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FICHE TECHNIQUE DU TRAVAIL DIRIGE NO 5

( INDICATIONS ET INTERPRETATION DES BILANS BIOLOGIQUES D

LA SEANCE EST PRATTQUT ET PORTE SUR LES EXERCTCES D',AppLtCATtON

A. / CONNAISSANCES THEORIQUES DEVANT ETRE ACQUISES AVANT LE TRAVAIL DIRIGE

RAPPET

La prescription de tout examen biologique ou autre doit être précédée d'un interrogatoire rigoureux et
d'un bon examen physique orienté.
Les bilans qu'on vous a choisi sont regroupés par organe ou système. Pour la plupart, l'indication n'est
portée qu'en deuxième intention, fruit d'une longue discussion, car elle doit aboutir à la confirmation ou
l'élimination du ou des diagnostics suspectés et notés dans l'observation de l'enfant malade.

LE B]LAN RENAL

Le bilan rénal représente l'ensemble des examens qui explorent la fonction d'épuration des reins.
Les mesures se font dans les urines, pour les quantités évacuées. Elles se font aussi dans le sang où l'on
voit le résultat sur l'équilibre de l'organisme, donc l'efficacité.

A. Les examens sanguins courants :

1. La natrémie (sodium) et la kaliémie (potassium) : illustrent les répercussions du fonctionnement
rénal sur l'équilibre hydrique de l'organisme.

2.L,urémie:sie||eesté|evée,ce|apeutêtrepardéshydratationgloba|eoupar!.@l9
3. La créatinine sanguine permet de différencier la déshydratation, où elle est normale, et

l'insuffisance rénale, où elle est élevée aussi.
4. la calcémie (calcium), la phosphorémie (phosphore) : Perturbés en cas d'insuffisance rénale.

B. Analyses urinaires: Ce qu'on dose dans les urines:

1. Mesurer la Densité urinaire
2. Sodium: Entre 3 et 7 g/ 24 heures.
3. Potassium: Entre 2 et 4gl 24 heures,
4. Calcium: Entre 100 et 400 mg/ 24 heures.
5. Chlore: Entre 4 et 9 g/ 24 heures.



6. Protéinurie : Elle doit être inférieure à O,OS t/24 heures. On considère qu'en dessous de ce chiffre
il y a absence de protéinurie.

7. Acide urique : entre 0,35 et 1g /24 heures.
8. Urée (azoturie) : entre 10 et 35 g /24 heures.
9, créatinine: entre 0,5 et 2,5 g 124 hewes: cette substance, fabriquée par les muscles a la

particularité d'être éliminée de façon quasi exclusive par le rein, Si donc on mesure sur 24 heures
la quantité de créatinine contenue dans le sang et ayant été filtrée par le rein et qu'on la compare
avec la créatinine contenue dans les urines on aura une idée précise de la "filtration glomérulaire,

c'est à dire de la capacité d'épuration du rein. La valeur normale de la clairance de la créatinine
est de 100 à 125 ml/mn pour une surface corporelle de 1,73 m2.
Pour la calculer, on prélève en même temps un échantillon de sang et d'urines, en notant le

volume urinaire de 24 heures : Le débit de filtration glomérulaire (DFGI est mesuré par la
méthode des clairances. Celle de la créatinine est comme suit :

Créat ur (mgldl) x volume (ml/minl / Créat pl (meldl)
Corrigé pour la surface corporelle: DFG (ml/min/ !,73 m2) = k xtaille (cm) / Créat pl (mg/dl)

k = 0, 45 à terme; 0,55 enfant et fille ado et 0,7 garçon ado

10. Urobilinurie (urobiline) : entre 0,2 et 3,5 g /24 heures.
11. Glycosurie (glucose) : il ne doit pas y en avoir.
12. Corps cétoniques (acétonurie, cétonurie) : il ne doit pas y en avoir.

C, L'examen cytobactériologique des urines

ll recherche la présence de microbes dans les urines. ll mesure également la quantité de globules

rouges (sang) et de globules blancs. Quand ils sont en trop grand nombre, ils sont le témoin d'une
infection urinaire.
Au-dessus de 100 000 par millimètre cube, l'infection est certaine. Le médecin interprétera en

fonction du contexte et du reste de l'examen. Les principaux germes sont gram Nég :

surtout escherichia coli , proteus, klebsielles, entérocoques. lls sont tous originaires du tube
digestif. La mise en culture permettra de quantifier les microbes et faire I'antibiosramme .

Normalement, les globules rouges et blancs sont à moins de 2000 par millimètre cube. Une hyper
leucocyturie évoquera une infection. Si les globules rouges sont élevés, on parle d'hématurie, en

rapport avec une infection, un É.!cul , une tumeur .
. Les cellules épithéliales desquamées : Sont des débris cellulaires de la vessie. ll est normal d'en

avoir quelques unes. Au delà, cela peut témoitner d'une inflammation des voies urinaires.
. Les Cylindres hyalins : Sont des formations normales dues au fonctionnement du rein. Leur

augmentation au dessus de 1à 2 cylindres/ml marque une une infection des voies urinaires ou

une glomérulonéphrite.

D. Échographie rénale

Elle permet de montrer : la morphologie des reins et des voies urinaires à leur début (dilatation, i

tumeur, kyste), la présence de calculs coincés à leur niveau, la présence de ganglions. C'est un

examen de première intention le plus souvent pour l'exploration ou au moins le débrouillage

d'une pathologie rénale soupçonnée.

E. Radiographies contrastées des reins : UIV- UCR

F, Artériographie rénale - Cystoscopie



G. Ponction-biopsie rénale : C'est une technique qui consiste à prélever au moyen d'une aiguille un
petit morceau de rein pour l'examiner au microscope. Actuellement c'est un examen très courant
permettant de préciser les causes d'une glomérulonéphrite avant le traitement, ll est utilisé
également pour les hématuries dont on soupçonne une cause rénale, La ponction biopsie rénale
permet également de faire le diagnostic des tumeurs rénales. Enfin, c'est un moyen de
surveillance des greffes rénales afin de vérifier qu'il n'y a pas de phénomène de rejet.

H. Scintigraphierénale

LE BILAN HEPATIQUE

t,ln bilan hépatique consiste à doser un certain nombre d'enzymes ou de substances transformées ou
fabriquées en totalité ou en partie par le foie pour apprécier ses fonctions. te bilan hépatique permet
de rechercher une anomalie fonctionnelle et de préciser sa nature et son origine. Parmi les différents
dysfonctiûnnernents du foie, on distingue: l'insuffisance hépatocellulaire, la cytolyse, la cholestase (avec

ou sans ictère), I'inflammation et lâ cirrhose. Une fois le diagnostic établi, la répétition des dosages
permettra de surveiller l'évolution de la maladie. Le bilan hépatique comprend le dosage de :

. les trânsaminases (scPT ou ALAT et SGoT ou ASAT) - les phosphatases alcalines (PAL)

. lesgamma-glutamyltranspeptidases(Gamma-GT)

. la bilirubine;

D'autres dosages sont des reflets moins spécifiques de I'activité du foie mais peuvent en être des

marqueurs:

. Le dosage du cholestérol sanguin {cholestérolémie}: le cholestérol est essentiellement fabriqué par le
foie, Son taux peut être augmenté en cas de cholestase, diminué en cas d'insuffisance hépatocellulaire.

. Le dosage de I'albumine, protéine fabriquée par le foie. Sa concentration dans le sang est un reflet
indirect (et non spécifique) du bon fonctionnement du foie. Une diminution de son taux évoque
plutôt une insuffisance hépatocellulaire .5a % vie est longue (20 jours)

. Le fibrinotène, protéine fabriquée par le foie. Une baisse du taux de fibrinogène sanguin peut
s'observer parfois en cas d'insuffisance hépatique.

, L'électrophorèse des protéines: Est une technique qui permet d'observer une diminution ou une

augmentation relative ou absolue de chacune des classes de protéines. Elle évalue notamment le bon

fonctionnement du foie.
. Le taux de prothrombine {TP}l le taux de prothrombine (ou le temps de Quick} est une mesure de la

vitesse de coagulation du sang. ll permet indirectement d'évaluer l'état du foie, puisque les protéines

de la €oagulation sont fabriquées dans le foie. Un allongement du TP peut traduire une insuffisance
hépatocellulaire.

. La S'nucléotidase est une enzyme présente dans de nombreux tissus, surtout dans le foie. Le taux de

S'nucléotidase, pris isolément, a peu de valeur mais son élévation conjointe à celui des phosphatases

alcalines signe une cholestase et traduit une maladie hépatobiliaire.
. L'amonium [amoniémie]: une augmentation du taux d'ammonium dans le sang peut traduire une

insuffisance hépatique sévère.

D'autres exâmens sont des marqueurs spécifiques d'une maladie particulière du foie:

. Le dosage de l'alpha-foetoprotéine {AFP}: marqueur tumoral. L'alpha-foetoprotéine est une protéine

qui peut être produite par le foie dans différentes cir€onstan€es, notamm€nt en cas de néoplasie,
parfois de cirrhose.



. les séroltgies de I'hépatite C et de I'hépatite B: bilan diagnostique et évolutif de ces maladies.

LE BILAN INFECTIEUX

Les examens généraux

. Numération formule sanguine (NFS) et numération plaquettaire contribuent à confirmer et à orienter
le diagnostic d'infection vers certains agents infectieux.

. Vitesse de sédimentation (VS) et C Réactive protéine (CRP) mettent en évidence I'importance de l'état
inflammatoire qui peut être corrélé à la sévérité de I'infection. Elles permettent la surveillance de
I'efficacité du traitement.

Les examens spécifiq ues

. Hémocultures: toute fièvre dont I'origine est inconnue et accompagnée de signes généraux, conduit à
la pratique des hémocultures au moment des pics fébriles (au moins 3 à 4). Des hémocultures
positives signent le passage des germes dans le sang (septicémie ou bactériémie)

. Sérologies : Sont les examens biologiques qui permettent de mettre en évidence la présence

d'anticorps spécifiques développés à la suite d'un contact de I'organisme avec un agent infectieux. Les

principales sérologies recherchées sont les suivantes (la liste n'est en rien exhaustive et bien d'autres

sérologies spécifiques peuvent être réalisées en fonction du contexte) :

o Sérologies virales:

. Sérologie du VIH (virus du SIDA, VIH 1et VIH 2).

. Sérologie de I'Hépatite C.

. Sérologie de I'Hépatite B.

. Sérologie du virus de la rubéole.

. Sérologie du cytomégalovirus (CMV).

. Sérologie du virus de I'Herpès (HSV1 et HSV2).

o Sérologiesparasitaires:

. Sérologie de la toxoplasmose,

' Sérologie du paludisme.

o Sérologiesbactériennes:

. SérologieChlamydiae.

. SérologieMycoplasme.

. Sérologie de la Syphilis.

tE BILAN HYDRO-ELECTROLYTIQUE



Les bilans hydro-électrolytiques comportent le dosage de la natrémie, de la kaliémie et de la
concentration en bicarbonates. On y associe l'étude du ionogramme sanguin, de la chlorémie et de la

protidémie. Selon le contexte, les dosages de la glycémie, de I'azotémie, de la créatinine voire la
gazométrie sanguine avec mesure du pH . Les mesures d'osmolarité plasmatique et urinaire peuvent être
également utiles dans I'interprétation des résultats.

1. Le Sodium (Na+) est le principal cation extracellulaire. ll représente à lui seul presque la moitié de

I'osmolarité sanguine et joue un rôle direct dans la distribution de l'eau dans I'organisme.

La natrémie est utile en urgence pour le diagnostic d'une hypo ou hypernatrémie et pour

I'ajustement d'un traitement par perfusion.

2. Le Chlore (Cl-) est I'anion extracellulaire le plus important de I'organisme. C'est aussi I'anion le

plus abondant dans les sécrétions tastriques et intestinales.
La chlorémie n'est habituellement utile que pour le calcul du trou anionique et ses variations
suivent souvent celles de la natrémie.

3. Le Potassium (K+) est le cation le plus abondant de I'organisme. ll est à 98% intracellulaire du fait
de I'action de la Na+K+ATPase membranaire.
En urgence, le dosage de la kaliémie est effectué lorsque I'on suspecte un désordre hydro

électrolytique ou un déséquilibre acido-basique. Une dyskaliémie peut menacer le pronostic vital

du fait des complications cardio-vasculaires possibles.

4. Les Bicarbonates sériques, CO2 totat : Le CO2 "total" est la somme du CO2 dissous, de I'acide

carbonique non dissocié, de I'ion carbonate et de I'ion bicarbonate. A l'équilibre, dans le plasma,

les formes majoritaires sont les bicarbonates HCO3- et le CO2 dissous.

En définitive, Les "bilans" hydroélectrolytiques (Na,K,Cl,HCO3-) sont des paramètres utiles dans

un service d'accueil des urgences pour orienter le diagnostic devant certains signes d'appel, tels
que : faiblesse musculaire, paralysie, troubles du comportement, convulsion ou dans des

circonstances favorisant la survenue d'un déséquilibre ionique : troubles digestifs,
polytraumatismes, insuffisances cardiaque ou rénale, diabète, fièvre..'etc.

LE BILAN HEMATOLOGIQUE

. Numération Globulaire (Nb de GR - Hte - Hb)

Nné : 5,8 millions/ml de GR - Hb : r: 18 - 20 9/100 ml

Nourrissons : 3.6 et 4,8 millions/ml - Hb : 11 - 12 9/100 ml.

. volume Globulaire Moyen (VGM) = 10 x Hte / Nb de GR : 85 - 95 p3

( Microcytose si < 80 p3, Macrocytose si > 100 p3 >

. TCMH = 10 x Hb/ Nb de GR ;27 - 32 pg, (Teneur d'Hb contenue dans un GR)

(Actuellement : peu utilisée)
. CCMH = 100 x Hb / Hte : 32 - 36 g/dl (Concentration de I'Hb à I'intérieur du GR).

< Hypochromie si < 32 gldl - Normochromie si 30 - 36 g/dl rr

. Réticulocytes = 0.5 - 2% des GR + 20 - 80 G/t : capacités Régénération de MO.

Anémie est régénérative si Réticulocytes > 150 G/t
. Frottis sanguin à la recherche de cellules anormales.
. te Medullogramme : Etude qualitative et quantitative des cellules souches de la moelle osseuse

. La composition de chaque hémoglobine est variable mais toujours 2 chaînes c et 2 chaînes non a

. Vie embryonnaire : Hb Gower 1 (22 e2), Gower 2 lrr2 e2l, Portland (22 y 2)



. Vie fætale: HbF lrl2y2l

. Après 6 mois et adulte: Hb A {cr,2 p2) à 98%, Hb Az (a2 6212o/. - Hb F à l'état detraces
. Qté de fer circulant : 100 pg / 100 ml
. Qté de fer pouvant être transportée par transferrine : 300 à 350 Fg / 100 ml
. La transferrine est "utilisée" au tiers de sa capacité, on dit que le coefficient de saturation de la

transferrine est normalement de l'ordre de 30 %

Taux de Transferrine dans le sang: 200 à 300 mg / 100 ml
. Dosage sérique (RlA) MéthylCobalamine (vit 812) : 150-800 nglt
. Taux sérique de l'acide folique : 5-15 Fg/L

r Temps de coagulation sang total in vitro: TC: Obsolète

. Temps de Quick : TQ: Exploration de la fonctionnalité des facteurs de la voie exogène et

commune : Fibrinogène, ll, V, Vll, X

) Expressions du résultat : TQ en sec., TP (Prothrombinel en%, ou INR (lnternational

Normalized Ratio) dans le cas de traitement AVK.

. Temps de Céphaline Activée : TCA : Exploration fonctionnelle de l'ensemble des facteurs de la

voie endogène et de la voie commune: Fibrinogène, ll, V, Vlll, lX, X, Xl, Xll, et PK, KHPM.

) Expressions du résultat : TCA en sec., ou Ratio TCA patient / témoin

. Temps de Thrombine : TT: Exploration de la fonctionnalité de la fibrinoformation (sauf xllll

) Expressions du résultat : En secondes.

. Dosage du Fibrinogène

' Dosase -':"î"::::,Ï: 
:ïï ;::i::Ï:::,":" 

",ll. Dosage immunologique du fibrinogène

. Dosate chronométriques de facteurs isolés de la coagulation à l'aide de plasmas déficients

l. Plasmas réactifs déficients en un seul facteur

ll. Résultats exprimés en % de facteur par rapport à des plasmas normaux servant d'étalons

. Dosate de facteurs partechniques immunologiques: (EtlSA)

l. Dosage isolé de chaque facteur de la coagulation ou d'inhibiteurs

I Dosage des Ac Anticoagulants Circulants

. Dosages PDF et D-Dimères : lmmun turbidimétrie ou EUSA

, Dosage d'Héparine : Activité anti-Xa par technique chronométrique ou chromo génique

GAZOMETRIE ARTERIELLE OU GAZ DU SANG



. pH :7 ,38-7,42 " ;

. PaOr entre 73 et 100 mmHg, elle dépend de l'âge 2;

. PaCOz : 35 à 45 mmHg ;

. Bicarbonates (HCO3] i 22 à 26 mmol/l ;

. SatOz (saturation artérielle de I'hémoglobine en oxygène) z 95-IOO o/o i

La PaOz et la PaCO2 dépendent aussi de la température centrale du sujet et de I'altitude (c'est-à-dire de

la pression atmosphériquel à laquelle est réalisée le prélèvement {facteurs de correction à intégrer avant

la mesure). On peut mesurer:

. le taux de lactates qui reflète la gravité du patient notamment en cas de choc avec hypoxie

tissulaire9;

. le ionogramme sanguin dont la kaliémie utile en urgence en cas dranomalies ECG ou la calcémie utile

pour régler un débit de citrate lors d'une hémodialyse au citrate;

. le taux d'hémoglobine.

LE BILAN NUTRITIONNET

1. Marqueurs Protéiques :

A. Urine

a) Ia créatininurie : En considérant que l'élimination de 50 mg de créatinine correspond à environ 1 Kg

de muscle en l'absence d'insuffisance rénale.

b) lJ Hydroxyproline urinaire provient du collagène et reflète la vitesse de croissance.

c) La 3, Méthyl-histidine urinaire dont l'origine exclusivement musculaire lui confère le mérite

d'apprécier à sa juste valeur le catabolisme des myofibrilles.

B. Plasma

Les protéines plasmatiques: La valeur informative de leur dosage dépend de leur 1A uie et de leur
variation en fonction de l'état hépatique du sujet, de son statut vitaminique et des apports ou pertes

anormales de protides. Les principaux marqueurs protéiques utilisés dans cette l'évaluation sont :

a. La Préalbumine (Transthyrétine : T.T.R ) et La Rétinol-Binding-Protein (R.B.P) ou protéine vectrice de

la vitamine A ont des % vie brèves, respectivement de 2 jours et de 12 heures. Ces protéines sont

très sensibles et assez spécifiques de la MPE. Elles réagissent rapidement à toute modification
nutritionnelle.

b. Les autres marqueurs protéiques sont classiques mais leur % vie est longue ; 20 jours pour l'Albumine
plasmatique, Les protides totaux, sont certes simples et peu onéreux mais insuffisants pour le

diagnostic et l'évaluation des malnutritions. lls restent cependant, un signe de maladie au même

titre qu'une autmentation de VS

c. La créatinine sanguine.

2. Marqueurs lmmunitaires : lls sont tous dirigés vers l'immunité à médiation cellulaire :



I L'l.D.R à la tuberculine ou la candidine
. Le comptage des lymphocytes T ( surtout T4 ) en l'absence d'infection ( CRP négative )

et I'appréciation du rapport : T4/T8.
. f évaluation de la fonction lymphocytaire: T.T.L.

BILAN D'ABSORPTION DIGESTIVE

1. ABSORPTIONGTUCIDIQUE

r Test au D.Xylose

2. ABSORPTION PROTIDIQUE

. Protidémie et Albuminémie

. Rx tibia (calcul de l'indice cortico-diaphysaire : cotation de l'ostéopénie)

. Créatorrhée

3. ABSORPTIONLIPIDIQUE

. Lipides totaux

. Dosage des vitamines liposolubles : (ADEK) et facteurs de coagulation vitamine K-

dépendants
. Taux de prothrombine
. Stéatorrhée

4. AUTRES STIGMATES BIOLOGIQUES

I Hypocalciurie, Hypocalcémie, HypophosphorémieouuneHypomagnésémie
I une âugmentation des phosphatases alcalines {d'origine osseuse}
. une anémie micro€ytaire par carence en fer, ou, plus rarement, macrocytaire par carence

en folates ou en vitamine 812
. une sidéropénie avec élévation de la capacité totale de saturation de la sidérophiline
. une ferritinémie basse

BILAN CLASSIQUE D'ADMISSION

1. Groupage - Rh

2. Chimisme sanguin standard : Glycémie - Urée sanguine - lonogramme sanguin - Protidémie -
[ipides totaux .

3. Hématologie de débrouillage : F.N.S - VS

4. Télé thorax - A.S.P et/ou Echographie abdominale (selon les casf

5. Chimie des urines

6. Autres selon l'orientation



B. / MODELES D',EXERCTCES D'APPLICATION PRATIQUES

L'examen final du module comporte un total de 20 questions à caractère pratique.

Les exercices proposés doivent être traitées par les résidents sur la base des données

théoriques ci-dessus.

La durée de la séance est de 2h% - Le travail en groupes est recommandé

EXEMPLE N'l : Un nourrisson présente une fièvre élevée depuis 48 heures. En I'absence

de signes cliniques d'orientation, quels bilans pratiquerez-vous ?

EXEMPLE N"2 : Un nourrisson pâle, âgé de 6 mois, est hospitalisé pour bilan.: Poids : 5900

g, Taille : 50 cm, PC : 40 cm. Quelles seront vos investigations ?

EXEMPLE N'3: Un nourrisson âgé de 09 mois, conditions socio-économiques modestes,

est hospitalisé pour diarrhée chronique évoluant depuis 2 mois. Diététique : Allaitement
artificiel puis diversification à 5 mois avec introduction des farineux, légumes, laitages et

fruits. Examen : Poids 6 Kg (P 50 à 9 mois 9 Kg), Taille 70 cm, PC 45,T" 37, TA 80/50 mm

de Hg. Pâleur cutanéo-muqueuse importante, Pas d'ictère. Présence d'un syndrome

ædémateux. Ballonnement abdominal important Flèche hépatique:8 cm. Labstix des

surines : Protéines traces, sang absence. Quel sera votre bilan de débrouillage de

première intention ?

EXEMPLE N"4 : Un enfant de 6 ans est vu à domicile par son généraliste appelé à son

chevet pour une toux, une fièvre élevée et une douleur thoracique droite. ll est né à

terme, eutrophique, il n'a aucun antécédent personnel. Ses parents ne sont pas

apparentés, ils sont bien portants. Ses vaccins sont à jour. La fièvre et la toux ont
démarré 48 h plus tôt, la douleur thoracique 3 heures avant la consultation. A l'examen, il

a 39,8 o, il frissonne. Sa fréquence respiratoire est de 28lmn, sa TA est normale ; sa

fréquence cardiaque de L61lmn, le temps de recoloration cutanée est de 4 secondes. Sa

respiration est nasale, superficielle. ll n'a pas de rhinite. ll a les lèvres un peu bleutées. La

sphère ORL n'est pas infectée. Le murmure vésiculaire est moins bien perçu à la base

droite où t'on perçoit des râles crépitants. ll n'a pas de souffle cardiaque. ll n'a pas

d'éruption, pas de troubles digestifs. Son examen neurologique est normal. La nuque est

soupte. La palpation abdominale réveille une douleur diffuse sans défense péritonéale.

Quel sera votre bilan d'urgence à t'entrée ainsi que vos paramètres de surveillance (en

dehors de la clinique) ?

EXEMPLE N'5 : Vous voyez un nourrisson de 15 mois pour une crise convulsive. ll n'a pas

d'antécédents personnels ou familiaux. La maman vous précise qu'il était fébrile depuis le

matin. La crise est survenue brutalement alors qu'il jouait. ll a d'abord étendu I'ensemble

des 4 membres pendant quelques secondes puis il a présenté des secousses des membres

inférieurs pendant 4 à 5 minutes. L'examen clinique trouve une température à 39,5'C.

Vous retrouvez une otite moyenne aiguë droite. L'examen neurologique est normal. Quel

sera votre bilan à l'admission ?

EXEMPLE N'6 : Un trotinneur de 2ans Tz, est amené aux urgences pédiatriques par ses

parents pour une diarrhée fébrile évoluant depuis plusieurs jours. A l'examen l'enfant est

asthénique, obnubilé et pâle. On ne retrouve pas de signes de déshydratation. Les

I



parents rapportent un épisode d'urine foncées, rouges. Les examens pratiqués à l'entrée
montrent: FNS ( GR : Z,9tM/mmt GB: 870}lmm3 dont PNN = 63% et 29% de

Lymphocytes - Hb : 8,2 g/dl Plaquettes : 27OOO /^^tl, Azotémie : 2,9 gla,

Créatininémie : 35 mgll, Protidémie z 59 g/1, tonogramme sanguin ( Na : 134 mEq/l - K :

5,2 mEq/l). Complétez ce bilan initial pour étayer le diagnostic et conduire votre
surveillance.

EXEMPLE N"7 : Un nourrisson âgé de 12 mois, est hospitalisé pour déshydratation aiguë

sur diarrhée aiguë (10 selles/j). Examen : Poids : 10Kg, FC LSOlmn, T" 35", myosis serré,

fontanelle antérieure déprimée, globes oculaires excavés, marbrures des extrémités, pli

cutané abdominal net. Quels sont les examens complémentaires que vous désirez

préscrire en urgence puis ultérieurement ?
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