cas d'infections bactériennes ;

moins constamment en cas de germes intracellulaires .
Les immunoglobulines anormales donnent les VS les plus

élevées :
aussi, dans ce cas, doit-on rechercher un myélome ou une

maladie de Waldenstrom.



1/ hémogramme; numération formule
sanguine NFS:

Réalisé à partir de sang total prélevé sur
EDTA



 Numération globulaireplaquettes

La numération sanguine consiste à
compter les différents éléments
cellulaires du sang :

*globules rouges ou hématies,
*globulesblancs ou leucocytes,
*plaquettes.

On détermine également des paramètres
liés aux hématies : taux d'hémoglobine
;volume globulaire moyen (VGM) ;
hématocrite ; teneur corpusculaire
moyenne en hémoglobine (TCMH)
;concentration corpusculaire moyenne
en hémoglobine(CCMH).



 Indications

 Cet examen est essentiel pour apprécier un
dysfonctionnement de la moelle osseuse ou
des perturbations dites périphériques

 >Conditions de prélèvement

Prélèvement de sang veineux .Le tube de
sang contient un anticoagulant qui est
l’EDTA.

 • Conservation possible quelques heures à
température ambiante.



Naissance 3mois-2ans 5 ans

G.R. (106/mm3)

VGM (fl)

5,5

120

3,5-4,5

80-85

4,5-5

85

Hb (g%) 18 11--12 13

G.B. (/mm3) 10-25.000 10.000 8000

Poly. Neutro (%) 60 30 45

Poly Eosino (%) 2---3 2---3 2---3

Poly Baso (%) 0.5 0.5 0.5

Lymphocytes (%) 30 60 45

Monocytes (%) 8 6 5

Plaquettes (/mm3) 100000-300000 150000-450000 150000-450000



 >Interprétation

• Anémies : diminution du taux d'hémoglobine,
accompagnée d'une diminution du nombre
des globules rouges. Les paramètres calculés
(hématocrite, VGM, TCMH, CCMH), ainsi que le
dénombrement des réticulocytes, permettent
de préciser le mécanisme en cause.

– Anémie d'origine centrale : insuffisance
médullaire, cancer, leucémie,

dysérythropoïèse.

– Anémie d'origine périphérique : hémolyse,
hémorragie, carence en fer, anémie
inflammatoire, saturnisme, hémodilution.

• Polyglobulies (augmentation du nombre de
globules rouges) : maladie de Vaquez ;
polyglobulie réactionnelle, hypoxémique ou
tumorale.



• Leucopénies (diminution du nombre de
globules blancs) : certaines infections
virales ou parasitaires, insuffisance
médullaire, certaines anémies, troubles de
répartition, origine toxique ou
médicamenteuse, certains cancers et
leucémies.

• Hyperleucocytoses (augmentation du
nombre de globules blancs) :

infections bactériennes, syndromes
inflammatoires, certaines parasitoses,
nécroses tissulaires, cancers, syndromes
myéloprolifératifs, certaines leucémies,
réactions allergiques médicamenteuses.



• Thrombopénie (diminution du nombre des
plaquettes) : destruction des plaquettes
(polytransfusés), hémodilution, atteinte virale,
trouble immunitaire (maladie auto-immune,
réaction allergique), coagulation
intravasculaire, chirurgie avec circulation
extracorporelle, purpura, syndrome
hémolytique et urémique , aplasie médullaire,
hémopathie maligne, maladie
constitutionnelle héréditaire

• Thrombocytose (augmentation du nombre des
plaquettes) : splénectomie, maladies
infectieuses, maladies inflammatoires, maladie
de Hodgkin, réticulosarcomes, interventions
chirurgicales, stress, brûlures graves, cirrhose,
pancréatite, atrophie splénique, syndrome
myéloprolifératif, thrombocytémie essentielle.



 Formule leucocytaire

La formule sanguine est toujours associée à la
numération globulaire. Elle permet
d'apprécier les éléments cellulaires du sang
sous leur aspect qualitatif morphologie, la
forme et de taille des globules rouges et
des plaquettes, d'une part, et, d'autre part,
pourcentage de chaque catégorie de
leucocytes (ramené en valeur absolue) :

polynucléaires, lymphocytes et monocytes. Il
est également possible de détecter
d'éventuelles cellules normalement
absentes du sang circulant (cellules
provenant de la moelle osseuse).



 >Interprétation
 – Polynucléaires neutrophiles
 • Diminution :
 – certaines infections virales ou parasitaires ; gammapathies monoclonales ;
 – aplasie médullaire ;
 – anémie par carence en fer, en acide folique ou en vitamine B12 ;
 – leucémie aiguë, syndrome myélodysplasique ;
 – agranulocytose d'origine toxique ou médicamenteuse, immunologique
 ou constitutionnelle ;
 – hyperthyroïdie.
 • Augmentation :
 – infections bactériennes à germes pyogènes ;
 – certaines parasitoses ;
 – maladies inflammatoires ;
 – nécrose tissulaire (infarctus du myocarde, traumatismes) ;
 – cancers ;
 – maladie de Hodgkin ;
 – désordres métaboliques : goutte, urémie;
 – syndromes myéloprolifératifs ;
 – hémorragies et hémolyses ;
 – intoxications : benzène, radiations, certains médicaments ;



– Polynucléaires éosinophiles

 • Augmentation :

 – maladies allergiques ; parasitoses (surtout helminthiases) ; lymphomes ; certaines
maladies auto-immunes ; dermatoses.

– Polynucléaires basophiles

 • Augmentation :

 – syndromes myéloprolifératifs

. Lymphocytes

 • Diminution :

 – aplasie médullaire ; agranulocytose d'origine toxique ; corticothérapie et traitements
immunosuppresseurs ; irradiation étendue ; déficits immunitaires congénitaux ;
maladie de Hodgkin.

 • Augmentation :

 – syndromes mononucléosiques ; infections aiguës virales ou bactériennes ;
tuberculose, brucellose ; réaction allergique médicamenteuse ; maladies auto-immunes
; thyrotoxicoses ; hémopathie lymphoïde.

– Monocytes

 • Augmentation : infections, surtout chroniques ; réactionnelle face à une neutropénie
aiguë ou chronique (baisse des polynucléaires) ; syndromes inflammatoires ;
collagénoses, maladies de surcharge ; maladie de Hodgkin, myélome, myélofibrose
;eucémies myélo-monocytaires ;splénectomie.

– Présence d'éléments médullaires immatures :

 – syndromes myéloprolifératifs (myélémie) ; érythroblastose après splénectomie,
hémolyse sévère ;

 – myélofibrose, lymphomes, myélomes ;métastases médullaires de cancers ;blastose
sanguine au cours des leucémies aiguës.



 Réticulocytes
 Les réticulocytes sont des hématies qui viennent de quitter

la moelle osseuse. Leur augmentation dans le sang
périphérique signe une activité régénérative de la moelle
osseuse pour combler un déficit lié à une anémie. On
parlera alors d'anémie régénérative ; dans le cas
contraire, on parle d'anémie non régénérative.

 >Indications
 Le taux de réticulocytes sanguin est un élément important

pour déterminer le mécanisme en cause d'une anémie.
 >Valeurs usuelles
 20–80 109/l, soit environ 1 % des globules rouges.
 >Interprétation
 • Diminution (anémies non régénératives) :
 – érythroblastopénie, aplasie médullaire ; anémie

inflammatoire, anémie par carence en fer, anémie par
carence en folates et vitamine B12, anémie réfractaire et
syndromes myélodysplasiques, certains myélomes et
leucémies.

 • Augmentation (réticulocytes > 120 10 9/l : anémies
régénératives) :

 – anémie hémolytique ; anémie posthémorragique ;
 –sortie d'aplasie médullaire.



 A/COULEUR

 B/ BANDELETTE URINAIRE

 C/ CYTOLOGIE



 Doit être observée juste après l émission
des urines

 urines rouges: hématurie(HU)
macroscopique; hémoglobinurie;
myoglobinurie ; d origine alimentaire ou
médicamenteuse.

 Urines marrons : HU glomérulaire.

 Urines jaune voire orange: bilirubine

 Urines noires: prophyrinure; alcaptonurie



 Moyen simple de dépistage

 La lecture des plages se fait en les
comparant à l échelle colorimétrique.

 PH; le glucose; les leucocytes; les nitrites;
les protéines ;sang( erythrocytes lyses;
hémoglobines; myoglobine



 Le compte d addis est remplace par le
comptage des hemties .

 Normal : moins de 5000 hematie et
leucocyte par ml

 Hematurie microscopique plus 10000/ml

 Macroscopique plus de 300000/ml

 Kiss plus de 100000/ml
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