
:,. 

' · ' •.,.1 14 .' • 

. -:;_'=ë1 
~- . n1 ~ ·· ; - . . ' 
"1:·/ 

d;; J~. ~ 
"~;'1 !~ ~ 1 

. 
~~·J~ ' 
Y.n, .. 

4' ' ··t'I ~ ~~I L ..__l\ ~! ~.J. • - · ,, 
"' • - ..,..-----;:; _..,.,-.- - • - - J .. 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

UNIVERSITE DE JIJEL 

FACULTEDES SCIENCES 

MEMO DIB 

EN VUE DE L'OBTENTION DU DIPLÔME 
D'ETUDES SUPERIEURES EN BIOLOGIE 

OPTION : Bl'(>CHIMIE 

Président : BOUBOUS 
Examinateur : BOUHAFS 
Encadreur : HEMISSI 

Mustapha 
Leila 
Abmed 

Promotion 2003 

Réalisé par : 

LAHMAR 
ROUIBAH 
AYAD 

oA ---0., 

Zahira 
Sin a 
Dai el 

j / 1 
l ( .> ~ 

i 7;= 
' ' r j ;·· ~ 
·l~ . 
r· 71-:: 1 , . ~ 

i r . ·. • . . . , 
: r-_- := 
~ 7f -

\.. 

l , 
t , . ' . , 
~, "!: 

! /' :. 



Sommaire 

SOMMAIRE 

Chapitre I: Introduction . ............................................................ . 1 

ETUI>E BIBLIOGRAPHIQUE. 

Ckapitre U : La Bilirubine~ 

II.1. Définitîon de la bîlirubine ......................................................... 2 

11.2. Structure et propriétés de la bilirubine ...................................................... .2 

II.3. Métabolisme normal de la bilirubine ........................................... .l. 

II.3 .1. Origine de la bilirubine ......................................................... .3 

II.3.2. Voie catabolique de l'hème ...................................................... 3 

ll3 3. Destinée de la bilirubine ........................................................ .3 

II.3.3.1. Transport de· la bilirubine-dans le-plasma ................................... .3 

11.3 .3 .2. Métabolisme hépatique ........................................................ .4 

• Captation par l'hépatocyte ......................................................... .4 

• La glucurono conjugaison ........................................................... .4 

• Excrétion biliaire .......................................................................... -................... 4 

II.3.3.3. Elimination intestinale .......................................................... .4 

Chapitre TTT : L'ictère néonatal. 

fII.1. Définition de L'ictère ............................................................ 8 

III.2. Diagnostic étiologique ............................................................ 8 

Ill.2.1. Les é-léments anamnestiques ................................................... 8 

IIl.2 Î L ,, , t:-: 8 ......, .. e5 eLèmen1s C w.u.qUeS ••••..••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ill.23. Les examens biologiques .................••............................. ~ ...... 8 

H13. Etiologies des ictères néonatals .................................................... 9 

III.3. I. Hyperbilirubinémie à prédominance indirecte .............................. ~ 

III.3. I. I. Ictère physiologique .......................................................... 9 

ill.3 .1.2. Ictère hémolytique .......................................................... 10 

• Incompatibilité rhésus D ........................................................... 1 0 

.. Incompatibilité dans le système ABO .......................................... 10 

.. Anémies hémolytiques ............................................................. 11 



Sommaire 

Ill3 .13. Ictère par défaut de conjugd.Îson .......................................... 11 

• Ictère au lait matern.el. .................................................................. 11 

• Ictère de l .,.hypothyroidie ............................................................. 12 

• Ictère de la maladie de Gilbert ... ....... .................... ...................... 12 

• I · d ' dr d C · aal -N · · 1) ctere u S) n orne e n 00 er aJJar....................................... .. -

Ill .., '") HY b·1· b' . . ' 'd . ct• 1..., . .) ·- . . per i rru rnem1e a pre ommance ITecte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .:.. 

• L 'atresie des voies biliaires extrahépatique ........................ .. ........ 13 

L .h. . . l ,, • · epatne neonata e ................................................................................. .l ..> 

• Les infections congénitales ..................................................... 13 

L : .. ~ . b ' . l" • es llilect1ons acter1ennes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :J 

• Maladies métaboliques ..................................... . ........... . . ..... ... 13 

III.33. Ictère Nucléaire .............................. . .......................... .. ... 14 

• Définition ............................................................................ 14 

• Les facteurs favorisant le risque d'ictère nucléaire ........................ 14 

• Evolution ............................................................................. 15 

111.4. Traitement Symptomatique ................................................... 15 

Ill.4.1. L 'éxanguino-Transfusion .................................................... 15 

m 4 Î L M ·di · · 1 ~ . . -· es agents . e camenteu..x.................... .. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 

III. 4 .3. La Photothérapie ...................................... .. ........... ........... 15 

Ill.5. Traitement étiologique ......................................................... 16 

ETUDE PRATIQUE. 

Chapitre IV : Matériels et Méthodes. 

N. ! .Matériels .......................•....•.•..•••• ·-................................... . .. 17 

IV. 1.1. Patients ......................................................................... 17 

IV.1.2. RéactifS utilisés ............................................................... 17 

IV .13. Prélèvement et conservation des échantillons ............................ .17 

IV .2. Méthodes d'exploration .....•. ·-· ........ ·-·-· ..................................... .. I 7 

IV:.2.1 . • .\nalyses biochllniques:. ······-····· ............................................ 18 



- Dosages de la bilirubine ................................................................. 18 

IV.2.2. Analyses hématologiques .................................................... 19 

IV.2.2.1. La numération des globules rouges .......... ~ .......... ......... ...... ... 19 

IV .2.2.2. La nwnération des globules blancs ........................................ 20 

IY.2.2.3. Le taux d'hémoglobine ........................................ ......... .... 20 

IV 2.2.4. L 'hématocrite ................................................................. 21 

IV .2 .3 .Analyses hémat-0-immunologiques ................ ....... . ............ .... .. 22 

IV .23J .La détermination du groupe sanguin ..................................... .. .22 

IY.2.3.2. La détermination du rhésus ................................................ 23 

TV.2.3.3. Tests de coombs à l"antiglobu1ine ........................................ .23 

IV.2.3.4. Dosage de la protéine C- réactive ......................................... 25 

IV.3. Evaluation Statistique ........................................................... 26 

Cllapitre V: Résultats.. 

V .1. Résultats du groupe 1 .................................... ... ....... ............... .30 

V .2 Résultats du groupe2 ........................................... . ..... .. .......... 32 

V.3. Résultats du groupe3 .................................... ................. -........ 35 

V.4. Résultats du groupe4 ............................................................. .37 

V. 5. Résultats du groupes .............................................................. .40 

Chapitre VI : Discussion .............. ···-··· ............. ···-· .......... ·····-·· ...... 44 

Chapitre VU: Conclusion ......................................................... .. .47 

Chapitre VJJJ :Références bibliographiques. 



" C lîapitre I " 

/ 

Introduction. 

, 



I ntroauction 

1 . Introduction 

La sécrétion et l'excrétion de la bile constitue une activité exclusivement hépatique. Le 

processus sécrétoire actif, le plus intéressant, est porté en particulier sur la bilirubine, 

substance mise en éùdence en 1913 par vanden berg [9]. Elle se présente dans les humeurs 

sous deux formes différentes : la bilirubine indirecte du sérum sanguin et la bilirubine directe 

de la bile. 

Une ample connaissance du métabolisme de la bilirubine, a permis une meilleure 

compréhension du mécanisme des ictères . 

L ·ictère est de très loin le plus fréquent des symptômes observés à la période néonatale. 

Contrairement à l' adulte, l'ictère du nouveau-né dans l'immense majorité des cas, à bilirubine 

indirecte. 

Il est à noter que ce syndrome provoqué par multiples étiologies congénitales ou acquises, 

peut entraîner la survenue d'ictère nucléaire qui reste responsable d'une mortalité encore 

élevée La fréquence de cette atteinte cérébrale, est mal connue d'autant qu'elle n'a pas de 

traduction clinique à la phase aïgue initiale..~ plus, la certitude du diagnostic reste difficile à 

acquérir, surtout quand il existe plusieurs circonstances pathologiques. 

L' objectif de notre étude est d'établir un diagnostic précoce d' un ictère à bilirubine indirecte, 

dïdentifier les critères de gravité au cours d'un ictère hémolytique. En outre, de s'assurer de 

la bénignité, l' origine et l'évolution d'ictère afin de prévenir l'installation des complications 

neurologiques. 

C'est alors, notre travail est mené pour surveiller rigoureusement des nouveau -nés atteints 

d ·ictère, à l' aide de certains examens biologiques et quelques éléments cliniques et 

anamnestiques. 
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La Bilirubine 

II. La Bilirubine 

II.1. Définition de la bilirubine 

La bilirubine est un pigment biliaire jaune -rougeâtre, de structure tetrapyrrolique, métabolite 

final du catabolisme oxydatif de !'hème dans les macrophages du système 

réticulo-endothélial. [ 13] 

II.2. Structure et propriété~de la bilirubine 

q 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ H' 
\ ', 
' ' \ '-"" 

\ 0 
\ 

\ 
\ 

\ 

Figure 1 : Structure chimique de la bilirubine [2] 

La bilirubine est une molécule de faible poids moléculaire (PM= 585 da) [2]. Sa fonne libre 

est insoluble dans l'eau et les solutions de pH acide. Par contre, elle est soluble dans les 

lipides et les solvants aqueux du pH alcalin. [7] 

La bilirubine libre, non conjuguée, est présente dans le plasma, mais absente dans la bile et 

in.filtrable par le rein. Cependant, c~ qui est conjuguée, est normalement absente dans le 

plasma, présente dans la bile et peut être éventuellement éliminée par les urines. 

En outre, la photosensibilité de la bilirubine explique évidement, l'efficacité de la 

photothérapie pour traiter les hyperbilirubinèmies à risque d'ictère nucléaire. [14] 
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II.3. Métabolisme normal de la bilirubine 

11.3.1. Origine de la bilirubine 

La bilirubine est issue quotidiennement du : 

La Bilirubine 

Catabolisme de rhémoglobine des érythrocytes sénéscents dans la rate (70 % ). et de 

l'érythropoièse inefficace dans la moelle osseuse (20 %). 

Catabolisme hépatique de certaines enzymes héminiques (10 %) tels que : cytochromes, 

catalase ... etc. [2] 

Il est à noter qu· un gramme d'hémoglobine donne lieu à la formation de 36.2 milligrammes 

de bilirubine. [ 1] 

En définition, 50 µmoles de bilirubine libre sont produites chaque jour. [2] 

11.3.2. Voie catabolique de l'hème 

Au niveau du système réticulo-endothélial (S.RE), la dégradation oxydative de !' hème se 

déroule en deux étapes successives : 

La première étape est catalysée par !'hème oxygénase microsomique. En présence d 'ox)'gène 

et de NADP réduit, 1' enzyme ouvre le noyau tétrapyrrolique en oxydant le carbone C20 

méthénique en Co (mono-oxyde de carbone) et libérant le fer à l' état Fe3
-. On obtient ainsi la 

biliverdine. [ 15] 

Il est possible que cette oxydation puisse se produire avant la séparation du groupement 

prosthétique et la globine. Ainsi, il se forme un composé intermédiaire qui est la 

choléglobine. [8] 

Dans une deuxième étape, la biliverdine est transformée en bilirubine sous l' action du 

biliverdine réductase cytosolique, en présence du NADP ( figure 2). (15] 

II.3.3. Destinée de la bilirubine 

Il.3.3.1. Transport de la bilirubine dans le plasma 

En raison de son insolubilité dans l'eau, la bilirubine circule dans le plasma unie à l'albumine 

qui l'empêche d'exercer ses effets toxiques. Le complexe « bilirubine-albumine » gagne le 

foie par voie veineuse. [12] 

La liaison à l' albumine comporte un site majeur de très forte affinité et deux sites accessoires, 

labilesJmoindre affinité. Bien que l'affinité de la bilirubine pour l'albumine soit élevée, elle 
~. 
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La Bilirubine 

n ·est pas illimitée ; les sites de fixation ne sont pas spécifiques et peuvent attirer d'autre 

molécules . [5] 

Il.3.3.2. :\létabolisme hépatique 

• Captation par l'hépatocyte 

Au contact de J"hépatocyte, la bilirubine est séparée de l' albumine. Elle se lie à une protéine 

c11osolique qui est la ligandine (y), pour rejoindre les sites de glucurono-conjugaison. [5] 

Cette captation se fait très probablement par diffusion facilitée par lïntermédiaire d'un 

uansponeur appelé : Bilitranslocase. [2] 

• La glucurono-conjugaison 

Ce processus s ·effectue en deux temps : 

O\.·ydation de J"UDP-glucose en acide UDP-glucuronique, puis biosynthèse d' une liaison 

ester entre J"OH-semi-acétalique (en position B) de l'acide glucuronique et chacun des 

carbo>.·yles des deux groupements propanoyles de la bilirubine. L'enzyme qui catalyse cette 

réaction est /"CDP-glucuronyl-transjerase, du réticulum endoplasmique ( figure 3). [19) 

• L 'excrétion biliaire 

La bilirubine conjuguée est secrétée par le pôle canaliculaire de l 'hépatacyte vers la bile. 

Il s ·agit d ·un transport actif grâce au transporteur cMOAT ( c pour canaliculaire multiple 

organic anion transporter) [23). Ensuite, elle se déverse dans l' intestin où elle subir certaines 

réactiond catalysées par la flore bactérienne intestinale. [20) 

Il.3.3.3 Elimination intestinale 

Dans 1 ·intestin. la bilirubine glucurono-conjuguée est d'abord hy rolysée par une 

B-glucuronidase ( déconjugaison), puis réduite en stercobilinogène et urob_ilinogène 

l figure 4 ). Ces derniers composés subissent trois destinées : 

Une partie est réabsorbée par la muqueuse intestinale, ramenée ensuite au foie et 

reexcrétée dans la bile : c'est le cycle entéro-hépatique. 

La plus grande partie de l'urobilinogène et stercobilinogène est oxydée en urobiline et 

stercobiline qui s' éliminent majoritairement dans les selles. 

Une faible quantité est réabsorbée puis passée dans les urines. [19] 
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L'ictère néonatal 

III. L'ictère néonatal 

ID. 1. Définition de l'ictère 

L'ictère est un symptôme consistant en une coloration jaune plus ou moins intense, de la peau 

et de muqueuses, dû à une accumulation excessive de la bilirubine dans Je sang. [ 1 7] 

ID.2. Diagnostic étiologique 

L'essentiel d 'une enquête étiologique précise, consiste à différencier une hyperbilirubinémie 

physiologique d 'une hyperbilirubinémie pathologique. [16] 

Chez le nouveau-né, le diagncstic différentiel de l'ictère doit s' appuyer sur un ensemble 

d'information découlant de l'anamnèse, de l'examen clinique et de quelques analyses de 

laboratoire. [21] 

ID.2.1. Les éléments anamnestiques 

La première mesure est de préciser l'heure et l'âge d'apparition de l'ictère (précoce - tardif ou 

persistant). 

L ' anamnèse précisera également la place du nouveau-né dans la fratrie, l' existence éventuelle 

d'une anémie hémolytique familiale, les conditions de la grossesse et de l'accouchement, le 

poids de naissance et l' âge gestationnel (la prématurité est un facteur de risque) . [5] 

ID.2.2 Les éléments cliniques 

La recherche de signes cliniques associés est très importante : hépatomégalie, .splénomégalie, 

pâleur, syndrome hémorragique, hématomes étendus (céphalohématome), l' aspect des selles 

et des urines 
1 

c:linsi que la température corporelle qui peut suggérer un syndrome 

infectieux. [5] 

-8-
1 

' 

1 



L 'icûre néonatal 

111.2.3. Les examens biologiques 

Le bilan biologique comportera : 

Le dosage de la bilirubine et ses deux fractions. (\ci \::ilk.1»..lo~.u.t. ~ ~ .J: ..ù.'-~ Nâ) 

La recherche de l'hémogramme chez l'enfant Oe taux d'hémoglobine, l'hématocrite et le 

nombre de globules rouges et globules blancs). 

La réaction de Coombs directe chez l'enfant pour mettre en évidence la présence 

d ' anticorps antiérythrocytaire. 

La recherche d ' agglutinines irrégulières chez la mère par le test de Coombs indirect. 

Le dosage de la CRP qui permet la détection d'un processus infectieux. [I] 

On additionne que l' exploration d'une hyperbilirubinémie directe chez un nouveau-né 

nécessite aussi le dosage des transaminases (TGO, TGP) et des phosphatases alcalines (P.Al), 

ainsi qu 'une échographie du foie des voies bilialres-. [21 J 

ill.3. Etiologies des ictères néonatals 

ill.3.1. Hyperbilirubinémie à prédominance indirecte 

C'est la forme la plus fréquente d'ictère néonatal ; par définition la bilirubine directe ou 

conjuguée ne dépasse pas 34 µ mol/l (20 mg/l) [21]. Les principales étiologies de 

l'hyperbilirubinémie indirecte sont les suivantes : 

ill.3.1.1. Ictère physiologique 

Il s'observe chez presque un nouveau-né sur deux. Il apparaît vers le 2éme ou le 3ëme jour de 

vie, reste nu (sans hépato-splénomégalie; sans anémie et signes infectieux). [17] 

Cette hyperbilirunémie augmente à un rythme inférieur à 50 mg/l/24 heures [21]. L'ictère ne 

persiste pas plus d'une semaine et ne dépasse pas 146 mg/l. sa disparition s""annonce par la 

coloration des urines, qui, initialement claires, commencent alors à colorer le linge. [17] 

Cet ictère est fréquent, surtout chez les prématurés mais en général peu intense. Il est dû 

essentiellement aux facteurs suivants : 

La destruction rapide des globules rouges qui ont une demi-vie plus courte chez le 

nouveau-né, et le déficit transitoire de la glucuronyl-transférase. 

L ' immaturité du foie et le taux fiuble d'albumine chez le nouveu-né. 

L ' augmentation du cycle entro-hépatique de la bilirubine. [ 18] 
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L'ictère néonatal 

III.3.1.2. Ictère hémolytique 

Il est le plus souvent d' origine immunologique (incompatibilité rhésus ou ABO)_ Si ce n'est 

pas le cas, il faut rechercher une anémie hémolytique congénitale. [21] 

• L'incompatibilité rhésus D 

Son incidence a fortement diminué depuis que les femmes à risque reçoivent la prophylaxie 

ami-D. La maladie hémolytique par incompatibilité rhésus survient chez les enfants des 

femmes rhésus négatif quand ils sont rhésus positif (quand ils possèdent l'antigène D ). [ 4] 

L ïmmunisation foeto-maternelle résulte de la pénétration du sang fœtal dans l'organisme de 

la mère. Cette pénétration étrangère provoque, chez la femme rhésus négatif, la production 

d'anticorps anti-D (de type IgG)_ Ceux-ci peuvent franchir le placenta à partir de la 20éme 

semaine et entraînent l'hémolyse des hématies fœtales étant rhésus positif Le premier enfant 

ne peut pas être atteint. [ 5] 

L'hémolyse par incompatibilité rhésus présente des formes de gravité variable. 

Le risque de mort fœtale in utéro par anémie intense, associée habituellement à un syndrome 

d'anasarque, est lié à l'intensité de l'immunisation maternelle. [4] 

L'ictère apparu est précoce avec une hépato-splénomégalie. Ce type d' incompatibilité sera 

confirmé par un test de Coombs direct positif qui indique la présence d'anticorps anti

érythrocytaires. [ 16] 

• L'incompatibilité dans le système ABO 

Une incompatibilité foeto-maternelle peut être engendrée par la présence d'an~icorps immuns 

appartenant à la classe des IgG dans le sérum maternel [3] . La maladie hémolytique par 

incompatibilité dans le système ABO survient dans 95 % des cas chez les i:nères de groupe 0 

porteuses d' un enfant de groupe A ou plus rarement de groupe B, ces femmes sont susceptible 

de posséder des anticorps anti-A ou anti-B [5]. Dans ce cas le premier enfant peut être 

atteint . [21] 

Ces incompatibilités observées dans le système ABO se distinguent des incompatfüilités 

rhésus par le fait qu'elles provoquent une hémolyse moins sévère_ Par contre, elles peuvent 

être à l'origine d'un ictère assez précoce et moins intense. [4] 
-10-



L'ictère néonatal 

En général, le test de Coombs indirect est positif, ce qui indique la présence des anticorps 

plasmatiques. [21] 

• Anémies hémolytiques congénitales 

Contrairement aux ictères par incompatibilité foeto-maternelle qui représentent la principale 

cause des ictères hémolytiques, les ictères par hémolyse constitutionnelle qui regroupent de 

nombreuses affections sont plus rarement en cause. Il s'agit surtout de : 

- La maladie de Minkouvski ou microsphérocytose héréditaire: C'est une anomalie de 

membrane érythrocytaire qui se transmet sur le mode autosomique dominant. [20] 

- L 'hémoglobinopathie : béta-thalassémie homozygote, drépanocytose homozygote. Dans ces 

deux affections précédentes l' ictère est tardif [20] 

- Les déficits enzymatiques érythrocytaires : Les plus fréquents sont le déficit en glucose 

6 phosphate déshydrogènase (GJ>DH), et le pynlvc:rte kinase. L'ictère associé est précoce.[5] 

ID.3.1.3. Ictère par défaut de conjugaison 

• Ictère au lait maternel 

Il s' observe chez un faible pourcentage d'enfants allaités. Il s'agit d'un ictère nu, sans 

hépatosplénomégalie chez un enfant non infecté, sans anémie et dont létat général est 

excellent [21]. La pathogénie de cet ictère s'explique par l'activité d'une lipase contenue dans 

certains laits maternels, qui augmente la teneur du lait en acides gras libres. Ces derniers 

agissent comme inhibiteurs compétitifs de la bilirubine au niveau de la glucuronyl

transférase. [22] 

L' ictère apparaît le 5ëme jour ou le 6éme jour après la naissance et diminue lorsque la mère 

cesse d'allaiter pendant au moins 3 jours ou lorsque le lait maternel est chauffé à~·60°c . 

Dans ce cas l'ictère est bénin et n'empêche pas la mère d'allaiter. [17] 

• Ictère de l'hypothyroïdie 

Est l'un des signes classiques de l'hypothyroïdie congénitale~ les hormones thyroïdiennes sont 

en effet nécessaire à la synthèse de l'enzyme glucuronyl transfèrase. Cette affection peut être 

évoquée devant un ictère anormalement prolongé. [22] 
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L'ictère néonatal 

• Ictère de la maladie de Gilbert 

C'est une hyperbilirubinémie bénigne liée à un déficit partiel de glucuronyl transférase, il 

s·agit d'une maladie qui se transmet sur le mode autosomique dominant. L' ictère reste 

modéré en période néonatale, il se prolonge au-delà du 1 Oéme jour de la vie. [2] 

• Ictère du syndrome« Criggler Najjar » 

Est lié à un déficit profond en enzyme de conjugaison, il s'agit d 'une maladie qui se transmet 

sur Je mode autosomique récessif L'ictère néonatal est rapidement intense, associé à des 

unnes claires et des selles grisâtres. L'hyperbilirubinérnie est majeur dans ce cas et se 

manifeste dès les premiers jours de vie. [2] 

En cas d'hyperbilirubinémie néonatale à prédominance non conjuguée, le traitement doit être 

commencé le plutôt possible pour prévenir le risque d'ictère nucléaire. 

ill.3.2. Hyperbilirubinémie à prédominance directe 

C'est une anomalie biochimique d'origine très variée et rare chez le nouveau-né dont la 

bilirubine conjuguée dépasse 20 mg/1 [21]. Anatomiquement, les troubles produits par l' excès 

de bilirubine conjuguée donnent l'aspect de cholestase. Ce syndrome n'a pas l' expression 

clinique franche dans les premiers jours de vie, sauf une éventuelle hépatomégalie, et le seul 

élément d'orientation est donc la découverte d'une rétention de la bilirubine directe dans le 

plasma. [25] 

"Cn ictère à bilirubine conjuguée connait deux mécanismes principaux : la présence d'un 

obstacle mécanique sur la voie biliaire principale ou l'existence d'un trouble de l' excrétion 

biliaire à partir du siège intra-hépatique. [24] 

Les résultats du dosage de la bilirubine et les autres examens complémentaires permettront 

l'orientation étiologique suivante : 

• Atrésie des voies biliaires extra-hépatique 

Elle est caractérisée par un ictère prolongé qui débute durant la première ou la deuxième 

semaine de vie. Cliniquement le nouveau-né est en bon état, présentant une hépatomégalie 

ferme et des selles décolorées blanches (syndrome de cholestase). [11] 
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L'ictère néonatal 

• Hépatite néonatale 

Elle peut être d'origine bactérienne, virale ou parasitaire, caractérisée par une splénomégalie 

précoce. [ 1] 

• Infections congénitales 

Il s'agit sunout des infections causées par les agents suivants : cytomégalovirus, virus de la 

rubéole, herpésvirus, Toxoplasma gondii. On suspecte ces infections chez tout nouveau-né qui 

présente une hyperbilirubinémie directe, particulièrement s'il est associé à une 

hépatosplénomégalie. [ 1] 

• Infections bactériennes 

Elles peuvent être la cause d'urre hyp.erb.ilirubinémie directe chez un nouveau-né. Cette 

étiologie doit surtout être suspectée si l'enfant présente de la fièvre ou de l'hypothermie, de la 

léthargie, ou une altération del ' état général . [21] 

• Maladies métaboliques 

En cas d'ictère à composante directe, les entités suivantes doivent surtout être prises en 

considération : 

Une galactosémie congénitale. 

Une tyrosénémie congénitale. 

La déficience en alpha-1-antitrypsine révélée par un syndrome de cholestase : gros foie, 

urines foncées, selles décolorées. [l] 

ill.3.3. Ictère nucléaire 

• Définition 

Il résulte de l'effet de la bilirubine sur les cellules des ganglions de la base du cerveau, de 

l'hippocampe, du cervelet et des noyaux du plancher du 4éme ventricule (noyaux gris 

centraux). L'accumulation de la bilirubine se traduit par une coloration jaune de ces 

structures [ 18]. On considère que l'ictère nucléaire survient si la bilirubine dépasse 

180 mg/L [19] 
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L'ictère néonatal 

• Facteurs favorisant le risque d~ictère nucléaire 

Les facteurs qui sous-tendent Je risque nucléaire sont présentés par les concentrations 

sanguines respecti\'eS de la bilirubine non conjuguée et de l' albumine. 

Tout es les circonstances aboutissant à une production de la bilirubine qui dépasse les 

capacités de liaison de lalbumine (hémolyse ... ), ou s'accompagnant d 'hypo-albuminémie 

(prématurité). d ·acidose et d'hypoxie qui augmente la perméabilité hémocérébrale, favorisent 

la survenue de 1 ·ictère nucléaire. 

Il faut signaler que nombreuses substances interfèrent sur la liaison bilirubine-albumine par 

compétition. proYoquant ainsi l'ictère nucléaire, à savoir : les acides gras libres et certains 

médicaments (antibiotiques, diurétiques et anti-convnlsivants ). [ 18] 

• Symptômes et signes 

Les lésions peuvent se manifester à tout âge de la vie, mats surtout fréquentes chez le 

nouveau-né. au cours d'une hyperbilirubinémie non conjuguée. 

C'est en général vers le 3-6éme jour de la vie qu'apparaît une hypertonie des muscles de la 

nuque, d' abord intermittente, se traduisant par un rejet de la tête en arrière lors des 

stimulations. puis devenant permanente et s' étendant à tout le tronc. 

Des mouvements d' enroulement des membres peuvent apparaître [18]. A l'examen clinique, 

certains signes caractéristiques sont présents tels que : la léthargie, la spasticité et les 

convulsions. [14] 

• Evolution 

L 'évolution est la plus souvent mortelle en quelques jours ou peu de semaine. Si l'enfant 

survit, il reste gravement handicapé par une hémiplégie spastique, une surdi-mutité. [18] 
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L'ictère néonatal 

III.4. Traitement symptomatique 

En dehors de certains traitements à visée étiologique (traitement d'un état infectieux, 

correction d"une acidose, d'une hypoxie . .. etc.), il existe les possibilités ci-dessous : 

ID.4.1. L 'éxanguino-transfusion 

Elle se discute lorsque le taux de bilirubine est supérieur à 350 µmol/l, elle permet dans le 

même temps une élimination de la bilirubine, des anticorps, une correction de !'anémie ; cette 

technique ex-pose cependant à des complications. 

Son indication actuelle est réservée aux allo-iso-immunisation sévères. [22] 

ID.4. Les agents· médicament~, . , 

Les rnétalloporphyrines agissent en inhibant l'hèrne oxygénase donc en limitant la 

production de biliverdine puis de bilirubine. Elles sont réservées au traitement des ictères 

par incompatibilité ABO. [22] 

Le phénobarbital (Gardénal) agit en favorisant la synthèse de l' enzyme glucuronyl 

transfèrase. Son utilisation est actuellement réservée à l' ictère de la maladie de Criggler 

Najjar. [18] 

Le clofibrate (Lipavlon) agit en favorisant également la synthèse de l'enzyme glucuronyl

transfèrase. Il est couramment utilisé chez l'enfant prématuré. [22] 

ill.4.3. La Photothérapie 

La lumière bleue ou verte, agit en transformant la molécule de bilirubine insoluble dans l'eau, 

en deux photo-isomères solubles dans leau, donc atoxiques. 

La photothérapie reste par sa facilité d'emploi le traitement de choix de la majorité des ictères 

à bilirubine non conjuguée ~ elle a cependant ses impératifs et ses inconvénients : danger de 

l'irradiation oculaire, risque d'apnée ... [IO] 
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L'ictère néonatal 

ill.5. Traitement étiologique 

S'impose chaque fois qu'il est possible et selon la cause de cholestase [1]. Dans le cas d'un 

obstacle sur les voies biliaires, une intervention chirurgicale permet de rétablir la continuité 

biliaire [ 1 7]. A côté du traitement chirurgical des cholestases extra-hépatiques, il y a place 

pour un traitement médical de toutes les cholestases intra-hépatiqu~qui se prolongent plus de 

dix ou quinze jours (les hépatites) . [ 18] 
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Matériels et Méthodes 

IV. Matériel et Méthodes 

IV.1. Matériel 

IV.1.1. Patients 

~otre étude clinique a été réalisée au niveau du laboratoire central de l'hôpital de JIJEL, sur 

deux populations : 

• Population 1 : Composée de trois nouveau-nés sains. Cette population va nous servir de 

témoins. 

• Population 2 : Composée de 19 patients, présentant des signes cliniques qui orientent vers 

un ictère.\..~ ~~\:s- c;,..~\: o\ss.. ~a;.>.._~ -~ ) 

IV.1.2. Réactif utilisés 

L'ensemble des analyses biologiques ont été réalisées, en utilisant les kits suivants : Elitech 

pour doser la bilirubine, Eurobio pour effectuer le test de Coombs et Dakolex CRP pour doser 

la protéine C- réactive dans le sérum destiné. Ainsi, l'utilisation de certaines solutions est 

nécessaire, pour déterminer la formule de numération sanguine, citons : solution de Drabkin, 

liquide de Hayem et de Lazarus. 

IV.1.3. Prélèvement et conservation des échantillons 

Le sang est prélevé au niveau de la veine du pli du coude à l'aide d'une seringue stérile. 

Pour doser la bilirubine, le sang prélevé est transvasé dans un tube hépariné ou contenant 

l'EDTA. Il est ensuite centrifugé à 1500 tours/minute pendant 10 minutes. Le sérum obtenu 

est protégé à r abri de la lumière parce que la bilirubine est photosensible. La conservation de 

l' échantillon se fait à 20°c. [20] 

Dans les autres examens, le sang est prélevé sur EDT A et centrifugé si nécessaire. 

IV.2 Méthodes d'exploration 

L'exploration de l'ictère néonatal s'exprime par le dosage de la bilirubine dans le sang. Cette 

exploration est complétée par d'autres examens hématologiques et hémato-immunologiques. 
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Matériels et Méthodes 

IV.2.1. Analyses biochimiques 

- Dosage de la bilirubine 

La méthode de référence utilisée pour doser la bilirubine est la colorimétrie après diazotation, 

selon la technique de Malloy-Evelyn. [20] 

• Principe 

L'acide sulfanilique réagit avec le nitrite de sodium pour donner de l'acide sulfanilique 

diazoté. En présence de diméthyl-sulfoxide (DMSO), la bilirubine totale se couple avec 

l'acide sulfanilique diazoté pour donnez l' azobilirubine. En absence de DMSO, seule la 

bilirubine directe réagit (bilirubine conjuguée). 

• Mode opératoire 

Pour chaque malade, nous avons pris deux tubes : l'un pour l'échantillon et l'autre pour le 

blanc échantillon. 

Tableau I: Protocole de dosage de la bilirubine totale. 

Blanc Dosage 
échantillon échantillon 

Réactif 1 1,5 ml 1,5 ml 
Réactif2 - 50 µl 
Echantillon 100 µl 100 µl 
Nous avons mélangé et lu la densité optique (Do) après 5 
minutes d'incubation. La lecture se fait contre le blanc 
échantillon à 5 5 5 nm 

Tableau II: Protocole de dosage de la bilirubine directe. 

Blanc Dosage 
échantillon échantillon 

Réactif 1 1,5 ml 1,5 ml 
Réactif2 - 50 u1 
Echantillon 100 µl 100 µl 
Nous avons mélangé et lu la densité optique (Do) après 5 
minutes d'incubation. La lecture se fait contre le blanc 
échantillon à 5 5 5 nm 
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• Calcul 

Les taux de bilirubines sont déterminés selon les calculs suivants : 

(Do échantillon - Do blanc échantillon) x F 

Bilirubine totale: BRBT =Do x 216 mg/l 

Bilirubine directe : BRBd = Do x 168 mg/l 

Bilirubine indirecte : BRBind = (BRBT - BRBd ) mg/l 

• Valeurs normales 

Bilirubine totale : < 10 mg/l 

Bilirubine directe : < 3 mg/l 

IV.2.2. Anal~·se hématoI~ 

IV.2.2.1. ~umération des globules rouges 

• Principe 

Matériels et Méthodes 

Il s'agit d'une technique basée sur le comptage des globules rouges au nùcroscope, après 

dilution dans le liquide de Hayem. 

• Mode opératoire 

1 OO µl de s.ang prélevé ont été dilués avec 1900 µl de liquide de Hayem (qui détruit les 

globules blancs) . En outre, une goutte du sang dilué est déposée au centre d'une cellule de 

Malassez. Après r application d'une lamelle, nous avons attendu cinq minutes la 

sédimentation des globules puis le comptage est effectué à l'objectifx 40 

• Calcul 

Le nombre des globules rouges par millimètre cube est donné par la formule suivante : 

Nb GR / mm3 = X . 100 . 200 

X : moyenne de globules rouges comptés dans 5 carrés 

1 OO : nombre total de carré (rectangle de la cellule de Malassez) 

200 : l'inverse de la dilution. 
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Matériels et Méthodes 

• Yaleurs normales 

Chez le nouYeau-né : 5 à 6 x 106 
/ mm3

. 

IV.2.2.2. I\umération des globules blancs 

• Principe 

Il s 'agit de compter le nombre de globules blancs au microscope, après dilution dans le 

liquide de Lazarus (qui détruit les globules rouges). 

• Mode opératoire 

Le sang est dilué au l /20éme dans le liquide de Lazarus. Après l'agitation, nous avons déposé 

une goune du sang dilué au centre de la cellule de Malassez. Ensuite, nous avons appliqué une 

lamelle. Après cinq minutes, le comptage est effectué à l'objectif x 40. 

• Calcul 

Le nombre des globules blancs par millimètre cube est donné par la formule suivante : 

!°'.'b GB , mm3 =X .10. 20 

X : moyenne de globules blancs, comptés dans 5 bandes de la cellule. 

10 : nombre de bandes dans la cellule de Malassez) 

20 : lïnYerse de la dilution. 

• Valeurs normales 

Chez le nouveau-né : 12 à 26 x 103 
/ mm3

. 

IV.2.2.3. Taux d'hémoglobine 

• Principe 

Sous l'action du ferricyanure de potassium et du cyanure de potassium constituant le réactif 

de Drabkin, l'hémoglobine sanguine est transformée en cyanométhémoglobine de couleur 

rouge orangée mesurable au spectrophotomètre. 
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Matériels et Méthodes 

• Mode opératoire 

10 µl de sang pré levé sont introduits dans un tube contenant 2,5 ml de la solution de Drabkin. 

Ensuite. nous aYons mélangé soigneusement en attendant au moins 3 minutes la lyse totale 

des globules rouges. 

La lecture se fait à raide d'un spectrophotomètre à 540 µm. 

• Calcul 

Taux d"hémoglobine =Do x F / F (facteur)= 36,77 en g/dl 

• Valeurs normales 

Chez le nouveau-né : 14 à 20 g/dl. 

IV.2.2.4. Hématocrite 

• Principe 

Il consiste à séparer les globules rouges du plasma et à faire le rapport du volume globulaire 

au volume sanguin total, exprimé en pourcentage(%). 

• Mode opératoire 

Nous a\'ons pris % du sang prélevé dans un tube capillaire. Après la centrifugation à une 

vitesse de 10 000 tours/minutes pendant 05 minutes, nous avons obtenu deux fractions : 

Un culot cellulaire constitué essentiellement d'éléments figurés. 

Un surnageant. 

La lecture à été faite sur une échelle graduée de 0 à 1 OO. le nombre de graduations pour cent 

occupées par les éléments figurés correspond à l'hématocrite. 

• Valeurs normales 

Chez le nouveau-né: 44 à 62 %. 

* La numération des paramètres sanguins peut être également réalisée automatiquement à 

l'aide d 'un compteur, qui est un analyseur sanguin automatisé, pour échantillon de sang 

entier. Le Coulter permet de déterminer rapidement les taux suivants: 
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Matériels et Méthodes 

Leucoc~1es. ér:throcytes, hémoglobine, hématocrite, VGM, CCMH. 

Après trois lectures successives, l'appareil transmet une moyenne des trois lectures sur une 

imprimante qui récapitule les résultats sur une fiche. 

IV.2.3. Analyses hémato-immunologiques 

IV-2-3-1 Détermination du groupe sanguin 

Le système A.BO est détecté par deux méthodes successives qui sont : 

- La méthode de Beth - Vincent« sérums tests» : c'est la recherche des antigènes 

éf)throcytaires (antigènes A et B) par des anticorps connus. 

- La méthode de Simonin «hématies tests» : c ' est la recherche des anticorps inconnus par 

des antigènes connus. 

• Principe 

Pour la méthode de Beth-Vincent, il s'agit d' un sérum humain possédant une activité très 

élevée d'agglutination , capable d'agglutiner, en quelques secondes les globules rouges ayant 

des antigènes correspondants. Par contre, la méthode de Simonin consiste à agglutiner les 

anticorps naturels (anti A, anti B, anti AB) dans le sérum à examiner par des «globules 

tests ». 

• Mode opératoire 

Pour la réaction de Beth-Vincent: nous avons déposé sur une plaque d' opaline, en allant de 

gauche à droit trois gouttes de différents «sérums tests» : anti A, anti B et anti AB. Ensuite, 

nous avons ajouté à chaque goutte des sérums tests, une goutte de la suspension des globules 

rouges à grouper. 

Pour la réacn·on de Simonin : nous avons déposé sur une plaque trois gouttes de différents 

«hématies tests » : A, B et O. ensuite, nous avons ajouté à chaque goutte, deux gouttes de 

sérum à examiner. 

On a mélangé soigneusement avec un tige d'agitation en passant de l'un à l'autre des 

mélanges dans les deux réactions. Un mouvement de rotation à la plaque d'opaline est 

imprimé pendant deux à trois minutes. 
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Matériels et Méthodes 

• Interprétation des résultats 

Quatre types de réactions peuvent être observés correspondant aux quatre groupes du système 

ABO. Ils sont résumés dans le tableau suivant: 

Epreuve globulaire Epreuve sérique 

Beth-, in cent Simonin 

Sérums tests Hématies tests 

Anti A Anti B Anti AB A B 0 

- - + A - + -
- - + B + - -
- - + AB - - -

- - - 0 + + -

IV.3.3.2. Détermination du rhésus 

• Principe 

C'est la recherche de l' antigène D par des anticorps connus (sérum test anti D) 

• Mode opératoire 

Sur la même plaque, nous avons ajouté une goutte de l'anti-D à une goutte de la suspension 

globulaire . Après agitation, nous avons noté le résultat. 

• Interprétation des résultats 

- Résultat positif : une agglutination visible est observée. 

-Résultat négatif : absence d'agglutination. 

IV.2.3.3. Tests de Coombs à l'antiglobuline 

• Définition et principe 

On appelle test de Coombs ou test à l'antiglobuline, l'agglutination (test positif) par un sérum 

anti-globulines, d ' hématies porteuses d'anticorps incomplets fixés spécifiquement à 

l' antigène globulaire homologue. 
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Matériels et Méthodes 

On distingue un test de Coombs direct ou globulaire lorsque l' agglutination est recherchée sur 

des hématies sensibilisées in invo, et un test de Coombs indirect ou sérique lorsque les 

hématies sont sensibilisées in vitro par les anticorps libres du sérum à tester. 

• !\Iode opératoire 

- Test de Coombs direct ou test globulaire 

500 µl de sang sensibilisé ont été introduits dans un tube à hémolyse. Après le lavage des 

hématies en sérum physiologique (six fois) , nous avons préparé une suspension des hématies 

la,·ées (3-5 %) en milieu salin. Dans un autre tube, nous avons mis en contact une goutte de la 

suspension globulaire avec une goutte d' anti- globuline. Pour homogénéiser le contenu, la 

centrifugation est faite pendant une minute à 2000 tours/minute. 

Après agitation nous avons lu la présence ou l'absence d'agglutinations. 

- Test de Coombs indirect 

En premier temps, nous avons lavé les hématies (trois fois) en sérum physiologique puis 

préparé une suspension d'hématies lavées à 3-5 % en milieu salin. Dans un tube à hémolyse, 

une goutte de sérum à tester est mise en contact avec une goutte de la suspension préparée. Le 

contenu est incubé pendant 45 minutes au bain-marie à 3 7°c. en deuxième temps, après un 

autre larnge (trois fois au minimum), nous avons ajouté une goutte d'anti-globuline 

poly\'alent. Après la centrifugation pendant une minute à 2000 tours/minute. La lecture des 

résultats se fait comme ci-dessus. 

• Interprétation des résultats 

- Test de Cooinbs direct 

Agglutination 
Présence des anticorps 

érythrocytaires 

Test de C oombs direct 
+ + + + + + 

Positif 

Test de Coombs direct 
- - - - - -

Négatif 



Matériels et Méthodes 

- Test de Coombs indirect 

Agglutination 
Présence des anticorps 

plasmatiques 

: Test de 
1 

1 C oombs indirect f + + + + + 
1 p . 'f j OSltl 

: Test de Coombs indirect 
1 - - - - - -
l ~éQatif 
! ... -

IV.2.3.3. Dosage de la protéine C-réactive (CRP) 

a Définition et principe 

La CRP est une globine dont le taux augmente dans les processus infectieux, dans la phase 

aiguë de nombreuses pathologies et suite à des interventions chirurgicales. Le test Latex CRP 

permet la détection et la titration semi-quantitative de la protéine C sur la plaque de réaction. 

• Composition du coffret : Un kit pour 1 OO tests contient : 

- Le réactif CRP Latex : c'est une suspension de particules de polystyrène sensibilisées avec 

tm anticorps anti-CRP humaine. 

- Comrôl.e positif: Pool de sérums humains contenant de la CRP en concentration suffisante 

pour donner une agglutination visible. 

- Contrôle négatif: Pool de sérums humains ne donnant pas de réaction d'agglutination avec 

les particules de Latex. 

- Carte de réaction et batonnets de mélange. 

Tous les réactifs contiennent 0,1 % d'azide de sodium comme conservateur. 

a Mode opératoire 

-Test quantitatif 

Sur la plaque de réaction, nous avons déposé 50 µl d'échantillon non dilué et une goutte de 

chaque- contrôle (positif et négatif) sur les zones circulaires de la plaque. Ensuite, une goutte 

dD réactif Latex est ajoutée à côté de la goutte d'échantillon et chaque contrôle (positif et 

négatif) sur chaque zone circulaire, nous avons mélangé les gouttes à l'aide d'une tige 

<f agitation puis imprimé de lentes rotations à la plaque pendant deux minutes. 
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• Interprétation des résultats 

- Résultat p<Jsitif: Une agglutination visible des particules s'est produite au bout de deux 

minutes. Le taux de CRP est supérieur aux valeurs normales (approximativement 

ou pfus J. 

6 mg.li 

- Résultat Négatif: aucune agglutination visible au bout de deux minutes. Le taux de CRP 

dans r échantillon est normal. 

- Test semHjuantitatif 

la technique consiste à tester chaque dilution du sérum, déjà préparé, avec le réactif Latex. Le 

taux de C RP dans le sérum peut être calculé par la formule suivante : 

CRP mg/l == Dilution maximale présentant une agglutination 

x sensibilité du réactif ( 6mg/l) 

6 x n° de b dilution 6x2 6x4 6x8 6 X 16 

CoGCentration de la CRP mg/I 12 24 48 96 

• Valeur normale 

Le taux de CRP $; 6 mg/l 

IV.3. E,·aluation Statistique 

.... 

.... 

Les résultats de notre etude clinique sont presentes dans les tabeaux sous fonne de moyenne 

x:::: écart type s. 
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Résultats 

V. Résultats 

Les résultats obtenues durant la période expérimentale sont donnés dans le tableau 

n°Ill. 

Nous avons enregistré 19 patients répartis en 05 groupes , selon les perturbations qui 

apparaissent. 
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Tablea1111° Ill: Récapitulation des résultats obtenus au cours de la période expérimentale. 

Examens Examens complémentaires F.l~n1c111s 

:mamncstique biochimiques Exumcns hématologiques Examens hémato-lmmunologiques 

No Sexe Age 1 Poids La 

place 

dans la 

BRBr 1 BRBd 1 BRB,nJ Jlb 

g/dl 

Ht I GR GB Groupe 1
1 

Rh 1 Groupe 1 T.C 1 T.C 1 CRP 

jour kg mg/1 mg/I mg/1 

fratrie 

1 

% 1 (x 106/mm
3
) 1 (x 103

/mm
3
) 1 sanguin ·1\ 

du N- 1 

Ne 

sanguin 1 direct 1 indirect 

dela 

mère 

..., 01 M 1 Jkg 3 9.8 4 5.8 17.5 56% 5.8 14 A 1 + A+ 
0 1 1 1 

! 02 F 1 2kg850g 1 8.6 2.5 6. 1 13.5 44% 4.7 12 A + A-
~ ,, 1 1 1 

~· g· 03 F J 2kg50g 1 10 3.5 6.5 16 47% 5 15 B + AB+ 

~ 01 M 2 2kg900g 2 144 14 130 15.5 46% 4.9 16 A i + 1 A+ 
~ ' 
~ 02 F lj lkg650g 2 108 13 95 13.9 42% 4.6 11 A 1 + 1 A+ 

te> • ' 1 

~ premature 1 

_:; de 7 mois 1 

03 F 

04 r 
05 F 

06 F 

07 M 

08 l\·1 

lj préma l 1 kg700g 

de 8 mois 

7j l 3kg950g 

1 l lkg900g 

1 1 2kg800g 

1 1 3kg600g 

2j pnSma 1 2kg 

35st!maint: 

113 11 

101 8 

2 93 6 

4 81 5 

2 95 10 

3 87 12 

·102· 13.2 1 41% 4.3 

93 13 .2 43% 4.7 

87 13.7 45% 4.7 

76 14.2 41% 4.3 

85 14.6 44% 4.8 

75 17.8 58% 5.9 

14 

15 

] l 

12 

11.66 

13 

0 1 + 

B 

A 

B 

AB 

A 

: + 
1 

+ 

i + 

+ 

o+ 

ff 

A-

B+ 

A+ 

o+ 

32 

- n+ 
--- ----,.- ---: - , ---1 j~lk-g45-0g, - 1 -~ -145 - - 121- r :~: ~]-~)~-~ -i!: ____ s._1_ --- --·i(_s___ :n --: --- - :: 1-- 1 - 1 ~: 1 

()t) 1· _ - -- IJS 1 5.1 - - I + - 1 -
; __ -- 2kg200g 3 -- -- - - _ 1_4 __ --- - B + A J 

____ -- ï -----·1 15 _, l 4ri~<i 1 -t.8 · ~_, -- , -- 8 124 ·-IJ_ 

10 
~ 

ê d - 1-1 
N C: 
'-" 'O 

te> 12 

M 

M 

M 

2 
·-- ----- Î ------,----

1 2kgJOOg 4 12 lh2 16.1 1 491% 174 

- j - -· 1 2kg80Ïlg 1 2 
----·- , _____ , ______ L 1 ____ 1_ __ . __ L ______ _l _____ _.1 ____ ~--~ 
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13 M 2 
c;"} = a !...l c .._, 'O 

" 
14 F 1 

G"l 
f C3 

'"" i 
15 M 6j préma 

8 mois 

16 F 2 
C"l 

,-.. ., 
17 F lj préma ~o '-'i 8 mois 

18 M l 

19 F 2j préma 

7 mois 

BRllr: Bilirubine totale 

BRBd: Bilirubine directe 

BRBind: Bilirubine indirecte 

Hb : Hémoglobine 

111 : l lé111 a1ocril c 

U.R : (ifolrnk muge 

( i.I\ : ( rlohuk hl1111c 

2kg200g l 

2kg50g 2 

2kg 1 

2kg400g 1 

1 kg350g 3 

lkg900g 4 

lkg500g 1 

125 5 120 12.4 34% 3.6 

160 13 147 8.1 28% 2.9 

203 11 192 14.8 43% 4.8 

195 7 188 19.6 64% 4.15 

190 10 180 17 47% 3.91 

192 13 179 15.2 41% 5.15 

205 7 198 17.7 51% 6.03 

Rh: Rhésus 

G.S N-Né : Groupe sanguin du nouveau- né 

G.S mère: Groupe sanguin de la mère 

Préma : Prématuré. 

TC directe : Ttsl de coornhs directe 

T.C indinxle: Test de coomhs indirecte 

( 'I~ P : proléine c-réacl ive 

13.30 A + 

14 B + 

13 .5 B + 

12 0 + 
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-
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-
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-
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Rt!su/tats 

V. l.Résultal~ du groupe (1) 

V.LI. Les examens biochimiques 

Les résultats du dosage de la bilirubine sont présentés dans le tableau n" 1 V. 

Tahleau TV: T'~1riarions des fractions de La hifiruhine au cours des ictères du groupe (0 l ). 

! Populmion saine : n=-3 
1 

i Groupe (0 1) : n=9 

RRRr 1mg 11 .,. BIŒ r 
1 

107-:: ' l!J 1 l 

100 
1 

.-~~~('~~~:~~" 
;~~~~'si: 

90 1 :~~~·~j~~;: 
:..%."'~<.;~~',t_" 

1 ~}~~;%~ 80 -1 
1 

- '>~·~>~;, 

7(J J y(:~'.~~~ 

j -~ 60 

50 ,,..r,.:;:.;' ... ~~>'.). 

1 

~-€~~ 1 

40 

1 30 -c~$1 ,:,.-s~.,,-.:>;~~ 

20 4 -~~~~~ nRn, ,v~""(6"'0 

j 
.. -, . " ~~~:~~~~ l) 
-r ' =U 6_ -~~','-:'-"'·~· l () . ~;B;~ ·· "{·-X;..w-..:'(· 

.: '°.:-::.-.-::~;7.,..·~ ... / "' 

Bilirubine totale 

(mg/1) 

9.4ï±0.62 

107±22 

BRBD 
3.33±0.62=== 

Bilirubine ùirede 

(mg/f) 

3.3 3±0.62 

10±3 

Bilirubine indirecte 

(mg/1) 

6.13±0.29 

97 1-20 

Œl] Population saine 

llij Groupe ( 01 ) 

Figure 6: ~ -arian·ons des fractions de fa bilirubine au cours des ictères du groupe (01 J. 

D 'après le tableau IV, on a remarqué une hyperbilirubinérnie plus ou moms importante 

( 107±22 mg/! ) par rapp011 à celle de la population saine (9.47±0.62 mg/l ). Cette 

hyperbilirubinérnie est avec prédominance de la fraction non conjuguée (97±20 mg.Il). 

V .1.2. Les examens hématologiques 

Les résultats des examens hématologiques effectués sont résumés dans le tableau suivant : 



Résultats 

Tableau V: Variations des paramètres hématologiques au cours des ictères du groupe (1). 

1 Hémoglobine Hématocrite Globules rouges Globules blancs 
1 
1 (g/dl) O/o (106/mm3

) (103/mm3
) 

' 
; 

1 Population saine : n=3 15.67±1.67 49±5.10 5.17±0.46 13.67±1.25 
1 

: Groupe (0 1) : n=9 14.7±1.45 45.55±5.14 4.85±0.50 13.18±1.78 
1 

Hémoglobine (g,'dl) Hématocrite % 

15 
14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

45.55±5.14 49±5.IO 

~ 

ffiilil Population sa 

50 
1fü1 Groupe ( 01) 

40 

30 

20 

10 

Figure 7: Variations du taux de l'hémoglobine et /'hématocrite au cours des ictères du · 

groupe (01) . 
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13 
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l§l1 Groupe (01) 
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Figure 8: Variations du taux des globules rouges et des globules blancs au cours des ictères 

du groupe (01) 

Il apparaît du tableau V et les figures (7 et 8) que les valeurs des paramètres hématologiques 

sont conformes aux nonnes. 

V.1.3. Les examens hémato-immunologiques 

Les résultats obtenus sont donnés par le tableau ci-après : 
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Résultats 

Tableau VI: Résultats des examens hémato-immunologiques au cours des ictères du 
groupe(l). 

Test de coombs Test de coombs CRP (Protéine 

direct indirect c-réactive) 

Population saine : n=3 - - -
Groupe (01): n=9 - - -

Le tableau VI illustre que les résultats des tests effectués sont négatifs, c'est à dire l'absence 

d'agglutinations. 

V.1.2. Résultats du groupe 2 

V.1.2.1. Les examens biochimiques 

Les résultats du dosage de la bilirubine sont résumés dans le tableau suivant : 

Tableau VII: Variations des fractions de la bilirubine au cours des ictères du_ groupe (02) . 

Bilirubine totale Bilirubine directe 

Population saine : n=3 

Groupe (02) : n=3 

BRBT (mgll) 

140 

120 

100 

80 

60 

40 
BRBT 

20 9.47±0.62 

BRBT 
147±19.13 

(mg/l) 

9.47±0.62 

147±19.13 

BRBn 

(mg/l) 

3.33±0.62 

10.33±1.70 

BRB;nd 
136.33±18.15 

BRBn 10.33±1.70 BRBmd 
3.33±0.62 6.13±0.29 

.::::::::·:::::::;:;:;:; 

Bilirubine indirecte 

(mg/l) 

6.13±0.29 

136.33±18.15 

ml Population saine 

~ Groupe (02) 

Figure 9 : Variations des fractions de la bilirubine au cours des ictères du groupe (02) . 
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Résultats 

Le tableau VII montre que la concentration de la bilirubine dans le sang a été augmentée 

d'une façon importante (147±19.13 mg/l), par rapport à celle du groupe témoin (9.47+0.62 

mg/l). 

Dans ce cas l'hyperbilirubinèmie est également avec prédominance de la fraction non 

conjuguée (136.33±18.15 mg/l). 

V.1.2.2. Les examens hématologiques 

Les résultats obtenus sont mentionnés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau VIII: Variations des paramètres hématologiques au cours des ictères du groupe 

(2). 

Hémoglobine Hématocrite Globules rouges Globules blancs 

(g/dl) O/o (106/mm3
) (103/mm3

) 

Population saine : n=3 15.67±1.67 49±5.10 5.17±0.46 13.67±1.25 

Groupe (02) : n=3 16.4±1.02 48.33±1.70 5.07±0.20 35.33±3.40 

Hémoglobine (g/dl) Hématocrite % 

li! Population saine 

16 
15 ~ Groupe (02) 
14 

12 

10 48.33±1.70 49±5.10 50 

8 40 

6 30 

4 20 

2 10 

Figure 10: Variations du taux de l'hémoglobine et !'hématocrite au cours des ictères du 

groupe (02). 
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Résultats 
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Figure 11: Variations du taux des globules rouges et des glpbules blancs au cours des 

ictères du groupe (02) . 

Nos résultats représentés dans le tableau VIII et illustréspar les figures (1Oetl1) montrent une 

augmentation remarquable dans le nombre des globules blancs (35.33 ± 3.40xl03
/ mm3

) , 

tandis que les.valeurs des autres paramètres ne dépassent pas les normes. 

V.1.2.3. Les examens hémato-immunologiques 

Les résultats des examens effectués sont résumés dans le tableau ci-dessous : 

Tableau IX: Résultats des examens hémato-immulogiques au cours des ictères du groupe 

(2). 

Test de coombs Test de coombs CRP ( Protéine 

direct indirect c- réactive) 

Population saine : n=3 - - -
Groupe (02) : n=3 - - + 



.... 

D'apres Ie rabfeau IX nous avons constaté une agglutination au cours du test CRP, tandis que 

les autres examens sont négatifs. 

V. r .3. Résultats du groupe (3) 

V.1..3-.1. Les examens biochimiques 

Les rtsu!tats obtenus sont données par le tableau suivant : 

Tableau X: T"ariarions des fractions de la bilirubine au cours d · ictère du groupe (03) . 

Population same : n=3 ! . : 

, Groupe t 03 1 : n=1 

BRD: · D~ }; 

... 
110 -

'' " 
' ' 

l ! V -

100 

00 

80 

70 

60 

5û 

40 

30 

10 

-
' ' 

-. 

BRB1 

120 

Bilirubine totale Bilirubine directe Bilirubine indirecte 

(mg.Il) (mg/I) (mg.li) 

9A7±0.62 3.33±0.62 6.13±0.29 

120 12 108 

i1Il Population saine 

@! Groupe (03) 

BRBo 
BRJ30 12 

3.33±0.62 

Figure i] : i ·ariarions des fractions de la bilirubine au cours d · ictère du groupe (03) . 

Au \u des résultats œprésentés dans le tableau X et illustrés par la figure 12, nous avons 

constaré une hyperbilirubinémie avec prédominance de la fraction indirecte 

(BRBT = 120 mg!L BRBind = 108 mg/l). 

V.1.3.2. Les examens hématologiques 

Après ia réaiisation des examens hématologiques, les résultats sont récapitulés dans le tableau 

XI : 
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Résultats 

TABLEAU XI: Variations des paramètres hématologiques au cours d'ictère du groupe 

(3). 

- Hémoglobîn-e 

(g/dl) 

Population saine : n=3 15.67±1.65 

Groupe (03) : n=l 12.4-

Hémoglobine (g/dl) 

15.67±1.65 
15 
14 

12 

10 

8 

6 

4 

2 

Hèmafocrite 

O/o 

49±5.10 

34 

Globules rouges Globules blancs 

(106/mm3
) 

5.17±0.46 

3.6 

Hématocrite % 

49±5.10 50 

40 

30 

20 

IO 

(I@3/mm3
) 

13.67±1.25 

13.30 

[I Population saine 

~ Groupe (03) 

Figure 13: Variations du taux de l'hémoglobine et !'hématocrite au cours d'ictère du 
groupe (03). 
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Figure 14 : Variations du taux des globules rouges et des globules blancs au cours 

d 'ictère du groupe (03). 



Résultats 

En comparaison avec la population saine, nos résultats donnés par le tableaux XI et illustrés 

par les figures (13et14) rapportent que le taux d'hémoglobine et d'hématocrite a diminué 

jusqu'à atteindre (1 2.4 g/dl et 34%) respectivement. 

De même nous avons noté une diminution des globules rouges dont de nombre abaisse 

jusqu'à (3.6xl06/mm3), cependant le taux des globules blancs est dans les nonnes. 

V.1.3.3. Les examens hémato-immunologiques 

Les résultats des tests réalisés sont présentés par le tableau suivant : 

Tableau XII: Résultats des examens hémato-immulogiques au cours d 'ictère du groupe (3). 

Test de coombs Test de coombs CRP (Protéine c-

direct indirect réactive) 

Population saine : n=3 - - -
Groupe (03) : n=l - + -

Au vu de nos résultats, il en ressort le suivant : 

Le test de coombs indirect est positif, cette consultation est confirmée par une 

agglutination visible. 

Les autres tests sont négatifs, donc il n'y a pas d'agglutination. 

V.1.4. Résultats du groupe 04 

V.1.4.1. Les examens biochimiques 

Les résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous: 

Tableau XIII: Variations des fractions de la bilirubine au cours d ' ictère du groupe (04) . 

Bilirubine totale Bilirubine directe Bilirubine indirecte 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Population saine : n= 1 9.47±0.62 3.33±0.62 6.13±0.29 

Groupe (04) : n=l 160 13 147 
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Figure (! 5) : Variations des.fractions de la bilirubine au cours d ' ictère du groupe (04). 

D.apri:s le tableau XIII et la figuresl5 nous avons remarqué ainsi une augmentation 

con:sirlérab-le de la bilirubine dans le sang. L'hyperbiliruhinémie enregistrée est toujours à 

prédominance indirecte (B~l60 rng/l et BRBm=l47mg/l). 

V .1.4.:2. Les. examens bématologiqo.es 

Les valeurs. des. paramètres. hématologiques sont mentionnéesdans le tableau suivant : 

Tableau XIV: Variation des paramètres hématologiques au cours d 'ictère du groupe (04). 

Hém&gl&bine Hématocrite Globules rouges Globules blancs 

(gldt) (o/a) (t06/mm3) (ttt/mm3) 

Population saine : n= 3 15.61±1..65 49±5-. .10: 5.17±0.46 13 .. 67±1.25 

Groupe {04) ~ n=I 8.1 28% 2.9 14 
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Figure 16 : r·ariations du taux de/ 'hémoglobine et !'hématocrite au cours d'ictère du 
groupe (04). 
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Figure 17: Variations du taux des globules rouges et des globules blancs aÛ cours d 'ictère 
du groupe (04). 

Les résultats donnés par le tableau XIV et illustrés par les figures ( 16 et 17) montrent une 

diminution sévère de !'hématocrite (28%), le taux d'hémoglobine (8.lg/dl) et ainsi des 

globules rouges (2.9xl06/mm3
). Le taux des globules blancs reste conforme aux normes. 

V.1.4.3. Les examens hémato-immunologiques 

Les résultats observés sont récapitulés dans le tableau suivant : 
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Résultats 

Tableau XV: Résultats des examens hemato-immulogiques au cours d 'ictère du groupe (04). 

Test de coombs Test de coombs CRP (Protéine c-

direct indirect réactive ) 

Population saine : n=3 - - -

Groupe (04) : n= l + - -

D' après le tableau XV, nous avons observé une agglutination au cours de test de coombs 

direct. Le test de coombs indirect et le test CRP sont négatifs. 

V.1.5. Résultats du groupe (05) 

V.1.5.1. Les examens biochimiques 

Les résultats du dosage de la bilirubine sont représentés dans le tableau XVI . 

Tableau XVI: Variations des fractions de la bilirubine au cours des ictères du groupe (05). 

Bilirubine totale Bilirubine directe Bilirubine indirecte 

(mg/l) (mg/l) (mg/l) 

Population saine : n=3 9.47±0.62 3.33±0.62 6.13±0.29 

Groupe (05) : n=5 197±6 10±2 187±7 
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Figure 18 : î 'ariations des.fractions de la bilirubine au cours des iczères du groupe (05). 

D'après le tableau XVI et la figure 18, nous avons remarqués une hyperbilirubinémie totale 

très importante (197± 6.00mg/l) dont le dosage de la bilirubine :fractionnée donne une 

prédominance de la fortne non conjuguée (187±7 mg/l). Par conséquent un ictère nucléaire 

peut survenir aux cours des premiers jours. 

V .l.5.2. Les examens hématologiques 

Les variations des paramètres hématologiques sont montrées par le tableau suivant: 

Tableau XVII: Variation des paramètres hématologiques au cours des ictères du groupe 
(05). 

Hémoglobine Hématocrite Globules rouges Globules blancs 

(g/dl) (%) (106/mm) (103/mm) 

Population saine : n=3 15.67±1.65 49±5.10 5.17±0.46 13.67±1.25 

Groupe (05) : n=5 16.86±1.74 49.2±8.16 4.81±0.75 1311±0.82 
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Figure 19. 1 'ariarions du tau.x de l'hémoglobine et l'hématocrite au cours des ictères du 
groupe (05) . 
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Figure 20: Variations du taux des globules rouges et des globules blancs au cours des ictères 
du groupe (05). 

Le tableau :X.v1I et les figures (19 et 20) illustrent que les valeurs des paramètres 

hématologiques ne dépassent pas les normes. Cette constatation est confirmé en comparaison 

avec la population saine. 
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Résultats 

V.1.5.3. Les examens bémato-immunologiques 

Les résultats de ce groupe sont enregistrés dans le tableau suivant : . 
Tableau XVIII: Résultats des examens hemato-immunologiques au cours des ictères du 

groupe(05). 

Test de coombs Test de coombs CRP (Protéine c-

directe indirecte réactive) 

Population saine : n=3 - - -
Groupe (05) : n=5 - - -

La même observation du groupe (1) a été noté à l'égard des résultats obtenus chez le groupe 

(5) : l' absence d'agglutination au cours des trois tests réalisés. 
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Discussion 

VI . Discussion 

L'ictère est une traduction clinique de l'accumulation excessive de la bilirubine dans 

l'organisme, ce pigment en s'accumulant dans l'organisme, va intéresser tous les organes. mais 

surtout : 

* Le foie qui, avant tout, rend compte de cette accumulation. 

*Le sang, qui véhicule et stocke en partie le pigment. 

*Le cerveau. avec un risque potentiel constant d'encéphalopathie bilirubinémique [ 25]. Cette 

dernière caractéristique justifie la plus grande rigueur dans la conduite du diagnostic et du 

traitement. 

Le diagnostic positif se base sur le dosage de la bilirubine et de ses différentes fractions : 

bilirubine totale, bilirubine directe, et la bilimbine indirecte étant déduite par soustraction. 

A cela s 'ajoutent, les examens hématologiques et hémato- immunologjques effectués qui 

apparaissent à' une importance primordiale dans le diagnostic biologique et la classification des 

ictères. 

Notre travail, qui s'est étalé sur la période du 5 Avril au 3 Août 2003, a montré que plus de la 

moitié des nouveau-nés développent, au cours de la période néonatale, un ictère à bilirubine non 

conjuguée, qui évolue selon un profil caractéri·stique . 

Chez les patients du groupe (1 ), I'idère est apparu après 24 à 48 heures de vie et 

l' hyperbüirubinémie totale enregistrée est importante (107 ±.22 mg /1] en comparaison avec les 

résultats des sujets sains (9.47 ±.0.62 mg/l ]. Cet ictère est isolé sans hépatosplénomégalie, sans 

anémie et signes hémorragiques. En effet, les taux de : globules rouges, d'Hb et d'Ht sont 

normaux ce qui confirme l'absence d'hémolyse. De plus les résultats des examens hémato

immunologiques illustrent que les nouveau - nés atteints de cet hyperbilirubinémie ne 

présentent pas des signes infectieux. Donc l' etat général est bon. 

D'autre part, la surveillance biologique de ces enfants ictéréques a remontré que la surproduction 

de la bilirubine s'atténuant dés le cinquième jour; la bilirubinémie décroit puis se normalise vers 

le dixième jours. 

En corrélation avec ce qui est déjà publié dans la littérature, le type d'ictère correspondent est 

l'ictère physiologique. En général, cet ictère est très répandu et touche en particulier les 
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prématurés à faible poids corporel (malades 2, 3 et 8 ). 11 est dû, essentiellement. à l' immaturité 

du foie, l'hypo- albuminémie et la destruction des globules rouges caractérisés par une demie-vie 

courte (88 jours). 

La plupart du temps,aucun traitement n'est nécessaire, sauf si la bilirubine augmente à un niveau 

trop elevé, ce qui nécessite la photothérapie à titre préventif. 

Le risque majeur de l'hyperbilirubinémie non conjuguée à cet âge de la vie est l'ictère nucléaire. 

En effet , les malades ictériques du groupe (5) sont menacés par le risque d'une atteinte cérébrale 

parce que l' examen biochimique a montré qu'il existe une hyperbilirubinémie très importante 

[ 197 ± 6 mg/I J qui dépasse le seuil critique d'ictère nucléaire ( 180 mg / 1 ) . Cepandent, nous 

avons observé que les examens hématologiques et hémato.:.immunologiques sont dans les normes 

exceptionnellement dans ce cas. Effectivement, l' anamnèse familiale nous a rapporté que ce 

groupe a présenté initialement un ictère physiologique intense et potentiel d' entrainer une 

encéphalopathie bilirubinémique . 

Il est clairment démontré que la liaison albumine- bilirubine est un agent protecteur du cerveau 

chez le nouveau - né. Par conséquent , une diminution du taux d' albumine favorise 

l' envahissement de la membrane cérébrale, par la bilirubine non liée à haute concentration . 

[ 14] 

En ce qui concerne les malades du groupe ( 4 ) nous avons remarqué une l'hyper bilirubinémie 

totale plus importante ( 160 mg / l) , le taux des globules rouges a diminué sévèrement ( 2,90 x 

106 
/ mm3

) et par conséquent le taux d'Hb (8,0 g /dl) et d'Ht ( 28 %). 

Toutes ces perturbations témoignent la présence d'une hémolyse dont l'expression clinique 

majeure et l'anasarque fàetoplacentaire in utéro. Il est confirmé que cette hémolyse est due à la 

formation de complexes immuns, identifiables par le test de coombs direct. Donc, il s' agit d' une 

incompatibilité faetomaternelle dans le système rhésus qui se définie comme la présence sur les 

globules rouges fœtal d' allo-anticorps maternels transmissible par voie placentaire ; ce sont des 

IgG. La cible antigénique étant les antigènes de groups sanguins (antigène D). [ 3] 

Au vu de nos résultats obtenus, nous avons constaté que les nouveau- nés du groupe (3) sont 

atteints aussi d'une hyperbilirubinemie totale, plus ou moins importante (120mg/l), avec une 
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diminution du taux de globule rouge (3 ,6. 106/mm3
), d'Hb ( 12,4 g/dl) et d'Ht (34%). Ces 

perturbations sont la conséquence d' une hémolyse due dans ce cas à un autre processus 

d' immunisation indü:iué par un test de coombs indirect positif. Cette hémolyse est provoquée par 

le passage vers le fœtus d' anticorps maternels anti-A ou anti-B (14]. On a déduit que 

f' incompatibilité concernée est dans le système A.130. 

Il apparaît d' autre part que l' ictère néonatal peut se manifester en association avec une infection. 

C' est le cas des nouveau- nés du groupe (2) où nous avons observé une hyperbilirubinémie totale 

plus ou moins intense que celles des groupes précédents (.147 + 19,13 mg/l ). De plus nous avons 

noté une augmentation remarquable des globules blancs ( 35,33_±3,40.103/mm3
) et-un test de 

CRP positif (24 ou 32 mg/l ) 

En effet, ces observations traduisent immédiatement l' existence d' une infection. 

Chez un nouveau-né, les infections peuvent être la cause d'un ictère à bilirubine directe, ce qui 

confirme qu ' il n'existe aucune relation entre l'ictère et l'infection dans ce cas. De plus, les 

· examens hématologiques réalisés illustrent l'absence d'hémolyse. Donc, l'ictère apparu est le 

plus possible un ictère physiologique associe à une simple infection due le plus souvent aux mal 

conditions de l' accouchement de la mère. 

En définitive, on rappele que les ictères hémolytiques apparaissent avant la 24ème heure de vie et 

constituent la première cause d'une atteinte cérébrale. L'exanguino-transfusion reste le 

traitement de référence surtout quand il s' agit des incompatibilités fœtomatemelles. 
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Conclusion 

VII. Conclusion 

L' ictère reste un syndrome fréquent chez le nouveau -né surtout le prématuré . Il peut être 

causé par différents processus (physiologiques ou pathologiques ). 

Les résultats de notre étude nous a permis de classer les différents états d'ictère étudiés et 

dégager les conclusions suivantes : 

- quelle que soit la cause d'un ictère , une enquête anamnestique précise est indispensable . 

- l'ictère néonatal est le plus souvent causé par une hyperbilirubinémie indirecte. 

- l'ictère nucléaire est un grand drame de la néonatalogie car son fondement anatomo

pathologique et neuro- biologique est solide . 

- les examens hémato- imrnunologiques ont une importance capitale dans le diagnostic d'un 

ictère par incompatibilité (Rh et ABO ). D'autre part, les progrès apportés par les méthodes 

modernes de thérapeutiques ont permis de diminuer le nombre des immunisations et de réduire le 

risque d'ictère nucléaire. 

- nous avons noté également que l'hyperbilirubinémie directe ne provoque j'amais l'ictère 

nucléaire. 

A fin de mieux comprendre la toxicité de la bilirubine indirecte pour le cerveau , une étude 

approfondie est souhaitable. 
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ANNEXEl 

- anasarque : Oedèmes généralisés, sous cutanés et viscérau.x, accompagnés dépanchement 

dans les séreuses. 

- choléstase: Diminution ou arrét de l' écoulement de la bile dont les éléments réfluent dans le 

sang. 

- convulsion : contractions involontaires et instantanées. 

- hémiplégie : Paralysie complète ou incompléte frappant une moitié du corps entierement ou 

partiellement. 

- hépatire : nom générique. Donné aux affections inflammatoires du foie. 

- Hépatomégalie : Augmentation de volume du foie. 

- hypoxie: Diminution faible de la quantité d'oxygène distribuée aux tissus par le sang dans 

l'unité de temps. 

- léthargie : Sommeil profond et continuel. 

- splénomégalie : Augmentation de volume de la rate. 

- Systéme rédiculo-endothélial: Selon la conception d'aschoff, ensemble de cellules d'origine 

mésen chymateuses réparties dans les divers tissus et capables d'absorber les particules 

solides ( phagocytose ) et de stoketles colorants. 



Annexes 

ANNEXE2. 

!.Composition Chimique de L'anticoagulant EDTA: 

- Ethylène-diamine-tétra-acétique (EDTA) 4.45g. 

- Hydroxyde sodium (NAOH) 7.5 ml. 

- Compléter à 1 OOml de l' eau distillée. 

II.Composition chimique des réactifs utilisés pour le dosage de bilirubine. 

• Bilirubine totale : 

Acide Sulfanilique 28.9 mrnol/l 

Réactif 1 Acide chlorhydrique 165 mrnol/l. 

Diméthyl sulfoxyde. 

Réactif2 Nitrite de sodium 43 mrnol/l 

• Bilirubine directe : 

Acide Sulfanilique 28.9 mrnol/l 

Réactif 1 Acide chlorhydrique 165 mrnol/l. 

Réactif2 Nitrite de sodium 43 mrnol/l 

III.Composition Chimique des réactifs utilisés pour la Numération sanguine (FNS) 

• Liquide de Hayem: 

Sulfate de sodium 2.5 g. 

Chlorure de Sodium 0.5g. 

Bichlorure de Mercure 0.25 g. 

Eau distillée 200 cm3
• 

• Liquide la lazarus : 

Acide acétique 5 cm3
. 

Bleu de Méthylène. 

Eau distillée 1 OO Cm3
• 
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