THÉRAPEUTIQUE

Le bilan biologique
en odontostomatologie :
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Première partie
>

En pratique quotidienne, l’odontolo-

interpréter les résultats en collaboration avec

giste peut se trouver confronté à des

le médecin traitant.

patients présentant un risque infectieux ou

En fonction des indications, les tests biolo-

hémorragique lors des soins. Une démarche

giques les plus souvent demandés compren-

diagnostique est donc nécessaire avant la réa-

nent un hémogramme, un bilan d’hémostase

lisation de tout acte pouvant entraîner un sai-

ainsi que d’autres examens spécifiques.

gnement et une bactériémie. Dans certains

Dans la première partie de cet article, nous

cas, la réalisation de tests biologiques permet

nous proposons de décrire ces différents tests

de confirmer ou d’infirmer une suspicion de

et les principales étiologies pouvant être à

troubles révélés par l’interrogatoire et l’exa-

l’origine de résultats significatifs. Dans la

men clinique. La connaissance du principe de

deuxième partie, nous développerons les situa-

ces tests est donc indispensable pour les pres-

tions dans lesquelles ces tests seront prescrits

crire de manière pertinente et pour pouvoir

ainsi que leurs interprétations.

Hémogramme
L’hémogramme est une étude quantitative des

– les polyglobulies secondaires à une hypo-

éléments figurés du sang. En pratique cou-

oxygénation ou anoxie tissulaire (séjour en

rante, il comporte une numération globulaire,

haute altitude, gros fumeurs, broncho-

une formule sanguine (nombre des différents

pneumopathies obstructives, cardiopathies

types de globules blancs) et une numération

congénitales, insuffisance cardiaque), à une

des plaquettes (fig. 1).

intoxication par l’oxyde de carbone, à une
tumeur rénale, à un cancer primitif du foie,
à un fibrome utérin, à un syndrome de

Numération globulaire

Cushing…
– la polyglobulie primitive de la maladie de

La numération globulaire consiste à détermi-

Vaquez, syndrome myéloprolifératif dont

ner le nombre de globules blancs et de glo-

la cause est inconnue.

bules rouges et fournit d’autres indications sur
les globules rouges (tableau I).
L’étude des globules rouges (ou hématies) est
basée sur l’analyse de l’hémoglobine (Hb).
●
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●

Une diminution d’hémoglobine oriente le
diagnostic vers une anémie qui est plus fréquente que la polyglobulie. L’anémie est
définie par la baisse du taux d’hémoglobine

Toute augmentation du taux d’hémoglobine,

en dessous de 13 g/dL chez l’homme, 12 g/dL

oriente le diagnostic vers la polyglobulie qui

chez la femme et 11 g/dL chez la femme

peut avoir plusieurs causes. En effet, il faut

enceinte. En effet, c’est la réduction du taux

distinguer [1] :

d’hémoglobine fonctionnelle qui définit
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Fig. 1 Formule sanguine (globules blancs).
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Tableau I
Éléments évalués dans l’hémogramme

l’anémie et non pas la diminution du nombre

l’origine d’un saignement seront donc repor-

de globules rouges [2]. L’anémie peut avoir

tés pour qu’ils aient lieu dans les conditions

différentes origines : une diminution du

optimales de sécurité [3].

volume sanguin, une diminution de la pro-

120

●

Les autres éléments de l’hémogramme

duction ou une augmentation de la destruc-

(concentration

tion des globules rouges [3].

[CCMH] et volume globulaire moyen en

Un taux d’hémoglobine inférieur à 10g/dL

hémoglobine [VGM], réticulocytes) orientent

implique un risque hémorragique. Les actes à

le spécialiste vers le diagnostic étiologique
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de l’anémie ainsi que son traitement

d’une maladie systémique ou d’une adminis-

(tableau I).

tration de stéroïdes [3, 5, 7].

À titre indicatif :

– d’une éosinophilie par augmentation du

– la CCMH permet de distinguer les anémies

nombre de polynucléaires éosinophiles au

hypochromes des anémies normochromes

dessus de 0,5 giga/L, principalement d’origine

(taille de cellules et concentration d’hémo-

allergique, parasitaire ou néoplasique [3, 5].

globine normale) ;

– d’une monocytose, par augmentation du
nombre de monocytes au dessus de 1 giga/L,

– la VGM permet de révéler une microcytose

qui se rencontre au cours de l’évolution de

qui confirme l’hypochromie ;

nombreuses maladies infectieuses ou parasi-

– le taux de réticulocytes affirme le caractère

taires, d’un syndrome mononucléosique, de

régénératif ou non de l’anémie.

certaines affections malignes… [1, 5, 6] ;
– d’une lymphocytose, par augmentation du

Formule sanguine

nombre de lymphocytes au dessus de
4 giga/L, qui peut avoir pour origine un pro-

Le deuxième élément de l’hémogramme

cessus infectieux ou un syndrome prolifératif

concerne le nombre de leucocytes qui jouent

(lymphome) [3, 5, 6] ;

un rôle fondamental dans la lutte contre l’infection et dans les processus de défense [3, 4, 5]

– d’une basophilie, par augmentation du
nombre de polynucléaires basophiles circu-

(fig. 1).

lants au dessus de 0,05 giga/L. Elle est, excep-

Normalement, le nombre de leucocytes se

tionnellement, suffisamment importante

situe entre 4 et 10 giga/L. Variable d’un jour

pour influer sur le taux des leucocytes. Elle

à l’autre, il augmente particulièrement en

s’observe dans la maladie de Vaquez, cer-

période post-prandiale et en cas d’effort ou de

taines anémies hémolytiques chroniques, les

stress.

leucémies et les syndromes myéloproliféra-

> Les désordres leucocytaires
sont classés
– sur le plan qualitatif en terme d’anomalie
fonctionnelle ;
– sur le plan quantitatif en terme d’excès ou

●

tifs… [3, 5, 7].
●

Insuffisance : une diminution du nombre de
globules blancs circulants en dessous de 4
giga/L affirme un diagnostic de leucopénie.

– La leucopénie est due le plus souvent à une

d’insuffisance :

réduction du nombre des neutrophiles en

Excès : une augmentation des leucocytes au-

dessous de 1,5 giga/L définissant une neutro-

delà de 10 giga/L caractérise une leucocytose

pénie. Lorsque le nombre de neutrophiles est

ou hyperleucocytose, d’origine réactionnelle

inférieur à 0,5 giga/L, on parle d’agranulocy-

ou maligne par prolifération des cellules de

tose [5, 7].

la lignée de la moelle. Il peut s’agir :

La neutropénie peut être d’origine génétique

– d’une neutrophilie par augmentation du

comme la neutropénie familiale et cyclique, ou

nombre des polynucléaires neutrophiles au

acquise rencontrée en cas d’affections parasi-

dessus de 7 giga/L, résultant le plus souvent

taires, virales ou bactériennes, de leucémie,

d’une infection, d’une tumeur, d’un stress,

d’insuffisance médullaire. Elle peut s’observer
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aussi comme une complication de la chimio-

– Lorsque tous les éléments figurés du sang sont

thérapie antimitotique [8, 9, 10].

diminués on parle de pancytopénie, pouvant

En général, les personnes avec des déficiences

être due à une aplasie médullaire qui corres-

quantitatives et qualitatives des polynucléaires

pond à une absence de production des cellules

neutrophiles, présentent une destruction

sanguines par la moelle osseuse [12].

sévère des tissus parodontaux [11]. La sévérité
des manifestations parodontales est directement liée à la sévérité de la neutropénie [4].

Numération plaquettaire

Par ailleurs, toute neutropénie expose à un

La numération plaquettaire permet de quanti-

risque infectieux important ce qui implique

fier le nombre de plaquettes. La normalité est

des mesures préventives. Une valeur inférieure

de 150 à 500 giga/L.

à 1 giga/L nécessite le report des soins jusqu’à

Lorsqu’il se produit une diminution du nombre

normalisation. En cas d’urgence bucco-den-

de plaquettes en dessous de 150 giga/L, on

taire, un traitement en milieu hospitalier est

parle de thrombopénie. Celle-ci constitue la

préconisé [3].

cause la plus fréquente de saignement anormal.

– Plus rarement, la baisse porte sur les lympho-

Elle peut être d’origine centrale (insuffisance de

cytes dont le nombre inférieur à 1 giga/L

production par aplasie ou envahissement

définit une lymphopénie. Ce déficit peut être

médullaire) ou d’origine périphérique (destruc-

ou non associé à un déficit immunitaire qu’il

tion excessive, trouble de répartition) [3].

soit primitif ou secondaire à différentes étio-

Une valeur inférieure à 100 giga/L nécessite

logies : infections, états inflammatoires, prise

une transfusion plaquettaire avant la réalisa-

de médicaments immunosuppresseurs, chi-

tion d’actes saignants [13].

miothérapie, radiothérapie…

Des chiffres de plaquettes supérieures à

– La baisse peut porter sur les monocytes, qui,

500 giga/L définissent une hyperplaquettose

au-dessous de 0.1 giga/L, définissent une

ou thrombocytose. Cette dernière peut être

monocytopénie, observée dans les aplasies

due à une inflammation systémique, une

médullaires graves, et l’anémie de Bier-

tumeur, un saignement ou une carence en

mer.

fer [5, 12].

Bilan d’hémostase
L’hémostase est l’ensemble des phénomènes

la coagulation qui permet l’obtention du
caillot de fibrine, lequel stabilise et solidifie le

gnement. Elle est classiquement divisée en

clou plaquettaire pendant toute la période de

trois étapes [14, 15] :

cicatrisation de la plaie. Elle se déroule en

●
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●

physiologiques qui concourent à l’arrêt du sai-

l’hémostase primaire qui délivre le clou pla-

empruntant 2 voies (fig. 2, tableau II), la voie

quettaire. Elle suppose l’interaction des pla-

extrinsèque ou tissulaire (implication des fac-

quettes avec le sous-endothélium exposé ou

teurs V, VII, X) et la voie intrinsèque ou plas-

une surface endothéliale affectée ;

matique (implication des facteurs IX, X, XI, XII).
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Ces deux voies génèrent de la «prothrombi-

cellulaires interagissent en séquences ordon-

nase». A partir de ce complexe enzymatique

nées. Finalement, les facteurs de coagula-

débute la voie finale commune (facteurs I, II,

tion, inertes dans le plasma sous la forme de

et XIII) qui permet à la prothrombine d’être

pro-enzyme, vont être activés tour à tour en

transformée en thrombine qui, à son tour,

enzymes actives.

catalyse la transformation du fibrinogène en

●

La fibrinolyse qui se déclenche en même

fibrine.

temps que l’hémostase primaire et la

Chaque voie correspond à une cascade enzy-

coagulation.

matique, pour laquelle les facteurs de la coa-

fibrino-plaquettaire afin de rétablir la cir-

gulation, leurs cofacteurs et les membranes

culation sanguine et de permettre la

Elle

élimine

le

caillot

Fig. 2 Les deux voies de la coagulation.
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Tableau II
Nomenclature internationale définissant les facteurs de coagulation13.
Numéro

Nom

I

Fibrinogène

II

Prothrombine

(III)

Thromboplastine tissulaire (ou cellulaire) facteur tissulaire

(IV)

(Calcium)

V

Proaccélérine

VII

Proconvertine

VIII

Facteur antihémophilique A

IX

Facteur antihémophilique B

X

Facteur Stuart (+)

XI

(Plasma Thromboplastin Antécédent) (P.T.A. déficient dans la maladie de Rosenthal)

XII

Facteur Hageman (+)

XIII

Facteur stabilisant de la fibrine

Les facteurs II, VII, IX, X sont vitamine K dépendants.
Les parenthèses désignent les dénominations non utilisées ; les croix (+) désignent les noms des premiers malades chez lesquels a été caractérisé un déficit en ce facteur.
Remarque : il n’existe pas de facteur IV.
Le numéro d’un facteur suivi d’un «a» signifie que le facteur est activé (pro-enzyme transformé en
enzyme).

réparation de la lésion à l’origine de l’hé-

5 minutes (Ivy «trois points»), 4 à 8 minutes (Ivy

morragie.

«incision»)]. Le risque hémorragique existe à

Certains tests de laboratoire sont indispen-

partir de 10 minutes.

sables à l’évaluation et au diagnostic des

Un allongement du temps de saignement

troubles de l’hémostase et de la coagulation.

oriente le diagnostic vers deux types de mala-

On distingue les tests explorant l’hémostase

dies hémorragiques, la thrombopénie (la plus

primaire et ceux explorant la coagulation et la

fréquente) et la thrombopathie qui est une

fibrinoformation (fig. 3).

anomalie fonctionnelle. Cette dernière est due
le plus souvent à certaines médications : acide

124

Les tests explorant
l’hémostase primaire

acétylsalicylique, ticlopidine et autres anti-

> Le temps de saignement (TS) [3,5,16]

sance rénale chronique, et certaines anomalies

Il mesure la durée du saignement provoquée

constitutionnelles en constituent d’autres

par une incision superficielle [soit au lobe de

causes.

l’oreille (Duke), soit à l’avant bras (Ivy)].

Une numération de plaquettes normale et un

Les valeurs normales dépendent de la tech-

temps de saignement normal suffisent à exclure

nique utilisée [2 à 4 minutes (Duke), 3 à

toute anomalie de l’hémostase primaire.

Actualités Odonto-Stomatologiques - n° 250 - juin 2010
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Fig. 3 Exploration de l’hémostase.

Les tests explorant
la coagulation
et la fibrinoformation
> Le temps de Quick (TQ) ou
taux de prothrombine (TP) [5, 13, 14, 16]

par antivitamine K. Il est calculé à partir du
temps de Quick (TQ).
INR = (TQ malade/TQ témoin) x Indice de sensibilité international (ISI)
Cet examen donne une interprétation plus
facile et plus fiable que le TQ.

Ce temps évalue la voie extrinsèque de la coagulation. Il requiert des concentrations normales de cinq facteurs : VII, X, V, II et I.
Le TQ est normalement compris entre 12 et
14 s, selon les réactifs utilisés. Il peut être
exprimé en pourcentage par rapport à un
témoin, auquel est attribué un taux de 100 %.
Le TP est normalement supérieur à 70 %. En
cas d’anomalie, le temps s’allonge et le pourcentage diminue. Un TP inférieur à 40 % comporte un risque hémorragique.

●

Un INR = 1 est l’équivalent d’un TQ à 100 %.

●

Un INR > 2 (TP < 40 %) implique un risque
hémorragique.

> Le temps de céphaline
avec activateur ou activé (TCA) [14,16]
Ce temps évalue la voie intrinsèque de la coagulation.
TCA = TCA malade / TCA témoin

> L’INR (International Normalized
Ratio) [13, 14]

Il indique un risque hémorragique lors-

Il évalue également la voie extrinsèque de la

que l’écart est plus de 10 s par rapport au

coagulation chez les patients sous traitement

témoin.

Le TCA est normal quand il est inférieur à 1,2.
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Ce test explore tous les facteurs de la coagula-

Willebrand qui intervient dans l’adhésion pri-

tion, sauf le facteur VII. Les déficits en facteurs

maire des plaquettes au sous-endothélium mis

VIII et IX correspondent respectivement aux

à nu par la lésion vasculaire.

hémophilies A et B.

> Le temps de thrombine (TT) [3, 5, 14,]
modéré

en

Il évalue l’ensemble de la fibrinoformation. Il

maladie

de

mesure le temps de formation du caillot à par-

Willebrand. Cette coagulopathie héréditaire

tir du fibrinogène. Il est anormal quand il

résulte de la diminution héréditaire du facteur

dépasse 20 s.

Un

déficit

facteur VIII

généralement
accompagne

la

Autres tests d’intérêt clinique
en odontostomatologie
Glycémie

entre 8-9 %, et sévère lorsque l’HbA1c est
> 9 % [1, 5].

La glycémie à jeûn est le dosage du taux de
glucose dans le sang (valeur ponctuelle).
Normalement, elle est comprise entre 3,9 et
5,4 mmol/L (0,70 et 0,95 g/L) chez l’adulte. Le
diabète est défini par un niveau de glucose
plasmatique à jeun ≥ 7 mmol/L (1,26 g/L), vérifié à deux reprises [5].

Créatinine
Les valeurs normales dans le sang sont de 80 à
110 µmol/L (9 à 13 mg/L) chez l’homme et de
60 à 90 µmol/L (7 à 10 mg/L) chez la femme. Ce
dosage est important pour évaluer la clairance

Facteurs de conversion :

et préciser le degré d’une insuffisance rénale

– g x 5,56 = mmol

chronique (IRC) [5].

– mmol x 0,18 = g

Facteurs de conversion :
– mg x 8,8 = µmol

Hémoglobine glyquée
(HbA1c)
C’est une fraction de l’hémoglobine qui stocke
le glucose lorsque la glycémie s’élève et dont le

126

– µmol x 0,11 = mg

Clairance
de la créatinine endogène

taux est fonction des chiffres glycémiques des

Les valeurs normales sont comprises entre 75

2 à 3 mois précédents (la durée de vie des

et 125 ml/minute. Elle baisse en moyenne de

hématies est de 3 mois). Cette mesure permet

1 % par an à partir de 40 ans.

donc d’évaluer l’équilibre du diabète sur les 2

Cette mesure permet d’estimer le degré d’in-

ou 3 derniers mois. Une HbA1c > 7 % indique

suffisance rénale et d’en suivre la progres-

un déséquilibre, léger entre 7-8 %, moyen

sion [5].
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Clairance (ml/min)

Degré d’insuffisance rénale

≤ 60

Insuffisance rénale débutante

> 30

Insuffisance rénale modérée

15 - 30

Insuffisance sévère

10 - 15

Insuffisance rénale nécessitant le recours prochain à la dialyse

< 10

Nécessité de dialyse

Transaminases (SGOT, SGPT)
En pratique, on évalue l’activité des transaminases glutamo-pyruvique (SGPT) ou asparate

tage et la surveillance des processus inflammatoires et infectieux malgré son manque de spécificité. Normalement, après une heure, elle
est :

aminotransférase (ASAT) et glutamo-oxaloacétique (SGOT) ou alamine aminotransférase
(ALAT).

Valeurs usuelles
(mm)

Homme

Femme

Jeune

< 15

< 20

65 ans

< 20

< 25

Normalement, la SGOT est de 7 à 40 UI/l chez
l’homme et 5 à 30 UI/l, chez la femme. La
SGPT est de 4 à 50 UI/l chez l’homme et 2 à 40
UI/l chez la femme.
L’augmentation des transaminases témoigne
de la cytolyse hépatique, qui peut être très
importante dans l’hépatite, surtout virale et
médicamenteuse, dans les tumeurs hépatiques
et dans l’infarctus du myocarde [1, 17].

Dans certains contextes pathologiques, l’élévation reste modérée, le plus souvent inférieure
à 50 mm à la première heure (anémies, obésité, dyslipidémies, insuffisance rénale chronique) [18].
Lorsque la VS est supérieure à 100 mm, il s’agit,

Bilirubine
La concentration de la bilirubine plasmatique
est de 3 à 12 µmol/L, en tout cas inferieure à
18 µmol/L (10 mg/L), elle est exclusivement
sous forme non conjuguée. La bilirubine est

dans un cas sur deux, d’une pathologie infectieuse (notamment respiratoire et urinaire),
dans 25 % des cas d’une maladie tumorale, et
dans les 25 % restants d’une affection inflammatoire [18].

augmentée en cas de cirrhose hépatique, d’ictère par hépatite, d’ictère mécanique ou d’ictère hémolytique [1, 5].
Facteurs de conversions :
– mg x 1,7 = µmol
– µmol x 0,58 = mg.

Vitesse de sédimentation

Test ELISA
(enzyme-linked
immunosorbent assay)
Le test ELISA permet le dépistage d’anticorps
VIH. En cas de positivité, ce test doit être
confirmé par un test plus spécifique tel que

La vitesse de sédimentation est un autre bilan

l’analyse par la technique de Western-

biologique qui peut être utile dans le dépis-

Blot.
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Sérologie hépatite B

immunocompétents mais risque de donner de
faux positif notamment chez les patients

Le diagnostic de l’hépatite B (HB) repose sur la

atteints de pathologie auto-immune [20, 21].

détection en ELISA d’antigènes viraux ou de
leur anticorps, l’apparition des anticorps
entraînant la disparition des antigènes.
Le diagnostic virologique direct repose sur la
mise en évidence des antigènes du virus dans

MNI test
(mononucléose infectieuse test)

le sérum du malade. En pratique courante, on

C’est un examen sérique indirect qui a pour

recherche l’antigène HBs, antigène de surface

but d’affirmer le diagnostic d’une mononu-

constituant l’enveloppe virale, et l’antigène

cléose infectieuse. Il est précocement positif,

HBe, antigène lié au core, distinct de l’anti-

mais il a l’inconvénient de ne pas avoir une

gène HBc qui est lié à la nucléocapside.

spécificité absolue dans tous les cas, c’est pour-

Le diagnostic virologique indirect repose sur

quoi on l’associera à une réaction sérologique

la mise en évidence des anticorps antivirus HB

de Paul-Bunnell-Davidson [22].

dans le sérum. On peut rechercher les anticorps anti-HBs, anti-HBc et anti-HBe [5, 19].

Sérologie hépatite C
Le diagnostic virologique de l’hépatite C

Réaction sérologique
de Paul-Bunnell-Davidson
Le test se positive à la fin de la première

repose sur la mise en évidence des anticorps

semaine de la mononucléose infectieuse et le

anti-VHC par un test ELISA. Ce test ne com-

reste de trois mois à un an, à des taux compris

porte pas de faux négatif chez les patients

entre 1/160 et 1/1280 [5].
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Deuxième partie
Après avoir décrit dans la première partie de

dans cette deuxième partie, les situations dans

cet article les principaux tests biologiques pou-

lesquelles la prescription de ces tests s’impose

vant présenter une signification clinique en

ainsi que leur intérêt dans la pratique odonto-

odontostomatologie,

stomatologique.

nous

développerons

Quand prescrire ? Pourquoi ?
En clinique, il existe trois situations pour les-

– en présence de certaines médications qui

quelles le praticien peut prescrire des tests bio-

peuvent avoir des répercussions en per- et

logiques :

post-opératoire comme les anticoagulants

– si un trouble est suspecté à la suite de l’inter-

(héparine, antivitamine K) et les antiagré-

rogatoire médical ou devant des anomalies

gants plaquettaires (aspirine, ticlopidine).

cutanées ou muqueuses révélées par l’obser-

Les résultats de ces tests permettent de confir-

vation clinique (pâleur des muqueuses, pété-

mer ou d’infirmer une suspicion de trouble

chies, ecchymoses, gingivorragies sponta-

révélé par l’interrogatoire et l’examen clinique,

nées, infections à répétition) ;

et ainsi le dépistage précoce de certaines

– si un trouble est connu, en situation pré-

pathologies à manifestations buccales. De

opératoire selon les données recueillies au

même, ils orientent le praticien vers les précau-

cours de l’interrogatoire et en prévision

tions à prendre chez les patients présentant

des risques de l’intervention envisagée (dia-

une maladie générale connue, permettant ainsi

bète, cardiopathie, antécédents hémorra-

la prévention des complications lors des soins

giques) ;

bucco-dentaires [1, 2].

Quels tests prescrire, pour quels patients ?
La prescription des tests, aussi bien de dépis-

doit inciter le praticien à prescrire une NFS

tage que de surveillance des maladies systé-

(fig. 4).

miques, dépendra des informations obtenues

– Devant des ulcérations douloureuses des

par l’interrogatoire médical et l’observation

muqueuses buccales associées à des destruc-

clinique.

tions importantes des tissus parodontaux et
une fièvre élevée [4], une neutropénie est

Tests de dépistage
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suspectée et nécessite aussi la prescription
d’une NFS (fig. 5).

– Une anémie peut être suspectée devant une

– En présence de signes hémorragiques (pété-

pâleur et une atrophie des muqueuses [3] et

chies, hématome, gingivorragies), une throm-
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Fig. 4 Pâleur gingivale chez une jeune patiente
évoquant une anémie.

Fig. 5 Ulcérations douloureuses des muqueuses
buccales chez une patiente présentant
une neutropénie.

Fig. 6 Accroissement gingival d’apparition bru-

Fig. 7 Parodontite ulcéro-nécrotique chez une

tale associé à des pétéchies chez une fille
âgée de 13 ans évoquant une leucémie.

patiente présentant une altération de
l’état général évoquant une infection par
le VIH.

bopénie peut être suspectée, justifiant la

claires avec perte de la lamina dura et éro-

prescription d’une numération plaquettaire

sions des crêtes alvéolaires, peuvent être

(NP).

observées. Le praticien doit prescrire un

– Si les données recueillies ne suffisent pas à

hémogramme et un TS. En présence de résul-

caractériser un trouble hémorragique sus-

tats anormaux, le patient sera immédiate-

pecté, il faut prescrire un bilan d’hémostase :

ment adressé à un hématologue pour éva-

NP, TS, TQ, TCA et TT.

luation complète et traitement (fig. 6) [1, 5].

– Une leucémie peut être suspectée devant des

– Le diabète est suspecté devant des antécé-

manifestations cliniques représentées par

dents familiaux de diabète, des signes géné-

une fatigue, une pâleur, une fièvre, des infec-

raux (polydipsie, polyurie, polyphagie, perte

tions traînantes ou à répétition, des syn-

de poids, obésité, infections cutanées répéti-

dromes hémorragiques, des polyadénopa-

tives, troubles de la vision) et des signes

thies, des douleurs osseuses ainsi que devant

oraux (gingivites persistantes, parodontites

certains signes oraux : accroissement gingi-

sévères et actives par rapport à l’âge et à

val, infections et ulcérations des muqueuses.

l’hygiène buccale, candidoses, aphtes à répé-

Sur le plan radiographique, des images

tition, polycaries, sécheresse buccale, retards
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Fig. 8 a

Fig. 8 b

Fig. 8 a et b Lichen plan buccal faisant suspecter une hépatite virale associée.

de cicatrisation, ulcérations notamment

cales à des manifestations buccales (pétéchies

après intervention chirurgicale, odeur acé-

palatines, ulcérations gingivales) [5, 16]. Le

tone de l’haleine, hypotonicité de la langue,

diagnostic repose sur la NFS qui montre une

hyperviscosité salivaire). Face à ce contexte,

hyperleucocytose et une monocytose [17].

le praticien doit prescrire un dosage de la
glycémie à jeûn [1, 6, 7, 8, 9].

– Une hépatite virale peut être suspectée en
présence d’ictère, de signes hémorragiques

– Une infection par le VIH est suspectée en

ou de lichen plan (fig. 8 a et b). Les anoma-

présence de formes atypiques de maladies

lies biologiques associent une cytolyse mar-

parodontales comme la gingivite et la paro-

quée avec élévation des transaminases ASAT

dontite ulcéronécrotique (fig. 7) ou l’éry-

et ALAT jusqu’à 20 fois la normale et une

thème

ou

hyperbilirubinémie variable avec l’intensité

devant des lésions buccales comme une can-

de l’ictère. Le patient sera adressé à un hépa-

didose récidivante ou une leucoplasie che-

tologue [1, 5].

gingival

linéaire [10, 11, 12]

velue [1, 13]. Le diagnostic immunologique
repose sur la recherche d’anticorps VIH
sériques par le test de dépistage ELISA et
par des tests de confirmation comme le
Western-Blot. Le diagnostic hématologique
repose sur une lymphopénie majeure (la

– En cas de diabète connu et du fait du risque

progression de l’infection HIV vers le SIDA

infectieux encouru, il faut demander un

est définie par un taux des lymphocytes T

dosage de la glycémie et de l’hémoglobine

CD4 inférieur à 200/mm3), une anémie et

glyquée pour évaluer l’équilibre du diabète

une thrombopénie, mises en évidence par

sur les deux ou trois derniers mois [6].

une NFS [13, 14, 15].
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Tests de surveillance
de maladies systémiques

– En cas d’hépatite, le praticien doit prescrire :

– Une mononucléose infectieuse peut être sus-

TS-NP-TQ du fait de la thrombopénie et des

pectée en présence de signes cliniques asso-

troubles de la coagulation en rapport avec les

ciant fièvre, asthénie, myalgie, manifesta-

dysfonctions hépatiques, et une NFS du fait de

tions rhino-pharyngées, adénopathies cervi-

la neutropénie souvent associée à l’hépatite.
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Si le patient a fait une hépatite A et qu’il est

l’insuffisance rénale, un TS du fait de la

guéri, il n’y a aucune précaution particulière à

thrombopathie et une NP, un TT et un TQ

prendre lors des soins.

pour évaluer les troubles liés à l’héparino-

Si le type d’hépatite est inconnu ou s’il s’agit

thérapie [19, 20]. Il est important égale-

d’une hépatite B, le médecin traitant sera

ment d’effectuer un dosage de la créatinine

consulté, en particulier pour savoir si l’anti-

pour préciser le degré d’insuffisance rénale

gène HBs est présent. Typiquement, il se déve-

et sa répercussion sur le métabolisme des

loppe pendant 20 à 200 jours après le contact

médicaments à élimination rénale, évitant

et reste détectable pendant 120 jours. (Sa per-

ainsi les prescriptions médicamenteuses

sistance au-delà de 13 semaines après la fin de

inadaptées.

la maladie clinique indique un état porteur

– Si le patient est sous médication chronique à

persistant.)

base d’antiagrégant plaquettaire, il faut

L’antigène HBe sera également recherché car

prescrire un TS avant tout acte saignant.

s’il persiste, il indique que la maladie demeure

– Si le patient est traité par des AVK, un INR

active et à haute contagiosité (au-delà de

doit être prescrit pour évaluer le risque

4 semaines après l’installation des symptômes

hémorragique.

le patient restera infectant et développera

Cette liste n’est pas exhaustive, elle rapporte

l’hépatite chronique) [5, 18].

les principales pathologies rencontrées dans

– En cas d’atteinte par l’HIV, il faut déterminer

notre pratique quotidienne.

le statut hématologique (NFS, TQ, TS) et

Lorsque les résultats confirment un risque

immunitaire (taux des lymphocytes T CD4).

hémorragique ou infectieux lors des soins, le

Le stade sida correspond à un taux LT CD4

médecin traitant est contacté pour discuter des

< 200/mm3 [1, 18].

soins envisagés, des précautions à prendre et

– Si le patient présente une insuffisance

du protocole à suivre. Il pourra prescrire des

rénale et hémodialysé, il faut prescrire une

tests de deuxième intention et/ou des examens

NFS du fait de l’anémie qui accompagne

complémentaires.

Conclusion
La connaissance des tests biologiques est indis-

pathologies à manifestations buccales et

pensable pour les prescrire de manière perti-

d’autre part une bonne planification des soins

nente et pour interpréter les résultats en colla-

potentiellement à risque pour une prévention

boration avec le médecin traitant. Elle permet

des complications lors des soins bucco-den-

d’une part, le dépistage précoce de certaines

taires.

■
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Biological tests in dentistry:
interest and interpretation
Mariam RERHRHAYE,
Lamia ABDELLAOUI,
Amal BOUZIANE,
Oumkaltoum ENNIBI

In dentistry, some therapeutic procedures require biological tests preoperatively. The understanding of these tests is essential for their right prescription
and for a good interpretation of the results in collaboration with the physician. It allows a good care planning for potentially procedures of risk, the early
detection of pathologies that have oral manifestations and the prevention of
complications during dental care.
In the first part of this article, these tests are described and their anomalies
explained. In the second part, situations in which these tests will be required
are developed and their interpretations analyzed.
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