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Infectiologie et postulats de Koch : tourner la page

Selon un des dogmes de l’infectiologie, la relation de cause à effet entre un microbe et une maladie suppose que : le 
microbe doit être présent uniquement chez les individus malades ; il doit pouvoir être cultivé ; il doit reproduire la 
maladie en cas d’inoculations et être réisolé après apparition de celle-ci. Ce sont les postulats de Koch. Les nouvelles 
technologies de génétique moléculaire, en particulier le séquençage à haut débit, ont ouvert des portes qui semblent 
sans frontières et qui rendent caduque la vision de Koch. Un pan de l’infectiologie en 2015 ne repose ni sur la culture 
ni sur l’idée qu’une bactérie donnée soit responsable d’une pathologie. Le microbiologiste ne travaille plus seulement 
avec quelques bactéries cultivées sur une boîte de Pétri, mais avec des millions de séquences génétiques bactériennes. 
Cette génétique microbienne nous apprend un nouveau vocabulaire et de nouveaux concepts, c’est la découverte 
d’un nouveau monde que nous appelons le microbiome ; une marée de séquences génétiques traduisant la présence 
et la colonisation des muqueuses ou du tractus digestif par des millions de bactéries. Cultiver toutes ces bactéries et 
reproduire les postulats de Koch devient simplement impossible.

Et se limiter aux bactéries est aussi réducteur. La recherche de séquences génétiques virales dans le tractus digestif et 
d’autres fluides va nous conduire vers de nouvelles surprises. Preuve en est la présence d’un virus nommé Torque teno 
virus, petit virus à ADN non cultivable, que l’on retrouve virtuellement chez tout être humain et que l’on détecte dans 
le sang des donneurs. Là aussi l’application des postulats de Koch est impossible : ce virus cause-t-il des maladies ? 
Nul ne le sait. Des exemples similaires sont légion.

Cette notion de microbiome est rendue possible par les progrès phénoménaux des technologies de détection génétiques 
et la puissance de la bioinformatique. L’infectiologie clinique, en étroite collaboration avec la microbiologie 
diagnostique, a déjà profité des révolutions de ces approches moléculaires et permet des prises en charge ciblées, 
rapides, qui apportent aux cliniciens des informations inimaginables il y a quelques années, en particulier pour les 
patients hautement immunosupprimés. Ce dernier point est crucial, car l’infectiologie est en grande partie une science 
clinique des hôpitaux où la manipulation du système immun, par des nouveaux agents biologiques ou suite à la 
transplantation, ouvre la porte à des infections opportunistes ou nosocomiales qu’il faut diagnostiquer et contrôler 
rapidement. Il y a pour l’instant une dissociation entre les progrès technologiques effectués dans le domaine et l’impact 
que ces progrès ont sur la pratique de la plupart des praticiens généralistes. Ceci implique donc pour l’infectiologue 
universitaire d’adapter son enseignement aux réalités de chacun.

Il faut aussi admettre que l’infectiologie n’appartient pas qu’aux infectiologues. L’infectiologue doit être le trait 
d’union entre l’ensemble de ces spécialités, afin de pouvoir transmettre les points essentiels dans les progrès effectués 
et imprimer les règles d’investigations microbiologiques et de gestion des antibiotiques. L’infectiologue est aussi un 
acteur incontournable en santé publique, que ce soit pour la surveillance des germes multirésistants ou lors d’épidémie. 
L’hépatite C est un autre exemple de ces révolutions constantes ; autrefois réservée aux gastroentérologues en raison 
des investigations hépatiques nécessaires, elle est maintenant traitable sur quelques semaines à base d’un cocktail 
d’antiviraux qui ne nécessite même plus un contrôle de l’histologie hépatique. Le gastroentérologue ou l’infectiologue 
sont devenus presque inutiles !

Nous devons réapprendre l’infectiologie à la lumière de la microbiologie clinique, ces deux sciences complémentaires 
sont intimement liées, l’une sans l’autre sont orphelines. Les nouvelles technologies nous forcent à revoir le monde des 
microbes, bactéries, virus, champignons ou parasites qui interagissent avec l’espèce humaine. Le terme de microbiome 
est utilisé pour décrire l’ensemble des microbes que l’on retrouve en harmonie ou en déséquilibre avec le corps 
humain. L’association avec ce déséquilibre et des pathologies spécifiques est déjà réalité. La microbiologie clinique 
ne fait que commencer à s’adapter ; le diagnostic moléculaire basé sur la PCR a permis de développer la virologie 
clinique et d’identifier des virus pathogènes jamais reconnus auparavant, le séquençage est utilisé depuis bientôt vingt 
ans dans le domaine du VIH ; le microbiologiste identifie des bactéries non cultivables ou des gènes de résistance 
chez le Staphylocoque doré ou les bactéries à Gram négatif multirésistantes en quelques heures. Tout ceci semble déjà 
ancestral. Et le praticien profite des progrès de la microbiologie sans le savoir.

Professeur Farouk Barguellil

Ed i t o r i a l

http : //www.rtbc.org.tn
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Gammapathies monoclonales
Monoclonal gammapathies

A. Bouataya, N. Braham-jmilia, M. 
Hassineb, M. Kortasa.

Résumé
Une immunoglobuline monoclonale se caractérise par l’augmentation sélective d’une seule 
espèce moléculaire d’immunoglobuline sérique, causée par la prolifération incontrôlée d’un 
clone unique de lymphocytes B. Le diagnostic biologique d’une immunoglobuline monoclonale 
repose sur la réalisation d’une analyse conjointe du sérum et des urines afin d’affirmer son 
homogénéité de charge et d’isotypie. 
Les gammapathies monoclonales sont relativement fréquentes, elles touchent environ 3% 
des  sujets de plus de 50 ans et constituent un groupe très hétérogène de maladies d’étiologies 
différentes. La présence d’une immunoglobuline monoclonale n’est pas systématiquement 
synonyme de malignité, environ la moitié d’entre elles, correspondent à une gammapathie 
monoclonale de signification indéterminée. Dans 30% des cas elle est associée à une 
hémopathie lymphoïde B : myélome multiple,  macroglobulinémie de Waldenström, maladie 
lymphoproliférative, amylose. Le myélome multiple représente environ 80% des gammapathies 
monoclonales malignes, défini par une infiltration plasmocytaire médullaire supérieur à 10% ou 
reconnu à la biopsie médullaire associée à la présence d’une immunoglobuline monoclonale ou 
certains de ces constituants dans le sérum et/ ou les urines à titre significatif. 
Mots-clés : immunoglobuline monoclonale, myélome multiple, gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée, maladie de Waldenstrom, amylose.

Abstract
A monoclonal gammapathy is characterized by a selective increase of a single serum 
immunoglobulin due to an only dysregulated clone of B lymphocytes. The laboratory diagnosis 
of monoclonal immunoglobulins needs a linked serum and urine analysis showing charge and 
isotype homogeneity.
Monoclonal gammapathies are common in the general population and affect about 3% in 
general population older than age 50. They are a very heterogeneous group of diseases of 
different etiologies. At presentation about half of them are classified as MGUS (monoclonal 
gammopathy of undetermined significance) whereas only 30 % have clinically documented 
plasma cell dyscrasias (multiple myeloma (MM), Waldenstrom’s macroglobulinemia (WM), 
primary systemic amyloidosis (AL), or a related disorder. Multiple myeloma (MM) is comprised 
about of 80% monoclonal gammopathies. It is characterized by plasma cells proliferation 
(>10%) within the bone marrow and an excess of secreted monoclonal immunoglobulins.
Keywords: Monoclonal gammopathies, diagnosis, monoclonal gammopathy of undetermined 
significance, multiple myeloma, Waldenstrom’s macroglobulinemia, amyloidosis.

a: Laboratoire d’hématologie, hôpital 
Farhat Hached, rue Ibn-Jazzar, 4000 
Sousse, Tunisie
b: Laboratoire d’hématologie, hôpital 
Fattouma Bourguiba, rue Farhat Hached 
5000 Monastir, Tunisie 

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2015; 21 (01) : 5 - 15

Revu e  g é n é r a l e

http : //www.rtbc.org.tn

Auteur correspondant:
A. Bouatay
Laboratoire d’hématologie, hôpital Farhat 
Hached, rue Ibn-Jazzar, 4000 Sousse, Tunisie
Email : bouatayamina@yahoo.fr



A. Bouatay & al. 6 Rev Tun Biol Clin 2015 ; 22 (01) : 5 - 15

IntRoductIon 

Une immunoglobuline (Ig) monoclonale se caractérise par 
l’augmentation sélective d’une seule espèce moléculaire d’Ig 
sérique, causée par la prolifération incontrôlée d’un clone 
unique de lymphocytes B allant jusqu’à une différenciation 
lymphoplasmocytaire ou plasmocytaire. Elle est constituée 
soit d’une seule classe de chaîne lourde (IgG (gamma2), 
IgA (alpha 2), IgM (mu2), IgD (delta2) ou IgE (epsilon2)) et 
d’un seul type de chaîne légère (Kappa ou lambda), soit de 
chaînes légères libres (CLL), soit beaucoup plus rarement de 
fragments de chaînes lourdes d’une seule classe (1,2). 

Les gammapathies monoclonales (GM) sont relativement 
fréquentes. Elles représentent 7% des hémopathies malignes 
et touchent environ 3% des sujets de plus de 50 ans. Elles 
constituent un groupe très hétérogène de maladies d’étiologies 
différentes. En effet, la présence d’une Ig monoclonale n’est 
pas systématiquement synonyme de malignité, environ 
la moitie d’entre elles, correspondent à une gammapathie 
monoclonale de signification indéterminée (GMSI). Dans 
30% des cas, elle est associée à une hémopathie lymphoïde 
B : myélome multiple (MM), macroglobulinémie de 
Waldenstrom (MW), syndrome lymphoprolifératif (SLP), 
amylose (AL). Le diagnostic biologique d’une GM repose sur 
la mise en évidence d’une Ig monoclonale dans le sérum et 
les urines et la détermination de son isotype (2, 3).

Dans cet article, nous envisageons le diagnostic biologique 
d’une gammapathie monoclonale. Nous nous focalisons 
ensuite sur les données cliniques, biologiques et thérapeutiques 
du myélome multiple, qui est la pathologie la plus fréquente 
des gammapathies monoclonales malignes.

A-Gammapathies monoclonales : Généralités

circonstances de découvertes 

La découverte d’une GM est souvent fortuite ou dans des 
conditions cliniques et biologiques conduisant à la réalisation 
d’une électrophorèse des protides sériques (EPS).

Les signes d’appels cliniques sont :

Douleurs osseuses inexpliquées, fractures spontanées ;- 

Altération de l’état général, asthénie, amaigrissements ;- 

Infections récidivantes ;- 

Insuffisance rénale ;- 

Syndrome tumoral (adénopathies, splénomégalie, - 
hépatomégalie);

Syndrome d’hyperviscosité (céphalées, vertiges, troubles - 
de la conscience).

Les anomalies biologiques sont :

Pic monoclonal à l’EPS;- 

Anomalie de l’hémogramme (anémie, bi ou - 
pancytopénie);

Vitesse de sédimentation (VS) accélérée ;- 

Créatininémie élevée ;- 

Hypercalcémie (4).- 

diagnostic biologique d’une immunoglobuline 
monoclonale

Le diagnostic biologique d’une Ig monoclonale repose sur 
l’analyse conjointe des protéines dans le sérum et les urines 
afin d’affirmer son homogénéité de charge et d’isotypie.

Electrophorèse des protéines sériques- 

L’EPS est une étape indispensable pour le diagnostic 
d’une GM. L’Ig monoclonale est représentée sur le tracé 
électrophorétique par un pic à base étroite symétrique et 
homogène migrant le plus souvent dans la zone des gamma 
globulines parfois dans la zone des béta globulines et plus 
rarement dans la zone des alpha 2 globulines (Figure 1). 
Toutefois, les CLL sériques et les protéines monoclonales 
type IgD sont difficilement détectées par l’EPS et ces formes 
doivent être suspectées devant une hypogammaglobulinémie 
isolée à l’EPS. En effet, devant une suspicion d’une GM, la 
recherche d’une Ig par immunoélectrophorèse des protéines 
(IEP) ou immunofixation (IF) qu’il ait ou non un pic à l’EPS, 
s’impose (5,6). 

Figure 1: a/ Profil électrophorétique montrant un pic 
monoclonal en gamma globuline b/ Confirmation de 
la monoclonalité et détermination de l’isotype par 
immunofixation (32)

!
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Immunotypage- 

L’IEP est la technique de référence. Elle permet d’identifier 
les constituants d’un mélange en fonction de leur mobilité 
électrophorétique et leur spécificité antigénique. En effet, 
l’IEP permet de confirmer la clonalité de la bande visualisée 
à l’EPS et de typer l’Ig monoclonale pour sa chaîne lourde et 
pour sa chaîne légère. 

L’IF est actuellement la technique la plus utilisée. La présence 
d’une Ig monoclonale se traduit par une bande étroite révélée 
avec un antisérum anti-chaînes lourdes, associée à une 
bande étroite révélée avec un antisérum anti-chaînes légères 
(Figure1). L’IF est une technique rapide, d’exécution simple 
et automatisable. La résolution de cette méthode permet de 
mettre en évidence des Ig monoclonales en petites quantités 
dans le sérum, difficiles à repérer en IEP mais elle ne permet 
pas de quantifier le composant monoclonal contrairement à 
l’EPS (5,7).

L’électrophorèse capillaire est une technique de séparation 
électrocinétique. Elle permet une séparation rapide avec 
une haute résolution. Le phénotypage de l’Ig monoclonale 
est possible par immunosoustraction: l’électrophorèse est 
effectuée avant, et après incubation du sérum à tester avec des 
billes de sépharose couplées à des anti-sérums anti-chaînes 
lourdes et anti-chaînes légères d’Ig. La disparition du pic après 
incubation affirme la monotypie par comparaison au sérum 
initial uniquement incubé avec des billes non couplées(8).

dosage pondéral des immunoglobulines - 

Il s’agit d’un dosage quantitatif spécifique des IgG, IgA 
et IgM, plus rarement IgD et IgE, qui mesure la quantité 
d’Ig de même isotype, monoclonale et polyclonale et 
évalue la présence ou non d’une diminution des autres 
classes d’Ig. Le dosage pondéral des Ig se fait par deux 
méthodes : immunprécipitation (immunonéphélémétrie et 
immunoturbidimétrie) ou densitomètrie (9).

dosage des chaînes légères libres sériques - 

La plupart des Ig entières sont visualisées par EPS et/ou IF 
avec des limites de détection estimées respectivement à 500 et 
100 mg/L. En revanche, les CLL sériques dont la concentration 
est souvent plus faible sont difficilement mises en évidence 
par ces techniques. Une méthode immunologique automatisée 
(Freelite™) a été alors mise en place depuis 2001 pour le 
dosage des CLL kappa et lambda par immunonéphélémétrie 
ou immunoturbidimétrie. La sensibilité de cette technique 
est située à 0,5 mg/L. Le calcul du rapport kappa/lambda 
(κ/λ) permet de faire la différence entre une augmentation 
polyclonale des CLL ou une production monoclonale de l’une 
des CLL (un rapport κ/λ supérieur à la normale : CLL kappa 
monoclonale ; un rapport κ/λ inférieur à la normale : CLL 
lambda monoclonale). Les intervalles de normalité sont  de 
3,3 à 19,4 mg/L pour les CLL kappa, de 5,7 à 26,3 mg/l pour 
les CLL lambda et de 0,26 à 1,65 pour le rapport κ/λ (10-12). 

Bilan protidique urinaire- 

Un bilan protidique urinaire est indispensable à la recherche 
d’une protéinurie de Bence Jones. En effet, les CLL peuvent 
passer rapidement du sang aux urines et de ce fait les méthodes 
électrophorétiques peuvent détecter les CLL dans les urines 
plus facilement que dans le sérum. Les analyses se font sur des 
urines de 24 heures concentrées pour améliorer les conditions 
techniques de recherche de protéinurie de Bence Jones. Les 
CLL urinaires peuvent être identifiées par électrophorèse des 
protéines urinaires (EPU) et immunofixation urinaire (IFU) et 
dosées par immunonéphélémètrie ou immunoturbidimétrie 
(6,12).

Etiologies des gammapathies monoclonales 

Une gammapathie monoclonale témoigne d’une prolifération 
d’un clone de plasmocyte producteur d’une Ig. Elle peut 
être révélatrice d’une hémopathie maligne (MM, MW, SLP, 
AL…). Cependant, le caractère monoclonal n’est pas toujours 
synonyme de malignité. Lorsqu’une hémopathie maligne 
est éliminée, l’appellation de gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée (GMSI) ou MGUS (Monoclonal 
Gammopathy of Undetermined Significance) est retenue. 
Les GMSI représentent ainsi, plus de 50 % des cas de GM. 
Certaines pathologies non lymphoïdes on été décrites comme 
favorisant l’apparition d’une GM. Les affections en cause sont 
principalement : les infections (endocardites, ostéomyélites, 
infections virales EBV, HIV, hépatites), les maladies 
auto-immunes (syndrome Goujerot Sjogren primitif), les 
hépatopathies chroniques et certains déficits immunitaires (13-
15).

L’enquête étiologique est orientée par la clinique et le type 
du composant monoclonal. La figure 2 résume la démarche 
diagnostique devant la découverte d’une gammapathie 
monoclonale. (Figure2)

*Pic monoclonal>30G/L pour les IgG

Figure 2 : Algorithme décisionnel devant une gammapathie 
monoclonale

!
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B- Myélome multiple

Le MM est une prolifération plasmocytaire monoclonale 
maligne diffuse de la moelle osseuse, sécrétant une Ig 
monoclonale. Elle est définie par une infiltration plasmocytaire 
médullaire supérieure à 10% ou reconnu à la biopsie 
médullaire associée à la présence d’une Ig monoclonale ou 
certains de ces constituants dans le sérum et/ou les urines à 
titre significatif (7,17). Le MM représente 1% des maladies 
néoplasiques, 15% des hémopathies malignes et environ 60-
80% des GM malignes. Son incidence varie de 1 à 4/100 000 
habitants. Cette affection touche préférentiellement les sujets 
de plus de 40 ans (pic de fréquence entre 67 et 70 ans) avec 
une prédominance masculine (sexe ratio de 1,5) (3,15,16).

Signes cliniques 

Les aspects cliniques du MM sont très divers. Les signes osseux 
dominent le tableau clinique et représentent la manifestation 
révélatrice la plus fréquente au cours du MM (70% des cas). 
En effet, l’infiltration plasmocytaire s’accompagne d’une 
résorption ostéoclastique et d’une inhibition de la fonction 
reconstructrice osseuse des ostéoblastes. Il s’agit le plus 
souvent de douleurs osseuses type inflammatoire, intéressant 
surtout le squelette axial et rebelles aux antalgiques. Les 
fractures pathologiques sont notées chez un tiers des patients, 
et souvent déclenchées par des traumatismes minimes, 
parfois spontanées. Les tumeurs osseuses (Plasmocytomes) 
sont possibles (3,7).

L’atteinte rénale est une complication majeure du MM. 
Elle est révélatrice de la maladie dans 20% des cas et elle 
est découverte au cours de l’évolution chez environ 50% 
des patients. La cause la plus fréquente est la tubulopathie 
myélomateuse (63 à 87% des atteintes rénales), caractérisée 
par la précipitation des CLL dans les tubules distaux. 
Une insuffisance rénale majorée par la déshydratation et 
l’hypercalcémie est également observée au cours du MM. 
Les formes anuriques sont rares mais parfois révélatrices de 
la maladie. 
Les infections constituent la cause majeure de mortalité chez les 
patients atteints de MM. Les voies respiratoires et urinaires sont 
les principales sites d’infections. Les germes les plus incriminés 
sont : spteptococcus pneumoniae, staphylococcus aureus, 
Haemophilus influenzae. Ces infections sont liées à un déficit de 
l’immunité humorale en lien avec une hypogammaglobulinémie 
et éventuellement à la neutropénie (17).
D’autres manifestations beaucoup plus rares : troubles 
neurologiques (compression médullaire, méningite du 
MM), amylose (prédominante dans les myélomes à IgD ou 
à chaînes légères), syndrome d’hyperviscosité lié à un taux 
élevé d’Ig monoclonale et caractérisé par une majoration de 
l’insuffisance rénale, des hémorragies muqueuses, des troubles 
neurosensoriels oculaires et auditifs. La splénomégalie et les 
adénopathies sont exceptionnelles (3,16).

Signes radiologiques

Les explorations radiologiques reposent sur la radiologie 
standard incluant au minimum le crâne, l’ensemble du rachis, 
le bassin, les humérus et les fémurs. L’aspect radiologique 
typique est celui de lésions osseuses sous forme de géodes 
à l’emporte pièce représentant des lacunes multiples sans 
condensation périphérique. Toutefois, 50% des lésions 
osseuses focales sont non détectées par l’examen radiologique 
standard. L’imagerie par résonance magnétique, en raison de 
sa bonne sensibilité et spécificité, permet de mettre en évidence 
des lésions ostéolytiques infra-radiologiques. (3,18).

diagnostic biologique

La découverte d’un pic monoclonal lors d’une EPS - 
impose la réalisation des explorations biochimiques, 
hématologiques et radiologiques afin de poser le diagnostic 
d’une GM.

L’EPS permet de mettre en évidence un pic étroit migrant 
le plus souvent dans la zone des gamma globulines 
parfois dans la zone des béta globulines et plus rarement 
dans la zone des alpha 2 globulines. L’albuminémie est 
diminuée. L’immunotypage permet de confirmer la clonalité 
de la bande visualisée à l’EPS et typer l’Ig monoclonale pour 
sa chaîne lourde (γ, α ou μ) et pour sa chaîne légère (k ou λ). 
Cette Ig monoclonale peut être complète : IgG (55%), IgA 
(20%) IgD (1%), IgE ou IgM (exceptionnelle), ou sous la 
forme d’une chaine légère kappa ou lambda (15-20%), plus 
rarement sous la forme de chaine lourde isolée.

Le dosage quantitatif spécifique des Ig permet d’évaluer 
précisément le taux de l’Ig monoclonale et la diminution des 
Ig polyclonales normales et apporte surtout une information 
pronostique, puisque son taux est pris en compte dans la 
définition des stades de Durie et Salmon. Le dosage des CLL 
et la détermination du rapport κ/λ sont considérés comme un 
outil indispensable au diagnostic et au suivi du MM surtout 
les formes non sécrétantes ou à chaines légères (1,2,16).

La rechercher de la protéinurie de Bence Jones est 
indispensable au diagnostic. Néanmoins, les quantités de 
CLL retrouvées dans les urines sont plus dépendantes de la 
fonction rénale que de la synthèse tumorale, même lorsque 
la production est considérablement accrue, c’est pour cette 
raison qu’elles sont utilisées dans le suivi de la maladie pour 
l’évaluation de la fonction rénale (2,6,10).

L’infiltration plasmocytaire de la moelle osseuse peut - 
engendrer une diminution de l’hématopoïèse résiduelle. 
L’anémie, est l’anomalie la plus fréquente (80% des cas), le 
plus souvent normochrome normocytaire arégénérative. Cette 
anémie résulte d’une insuffisance médullaire liée à l’infiltration 
de la moelle osseuse par des cellules myélomateuses, d’une 
suppression de l’érythropoïèse induite par les cytokines, 
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d’un phénomène d’hémodilution lié à l’hyperprotidémie 
et d’une insuffisance rénale due à la diminution de la 
sécrétion de l’érythropoïétine (EPO). La leucopénie et la 
thrombopénie sont rares mais de mauvais pronostic, reflétant 
une importante masse tumorale. La présence « d’hématies en 
rouleaux » au niveau du frottis sanguin, est évocatrice d’une 
dysglobulinémie (19, 20).

Le myélogramme constitue une étape décisive dans la 
démarche diagnostique du MM, il permet de mettre en évidence 
une infiltration plasmocytaire anormale quantitativement 
et qualitativement. Le diagnostic de MM repose sur la 
présence d’une plasmocytose médullaire supérieure à 10 
% selon les critères de diagnostic d’IMWG (International 
Myeloma Working Group). La présence d’anomalies 
morphologiques, de plasmocytes dystrophiques ou de formes 
immatures (plasmoblastes) constitue un élément important 
pour retenir le diagnostic. Les anomalies cytoplasmiques 
(cytoplasme flammé, vacuoles, inclusions cristallines) sont 
peu spécifiques du MM ; elles peuvent être rencontrées au 
cours des plasmocytoses réactionnelles. Les anomalies 
nucléaires (multinucléarité, contours nucléaires irréguliers, 
noyau peu excentré, chromatine à trame finement réticulée, 
présence de nucléoles) sont plus spécifiques du MM (Figure 
3). La biopsie médullaire est rarement réalisée au cours du 
MM, elle n’est utile que lorsque la cytologie médullaire ne 
permet pas de conclure (3, 8, 20-22).

La VS est souvent élevée (>50 mm à la première heure), ce - 
phénomène étant directement lié à la présence de la protéine 
monoclonale sérique. Parfois, la VS est peu augmentée, 
voire normale, dans les cas de MM à chaînes légères, non 
excrétant, ou lorsque la protéine monoclonale précipite à 
basse température.

L’évaluation de l’atteinte rénale repose sur la créatininémie - 

et sa clairance. En effet, 25% des patients atteints de MM ont 
une créatininémie élevée au diagnostic. Une hypercalcémie 
(Ca>102 mg/L) est retrouvée dans 30% des cas (3,17).

Si la cytogénétique conventionnelle est peu informative 
(plasmocytes souvent peu nombreux, faible indice de 
prolifération), les techniques de cytogénétique moléculaires 
comme l’hybridation in situ en fluorescence (FISH) sur des 
cellules plasmocytaires interphasiques permettent de mettre 
en évidence des anomalies cytogénétiques de grande valeur 
pronostique. Les principales anomalies cytogénétiques 
observées sont : les translocations impliquant la région 
14q32, en particulier le gène codant pour les chaines lourdes 
d’Ig (60%), hyperdiploïdie (50-60%), délétion du bras long 
du chromosome 13 (40-50%), gains de copies du bras long 
du chromosome 1 (30-40%) et la délétion du chromosome 17 
(10%).(23-25)

Les cellules myélomateuses surexpriment plusieurs antigènes 
dont le CD 138 +, CD 28+, CD56+ fortement exprimé mais 
le CD 38+ est faiblement exprimé. L’Ig de surface et le CD19 
sont généralement négatifs (3,22).

critères de diagnostic positif 

Les critères diagnostiques actuels du MM sont ceux établis 
par L’IMWG (7, 26,27) et distinguent le MM symptomatique 
(présence d’au moins un des critères CRAB (calcium, 
Renal insufficiensy, Anemia, Bone lesions) et le MM 
asymptomatique (tableau I) :

La présence dans le sérum ou les urines d’une Ig - 
monoclonale ;

Une plasmocytose médullaire supérieur à 10% ;- 

Présence d’atteintes organiques définies par les critères - 
CRAB 

Figure 2 : Algorithme décisionnel devant une gammapathie monoclonale

Figure 3 : Infiltration plasmocytaire dystrophique
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Les critères CRAB incluent :

Une hypercalcémie (≥ 115 mg/L ou ≥ 2.65mmol/L) ;- 

Une insuffisance rénale (créatininémie > 173μmol/L ou - 
>20mg/L) ;

Une anémie normocytaire normochrome avec un taux - 
d’hémoglobine inférieur à 10g/dL ou plus de 2g/dL en 
dessous de la limite inférieure de la normale) ;

Les lésions osseuses (au moins une lésion lytique, - 
ostéopénie sévère ou fracture pathologique) 

tableau I : Critères de diagnostic du myélome multiple, des 
gammapathies monoclonales de signification indéterminée 
selon International Myeloma Working Group (26)

Gammapathie monoclonale de 
signification indéterminée

Présence de la protéine 
monoclonale< 30g/L
Infiltration plasmocytaire 
médullaire< 10%
Absence d’atteintes organiques

Myélome multiple
asymptomatique

Présence de la protéine 
monoclonale ≥30g/L
Infiltration plasmocytaire 
médullaire ≥10%
Absence d’atteintes organiques

Myélome multiple
symptomatique

Présence de la protéine 
monoclonale ≥ 30g/L
Infiltration plasmocytaire 
médullaire ≥10%
Atteintes organiques (critères de 
CRAB*)

cRAB* : Calcium, Renal insufficiensy, Anemia, Bone 
lesions

Formes particulières du myélome multiple- 

- Myélome asymptomatique : Le MM asymptomatique 
représente 5% des cas de MM. Ces cas ont les critères 
diagnostiques du MM sur la dysglobulinémie monoclonale 
et l’infiltration plasmocytaire mais sans aucune manifestation 
clinique. L’indice de marquage des plasmocytes est faible. 
Les patients restent stables pendant plusieurs années sans 
traitement. Un suivi attentif et régulier par EPS et EPU est 
nécessaire pour prédire une évolution inéluctable (26,28).

- Plasmocytome solitaire : Le plasmocytome solitaire 
est rare (3-5% des cas de MM) et affecte typiquement les 
sujets jeunes. Il s’agit d’une tumeur plasmocytaire solitaire, 

osseuse (plasmocytome vertébrale, cranio-faciale, d’un os 
long) ou extra-osseuse (cavum, amygdale, fosses nasales, 
parties moelles, sein, tube digestif) sans plasmocytose 
médullaire ni atteinte organique. Une protéine monoclonale 
à faible concentration est parfois présente. Le diagnostic est 
histologique. L’évolution vers le MM est fréquente, dans les 
cinq ans (3,7,26).

- Syndrome de PoEMS (Polyneuropathy Organomegaly 
Endocrinopathy Monoclonal protein Skin changes) : Le 
syndrome de POEMS ou myélome ostéosclérosant (1% 
des cas de MM) est caractérisé par la combinaison d’une 
polyneuropathie sensitivomotrice, d’une organomégalie 
(hépato-splénomégalie), d’une atteinte endocrinienne, 
de la présence d’un composant monoclonal (IgA ou IgG 
et de chaînes légères lambda) et d’une atteinte cutanée 
(hyperpigmentation ou hypertrichose). Les lésions osseuses 
sont quasi constantes mais à la différence du myélome, 
celles-ci sont habituellement condensantes, sous forme de 
plasmocytome. Le myélogramme présente une plasmocytose 
médullaire généralement inférieur à 5% (26,29).

- Leucémie à plasmocytes : La leucémie à plasmocytes 
(LP) est une forme rare (2-4%) et gravissime du MM. Elle 
est définie par la présence de plus de 20% de plasmocytes 
dans le sang circulant et un nombre absolu supérieur à 
2*109/L. On distingue deux formes: la forme primitive 
(60% des cas) survenant de novo chez des patients sans 
MM préexistant et diagnostiquée d’emblée par une phase 
leucémique et la forme secondaire (40% des cas) consiste 
en une transformation leucémique d’un MM déjà connu. 
La LP comporte une présentation clinique classique 
associant asthénie, douleurs osseuses, syndrome anémique 
et hémorragique et une grande fréquence des atteintes extra 
médullaires (hépatiques, spléniques, ganglionnaires, pleuro-
pulmonaires, digestives, des muscles squelettiques, des 
testicules et de la peau). L’hémogramme montre une anémie 
normocytaire normochrome et une thrombopénie. Le nombre 
de plasmocytes sanguins dépasse 2*109/L par définition, avec 
des valeurs allant jusqu’à 100*109/L. Le myélogramme est 
nettement infiltré (valeurs moyennes de 76 à 83%) par des 
plasmocytes matures et dystrophiques (30,31).

- Myélome à chaînes légères : Il représente 10 à 20 % des 
cas de MM. Il est caractérisé par l’excrétion uniquement de 
CLL sans chaînes lourdes associées. La VS peut être normale 
et L’EPS ne montre pas un pic monoclonal mais parfois 
une hypogammaglobulinémie lié à une diminution des Ig 
résiduelles. Le diagnostic repose sur le dosage des CLL 
urinaires et sériques avec la détermination du rapport κ/λ. Le 
MM à chaines légères est le plus susceptible de provoquer 
une atteinte rénale par dépôts des chaines légères dans les 
reins ou d’autres organes, ce qui explique son plus sombre 
pronostic (2, 6, 26,27).
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- Myélomes non excrétant et non sécrétant : Dans 2% 
des cas l’Ig synthétisée n’est pas excrété. C’est une forme 
caractérisée par des signes cliniques et radiologiques en 
faveur d’un MM typique (exception l’atteinte rénale) 
associée à l’absence du composant monoclonal sérique et 
urinaire, une hypogammaglobulinémie et une VS normale. 
Dans 75 % des cas, le diagnostic peut être fait par l’analyse en 
immunofluorescence de l’Ig monoclonale intracytoplasmique 
au sein des plasmocytes médullaires. Cependant, Plusieurs 
publications ont conclu à l’apport diagnostique du dosage 
des CLL (rapport κ/λ anormal dans environ 80% des cas) et 
à son utilité pour le suivi. Plus rarement, il s’agit du MM 
non sécrétant (<1%) ou il n’y a ni production d’une Ig 
monoclonale ni d’anomalie protidique, le diagnostic repose 
sur l’infiltration plasmocytaire médullaire (10,26).

- Myélomes à immunoglobuline rare : Le MM à IgD est une 
entité rare, ne constituant que 2% des MM. Il est dominé par 
une altération de l’état général profonde et une insuffisance 
rénale et une évolution agressive avec fréquence des tumeurs 
extra-osseuses (27-63% des cas). La discrétion (petite bande) 
ou l’absence du pic monoclonal à l’EPS rend sa détection 
plus difficile. L’amylose, fréquemment associée au MM à 
IgD est considérée comme un facteur de mauvais pronostic. 
Le MM à IgE est une forme exceptionnelle, tout comme le 
MM à IgM (7).

Facteurs pronostiques 

Le MM reste une maladie de mauvais pronostic, avec une 
survie allant de quelques mois à plus que 5 ans (médiane 
de survie = 3ans). Les facteurs affectant la survie sont liés à 
l’hôte (l’âge avancé est un facteur de mauvais pronostic) et à 
la maladie (masse tumorale, propriétés intrinsèques du clone 
malin). La classification de Salmon et Durie est la méthode 
de référence pour l’évaluation du pronostic mais elle est de 
moins en moins utilisée. Elle permet d’apprécier la masse 
tumorale en fonction du taux des composants monoclonaux 
et la cotation des lésions osseuses (7,16, 32). Récemment, des 
nouveaux facteurs pronostiques sont utilisés:

- La bêta2-microglobuline est un facteur pronostique 
indépendant lié à la masse tumorale ; il existe une corrélation 
entre son taux et la survie dans le MM. Son seuil de 
signification pronostique varie de 4 à 6 mg/L. 

- La CRP est une protéine de l’inflammation aiguë dont 
la synthèse hépatique est dépendante de l’IL6. Elle est 
corrélée à la survie, à l’activité proliférative des cellules 
myélomateuses évaluée par l’index cinétique. La CRP 
et la B2 microglobuline sont des facteurs pronostiques 
indépendants mais leur association donne plus d’information. 
Une classification pronostic a été établie par la combinaison 
de la b2-microglobuline et de la CRP: un groupe à faible 
risque avec une CRP et une bêta2- microglobuline inférieures 
à 6 mg/L, un groupe à risque intermédiaire avec une CRP 

ou une bêta2-microglobuline supérieure ou égale à 6 mg/L 
et un groupe à haut risque avec une CRP et une bêta2-
microglobuline supérieures ou égales à 6 mg/L. Les taux de 
survie dans ces trois groupes sont respectivement de 54, 27 
et 6 mois (33). 

- l’index de prolifération plasmocytaire : il indique le 
pourcentage des plasmocytes malins en phase S de synthèse 
de l’ADN sur des échantillons de moelle osseuse. Le Seuil 
de positivité est supérieur à 1. Plus cet index est élevé plus 
courte sera la survie (7, 34).

- les anomalies cytogénétiques : nous avons identifié trois 
groupes pronostiques en fonction de la cytogénétique: 
défavorable : t(4 ;14), del(17p13) et t(14 ;16) ; intermédiaire 
: délétion du bras long du chromosome 13 ; favorable : autres 
anomalies, hyperploïdie (25).

Actuellement il existe un consensus de l’IMWG concernant 
les paramètres pronostiques à analyser au moment du 
diagnostic de myélome. Selon ce consensus, l’évaluation 
pronostique du MM doit comporter la béta 2-microglobuline 
et le taux d’albuminémie pour définir l’International Staging 
System (ISS) (tableau II) et une analyse cytogénétique des 
plasmocytes par FISH (7, 34, 35). 

tableau II : définition du pronostic du myélome multiple 
selon l’International Staging System (ISS) (35)

Stade Définition
Médiane de survie 

(mois)

Stade I
béta2-microglobuline<3,5 mg/L 

et albumine ≥35 g/L
62

Stade II Ni I ni III 44

Stade III béta2-microglobuline ≥5,5 mg/L 29

diagnostic différentiel 

Le diagnostic différentiel du MM peut se poser avec la 
plasmocytose médullaire réactionnelle secondaire à des 
infections, des néoplasies, des maladies auto-immunes et 
avec les autres immunoglobulines monoclonales (GMSI, 
MW, AL ...). 

Gammapathies monoclonales de signification - 
indéterminée 

 La GMSI est définie comme étant un état néoplasique 
asymptomatique qui peut évoluer en une hémopathie maligne. 
Elle est caractérisée par la présence d’un pic monoclonal 
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en concentration modérée (<30g/L) sans signe clinique ou 
anomalie biologique de lymphoprolifération maligne de type 
MM, MW ou AL. Les GMSI sont assez fréquentes dans la 
population générale, leur fréquence est estimée à environ 1%. 
Les GMSI représentent plus de 60% des cas de GM. Elles 
sont fréquentes chez les sujets âgés (âge médian= 71-97 ans) 
avec une prédominance masculine (sexe ratio=1,3-1,8) (6, 
13, 15).

L’élément clinique essentiel des GMSI est le caractère 
asymptomatique et l’absence d’atteintes organiques 
(insuffisance rénale, syndrome anémique, douleurs osseuses) 
en rapport avec un syndrome immunoprolifératif malin. Les 
critères diagnostiques sont essentiellement biologiques : 
présence d’une Ig monoclonale inférieur à 30g/L (quelque 
soit le type d’Ig) ; une infiltration plasmocytose médullaire 
inférieure à 10% ; une calcémie, une créatinémie, un taux 
d’hémoglobine normale ; protéinurie de Bence Jones <1g/24h  
et l’absence de lésions osseuses lytiques à la radiologie 
(tableau II) (26, 28,36).

La distinction entre GMSI et MM est parfois difficile 
notamment en absence de manifestations cliniques évidentes ; 
le problème de diagnostic différentiel réel se pose entre les 
GMSI et les MM à faible masse tumorale. Souvent, l’évolution 
seule permet de trancher : l’expansion plasmocytaire 
médullaire, l’élévation de l’Ig monoclonale, l’apparition de 
lésions lytiques et de signes cliniques signant le diagnostic 
du MM. Actuellement, l’étude de la monotypie de la chaine 
légère combinée à l’analyse de l’expression du CD38 et du 
CD138 des plasmocytes médullaires par cytométrie en flux 
permettent le diagnostic différentiel du MM et de la GMSI 
(sensibilité et spécificité de 100%) (36,37).

Les GMSI sont considérées comme des pathologies 
plasmocytaires monoclonales à activité maligne réduite 
mais qui peuvent évoluer vers une hémopathie lymphoïde 
maligne comme le MM. Le potentiel évolutif à été confirmé 
par plusieurs études (38,39). Cette évolution apparait après 
une période de stabilité qui varie de 5 à 20 ans. Le risque de 
transformation maligne est estimé à 10% à 10 ans, 21% à 20 
ans et 26% à 25 ans, soit environ 1% par an (41,42). Ce risque 
de progression est évalué par la présence ou l’absence de 
facteurs de risque prédictifs. Les facteurs de risque évolutifs 
ont été identifiés (39-41) :

Taux du composant monoclonal : La concentration - 
initiale du composant monoclonale est le facteur de risque le 
plus discriminant dans la progression des GMSI. Une valeur 
seuil d’Ig> =15g/l est un facteur prédictif de transformation 
maligne.

Isotype : rôle prédictif de l’isotype de l’Ig et de sa - 
chaine légère avec un risque plus élevé des IgA, IgM et des 
CLL kappa.

Plasmocytose médullaire : - La plasmocytose 
médullaire était identifiée comme facteur prédictif de 
transformation maligne avec une valeur seuil de 5%

Dosage des CLL: la quantification des CLL - κ 
et λ dans le sérum et en particulier le ratio CLL κ/CLL λ 
permet de prévoir le risque de transformation du GMSI en 
dysglobulinémie monoclonale maligne

Immunophénotypage: un rapport plasmocytes - 
anormaux monoclonaux/plasmocytes normaux supérieur à 
95% est associé à un haut risque de progression.

L’évaluation du risque individuel reste difficile. Des scores 
pronostiques combinant plusieurs facteurs sont proposés, et 
permettent une meilleure compréhension du risque évolutif 
de chaque patient. Du fait du potentiel évolutif, le suivi 
des GMSI doit être rigoureux et nécessite une surveillance 
clinique (état général, douleurs osseuses, syndrome tumoral) 
et biologique (hémogramme, calcémie, créatinémie, EPS, 
protéinurie) régulière et prolongée (tous les 3-6 mois puis 
tous les ans) (40, 42).

Maladie de Waldenstrom - 

 La MW est un syndrome lymphoprolifératif chronique B 
caractérisé par une infiltration médullaire lymphoplasmocytaire 
sécrètant une IgM monoclonale. La MW est considérée 
comme un lymphome lymphoplasmocytaire (LPL) dans la 
classification de l’OMS. La plupart des cas de LPL sont des 
MW, moins de 5 % des cas sont associés à une IgG, IgA ou 
sont non sécrétants. La MW est une maladie relativement 
rare, représente 1 à 2% des hémopathies malignes et 6% des 
syndromes lymphoprolifératifs B (4 fois moins fréquente 
que le myélome). Son incidence est estimée à 3,4 par million 
d’habitants chez l’homme et à 1,7 chez la femme. Elle 
atteint les sujets âgés (âge médian= 50–70 ans) avec une 
prédominance masculine (42-44). 

Les manifestations cliniques sont soit liées à l’infiltration 
médullaire, soit liées aux propriétés physico-chimiques et 
antigéniques de l’IgM. Les signes d’insuffisance médullaire 
sont dominés par un syndrome anémique, un syndrome 
infectieux corrélé à la profondeur de la neutropénie et 
un syndrome hémorragique, lié à une thrombopénie par 
insuffisance médullaire ou à une thrombopathie induite par 
l’interaction de l’IgM avec la membrane plaquettaire ou 
à un trouble de la coagulation. Environ 30% des patients 
ont un syndrome tumoral avec des adénopathies et/ou une 
splénomégalie. Un syndrome d’hyperviscosité (15%) est 
observé surtout pour des taux d’IgM supérieure à 30 g/l. 20% 
des patients développent une neuropathie périphérique, celle-
ci pouvant se manifester par une atteinte des nerfs crâniens, une 
mono ou multinévrite, ou une poly neuropathie symétrique. 
Il est démontré que l’IgM monoclonale peut reconnaître des 
déterminants antigéniques des nerfs périphériques. L’atteinte 
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rénale est moins fréquente que dans le myélome, on a une 
infiltration lymphoïde et dépôt de la macroglobuline pouvant 
donner une insuffisance rénale chronique. Les lésions osseuses 
sont très rares dans la MW. L’amylose est une complication 
tardive responsable de manifestations rénales, pulmonaires, 
cardiaques et neurologiques (45,46). 

Sur le plan biologique, L’EPS donne un pic étroit dans 
la zone des gamma ou β2 globulines. L’Ig monoclonale 
peut ne pas être décelée du fait d’une précipitation dans le 
réservoir du dépôt et d’une absence de pénétration dans le gel 
d’amidon. Le taux du composant monoclonal est supérieur 
à 5g/L; Il est supérieur à 30 g/L au diagnostic chez un tiers 
des patients. L’IF met en évidence une IgM monoclonale à 
chaînes légères kappa (75% des cas) ou lambda (25% des 
cas). L’étude de la protéinurie des 24h avec électrophorèse et 
immunoélectrophorèse des urines met en évidence des chaînes 
légères monoclonales (protéinurie de Bence Jones chez 60 
% des patients mais à des taux le plus souvent inférieur à 1 
g/24h). L’existence d’une cryoglobuline doit être recherchée 
au diagnostic. Elle peut être IgM monoclonale (Type I) ou 
mixte (IgM+IgG) du fait du caractère anti IgG de l’IgM (type 
II). La VS est fortement accélérée du fait de la présence de 
la protéine monoclonale. L’hémogramme retrouve dans 60% 
des cas une anémie. Une neutropénie n’est observée que chez 
3% des patients au diagnostic. Une hyperlymphocytose peut 
être détectée. Les plaquettes sont normales ou légèrement 
abaissées. Le myélogramme montre une infiltration médullaire 
par une population lymphoïde polymorphe faite de cellules 
lymphoïdes, lympho-plasmocytaires et de plasmocytes 
(43,45,46). 

Les critères diagnostiques de la MW étaient définis lors du 
deuxième workshop sur la MW: 

-IgM monoclonale sérique quelle que soit la concentration

-Infiltration médullaire par des petits lymphocytes avec 
différenciation plasmocytaire

-Phénotype des cellules tumorales : IgM+, CD5-/+, C10-
,CD19+, CD20+, CD22+, CD23-, CD25+, CD27+, FMC7+, 
CD103- (55).

 Cette MW peut être symptomatique ou asymptomatique 
en fonction de la présence ou non de signes cliniques liés à 
l’infiltration médullaire et ou liés au pic monoclonal (44,47).

Les critères de différentiation entre le MM à IgM (entité très 
rare < 1%) et MW sont principalement le pourcentage de 
cellules lympho-plasmocytaires au niveau de la moelle osseuse 
et l’absence ou la présence d’atteinte organique en rapport 
avec le désordre lymphoprolifératif tels que les cytopénies 
sanguines, le syndrome d’hyperviscosité, le syndrome tumoral 
(polyadénopathies ou hépato-splénomégalie) (6, 16, 46). 

Amylose - 

L’amylose consiste en un dépôt extracellulaire et pathologique 
d’une substance fibrillaire insoluble : substance amyloïde. 
Cette substance est constituée de chaines légères monoclonales 
(le plus souvent de type lambda) résultant d’un désordre de 
prolifération de cellules plasmocytaires (46). 

Les atteintes organiques, liés au dépôt de la substance 
amyloïde dans les organes et les tissus, se manifestent par un 
syndrome néphrotique avec ou sans insuffisance rénale, une 
hépatomégalie, une insuffisance cardiaque et une neuropathie 
autonome et sensorielle. Devant ces manifestations cliniques, 
une biopsie tissulaire (rénale, rectale, graisse abdominale, 
glandes salivaires accessoires) qui montre des dépôts 
amyloïdes extracellulaire en jaune vert après coloration 
spécifique par le rouge Congo.

Le diagnostic de l’AL doit faire recherche, une prolifération 
lymphoïde B maligne par la détection de l’Ig monoclonale 
sérique et urinaire, ou la prolifération clonale des plasmocytes 
au niveau médullaire. L’AL peut être une complication du 
MM dans 5-15% des cas (48,49).

tRAItEMEnt

Aucun traitement n’est recommandé pour le MM 
asymptomatique et seule une surveillance est préconisée : 
une surveillance clinique et biologique régulière (EPS, IF 
dans les urines, NFS, calcémie, créatininémie) tous les deux 
à trois mois puis de manière semestrielle pendant un an 
puis annuelle si les résultats restent stables. Les principaux 
facteurs de progression du MM asymptomatique vers le 
MM symptomatique sont la concentration du composant 
monoclonal sérique, l’importance de la plasmocytose 
médullaire, le rapport kappa/lambda anormal. 

Pendant des années, le traitement du MM était basé sur 
des agents alkylants (Melphalan) et la corticothérapie. 
Le MM reste encore une maladie incurable, toutefois, sa 
prise en charge a connu ces dernières années des progrès 
thérapeutiques par le développement de nouveaux agents 
(Thalidomide, Lénalidomide, Bortézomide, Pomalidomide) 
qui ont amélioré nettement le pronostic de la maladie. Le 
traitement par Melphalan+ Prednisone (MP) est le traitement 
de première ligne et de référence du myélome chez les sujets 
de plus de 65 ans avec 53 % de patients répondeurs. La 
supériorité de l’association MP+Thalidomide versus MP en 
termes de réponse et de survie a depuis été démontrée dans 
cinq études de phase 3. Pour les patients âgés de moins de 
65ans, l’autogreffe de cellules souches périphériques suivi 
d’une chimiothérapie myéloablative est actuellement le 
traitement de référence et elle est souvent précédée par un 
traitement d’induction par le VAD : vincristine-adriamycine-
dexaméthasone (60% de réponses avant greffe) (50-52). 
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concLuSIon 

Les gammapathies monoclonales sont fréquentes dans la 
population générale, le plus souvent elles correspondent à 
une gammapathie monoclonale de signification indéterminée 
mais elles peuvent être révélatrices d’une hémopathie maligne 
dont le myélome multiple. Malgré les avancées thérapeutiques 
pour améliorer le pronostic des patients, le myélome reste une 
maladie incurable. 

Aucun conflit d’intérêt 
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Le paludisme en Tunisie : A propos de 432 cas diagnostiqués au Chu La 

Rabta de Tunis (1991-2012)
Malaria in Tunisia: About 432 cases diagnosed in the Rabta hospital of Tunis (1991-2012)

K. Dridi, N. Fakhfakh , S. Belhadj,         
E. Kaouech, K. Kallel, E. Chaker

Résumé
Le paludisme est une parasitose vectorielle éradiquée en Tunisie depuis 1979. Depuis, seuls 
des cas d’importation et de très rares cas post-transfusionnels ont été rapportés. L’objectif de ce 
travail était d’étudier le profil épidémiologique des cas de paludisme enregistrés à l’hôpital la 
Rabta de Tunis entre 1991 et 2012. Cette étude rétrospective a intéressé 432 cas de paludisme : 
430 étaient originaires ou ayant séjourné dans des zones d’endémie palustre (171 étudiants non 
résidents permanents en Tunisie (ENRPT) asymptomatiques et 259 sujets symptomatiques) et 
deux cas de paludisme post-transfusionnel chez deux tunisiens qui n’ont jamais voyagé en zones 
endémiques. Parmi les 430 cas de paludisme importé, la majorité était originaire ou a séjourné 
en Afrique Subsaharienne (95,6%). L’incidence des cas de paludisme importé a augmenté de 
façon progressive, passant de 9 cas en 1991 à 38 cas en 2012 avec une moyenne de 19 cas par 
an. Sur le plan clinique, la fièvre était le signe clinique le plus fréquent (73,56% des sujets 
symptomatiques). L’accès pernicieux a été diagnostiqué chez deux malades tunisiens après un 
séjour au Cameroun. Plasmodium falciparum était l’espèce la plus identifiée (65,81%).  
Concernant les deux cas de paludisme post- transfusionnel,  Plasmodium falciparum  et  
Plasmodium malariae étaient les deux espèces  identifiées respectivement dans le premier et le 
deuxième cas.  Le dépistage du paludisme d’importation permet de minimiser le risque potentiel 
de réintroduction de cette parasitose en Tunisie. Le contrôle systématique des donneurs de sang 
à risque est le meilleur moyen pour prévenir le paludisme post-transfusionnel en Tunisie.
Mots-clés :Paludisme d’importation, Paludisme post-transfusionnel, Epidémiologie, Tunisie. 

Abstract
Malaria is a blood parasitic disease eradicated in Tunisia since 1979. Since then, only imported 
and some post-transfusion cases have been reported. The aim of this study was to evaluate the 
epidemiological profile of cases of malaria recorded in the Rabta hospital between 1991 and 
2012. This study concerned 432 cases of malaria: 430 patients from or who stayed in endemic 
areas (171 asymptomatic non-permanent resident students in Tunisia and 259 symptomatic 
patients) and two cases of post-transfusion malaria in two Tunisians who have never traveled 
to endemic areas. Of the 430 cases of imported malaria, the majority was from or had visited 
Sub-saharan Africa (95.6% of cases). The incidence of imported malaria has steadily increased 
from 9 cases in 1991 to 38 cases in 2012 with an average of 19 cases per year. At the clinical 
level, Fever was the most common clinical sign found (73.56% of symptomatic subjects). 
The pernicious access was diagnosed in two Tunisian patients after a living in Cameroon. 
Plasmodium falciparum was the most identified species (65.81%).
Concerning the two cases of post-transfusion malaria, Plasmodium falciparum and Plasmodium 
malariae were the two species identified respectively in the first and second cases.
The study of imported malaria may be reducing the potential risk of reintroduction of this 
parasitosis in Tunisia. Systematic monitoring of risk blood donors is the best way to avoid post-
transfusion in Tunisia.
Keywords: Imported malaria, Post-transfusion malaria, Epidemiology, Tunisia.
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INTRODuCTION

Le paludisme est une parasitose vectorielle éradiquée en 
Tunisie depuis 1979. Depuis, seuls des cas d’importation 
et de très rares cas post-transfusionnels ont été répertoriés. 
Toutefois, l’émergence du paludisme d’importation et la 
persistance d’un anophélisme local constituent des facteurs 
potentiels de la possibilité de résurgence de cette maladie en 
Tunisie. Pour cela, il est nécessaire de diagnostiquer et de 
traiter tous les cas de paludisme confirmés.

Le but de ce travail était d’étudier le profil épidémiologique de 
cette parasitose et de montrer la nécessité d’une surveillance 
rigoureuse pour minimiser le risque de sa réintroduction dans 
notre pays.

MATERIEL ET METhODES

Cette étude rétrospective a intéressé 432 cas de paludisme 
diagnostiqués au laboratoire de Parasitologie-Mycologie au 
CHU la Rabta de Tunis durant une période de 22 ans (1991-
2012). 

Parmi ces sujets, 430 étaient originaires ou ayant séjourné 
dans des zones d’endémie palustre dont :

171 ENRPT asymptomatiques adressés par la Direction - 
de la médecine scolaire et universitaire dans le cadre du 
programme national d’éradication du paludisme.

259 sujets (112 Tunisiens et 147 étrangers) adressés par - 
des services hospitaliers ou par des médecins de libre 
pratique devant l’apparition de manifestations cliniques 
évocatrices de la maladie.

Et deux cas de paludisme post-transfusionnel chez deux 
tunisiens qui n’ont jamais voyagé en zones endémiques.

Pour chaque patient, un interrogatoire standardisé a été réalisé 
(précisant l’âge, le sexe, la nationalité, la profession, les 
antécédents médicaux, le délai d’apparition des symptômes 
à compter du jour de retour en Tunisie et l’existence 
d’une chimioprophylaxie ou d’une prise médicamenteuse 
spécifique), ainsi qu’une goutte épaisse (colorée au Giemsa) 
et un frottis sanguin mince (coloré au MGG). L’espèce en 
cause a été précisée grâce aux critères morphologiques 
d’identification.

RESuLTATS

Il s’agit de 367 sujets de sexe masculin (84,9%) et 65 sujets 
de sexe féminin (15,1%) ; soit un sex-ratio (H/F) de 5,6.

La répartition selon l’âge a montré une prédominance des cas 
dans la tranche d’âge 20-29 ans (61,34%) (Figure 1).

Parmi les 430 cas de paludisme importé, la majorité des 
cas était originaire ou a séjourné en Afrique Subsaharienne 

(95,6%), provenant de l’Afrique de l’Ouest dans 76,64% 
(315 cas) avec comme principaux pays de contamination la 
Côte d’Ivoire dans 16,52% (71 cas), le Mali dans 14,9% (64 
cas) et le Burkina-Faso dans 8,14% (35 cas) ; de l’Afrique 
centrale dans 15,33% (63 cas), du Maghreb (Mauritanie) dans 
5,35% (22 cas) et de l’Afrique de l’Est dans 2,68 % (11 cas). 
Un séjour en Asie (Inde, Pakistan, Malaisie) n’a été retrouvé 
que dans 1,63% des cas (7 cas) (Figure 2).

Figure 1 : Répartition des cas de paludisme  en fonction de 
l’âge.

Figure 2 : Origine géographique ou lieu de séjour des sujets 
impaludés.
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Le paludisme post-transfusionnel a été diagnostiqué chez 
deux patients tunisiens n’ayant jamais quitté la Tunisie et 
qui ont été transfusés par des culots globulaires : Le premier 
originaire du Nord-Ouest de la Tunisie (Nefza) greffé de 
moelle osseuse et le deuxième originaire du Sud (Testour) 
opéré d’un ulcère gastroduodénal.

Durant la période d’étude, l’incidence des cas de paludisme 
importé a augmenté de façon progressive, passant de 9 cas en 
1991 à 38 cas en 2012 avec une moyenne de 19 cas par an.

Une baisse de l’incidence a été notée en 2004 et en 2005 avec 
respectivement 9 et 7 cas suivie d’une évolution régulière et 
croissante du nombre des cas.

Trois pics ont été enregistrés en 2000 (36 cas), 2003 (36 cas) 
et 2012 avec 38 cas (Figure 3).

Figure 3 : Incidence annuelle des cas de paludisme 
d’importation durant la période d’étude. 

La répartition des cas de paludisme d’importation en fonction 
de la saison a montré une prédominance estivale : En effet, 
311 cas (72%) ont été enregistrés entre les mois de Juin 
et Octobre, 82 cas (19%) entre les mois de Novembre et 
Décembre et 37 cas (8,56%) entre les mois de Janvier et Mai 
(Figure 4). 

Sur le plan clinique, tous les étudiants adressés (soit 171 
étudiants) étaient asymptomatiques chez qui l’infection a été 
retenue à l’occasion d’un examen systématique de dépistage. 
La fièvre était le signe clinique le plus fréquemment retrouvée 
(73,56% des sujets symptomatiques). L’accès pernicieux a 
été diagnostiqué chez deux malades tunisiens après un séjour 
au Cameroun. 

Figure 4 : Incidence saisonnière des cas de paludisme 
d’importation.

Les symptômes observés chez les cas de paludisme clinique 
sont rapportés dans le tableau I.

Tableau I : Signes cliniques observés chez les cas 
symptomatiques de paludisme. 

Signes cliniques   N           (%)

Fièvre 192     (73,56)

Signes généraux (asthénie, sueurs, frissons)   70     (26,82)

Signes neurologiques (céphalées, vertige)   66     (25,28)

Troubles digestifs (diarrhée, constipation, 
vomissements)   47        (18)

Autres (myalgies, arthralgies)   22       (8,43)

Accès pernicieux    2        (0,77)

N : nombre de cas 

Parmi les 430 cas de paludisme importé, Plasmodium 
falciparum était l’espèce la plus identifiée, seule dans 65,81% 
(283 cas) et associée à d’autres espèces plasmodiales dans 
1,4% (6 cas).

Plasmodium vivax a été identifié dans 4,89% des cas  (Asie, 
Afrique de l’Est et  Maghreb) alors que Plasmodium ovale 
et Plasmodium malariae ont été plus rarement observés, 
respectivement dans 2,56 et 2,1% des cas (Afrique de l’Ouest 
pour les deux espèces). 

L’espèce plasmodiale n’a pu être identifiée dans 23,25% des 
cas (100 cas) du fait d’une faible parasitémie (Tableau II).

Concernant les deux cas de paludisme post- transfusionnel,  
Plasmodium falciparum  et  Plasmodium malariae étaient 
les deux espèces  identifiées respectivement dans le premier 
et le deuxième cas. 
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Tableau II : Répartition des espèces plasmodiales selon 
l’origine géographique  ou le lieu de séjour des sujets 
impaludés.

Espèces plasmodiales Origine ou lieu de séjour       Total

  N      (%)
    Afrique
  N       (%)

 Asie
N    (%)

Non précisé
   N       (%)

P. falciparum 273 (63,49) -   10    (2,32) 283   (65,81)
P. vivax   14   (3,25) 6   (1,4)     1     (0,23)    21    (4,89)
P. ovale   11   (2,56) - -    11    (2,56)
P. malariae     9     (2,1) - -      9      (2,1)
Plasmodium sp   98   (22,8)  1  (0,23)     1     (0,23) 100  (23,26)
P. falciparum+P.ovale     4   (0,93) - -            (0,93)
P.falciparum+P.vivax     1   (0,23) - -      1    (0,23)
P.falciparum+P.
malariae

    1   (0,23) - -      1    (0,23)

Total  411  (95,6) 7  (1,63)   12      (2,8)             430

P : Plasmodium

Parmi les 112 malades tunisiens, 47 (42%) seulement ont 
suivi une chimioprophylaxie par la Méfloquine.  Concernant 
les étudiants, aucun n’a eu une chimioprophylaxie.

Le tableau III résume les modalités du traitement curatif 
antipaludique indiqué selon l’espèce plasmodiale en cause.

Tableau III : Traitement curatif antipaludique durant la 
période d’étude.

Période 
d’étude 

Nombre 
de cas

Espèce en 
cause

Traitement 
antipaludique Posologie

1991-2009 331 P.falciparum

Autres espèces

Méfloquine

Chloroquine

puis

Primaquine

-25mg/kg en trois prises es
pacées de 8 heures.

-25mg/kg pendant trois 
jours.

-45mg pendant 14jours.

2010-2012 101 P.falciparum
(Accés simple)

P.falciparum
(Accés 

pernicieux)

Autres espèces

Artéméther+ 
Luméfantrine 
(Coartem®)

Quinine

Chloroquine

puis

Primaquine

-4cp en une prise à H8, 
H24, H36, H48 et H60 
(2fois/j pendant trois j). 

-16mg/kg (IV) en dose 
díattaque puis 8mg/kg (IV) 
pendant 7j

-25mg/kg pendant trois 
jours.

-45mg pendant 14jours.

Parmi les 432 patients impaludés, 267 (61,8%) ont eu un 
ou plusieurs contrôles post thérapeutiques (199 malades et 
68 ERNPT), le plus souvent à J3, J5 ou J7 du traitement. 
L’évolution était favorable sous traitement antipaludique 

chez la majorité des sujets impaludés. Un cas de résistance 
au Coartem® a été rapporté chez un patient Tunisien qui a 
voyagé en Côte d’Ivoire chez qui le diagnostic de paludisme 
à Plasmodium falciparum a été initialement confirmé. Devant 
la reprise de la fièvre à J10 d’arrêt du traitement, un frottis et 
une goutte épaisse ont été demandés et revenaient positifs à  
Plasmodium falciparum; le patient a été traité par la Quinine 
avec bonne évolution clinique. 

DISCuSSION

Le paludisme sévissait en Tunisie sous forme endémo-
épidémique [1]. Grâce au programme national d’éradication 
du paludisme entrepris entre 1968 et 1972, la Tunisie connaît 
depuis 1979 un arrêt de la transmission autochtone de cette 
parasitose [1-3]. Seuls des cas d’importation et de très rares 
cas post-transfusionnels sont diagnostiqués [4, 5].

Cependant, une réintroduction de cette maladie ne peut être 
exclue du fait de l’augmentation progressive des cas de 
paludisme importé et la persistance d’un anophélisme local 
[4, 6]. 

Connaître le profil épidémiologique du paludisme en Tunisie 
est d’une grande utilité afin d’optimiser son dépistage et sa 
prise en charge.

La majorité des cas (60,41%) était des sujets adressés par 
divers services hospitaliers ou par des médecins de libre 
pratique devant l’apparition de signes cliniques évocateurs 
de paludisme ; 171 cas (39,6%) étaient des ENRPT dont 
l’infection a été diagnostiquée dans le cadre du programme 
de dépistage.

Le sexe masculin reste le plus concerné par le paludisme 
d’importation (84,9%), il s’agit le plus souvent d’adultes 
jeunes âgés de 20-29 ans (61,34%). Cette prédominance 
masculine a été également notée dans différentes  études 
tunisiennes [7-9] et européenne [10-12]. 

Depuis l’éradication du paludisme en Tunisie, les cas de 
paludisme d’importation ne cessent d’augmenter dans notre 
pays avec moins de 10 cas annuels au début des années 80,  
atteignant 15 cas par an au début des années 90 [7, 9].

Durant la période d’étude, l’analyse de l’incidence des cas de 
paludisme importé a montré une augmentation progressive 
passant de 9 cas en 1991 à 38 cas en 2012 avec une 
moyenne de 19 cas par an. Ceci est expliqué d’une part par 
l’accroissement des  échanges internationaux économiques et 
surtout commerciaux avec les pays africains à forte endémicité 
qui s’est traduit récemment par la création de lignes aériennes 
directes entre Tunis et certaines capitales africaines et d’autre 
part, par le nombre de plus en plus élevé des étudiants 
africains venant effectuer leurs études supérieures dans notre 
pays [7-9]. 
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La répartition des cas selon le lieu de contamination est 
comparable à celle décrite dans les statistiques nationales et 
confirme que l’Afrique subsaharienne est le lieu présumé de 
contamination de la presque totalité des cas [4, 12]. En effet, 
95,6% des cas ont été rapportés chez des sujets originaires 
ou ayant séjourné en Afrique subsaharienne (surtout Mali et 
Côte d’Ivoire). Ce taux est comparable à celui rapporté par 
d’autres études tunisiennes [7-9]. 

La répartition des cas de paludisme importé en fonction 
de la saison a montré une prédominance estivale. En effet, 
311 cas (72%) ont été enregistrés entre les mois de Juin et 
Octobre, saison d’activité des anophèles en Tunisie [13, 14]. 
Le plus grand nombre de cas a été enregistré pendant le mois 
de Septembre (96 cas) et d’Octobre (129 cas). Cette période 
correspond au retour des tunisiens coopérants de l’étranger et 
à l’arrivée des étudiants en provenance des zones impaludées. 
La coexistence des sujets parasités et d’anophèles vecteurs 
comme Anopheles labranchiae, largement  distribué au Nord 
de la Tunisie [13], témoigne d’un risque réel d’infection de 
ces derniers et donc du risque d’une transmission autochtone. 
Ce risque étant majoré, ces dernières années, par des facteurs 
écologiques et climatiques pouvant favoriser une reprise de 
la transmission tels que la multiplication des projets agricoles 
et hydrauliques qui constituent des gîtes potentiels pour le 
développement des anophèles [6].

Plasmodium falciparum, espèce la plus répandue dans le 
monde [15], était la plus identifiée, seule dans 65,5% (283 cas) 
et associée à d’autres espèces plasmodiales dans 1,4% (6 cas). 
Cette espèce était retrouvée dans 66,42% des accès au retour 
d’Afrique et aucun d’Asie où le problème de chimiorésistance 
est grave à l’heure actuelle. La prédominance de cette espèce 
plasmodiale a été rapportée par d’autres études tunisiennes 
[7, 9, 16]. 

Plasmodium vivax a été identifié dans 4,89% des cas  (Asie, 
Afrique de l’Est et du Nord) alors que Plasmodium ovale 
et Plasmodium malariae ont été plus rarement observés, 
respectivement dans 2,56 et 2,1% des cas (Afrique de l’Ouest 
pour les deux espèces) [15, 17, 18]. 

L’espèce plasmodiale n’a pu être identifiée dans 23,15% des 
cas (100 cas) du fait d’une faible parasitémie.

Sur le plan clinique, la fièvre était le signe clinique le plus 
fréquent retrouvée dans 73,56% des sujets symptomatiques 
[7-9, 19]. Il est donc essentiel de rappeler que toute fièvre 
survenant au décours d’un voyage en zone d’endémie palustre 
doit faire évoquer le paludisme.

La prise d’une chimioprophylaxie antipaludique n’écarte pas 
le diagnostic. En effet, 47 patients, parmi les 112 malades 
tunisiens ont correctement suivi une chimioprophylaxie à 
base de Méfloquine, médicament distribué dans le cadre 
du programme national pour tout voyageur vers les zones 

d’endémie palustre [4, 20].

L’accès pernicieux a été diagnostiqué chez deux malades 
tunisiens après un séjour au Cameroun. 

Tous les 171 ENRPT étaient asymptomatiques chez 
qui l’infection a été retenue à l’occasion d’un examen 
systématique de dépistage. Le portage asymptomatique de 
Plasmodium est non exceptionnel chez les sujets vivants en 
zones d’endémie palustre [18]. Ceci témoigne de l’intérêt du 
dépistage systématique du paludisme chez les sujets à risque 
afin de traiter précocement toute infection [4, 7, 9]. 

Concernant le protocole thérapeutique adopté dans notre 
pays, il faisait appel depuis le consensus de 1990 à la 
Chloroquine dans les accès palustres à P.ovale, P.malariae 
et P.vivax et à la Méfloquine dans les accès simples à 
P.falciparum. Depuis 2007, les recommandations de l’OMS 
concernant le traitement de première intention des accès 
simples à P.falciparum [21] se sont basées sur les associations 
thérapeutiques à base d’Artémisinine tels que l’association 
Artéméther et Luméfantrine (Coartem®). Pour les accès 
pernicieux, le traitement fait appel à la Quinine à la dose de 
8mg/kg/j pendant 7 jours relayé par la voie orale.

La résistance aux antipaludiques augmente du fait de la 
sélection de parasites porteurs de mutations ponctuelles ou 
ayant un nombre élevé de copies des gènes qui confèrent 
une sensibilité diminuée [22]. Compte tenu de ce caractère 
évolutif, une résistance doit être évoquée en cas d’absence 
de normalisation de la température et de persistance d’une 
parasitémie supérieure à 25% de la parasitémie initiale 
après trois jours de traitement, à condition de s’être assuré 
de sa prise correcte. La durée maximale de la surveillance 
devrait théoriquement être différente en fonction de la 
pharmacocinétique des médicaments utilisés (plus longue 
pour l’artéméther-luméfantrine et la méfloquine, qui ont de 
longues demi-vies) [22, 23]. En pratique, une surveillance 
pendant au moins 28 jours est recommandée. Dans notre 
étude, 61,8% des malades, parmi lesquels uniquement 68 
ENRPT, ont eu 1 ou plusieurs contrôles post-thérapeutiques. 
Ceci devrait également soulever le problème de la surveillance 
post-thérapeutique qui se révèle parfois insuffisante surtout 
pour les étrangers qui constituent des sujets à risque.

Les patients doivent être informés de la possibilité d’un échec 
du traitement et de la nécessité de ré consulter rapidement 
en cas de reprise de la fièvre ou tout autre  symptôme. A 
l’issue d’un traitement curatif, il est important de signaler au 
patient que le paludisme n’est pas une maladie immunisante 
et que tout nouveau séjour en zone d’endémie nécessitera 
impérativement un recours aux mesures de prévention [22].

 Avec P. falciparum, une résistance a été observée avec 
quasiment tous les antipaludiques utilisés en pratique courante 
sauf avec l’artémisinine et ses dérivés à ce jour [22]. 
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Un cas de résistance au Coartem® a été rapporté dans cette 
étude chez un tunisien ayant voyagé en Côte d’Ivoire chez 
qui le diagnostic de paludisme à Plasmodium falciparum a 
été confirmé. Devant la reprise de la fièvre à J10 d’arrêt du 
traitement, un frottis et une goutte épaisse ont été demandés 
et sont revenus positifs à  Plasmodium falciparum; le patient 
a été traité par la Quinine avec bonne évolution clinique. 

Ainsi, l’augmentation des cas de paludisme d’importation 
expose la Tunisie à un risque potentiel d’une réintroduction de 
cette parasitose, un risque majoré d’une part, par la persistance 
d’un anophélisme local et d’autre part, par l’intensification des 
échanges internationaux de commerce et aussi de formation 
(ENRPT) avec les pays africains. Des épisodes récents de 
reprise de transmission autochtone en Algérie et en France où 
le paludisme a disparu [24, 25] confirment ces craintes.

D’une autre part, la contamination par Plasmodium peut se 
faire par transfusion sanguine à partir de donneurs de sang 
asymptomatiques ayant été en contact avec le parasite, mode 
décrit pour la première fois en 1911 aux USA par Woosley 
[26]. Toutes les espèces plasmodiales peuvent être transmises 
par transfusion non seulement de culots globulaires mais aussi 
des autres produits sanguins labiles (concentrés plaquettaires, 
plasma frais.) et la contamination peut se faire avec un très 
faible nombre de parasites [27]. 

Le paludisme post-transfusionnel est une pathologie 
d’évolution imprévisible pouvant être sévère. La sévérité peut 
s’expliquer d’une part par le retard diagnostique, et d’autre 
part parce qu’elle complique une pathologie sous-jacente 
ayant nécessité une transfusion [27,28] comme c’est le cas 
de  nos deux observations (un greffé de moelle osseuse et un 
opéré d’un ulcère gastroduodénal) chez qui le diagnostic de 
paludisme a été confirmé après 11 jours de l’épisode fébrile 
dans le premier cas et 36 jours dans le deuxième. Ce retard 
diagnostique est du à l’absence de la notion de voyage en 
zones endémiques pour les deux patients, élément clé de 
la suspicion de cette parasitose. Ceci a été  rapporté dans 
d’autres cas tunisiens de paludisme post-transfusionnel [29].

Concernant les espèces plasmodiales incriminées, Plasmodium 
falciparum, espèce souvent rapportée dans le paludisme post-
transfusionnel en Europe [27], est retrouvé dans notre étude 
dans le premier cas et Plasmodium malariae deuxième espèce 
retrouvée est incriminé dans les autres cas de paludisme post-
transfusionnel rapportés en Tunisie [29].

En zones d’endémie palustre, l’intensité de la transmission 
du paludisme par voie sanguine est liée à la prévalence 
des donneurs de sang impaludés [30]. Dans les zones non 
endémiques, comme notre pays, ce risque est lié à l’afflux des 
voyageurs provenant des zones intertropicales endémiques, 
asymptomatiques qui constituent le principal danger pour 
la transfusion [27]. Ainsi, l’accroissement important des 
échanges internationaux de commerce et de formation en zones 

intertropicales impaludées et les mesures de chimioprophylaxie 
mal suivies ces dernières années ont entrainé non seulement 
une augmentation des cas de paludisme d’importation mais 
aussi de la proportion des sujets asymptomatiques porteurs 
de faible quantité de parasites. Dans le but de la prévention 
du paludisme post-transfusionnel dans notre pays, il semble 
nécessaire de mettre en œuvre des moyens de prévention 
au niveau des centres de transfusion sanguine dans le but  
d’assurer un maximum de sécurité transfusionnelle par 
l’exclusion des donneurs de sang originaires des zones 
impaludées et par la soumission les donneurs Tunisiens à un 
questionnaire à la recherche d’une notion de séjour en zone 
endémique ; mais ceci reste insuffisant et pourrait expliquer 
les cas de paludisme post-transfusionnel recensés en Tunisie 
depuis l’arrêt de sa transmission autochtone [12, 29]. Ainsi, 
les sujets ayant voyagé depuis moins de quatre mois doivent 
être écartés du don ; une sérologie du paludisme doit être 
réalisée par Immunofluorescence indirecte chez les sujets 
ayant voyagé depuis plus de quatre mois et moins de trois 
ans [27]. Cette démarche de prévention est celle adoptée en 
France [27, 31] chez qui malgré la fréquence importante du 
paludisme d’importation, le paludisme post-transfusionnel 
reste exceptionnel.

CONCLuSION

Une bonne connaissance des caractéristiques épidémiologiques 
du paludisme permet une meilleure prise en charge de cette 
parasitose et réduit le risque d’une reprise de sa transmission 
en Tunisie. Ceci nécessite un dépistage et un traitement 
précoces des paludéens originaires de zones d’endémie 
palustre. Dans le but de la prévention du paludisme post-
transfusionnel, il s’avère nécessaire de les écarter des dons de 
sang ou de réaliser de façon systématique un sérodiagnostic 
du paludisme chez ces sujets.
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Seroepidemiology of rubella in premarital assessment and impact of anti-rubella vaccination eight 
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Résumé
Introduction : La rubéole est une maladie à distribution mondiale, son importance en santé 
publique tient au risque de malformations quand la primo-infection survient chez la femme 
enceinte. 
Objectif : Notre étude est une étude séroépidémiologique qui a pour but d’évaluer le taux 
d’immunité à l’égard de la rubéole chez des femmes venant consulter dans le cadre de l’examen 
prénuptial dans la région de Sfax et d’étudier l’impact de la vaccination anti-rubéolique huit ans 
après son introduction en Tunisie en 2005. 
Matériel et méthodes : La recherche des anticorps antirubéoliques de type Ig G a été réalisée 
chez 71412 femmes durant une période de 18 ans (Janvier 1996-Décembre 2013). 
Résultats : Le taux de séropositivité était de 86,1%. L’augmentation de la séroprévalence 
globale avant et après 8 ans de la vaccination n’était pas significative (p=0,1). Cependant, une 
augmentation significative de la séroprévalence chez les femmes de moins de 25 ans a été notée 
(p<0,001) où elle est passée de 79,6% en 2004 à 96% en 2013.  
Conclusion : L’augmentation de la seroprévalence de la rubéole chez les femmes de moins 
de 25 ans serait en rapport avec la vaccination en masse qui a touché les filles scolarisées et 
non scolarisées entre 13 et 18 ans en 2005. Nos résultats montrent que la vaccination est très 
prometteuse pour l’éradication de la rubéole congénitale.
Mots-clés : rubéole; séroépidémiologie; vaccination

Abstract
Introduction: Rubella is a worldwide distribution in disease, its public health importance due to 
the risk of malformations when the primary infection occurs in pregnant women. 
Objective: This study is a seroepidemiological study aims to assess the level of immunity to 
rubella in women presenting at the context of the premarital examination in the region of Sfax 
and study the impact of anti-rubella vaccination eight years after its introduction in Tunisia in 
2005. 
Material and Methods: Search for rubella antibodies Ig G was performed in 71,412 women over 
a 18 year period (January 1996-December 2013). 
Results: Overall, rubella infection seroprevalence was 86.1% and did not increase significantly 
before and after 8 years of the vaccination (p=0.1). Nevertheless, a significant increase in rubella 
seroprevalence among women under 25 years was observed (p <0.001), where it increased from 
79.6% in 2004 to 96% in 2013. 
Conclusion: This net increase is related to mass vaccination of schoolgirls aged between 13 
and 18 years in 2005. Our results show that vaccination is very promising for the eradication 
of congenital rubella.
Keywords: rubella, seroepidemiology, vaccination
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InTRoducTIon 

La rubéole est une maladie éruptive de l’enfance 
habituellement bénigne. Cependant, elle peut être responsable 
de mort fœtale ou de malformations congénitales connues 
sous le nom de syndrome de la rubéole congénitale (SRC) 
lorsque la primo-infection survient au cours des premières 
20 semaines d’aménorrhées [1,2]. En effet, la rubéole 
congénitale peut entraîner des incapacités permanentes en 
provoquant surdité, cardiopathies, cataracte, et diverses 
autres manifestations, notamment l’arriération mentale et le 
diabète sucré insulinodépendant [1,2]. Seules des stratégies 
de vaccination bien conduites et ciblées, aussi bien chez les 
enfants que chez les femmes en âge de procréer permettent 
d’atteindre l’objectif d’élimination du SRC [3]. 
Du fait des effets tératogènes de la rubéole, il est nécessaire 
de déterminer le statut immunitaire des femmes consultant en 
prénuptial. Ceci permettra aux jeunes femmes séronégatives 
candidates au mariage de bénéficier de la vaccination.
La vaccination anti-rubéolique a été introduite en Tunisie 
depuis Mars 2005 dans le programme national de vaccination 
et elle a concerné les filles scolarisées âgées de 12 ans, ainsi que 
les femmes séronégatives en prénuptial et en postpartum. 
Dans ce cadre, le but de notre travail était de déterminer le 
statut immunitaire vis à vis de la rubéole chez les femmes 
consultant en prénuptial et par conséquent d’estimer le 
risque de survenue de syndrome de rubéole congénitale et de 
déterminer l’impact de la vaccination anti-rubéolique huit ans 
après son introduction dans le calendrier vaccinal tunisien. 

MATéRIel eT MéThodeS 
Matériel
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 71412 femmes 
venant consulter au centre de soins de santé de base dans 
le cadre de l’examen prénuptial des futurs conjoints. Cette 
étude a été réalisée sur une période de 18 ans (Janvier 1996- 
Décembre 2013). Ces femmes provenaient de différentes 
délégations du gouvernorat de Sfax. La sérologie rubéolique 
de ces femmes a été réalisée au laboratoire régional d’hygiène 
de Sfax.

Méthodes 
Afin de déterminer le statut immunitaire des femmes 
venant consulter en prénuptial, la recherche des anticorps 
antirubéoliques de type Ig G a été réalisée par la technique 
ELISA en utilisant le kit Platellia® rubella Ig G de Biorad. 
Un sérum a été considéré positif si le titre est supérieur ou 
égal à 15UI/ml.  
Le traitement des données a été fait par le logiciel Excel, 
version 2007. L’analyse statistique a été réalisée par le test 
Chi2. Une valeur p seuil <0,05 a été considérée comme 
significative.

RéSulTATS

Durant les 18 ans d’études, le nombre d’examens prénuptiaux 
est en progression constante (figure 1).

Figure 1 : évolution du nombre d’examens prénuptiaux durant 
les 18 ans d’étude

La recherche des anticorps anti-rubéoliques a été positive 
dans 61467 sérums, soit un taux de positivité de 86,1%. Cette 
séroprévalence augmente avec l’âge. Elle est passée de 84,4% 
chez les femmes de moins de 20 ans à 86,4% chez les femmes 
d’âge supérieur à 45 ans avec un pic de 88,4 pour la tranche 
d’âge 35-40 ans (tableau 1). 

Tableau 1: distribution des anticorps selon la tranche 
d’âge

Tranche 

d’âge 

(ans)

Anticorps + Anticorps - Total

Nombre % Nombre %

<20 4726 84,4 870 15,6 5596

20-25 26257 86,6 4057 13,4 30314

25-30 19782 84,8 3532 15,2 23314

30-35 6194 87,8 857 12,2 7051

35-40 2398 88,4 315 11,6 2713

40-45 1147 87,6 163 12,4 1310

> 45 963 86,4 151 13,6 1114

Total 61467 86,1 9945 13,9 71412

La séroprévalence était presque stable jusqu’à 2011. A partir 
de l’année 2012, une augmentation non significative (p=0,2) 
de la séroprévalence a été notée (figure 2).
Au total, l’augmentation de la séroprévalence globale avant 
(2004) et après 8 ans de la vaccination n’était pas significative 
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(p=0,1). Cependant, une augmentation significative de la 
séroprévalence (p<0,001) a été notée pour la tranche d’âge 
de moins de 25 ans chez laquelle la séroprévalence globale 
est passée de 79,6% en 2004 (avant l’introduction de la 
vaccination dans le calendrier vaccinal) à 96% en 2013 (8 ans 
après l’introduction de la vaccination) (figure 3).

Figure 2 : évolution de la séroprévalence de la rubéole en 
fonction des années

Figure 3 : évolution de la séroprévalence de la rubéole dans 
la tranche d’age <25 ans

dIScuSSIon 

L’examen prénuptial est d’un grand intérêt pour ce qui 
concerne la recherche des affections transmissibles. Lors de la 
visite médicale prénuptiale, les jeunes femmes séronégatives 
candidates au mariage peuvent bénéficier de la vaccination 
anti-rubéolique lorsque la date de mariage est programmée au 
moins 3 mois après ou sur une présentation de contraception. 
Dans notre étude, le nombre d’examens prénuptiaux est en 
progression constante (2589 en 1996 à 4890 en 2013), ceci 
peut être expliqué par la croissance de la population,  par leur 
sensibilisation au bienfait du bilan prénuptial et surtout par la 
gratuité de l’examen.
Les études séro-épidémiologiques des femmes en âge 
de procréer montrent que les taux de réceptivité varient 

considérablement entre les pays et même entre les régions à 
l’intérieur d’un même pays. 
En effet, l’incidence de la rubéole est fonction de l’âge, des 
zones géographiques et de l’impact de la vaccination. 
Dans notre étude, le taux de séropositivité est de 86,1%. Ce 
résultat est supérieur à celui retrouvé par Bchir et al. qui a 
étudié 1292 femmes enceintes de la région de Monastir 
(75,4%) [4]. Ce taux semble être inférieur à celui rapporté 
par le même auteur en 1987 qui montre une séroprévalence 
de 91% pour les filles âgées de 18 à 20 ans [5].
Notre proportion de séronégatives (13,9%) est plus élevée 
que celle retrouvée dans certains pays n’ayant pas introduit 
la vaccination systématique contre la rubéole telle que la 
Chine avec 4% de séronégatives avant l’âge de 13 ans [6]. 
En Éthiopie, 94 % des individus sont immunisés avant l’âge 
de huit ans [7]. La séroprévalence est similaire à celles 
rapportée au Maroc, en Russie [6,8], et dans la majorité des 
pays du Moyen-Orient et de l’Amérique du sud [6,9-11] où le 
pourcentage de femmes séropositives varie entre 76 et 90%. 
En dehors d’une vaccination systématique, cette variabilité 
peut être expliquée par plusieurs facteurs entre autres le 
niveau socioéconomique et la densité des populations. En 
effet, les mauvaises conditions d’hygiène, la promiscuité et 
la nature des contacts interhumains, notamment parmi les 
enfants, favorisent une transmission du virus très tôt dans la 
vie. La majorité de la population est infectée durant l’enfance, 
les filles sont le plus souvent immunisées quand elles arrivent 
à l’âge de procréation. Toutefois, plus le niveau d’hygiène 
s’améliore, plus l’âge de la primo-infection recule et la 
proportion de filles arrivant à l’âge de la procréation encore 
séronégatives augmente [6,12,13].
Le seul moyen de prévenir la rubéole congénitale reste la 
vaccination anti-rubéolique. Deux approches vaccinales ont 
été utilisées selon les pays. La première consiste à vacciner les 
filles et/ou les femmes en âge de procréation afin de protéger 
seules les femmes en âge de procréation de l’infection 
rubéolique. La deuxième vise l’élimination complète de 
la circulation du virus par la vaccination systématique des 
nourrissons des deux sexes. La vaccination anti-rubéolique 
a été instaurée, dès les années 70, dans la plupart des pays 
industrialisés [12]. Avant l’ère de la vaccination, 55% des cas 
de surdité aux États-Unis ont été rapportés au SRC. De même, 
en Europe, la rubéole était responsable de 15 % des cas de 
surdité [13]. Actuellement et grâce à une vaccination large des 
enfants des deux sexes dès le jeune âge, dans des pays comme 
la Finlande, la Suède, la Grande-Bretagne et la Hollande ont 
pu ramener la proportion de femmes séronégatives à des 
chiffres très bas, inférieurs à 2 % [14,17]. Dans les pays qui 
vaccinent uniquement les filles à un âge plus avancé, les 
pourcentages de femmes séronégatives sont plus élevés : 12 
% en Italie et 8 % en Allemagne [14]. Ceci serait dû au fait 
que dans ce type de stratégie vaccinale, les couvertures sont 
généralement moins élevées que dans les stratégies visant à 
vacciner tous les enfants des deux sexes et en bas âge. 
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Dans notre étude, une proportion non négligeable de filles 
(13,9%) a atteint l’âge de procréation en étant encore 
séronégatives. Par conséquent, le risque de rubéole congénitale 
existe encore. D’ailleurs, des études récentes ont  publié des cas 
de rubéole congénitale [18,19]. La vaccination a été introduite 
en Tunisie depuis Mars 2005 dans le programme national de 
vaccination et elle a concerné les filles scolarisées âgées de 
12 ans, ainsi que les femmes séronégatives en prénuptial 
et en postpartum. Dans notre étude, une augmentation non 
significative de la séroprévalence globale (p=0,1) a été notée 
huit ans après l’introduction de la vaccination (2013). Pour la 
tranche d'âge de moins de 25 ans, une différence significative 
(0<0,001) dans le taux d’immunisation a été observée 
(79,6% en 2004 contre 96% en 2013). L’élévation du taux 
d’immunisation aussi bien dans la population globale que 
dans la tranche d’âge inférieure à 25 ans serait la conséquence 
de la vaccination sélective des écolières depuis 2005 et la 
vaccination en masse des filles scolarisées et non scolarisées 
âgées entre 13 et 18 ans en 2005.  

concluSIon

L’importance de la rubéole, du point de vue santé publique, 
tient à ses effets tératogènes chez la femme enceinte. Le seul 
moyen de prévenir la rubéole congénitale reste la vaccination. 
Nos résultats montrent une grande susceptibilité à l’infection 
chez les jeunes femmes consultant en prénuptial puisque 
le taux de séronégatives était de 13,9% d’où le risque de 
développer le SRC. La vaccination parait très prometteuse 
pour l’élimination de la rubéole congénitale. En effet, après 
huit ans de l’introduction de la vaccination, la séroprévalence 
chez les femmes de moins de 25 ans est passée de 79,6%  
à 96%. Ces résultats paraissent encourageants et permettent 
de prévoir un taux d’immunisation suffisante de toute la 
population féminine dans les prochaines années. 
Conflit d’intérêt : aucun
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Early and fortuitous diagnosis of alkaptonuria while searching 

other inherited metabolic diseases. Three cases report.
Diagnostic fortuit de l’alcaptonurie lors de la recherche d’autres maladies métaboliques héréditaires.  

3 cas cliniques.

Fehmi Nasrallah, Mohamed B Hammami, 
Sameh Hadj Taieb*, Haifa Sanhaji, Moncef 
Feki, Naziha Kaabachi.

Abstract
Alkaptonuria is a rare metabolic disease. Its Diagnosis is frequently made in adulthood.
We report three unusually cases of alkaptonuria diagnosed fortuitously at early age while 
searching other inherited metabolic diseases. The first case was a boy aged 3 months presented 
for seizures resistant to treatment and hypotonia. The second patient was a girl aged 7 months, 
presented for repeated severe lung infections. She had severe hypotrophy, hepatomegaly 
and cardiomegaly. She was short in stature and had a small narrow rib cage and craniofacial 
disproportions. The third case was a boy aged 18 months presented for cardiomyopathy, liver 
failure, hepatomegaly, haemostasis disorder and anemia. In addition, a darkening of urine after 
standing was noted. For all these patients, urinary organic acids profiles determined by gas 
chromatography-mass spectrometry revealed the presence of high amount of homogentisic acid 
confirming the diagnosis of alkaptonuria.
Association of alkaptonuria with other inborn errors of metabolism hasn’t been reported 
previously. Further studies may bring additional clarifications of relationships between these 
diseases.
Keywords: alkaptonuria, association, inborn error of metabolism.

Résumé
L’alcaptonurie est une maladie héréditaire rare. Elle est très souvent diagnostiquée chez l’adulte. 
Nous rapportons trois cas pédiatriques inhabituels d’alcaptonurie diagnostiqués fortuitement 
lors de la recherche d’autres maladies métaboliques héréditaires.
Le premier cas était un garçon de 3 mois, ayant des crises convulsives résistantes au traitement 
et une hypotonie. La seconde patiente était une fille de 7 mois, ayant des infections pulmonaires 
sévères, dyspnéisantes et récidivantes. Elle avait une hypotrophie sévère, une hépatomégalie 
et une cardiomégalie. Le troisième cas est un garçon de 18 mois ayant cardiomyopathie, 
insuffisance hépatique, hépatomégalie, troubles de l’hémostase et anémie. En outre, un 
noircissement des urines a été noté chez ce nourrisson. Pour tous ces patients le diagnostic 
d’alcaptonurie a été posé devant la présence d’acide homogentisique, par la chromatographie 
en phase gazeuse des acides organiques urinaires. 
L’association de l’alcaptonurie avec d’autres erreurs innées du métabolisme n’a pas été signalée 
auparavant. D’autres études pourraient apporter une certaine clarification sur les relations entre 
ces maladies.
Mots-clés : Alcaptonurie, association, erreur innée du métabolisme.
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InTRoDucTIon

Alkaptonuria (AKU) is a rare metabolic disease due to the 
homogentisate 1,2-dioxygenase deficiency. Diagnosis of AKU 
is frequently made in adulthood. We report in this study three 
unusually cases of AKU diagnosed fortuitously at early age 
while searching other inherited metabolic diseases 

cAsEs REpoRT

case 1

A boy aged 3 months, presented to Béchir Hamza Hospital for 
seizures resistant to treatment and hypotonia. He was born of 

consanguineous marriage and there was a family history of 
similar clinical manifestations, with three brothers died in the 
same context. Clinical examination was normal. The amino acid 
analysis by ion-exchange chromatography (Beckman 6300) 
was normal. Urinary organic acids profiles were determined 
by gas chromatography-mass spectrometry [Hewlett Packard 
5890/HP 5972]; they revealed the presence of high amount 
of homogentisic acid (HGA) at a concentration of 6 g/mmol 
creatinine (normally not present in urine) confirming the 
diagnosis (figure 1 and figure 2). His last hospitalization at the 
age of two years and half found a very hypotonic child with 
frequent seizures. Since this hospitalization, the patient did not 
consult. 

!

Figure 1: Chromatogram of Alcaptonuria patient (presence of homogentisic acid).

Figure 2:  gas chromatography-mass spectrometry (GC/MS) of homogentisic acid (two characteristic peaks m/z, 341 and 384)
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case 2 

A girl aged 7 months, was presented to the pediatric hospital 
of Kairouan for repeated, severe lung infections with breathing 
troubles. She was born of non-consanguineous marriage and 
no family history of similar clinical manifestations was found. 
After examination, the following symptoms were noted: severe 
hypotrophy, breathing trouble with blue skin and lips, failure to 
feed, hepatomegaly and cardiomegaly. She had a short stature, 
a small narrow rib cage, and a craniofacial disproportion. 
Laboratory tests showed severe anemia with hemoglobin at 7.4 
g/dL. After standing, urine turned brown. Analysis of plasma 
amino acids was normal. Analysis of organic acids revealed the 
presence of high amount of HGA at a concentration of 3 g/mmol 
creatinine, confirming the diagnosis of AKU. Radiography of 
the thorax showed abnormal horizontal short ribs. She was died 
20 days after hospitalization. 

case 3

A boy aged 18 months and born of consanguineous marriage 
was presented to Béchir Hamza Hospital for cardiomyopathy, 
liver failure, hepatomegaly, haemostasis disorder, and anemia. 
In addition, a darkening of urine after standing was noted. 
Analysis of plasma amino acids was normal and analysis of 
organic acids revealed the presence of high amount of HGA 
at a concentration of 4.8 g/mmol creatinine confirming the 
diagnosis of AKU. Evolution was unfavorable leading to quick 
death of patient.

DIscussIon

AKU has a very low prevalence (1:100,000-250,000) in most 
ethnic groups (1). It is an autosomal recessive disorder caused 
by a deficiency of homogentisate 1,2-dioxygenase enzyme 
(figure 3). The defect is caused by mutations in the HGD gene, 
which maps to the human chromosome 3q21-q23, it consists 
of 14 exons and encodes a protein of 445 amino acids. 71 
different mutations of the HGD gene have been identified in 
approximately one hundred unrelated patients from different 
countries (2, 3, 4). AKU is marked by the accumulation of 
HGA, its diffusion into blood, then in all connective tissues of 
organism and its excretion by urine. The oxidized metabolite 
of HGA, benzoquinone acetic acid, is transformed, after 
polymerization, into melanin-like pigment that present high 
affinity for connective tissue, especially cartilage, resulting in 
an ocher color (for this reason it carries the name of ochronosis) 
and causing darkening of alkaline urine exposed to light and 
pigmentation of cartilage tissue (5). AKU is characterized 
by a triad of signs according to chronology of appearance: 
homogentisic aciduria evidenced by a darkening of urine, 
ochronosis, and ochronotic arthropathy (2,6,7). Diagnosis 
of AKU is rarely made in the childhood by a darkening of 
urine which represents the only sign. In fact, acid urine may 
not darken after many hours of standing and fresh urine 

looks normal. Diagnosis of AKU is most commonly made in 
adulthood when ochronosis and ochronotic arthropathy appear 
(2,6,7). Ochronosis is generally noted in the third decade of 
life with darkening of tissues due to the slow accumulation of 
the black polymer of HGA in cartilage and other mesenchymal 
tissues. It is manifested clinically as dark spots mainly on the 
sclera and ears (5). Around the fourth decade of life, ochronotic 
arthropathy of major joints and calcification of cartilaginous 
tissue may cause disabilities (2,6). Besides this characteristic 
triad of AKU, the visceral damage including heart and kidney 
disorders have been reported at an advanced stage of this disease 
(6). Diagnosis is confirmed by urinary organic acids profiles 
determined by gaz chromatography-mass spectrometry and 
detecting abnormal high levels of HGA (3 to 7 g / 24 h) usually 
undetectable in healthy subjects (8). Currently, no effective 
treatment for AKU is known and focus is on symptomatic 
care, however, ascorbic acid, low-protein diet with restriction 
of phenylalanine and tyrosine are recommended. Recent trials 
with nitisinone (drog that blocks HGA production) showed 
that it effectively decrease HGA levels, but it increases plasma 
tyrosine (9) 

Figure 3- Biochemical pathway of the disease. Deficiency 
of homogentisate 1,2-dioxygenase (HGO) in the tyrosine 
degradation pathway leads to alkaptonuria.

In the literature, AKU is very rarely reported in childhood and 
exceptionally in babies (8,10). In this work, three unusually 
cases of AKU are reported. The diagnosis of AKU was made 
fortuitously at early age when searching other inherited 
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metabolic diseases. In fact, clinical signs were not pointing to 
AKU. The association, of AKU in these patients with probable 
other inherited metabolic diseases is remarkable since no 
similar association has been reported previously in the literature 
to our knowledge. In the first case, the diagnosis of AKU did 
not explain the early onset of severe and persistent seizures and 
hypotonia which were common with another inherited disorder, 
especially as this patient had similar cases in siblings with the 
concept of consanguinity. For this patient, and because of the 
lack of equipments in Tunisia, we were not able to diagnose 
the other inherited disease. Concerning the second case, AKU 
was most probably associated to a rare genetic disorder called 
Jeune syndrome, which is originally described as asphyxiating 
thoracic dystrophy by Jeune et al. (11). For the third case, the 
symptoms found were not reported previously in AKU. Indeed, 
this patient had an association of AKU with another serious 
inborn error of metabolism causing quick death, but that 
was not diagnosed. For all these cases, it is unlikely that the 
homogentisic acid oxidase deficiency itself or the accumulation 
of HGA is related to the other associated disorders since no 
report has ever mentioned such associations. The existence of a 
common genetic factor inducing both AKU and other diseases 
may be suggested because of the extremely low incidence of 
these disorders. In addition, other different types of genetic 
alterations may be implicated in these inherited errors of 
metabolism. In the literature, AKU was diagnosed in Tunisia 
in a 49-year-old man at a stage of ochronotic arthropathy (12). 
Concerning association of AKU with other diseases, we noted 
a case of association with astrocytoma and pituitary adenoma 
in a female patient (13) and with diabetes mellitus in another 
case (14). 

Interrelationship between AKU and other metabolic 
abnormalities is not yet elucidated. Research may bring some 
clarification about relationships between these diseases. 

conclusIon

AKU is rarely associated with other disorders. Its association 
with other inborn errors of metabolism hasn’t been reported 
previously. Interrelationship between AKU and other metabolic 
abnormalities is not yet elucidated. Research may bring some 
clarification about relationships between these diseases. Long-
term clinical trials might be necessary to demonstrate the 
clinical efficacy of oral nitisinone in alkaptonuria patients at 
early age before the onset of complications.

Abbreviations: 

Alkaptonuria (AKU); homogentisic acid (HGA)  

REFEREncEs

Aquaron1.  RR. Alkaptonuria in France: past experience and 
lessons for the future. J Inherit Metab Dis. 2011 ; 34 : 1115-
26. 

Ladjouze2. -Rezig A, Aquaron R. Alcaptonurie, ochronose 
et arthropathie ochronotique. Revue du rhumatisme 
monographies 2011 ; 78 : 231-8.

Verma3.  SB. Early detection of alkaptonuria. Indian J 
Dermatol Venereol Leprol 2005 ; 71 : 189-91.

Zatkova4.  A. An update on molecular genetics of Alkaptonuria 
(AKU). J Inherit Metab Dis. 2011 ; 34 : 1127-36.

Essalmi5.  L, Roncato M, Mermet I, Magy-Bertrand N, 
Meaux-Ruault N, Gil H et al. Sclérotiques et oreilles brun – 
bleuâtres. Rev Med Interne 2007 ; 28 : 42-43.

Harun6.  M, Hayrettin Y, Serhat M, Cuneyt M, Fırat F, Ufuk 
O et al. A rare cause of arthropathy: An ochronotic patient 
with black joints. Int J Surg Case Rep. 2014 ;5: 554-7. 

Phornphutkul7.  C, Introne WJ, Perry MB, Bernardini I, 
Murphey MD, Fitzpatrick DL, et al. Natural history of 
alkaptonuria. N Engl J Med 2002 ; 347 : 2111-21.

Adonis8. -Koffy L, Gonzalès E, Nathanson S, Spodek 
C, Bensman A. Alkaptonuria: a rare cause of urine 
discoloration. Report of a case in a newborn. Arch Pediatr. 
2000 ; 7 : 844-6.

Rana9.  AQ, Saeed U, Abdullah I. Alkaptonuria, more than 
just a mere disease. Neurosci Rural Pract. 2015 ; 6:257-60.

Datta10.  AK, Mandal S, Dasgupta A, Ghosh TK. Alkaptonuria 
diagnosed in a 4-month-old baby girl: a case report. Cases 
J. 2008 ; 1 : 308.

Jeune11.  M, Beraud C, Carron R. Asphyxiating thoracic 
dystrophy with familial characteristics. Arch Fr Pediatr 
1955 ; 12 : 886-91.

Younes12.  M, Mansour A, Neffati F, Zrour S, Bejia I, Ben 
Amor A, et al. L’ochronose: à propos de deux cas familiaux. 
Tunis Med. 2011 ; 89:188-91.

Abs13.  R, Van Vyve M, Willems PJ, Neetens I, Van der Auwera 
B, Van den Ende E, et al. The association of astrocytoma 
and pituitary adenoma in a patient with alcaptonuria. J 
Neurol Sc 1992 ; 108 : 32-4.

Naharci14.  MI, Ak M, Bozoglu E, Karadurmus N, Isik AT, 
Doruk H. An elderly diabetic case of ochronosis with 
depression and chronic pain. Endokrynol Pol. 2010 ; 61 : 
710-3. 



31 

Les pièges de la numération automatisée des plaquettes

Difficulties of Automatic platelet count

Ghariani Ines1, Brahem Néjia2, Bakir 
Leila1

Résumé
La numération plaquettaire constitue un examen capital dont les résultats influent sur les décisions 
d’ordre clinique ou thérapeutique. Les automates d’hématologie de dernière génération associent 
des techniques d’impédance et des méthodes optiques (diffraction laser et fluorescence) pour 
obtenir un résultat exact. Cependant, des erreurs de comptage par excès (pseudothrombocytose) 
ou par défaut (pseudothrombopénie) existent et ne doivent pas être méconnues. Les multiples 
causes responsables de ces erreurs sont répertoriées, mais la liste n’est pas exhaustive. Dans le 
cadre des fausses thrombopénies, l’agrégation plaquettaire in vitro en présence d’EDTA est la 
situation préanalytique la plus fréquente. A l’opposé, la difficulté à discriminer les plaquettes 
avec d’autres particules de taille, de densité ou de diffraction comparables, comme les hématies  
de taille réduite, les fragments cytoplasmiques de certains leucocytes, les cryoglobulines, les 
filaments de fibrine, les lipides ou les bactéries, peut aboutir à une fausse thrombocytose. Pour 
chacune de ces situations aboutissant à une erreur potentielle de la numération plaquettaire, 
il est primordial de connaitre le mécanisme responsable de ces anomalies et la capacité de 
divers automates à gérer ces particularités en fonction de leur principe de mesure. Une conduite 
pratique est proposée le cas échéant pour obtenir un résultat exact.  
Mots-clés : numération plaquettaire, pseudothrombocytose, pseudothrombopénie       

Abstract
Platelet count constitutes a capital test of which results have an effect on the clinical or 
therapeutical decisions. The last generation of automated hematology analyzers associate 
impedance measure techniques and optical methods (laser diffraction and fluorescence) to 
obtain a figure nearest to reality. However, counting errors per excess (pseudothrombocytosis) 
or default (pseudothrombocytopenia) exist and do not have to be ignored. The multiple causes 
responsible for these errors are listed but the list is not exhaustive. Aggregation of platelets 
EDTA-dependent is the most common cause of pseudothrombocytopenia. However difficulties 
to discriminate platelets from other particles with similar size, density or diffraction as small 
erythrocytes, cytoplasmic fragments of some leukocytes, fibrin filaments, lipids or bacteria, may 
cause pseudothrombocytosis. A simple decisional diagram is proposed to solve the downward 
biases of the rate of the platelets or pseudothrombocytopenia. It can be useful in the daily 
management of the isolated and random thrombocytopenia cases.
Keywords: Platelet count, pseudothrombocytosis, pseudothrombocytopenia.
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IntRoductIon

Les plaquettes sont essentielles pour le maintien de l’intégrité 
vasculaire et l’arrêt de saignement lorsqu’il existe une brèche 
vasculaire. Elles sont au carrefour de l’hématologie et de 
l’hémostase. Les plaquettes sont issues par fragmentation 
cytoplasmique des mégacaryocytes de la moelle osseuse. 
Chacun en libère 1000 à 8000 environ. Les plaquettes 
circulantes sont des cellules de petite taille (volume moyen 
8 à 9 μm3), anucléées, incapables de synthèse protéique, dont 
la durée de vie est d’environ 10 jours et elles sont finalement 
éliminées par le système phagocytaire de la rate.

 Le thrombocyte, même en tant que cellule sans noyau, possède 
toutes les structures fonctionnelles, les organelles plaquettaires, 
les enzymes et les glycoprotéines membranaires.

A l’état de base, le nombre normal des plaquettes est compris 
entre 150 et 400 G/L.

Il existe deux méthodes de numération plaquettaire :

*une méthode manuelle qui a recours au comptage en cellule 
calibrée après dilution sur prélèvement capillaire au doigt. 
Le coefficient de variation des résultats est important (10 à 
30%) ;

*une méthode automatique qui utilise  soit une technique de 
variation d’impédance, soit une technique optique. Certains 
systèmes sont hybrides afin d’augmenter la précision du 
comptage. Le coefficient de variation des résultats est 
faible (1 à 5%). Les automates d’hématologie fournissent 
des résultats précis et reproductibles, bien que des erreurs 
de comptage par excès (pseudothrombocytose) ou par 
défaut (pseudothrombopénie) existent et ne doivent pas être 
méconnues. 

Il s’agit d’une mise au point des difficultés et pièges de la 
numération plaquettaire au sein des laboratoires de biologie.

1-Principes généraux de la numération automatisée des 

plaquettes :

La technique de numération des plaquettes par impédance est 
basée sur le passage des cellules, d’un échantillon de sang 
total prélevé sur EDTA, dans un liquide conducteur à travers 
un orifice ce qui modifie la résistance électrique entre deux 
électrodes. Cette modification est enregistrée sous forme 
d’une impulsion [1]. En outre, la taille de cette impulsion 
est proportionnelle à la taille de la particule correspondante. 
Les impulsions sont enregistrées individuellement puis 
classées au sein d’un histogramme (figure 1A). Selon les 
automates, les seuils identifiant les particules comptées 
comme des plaquettes varient de 2 à 6  fentolitre (fL) pour 
le seuil inférieur (discrimination des plaquettes et du bruit de 
fond) et de 20 à 40 fL pour le seuil supérieur (discrimination 
avec les globules rouges) [2]. Afin d’améliorer la précision 
du décompte, de nombreuses améliorations ont été apportées 
à cette analyse : la production d’une courbe lissée puis 
extrapolée si la courbe de distribution obtenue est log-
normale, et/ou la présence d’un seuil mobile pour distinguer 
les plaquettes et les globules rouges [3]. Des messages d’alerte 
apparaissent lorsque l’automate ne réussit pas à extrapoler 
une courbe lissée ou à séparer nettement les plaquettes 
des globules rouges. La technique de numération optique 
utilise la cytomètrie de flux : les particules d’un échantillon 
de sang dilué sont aspirées et cheminent individuellement 
dans un capillaire. Chaque particule traverse un faisceau 
lumineux (ou laser) et va à la fois interrompre le faisceau et le 
diffracter. La quantité de lumière à 1, 2, 3 ou même 4 angles 
est proportionnelle au volume, mais renseigne aussi sur le 
contenu de la particule. Les plaquettes sont identifiées sur un 
histogramme biparamétrique plaquettaire (volume/indice de 
réfraction) (figure 1B).

Si dans la majorité des cas, la numération automatisée des 
plaquettes est précise et exacte, diverses situations peuvent 
conduire à des résultats erronés.

Figure 1 : A : Histogramme normal de la distribution plaquettaire par impédance [2].  B : Histogramme normal de distribution des plaquettes par technique optique [2].
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2-Numération plaquettaire par excès 
(pseudothrombocytose) :

Dans un certain nombre de cas, des particules dans l’organisme 
ou dans le tube de prélèvement peuvent prendre toutes 
les caractéristiques des plaquettes. Elles réalisent parfois 
un mimétisme, quant à leur volume, leur nombre et leur 
histogramme de distribution. Selon la littérature, la nature 
des particules qui peuvent interférer  par mimétisme avec les 
plaquettes sont d’origines diverses (tableau I) [4,5].

Tableau I : Les causes responsables des fausses numérations 
plaquettaires

Pseudothrombocytoses

Schizocytes•	

Microcytes (VGM<60fL)•	

Débris cytoplasmiques de •	
leucocytes

Cryoprotéines•	

Lipides•	

Micro-organismes : •	
bactéries, parasites 
(Plasmodium sp), levures 
(Candida)

Pseudothrombopénies

EDTA dépendantes :

Agrégats •	

Satellitisme•	

EDTA indépendantes :

De nature auto-immune•	

De nature physique•	

De nature chimique•	

2-1 Les hématies fragmentées :

Les automates d’hématologie énumèrent les plaquettes et les 
globules rouges sur le même canal de dilution. Pour ceux qui 
utilisent la technique par impédance, l’élément primordial 
de séparation entre plaquette et globule rouge est le volume. 
Lorsque le sang est riche en globules rouges de taille réduite 
(microcytose importante, nombre élevé de schizocytes, grands 
brûlés) ces particules peuvent se localiser dans une région 
correspondante habituellement aux plaquettes et génèrent 
les fausses courbes lissées avec excès d’éléments de grande 
taille, ce qui conduit à une numération plaquettaire faussement 
augmentée (figure 2 et 3A) [6]. Dans les brûlures sévères, les 
globules rouges qui éclatent et donnent de nombreux petits 
fragments perturbent la numération des plaquettes. 

Pour les automates utilisant la numération par diffraction 
lumineuse (méthode optique), ils permettent dans la plupart 
des cas une bonne discrimination des plaquettes avec les 
hématies très microcytaires ou les schizocytes. 

L’examen du frottis sanguin, le décompte microscopique et/
ou l’utilisation d’une autre méthode de comptage (diffraction 
optique plutôt que l’impédance) sont souhaitables quand 
l’histogramme des volumes plaquettaires ne revient pas à la 
ligne de base à 20 fL, quand une population de microcytes 
apparait sur l’histogramme plaquettaire et que celui-ci n’est 
pas lissé ou quand le volume plaquettaire moyen est très élevé 

[6].

Figure 2 : Pseudothrombocytose par présence de nombreux 
schizocytes [40]

2-2 Les débris cytoplasmiques de cellules nucléées : 

Les fragments du cytoplasme des leucocytes peuvent provoquer 
un excès de numération plaquettaire. Il peut s’agir de fragments 
de blastes, de cellules lymphomateuses ou de tricholeucocytes 
[7-10]. La numération des plaquettes est faussée, aussi bien par 
la technique d’impédance que par la technique optique (figure 
4A). L’incidence de cette anomalie est loin d’être négligeable et 
une étude a montré que l’on pouvait trouver au moins quelques 
fragments cytoplasmiques sur le frottis sanguin de 25,4% des 
patients ayant une leucémie aiguë, et que dans 7 cas (4,1%), la 
numération plaquettaire vraie était inférieure à 15 G/L, alors 
que le comptage automatisé variait entre 21 et 75 G/L [11]. 

2-3 Les microorganismes :

Parmi les microorganismes qui sont à l’origine d’une fausse 
augmentation de la numération plaquettaire on peut citer :

Les bactéries : bien qu’il s’agisse d’une situation rare, 	
même chez les patients septiques, la présence de bactéries 
in vivo peut induire une pseudothrombocytose [12,13]. 
L’histogramme des volumes plaquettaires est anormal et 
montre un décalage vers un excès de particules de petite 
taille qui correspondent à des bactéries ou à des amas de 
bactéries [2].

Les champignons : peuvent présenter la même taille que 	
les plaquettes. Il a été rapporté dans la littérature que chez 
des patients thrombopéniques infectés par des Candida, 
ces derniers ont été observés sur le frottis sanguin et 
ont provoqué une fausse élévation de la numération 
plaquettaire [14].

Les parasites : il a été rapporté chez un patient traité pour 	
le paludisme, une pseudothrombocytose du fait que les 
petits globules rouges infectés par les trophozoïtes de 
Plasmodium falciparum ont été identifiés à tort comme 
étant des plaquettes [15].
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2-4 Les lipides :

En présence d’un excès de chylomicrons ou lors de 
prélèvement des échantillons de sang après un repas, ou 
au cours d’une nutrition parentérale avec lipides, il peut se 
former de petites micelles lipidiques in vitro qui peuvent 
perturber la numération des plaquettes [16]. Selon des études 
comparatives de l’influence de l’excès des chylomicrons sur la 
numération plaquettaire réalisée par deux types d’automates 
d’hématologie : il a été observé une augmentation modérée 
pour ceux utilisant une technique de comptage optique 

par rapport à ceux utilisant une méthode de comptage par 
impédance qui ne semble pas être affecté [16,17].

2-5 Cryoglobulines et cryofibrinogène : 

La présence de cryoglobuline dans le sang induit fréquemment 
des anomalies de la numération plaquettaire (figure 4B). 
Souvent, ce sont les cryoprotéines précipitant en amas qui 
perturbent les automates. En effet, les précipités de taille 
réduite induisent une fausse augmentation de la numération 
des plaquettes. Ainsi la méthode par impédance est nettement 

Figure 3 : Perturbation de la numération plaquettaire en présence de microcytes ou de schizocytes [2].

 A : histogramme des volumes plaquettaires avec non retour à la ligne de base à 20fL (flèche noire) par présence de schizocytes. (Technique par impédance)

 B : histogramme des volumes plaquettaires avec des schizocytes (en noir)  qui sont en dehors de la fenêtre localisant les plaquettes (orange). (Technique optique) 

Figure 4 : A : Pseudothrombocytose par présence de fragments cytoplasmiques de blastes  au cours de certaines leucémies aiguës: leur taille est assez superposable à celle 
des plaquettes (flèche de droite), mais ils sont habituellement très basophiles (flèche de gauche) [2].

B : Pseudothrombocytose par présence d’amas de cryoglobulines variablement colorés ou totalement incolores mais déformant les hématies et leur conférant un aspect « 
mordu » [37].

  

A B 

A B
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perturbée par la présence d’une grande quantité de particules 
anormales et de taille réduite, alors que le décompte par 
technique optique n’est pas très perturbé et fournit des 
résultats convenables [2].

 3-numération plaquettaire par défaut 
(pseudothrombopénie) :

Les pseudothrombopénies se divisent en deux grands 
groupes : Les pseudothro mbopénies EDTA dépendantes et 
Les pseudothrombopénies EDTA indépendantes (tableau I).

3-1 Les pseudothrombopénies EDTA dépendantes 
(PTE) :

Dans ce cas la sous-estimation de la numération des plaquettes, 
qui sont normalement libres et détachées les unes des autres en 
présence de l’EDTA, est due soit à l’agglutination irréversible 
des thrombocytes entre eux formant des agrégats soit à une 
disposition particulière et insolite autour d’un leucocyte, ce 
phénomène particulier est appelé satellitisme.

3-1-1 Les agrégats plaquettaires :

Il s’agit d’un phénomène provoqué in vitro par des anticorps 
particuliers, présents dans l’échantillon sanguin prélevé sur 
EDTA, et qui réagissent avec les plaquettes provoquant leur 
agrégation (figure 5A). Les automates d’hématologie sont 
incapables d’énumérer les plaquettes incluses dans les agrégats 
ce qui induit une pseudothrombopénie parfois majeure [18]. 
La prévalence de cette anomalie varie selon les études de 
0,007 à 0,2% pour les patients hospitalisés [19-22] et elle 
constitue 75 à 95% des étiologies des pseudothrombopénies 
[23]. L’incidence est assez superposable chez les hommes, 
les femmes et les patients âgés. Ces fausses thrombopénies 
peuvent paraitre isolées ou inversement associées à des 
affections auto-immunes, néoplasiques ou inflammatoires 
[24]. L’hypothèse d’une relation possible avec ces pathologies 
a été émise par certains auteurs [24-27].

Mécanisme d’agrégation : 	 le mécanisme de la PTE est 
essentiellement de type immunologique. Elle est liée à 

Figure 5 : A : Agrégats de plaquettes sur frottis sanguin

B: Satellitisme des plaquettes autour de polynucléaires neutrophiles

C: Satellitisme des plaquettes autour d’un lymphocyte

D : Plaquettes géantes
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des anticorps dirigés contre des épitopes cryptiques du 
complexe de la GPIIb/IIIa de la membrane plaquettaire. 
Ces épitopes sont exposés à la suite de la dissociation de 
l’hétérodimère GPIIb/IIIa par l’effet chélateur du calcium 
de l’EDTA. Des études ont montré que le plasma des 
patients présentant une PTE était capable d’agréger les 
plaquettes de tous les patients sauf celles des sujets atteints 
de la thrombasthénie de Glanzmann, suggérant que le 
complexe glycoprotéique IIb/IIIa, était impliqué dans les 
fausses thrombopénies liées à l’EDTA [25,28]. Bien que 
plutôt restreinte à l’EDTA, l’agrégation des plaquettes 
se produit parfois avec d’autres anticoagulants dont le 
citrate trisodique [25]. Quelques études ont rapporté 
que d’autres protéines que les anticorps pourraient 
être responsables de la PTE, voire que des complexes 
immuns interviendraient par un jeu d’interactions entre 
les fragments Fc des immunoglobulines et  les récepteurs 
plaquettaires [27,29].

Les anticorps responsables des PTE : 	 les isotypes des 
anticorps responsables des PTE sont des IgG (33 à 50% 
des cas), des IgM (10 à 63% des cas)  ou des IgA (4 
à 40% des cas) selon les séries de la littérature [27,30]. 
Les hypothèses d’auto-anticorps naturels ou d’anticorps 
« acquis » résultant de la destruction des plaquettes 
après septicémie, toxémie gravidique, microangiopathie 
thrombotique, syndromes myélodysplasiques, ou 
apparaissant pendant l’hospitalisation et particulièrement 
après une infection, ont été souvent évoquées [6]. Ces 
anticorps sont considérés comme ayant un maximum 
d’action à température ambiante [27,31]. Dans 20% 
des cas, ils sont actifs à 37°C [25]. La cinétique de 
l’agrégation est rapide, débutant dans les minutes qui 
suivent le contact du sang avec l’EDTA et devenant 
maximale soit après quelques minutes, soit, au contraire, 
après quelques heures.

Mise en évidence de la PTE sur les automates : 	
la présence d’amas de plaquettes est plus ou moins 
facilement détectée selon les automates d’hématologie 
et selon la taille des agrégats. Lorsque l’agrégation est 
d’intensité modérée avec un mélange de plaquettes libres 
et de petits amas, ces derniers sont considérés comme 
de grosses plaquettes. L’histogramme plaquettaire 
montre un excès d’éléments de grande taille, sans 
retour à la ligne de base vers 20 fL. Lorsque les amas 
sont plus volumineux, l’histogramme plaquettaire ne 
visualise que les plaquettes non agrégées. Par contre, les 
amas volumineux sont visualisables sur l’histogramme 
biparamétrique de la formule leucocytaire sous forme de 
particules anormales non leucocytaires.

Conduite pratique : 	 devant la suspicion d’une 
PTE (message d’alerte ou thrombopénie découverte 
récemment) l’examen d’un frottis sanguin coloré au May 
Grünwald Giemsa (MGG) est nécessaire à la recherche 
d’amas plaquettaires : l’étude attentive des franges 

latérales et de l’extrémité est nécessaire, les amas très 
volumineux étant rejetés en périphérie lors de l’étalement. 
En pratique quotidienne on préconise la réalisation d’un 
prélèvement de contrôle sur un autre anticoagulant que 
l’EDTA et son traitement automatisé dans les deux 
heures qui suivent. Le citrate trisodique est le plus utilisé 
sans oublier la correction par un facteur de 10% du fait 
de la dilution liée au citrate. La numération plaquettaire 
sur les prélèvements héparinés est déconseillée car ils 
peuvent eux même générer des agrégats importants 
[32,33]. Parfois une agrégation plaquettaire avec l’EDTA 
et d’autres anticoagulants dont le citrate trisodique peut 
survenir. Dans ce cas, le recours à la numération manuelle 
sur cellule hématimètrique sur un prélèvement capillaire 
permet d’obtenir un résultat plus réaliste.     

 3-1-2 Le phénomène de satellitisme:

Il s’agit d’un phénomène acquis in vitro en présence d’EDTA 
et lié à la disposition régulière des plaquettes en rosette autour 
d’un globule blanc. Le leucocyte concerné par le satellitisme 
est presque toujours un polynucléaire neutrophile (PNN) 
(figure 5B), mais il peut s’agir de façon exceptionnelle de 
lymphocytes atypiques (figure 5C) [34], de polynucléaires 
basophiles [35] ou de monocytes [36]. Cet aspect 
morphologique est rare (sa fréquence est estimée à 0,008% 
[37]), quelque fois relié à un processus auto immun mais, dans 
la plupart des cas, sans relation avec une maladie spécifique 
[38]. Ce phénomène implique la présence d’un auto-anticorps 
IgG dirigé contre un antigène cryptique commun au complexe 
GPIIb/IIIa des plaquettes et au récepteur Fc gamma III 
(CD16) des PNN et qui sera démasqué en présence d’EDTA 
[39]. Dans le satellitisme, le fragment Fab de l’auto-anticorps 
va se fixer à la glycoprotéine IIb/IIIa  plaquettaire alors que le 
fragment Fc se lie au récepteur Fc gamma III des leucocytes, 
entrainant ainsi la formation de ponts entre les thrombocytes 
et les globules blancs.     

 3-2 Les pseudothrombopénies EDTA indépendantes :

3-2-1  Les pseudothrombopénies de nature auto 
immune :

Le mécanisme est également immunologique, mais non 
imputable à l’EDTA. La formation d’agrégats plaquettaires est 
sous la responsabilité d’un auto-anticorps de type agglutinine 
froide qui apparait lors des pathologies auto-immunes. C’est 
un phénomène thermodépendant et réversible qui disparait 
après chauffage au bain marie à 37°C. Il se développe in vitro 
à température ambiante ou à 4°C [40].

3-2-2 Les pseudothrombopénies de nature physique dues 
aux macrothrombocytes (figure 5D) :

Il s’agit d’une anomalie de détection des plaquettes du fait 
de leur taille ou de leur volume. En effet, dans certaines 
pathologies quelques plaquettes peuvent présenter une taille 
identique ou proche de celle des leucocytes et ne sont donc 
pas identifiées comme telles, ou peuvent être incluses dans 
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le décompte des hématies et/ou des leucocytes. Même si 
des améliorations considérables ont été apportées afin de 
mieux distinguer les macroplaquettes des autres particules 
(histogramme volumétrique avec courbe lissée, seuil mobile 
entre thrombocytes et hématies, diffraction lumineuse à 
plusieurs angles, analyse de l’indice de réfraction), la précision 
et l’exactitude de la numération plaquettaire restent faibles, 
comme le montre par exemple leur faible reproductibilité au 
cours des macrothrombopénies constitutionnelles (maladie 
de Bernard-Soulier par exemple) [41]. 

3-2-3 Les pseudothrombopénies de nature chimique :

Dans ce type de phénomène, les plaquettes in vitro chez un 
malade donné se mettent en agrégats. C’est un phénomène non 
immunologique, irréversible et indépendant de l’EDTA ou du 
citrate conventionnel utilisé. La formation de l’agrégat dans 
ce cas est due à une augmentation du pH dans le tube au cours 
du temps correspondant à un phénomène d’alcalinisation 
du milieu. Afin d’avoir un comptage exact, il faut prélever 
le sang sur un tube contenant du citrate spécial dit « citrate 
acide » [42].

Conclusion : La numération automatique des plaquettes 
par les automates d’hématologie est plus précise et plus 
rapide que les méthodes manuelles conventionnelles. 
Cependant, cette technique fiable peut entraîner des erreurs 
de comptage par excès (pseudothrombocytoses) et par défaut 
(pseudothrombopénies). Pour se prémunir contre ces pièges, 
des procédures peuvent être proposées :

*toute première découverte d’une thrombocytose, isolée ou 
associée à d’autres anomalies doit être contrôlée ;

*d’importantes anomalies paramétriques associées à un 
chiffre de plaquettes normal ou subnormal doit inciter à 
rechercher une éventuelle thrombopénie masquée ;

*face à la première découverte d’une thrombopénie, il faut 
systématiquement rechercher dans le tube un caillot dont la 
présence correspond à un prélèvement coagulé. En l’absence 
de celui-ci, un contrôle de la thrombopénie sur un frottis 
coloré au MGG doit être systématique. 
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La STBC a organisé dans le cadre de son programme de formation continue pour l’année 2015 
plusieurs manifestations scientifiques qui ont vu la participation de plusieurs biologistes et 
résidents en biologie.
À Tunis

• Les hémoglobinopathies : Diagnostic et difficultés d’interprétation des profils 
électrophorétiques : le 13 Mars 2015.
• La Tuberculose : le 05 Juin 2015.
• Les mycoses superficielles : le 13 Novembre 2015.

À Kairouan
• Le contrôle interne de la qualité des examens biochimiques : le 17 Avril 2015.

Par ailleurs, le Journées Nationales de Biologie Clinique ont été tenues à Hammamet les 7, 8 et 
9 Mai 2015.

Activités de la Société Tunisienne 
de Biologie Clinique

http : //www.rtbc.org.tn
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XII Congress of the Catalan assoCIatIon 
for ClInICal laboratory sCIenCes 

Du 03 mars 2016 au 05 mars 2016

Sitges, ESPAGNE

ColloQUe 2016 DU gIs CyanobaCtÉrIes

Du 09 mars 2016 au 09 mars 2016

BISCAROSSE - France

IX natIonal Congress of ClInICalPathology, 
ConaPaC 2016  

Du 09 mars 2016 au 11 mars 2016

Havana, CUBA

ConVersIon of bIoMass : green CheMIstry 
anD InnoVatIVeProCesses. anorDIC-frenCh 
ConferenCe

Du 10 mars 2016 au 11 mars 2016

PARIS - France

hPlC Congress

Du 14 mars 2016 au 15 mars 2016

LONDRES - Royaume-Uni

renContres a3P De MICrobIologIe

Du 15 mars 2016 au 16 mars 2016

TOURS - France

laboraMa 2016

Du 17 mars 2016 au 18 mars 2016

BRUXELLES - Belgique

arablab 2016

Du 20 mars 2016 au 23 mars 2016

DUBAI - EMIRATS ARABES

5th InternatIonal ConferenCe on VItaMIn D 
DefICIenCy anD ItsClInICal IMPlICatIons 

Du 24 mars 2016 au 25 mars 2016

Abu Dhabi, UAE 

IVeme Congres InternatIonal De 
bIoteChnologIe et De ValorIsatIon Des bIo 
ressoUrCes

Du 24 mars 2016 au 27 mars 2016

HOTEL LAICO HAMMAMET - TUNISIE

forUM labo &bIoteCh lyon

Du 30 mars 2016 au 31 mars 2016

LYON - France

10 th WorlD MeetIng on PharMaCeUtICs, 
bIoPharMaCeUtICs anD PharMaCeUtICal 
teChnology

Du 04 avril 2016 au 07 avril 2016

GLASGOW - Royaume-Uni

lab InnoVatIons laUsanne laboteC 2016

Du 13 avril 2016 au 14 avril 2016

LAUSANNE - SUISSE

10th InternatIonal ConferenCe of ClInICal 
laboratory aUtoMatIon (Cherry blossoM 
syMPosIUM 2016)

Du 20 avril 2016 au 22 avril 2016

Seoul, COREE DU SUD 

XIII baltIC Congress of laboratory MeDICIne

Du 12 mai 2016 au 14 mai 2016

Tartu, Estonia

1stConferenCe of roManIan assoCIatIon of 
laboratory MeDICIne (ralM) 

Du 18 mai 2016 au 21 mai 2016

Cluj Napoca, ROMANIA 

XX Congress of MeDICal bIoCheMIstry anD 
laboratory MeDICIne 

Du 25 mai 2016 au 27 mai 2016

Belgrade, SERBIE 

Agenda des manifestations scientifiques
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Congrès fnsIP-bM (fÉDÉratIon natIonale 
Des synDICats D’Internes en PharMaCIe et 
bIologIe MÉDICale).

Du 22 mai 2016 au 24 mai 2016

Marseille FR

12 theflM syMPosIUM for balkan regIon

Du 26 mai 2016 au 26 mai 2016

Belgrade, SERBIE 

lab-on-a-ChIP MICroflUIDICs & MICroarrays 
WorlD Congress 2016

Du 26 septembre 2016 au 28 septembre 2016

SAN DIEGO - USA

JsfM : 33eMes JoUrnÉes franÇaIses De 
sPeCtroMÉtrIe De Masse

Du 27 septembre 2016 au 30 septembre 2016

BORDEAUX - France

analytICa ChIna : 8 th InternatIonal traDe 
for laboratory teChnology, analysIs, 
bIoteChnology anD DIagnostICs

Du 10 octobre 2016 au 12 octobre 2016

SHANGHAI - CHINE

4th JoInt eflM-UeMs Congress “laboratory 
MeDICIne at the ClInICal InterfaCe” 

Du 21 octobre 2016 au 24 octobre 2016

Warsaw, PL 

14th Asia-Pacific Federation for Clinical Biochemistry 
and Laboratory Medicine Congress

Du 26 novembre 2016 au 29 novembre 2016

Taipei, TW

sfI 2016: annUal MeetIng of the frenCh 
soCIety for IMMUnology

Du 28 novembre 2016 au 30 novembre 2016

PARIS - France

tUrkIsh In VItro DIagnostIC (IVD) syMPosIUM 

Du 18 décembre 2016 au 20 décembre 2016

Izmir, TR

forUM labo&bIoteCh

Du 29 mars 2017 au 31 mars 2017

PARIS - France

the 9th InternatIonal anD 14th natIonal 
Congress on QUalIty IMProVeMent In 
ClInICal laboratorIes

Du 19 avril 2017 au 22 avril 2017

Téhéran, IR

IfCC-eflM eUroMeDlab 2017 

Du 11 juin 2017 au 15 juin 2017

Athens, GR

XXIII ColablIoClI Congress 2017 anD 
XI UrUgUayan Congress of ClInICal 
bIoCheMIstry 

Du 17 septembre 2017 au 22 septembre 2017

Punta del Este, UY

XIV International Congress of Pediatric Laboratory 
Medicine

Du 20 octobre 2017 au 22 octobre 2017

Durban, ZA

XXIII IfCC WorlD lab 2017 

Du 22 octobre 2017 au 25 octobre 2017

Durban, ZA

aCheMa 2018

Du 11 juin 2018 au 18 juin 2018

FRANCFORT - Allemagne

XXIV IfCC WorlD lab 2020 seoUl 

Du 24 mai 2020 au 28 mai 2020

Seoul, KR
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Introduction

La Revue Tunisienne de Biologie Clinique (RTBC) est publiée par la Société Tunisienne de biologie Clinique. Les sujets publiés 
se rapportent à tous les aspects et toutes les disciplines de la Biologie Clinique.

La revue accepte les articles revue générale, les articles de recherche, les articles originaux, les présentations de cas pratiques, les 
notes de formation continue, les revues de presse ou de livres et les lettres à l’éditeur.

Les manuscrits soumis à la RTBC ne doivent pas avoir fait l’objet de publication antérieure. Tous les documents reçus sont sujets 
à une révision éditoriale à des fins de conformité avec le style adopté par le Journal. 

Les principes éthiques doivent être pris en considération dans la préparation et la publication des manuscrits.

Les auteurs doivent clairement déclarer tout conflit d’intérêt en rapport avec le sujet.

Tous les articles sont examinés par au moins deux lecteurs anonymes sélectionnés par le comité de rédaction. Les noms des 
auteurs ne sont pas déclarés aux lecteurs. Le comité de rédaction s’assurera qu’il n’ya pas de conflit d’intérêts dans l’attribution 
des lecteurs.

Les seules exceptions à la règle de double lecture anonyme sont :

– les éditoriaux sollicités, qui peuvent dans certains cas n’être évalués que par le seul Comité de Rédaction ou par un seul lecteur 
extérieur ;

– les textes validés par des sociétés savantes (recommandations, consensus, etc.), et de façon générale les textes officiels, qui sont 
publiés sous leur forme originale sans aucune modification. Les modalités d’évaluation sont simplifiées et peuvent varier pour les 
numéros supplémentaires et  spéciaux.

Les articles et tous les autres documents imprimés et publiés dans la RTBC représentent les opinions de leurs auteurs et ne reflètent 
nullement les idées de l’éditeur ou du bureau exécutif de la Société Tunisienne de Biologie Clinique.

La langue de soumission

Les manuscrits publiés par la RTBC peuvent être rédigés en français, en anglais ou en arabe. Le titre, le résumé et les mots clés 
doivent être fournis dans deux langues dont obligatoirement l’anglais. 

Les noms et les unités des substances chimiques ou biologiques devraient suivre les recommandations de l’IUPAC-IUBMB et de 
l’IFCC.

Les types de manuscrits 

Les articles originaux : Ils ont pour objet de présenter un travail original se rapportant à la biologie clinique pour la résolution de 
problèmes en pathologie humaine. 

Les manuscrits soumis devraient présenter des informations concises et bien organisées et ne doivent pas dépasser les 20 pages 
(illustrations, références et résumé compris). Ils doivent comporter les sections suivantes dans l’ordre : une page titre, une page 
résumé et mots clés, les pages tableaux et figures et les pages comportant notamment les chapitres : introduction, matériel et 
méthodes, résultats, discussion et références. 

Les articles de revue générale : ce sont des articles de synthèse ayants pour objet de présenter une mise au point des connaissances 
ou de souligner les acquisitions récentes. Ils sont rédigés par des experts ayant effectué des recherches sur le sujet s’y rapportant 
et sont souvent publiés sur la base d’invitation par le comité de rédaction. Des suggestions au rédacteur en chef peuvent toutefois 
être avancées. Les mises au point ne doivent pas comporter plus de 70 références; Les recommandations pour la rédaction sont 
identiques à celles concernant les articles originaux.
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Communication courte : c’est un espace réservé à des articles consacré à l’exercice quotidien de la biologie (évaluation technique 
et réactovigilance, cas clinique, valeurs sémiologiques des analyses, management des laboratoires, informations utiles pour la 
formation continue …). Ces communications  doivent comporter moins de 2000 mots, deux tableaux ou figures et moins de 20 
références.

La Lettre à l’éditeur : Cette rubrique vous permet de réagir et d’envoyer vos questions ou commentaires sur les articles publiés 
par la RTBC. La lettre à l’éditeur peut aussi concerner une nouveauté ou un évènement en biologie clinique. La lettre doit être 
concise  et peut inclure une figure ou un tableau. La pertinence et la compatibilité éthiques des lettres seront examinées par le comité 
de rédaction. Les lettres à la rédaction ne doivent pas excéder 2 pages ni comporter plus d’un tableau ou figure et 5 références 
bibliographiques. 

   
Préparation des manuscrits 

Les manuscrits doivent être rédigés en format Word avec une interligne de 1,5, une police Times News Roman de 12 avec 1 marge 
de 2,5 cm des 4 côtés de la page avec une pagination. 

La page de titre : Cette page doit contenir les éléments suivants: 

Le•	  titre en français ou arabe et le titre en anglais, 
Le•	  type du manuscrit, 
Les•	  Noms et Prénoms dans l’ordre des auteurs suivi chacun par le numéro (mis entre parenthèse) de son adresse 
professionnelle 
Les•	  numéros et adresses professionnelles de chaque auteur.
Les•	  coordonnées du correspondant : nom de l’auteur, titre, adresse professionnelle, et adresse e-mail. 
Les•	  remerciements éventuels.

Le titre doit clairement refléter le contenu du manuscrit et ne doit pas dépasser 15 mots. 

Le résumé : les résumés en Français ou Arabe et en anglais doivent être composés de 180 à 220 mots et comporter l’introduction, les 
objectifs, les méthodes, les résultats et les conclusions de l’étude. Le résumé ne doit contenir aucune abréviation ni référence.

Les mots clés : sont mis dans la page des résumés. 3 à 8 mots clés doivent être fournis dans deux langues (dont obligatoirement 
l’anglais). Il est de première importance que les mots clés soient en conformité avec le MeSH (accessible notamment par la page 
principale de PubMed). 

Les unités et les abréviations : Les données numériques doivent être déclarées en unités SI. L’utilisation des unités locales non SI est 
autorisé sous réserve de mettre entre parenthèse l’équivalent en SI.

Dans le manuscrit les abréviations doivent être explicitées (données entre parenthèses) à leur première apparition dans le texte. 
Toutes les abréviations doivent être au format internationalement reconnu. 

Les tableaux : Ils doivent être présentés sur des pages séparées du texte et numérotés consécutivement en chiffres romains dans 
l’ordre d’apparition dans le texte. Chaque tableau doit comporter un titre au-dessus. Les notes de bas de page peuvent être insérées 
lorsque c’est nécessaire.

Les figures : elles sont numérotées en chiffres arabes par ordre d’apparition dans le texte. Les numéros, les titres et les légendes des 
figures doivent être mis en dessous et sur une même page. 

Les références : Les références doivent être classées par ordre numérique à la fin de l’article en fonction de l’ordre de citation 
dans le texte. Les noms abrégés des revues doivent être conformes aux recommandations de MEDLINE disponibles à l’adresse 
suivante www.ncbi.nih.gov/pubmed/.

Seuls les articles publiés ou sous presse peuvent être inclus.

Exemples•	  de références:

Articleo  d’une revue : 

Panteghini M, Forest JC. Standardization in laboratory medicine: new challenges. Clin Chim Acta 2005;355:1-12.
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Articleo  d’un Livre 

Panteghini M, Bais R, Van Solinge WW. Enzymes. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz Textbook of Clinical 
Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2006:597-643.

Pour Soumettre un article :

Pour soumettre un article vous devez accéder au site  http://www.rtbc.org.tn /.

Pour commencer la soumission d’un manuscrit il faudrait tout d’abord vous connecter à votre compte. Si vous n’êtes pas membre 
du  site de la RTBC il faudra créer un compte.

 La soumission se fera en 10 étapes successives et vous devez préparer les fichiers suivants : 

- le titre en français et en anglais

- une seule page contenant uniquement le titre de l’article, les auteurs et leurs institutions ainsi que le nom et l’adresse complète 
(avec email, n° de tel mobile et adresse) de l’auteur correspondant 

- le résumé en français et en anglais

- les mots clés 

- le fichier principal de votre article ne doit comporter ni titre, ni auteur ni aucun signe permettant de reconnaitre son origine (afin 
de garantir le maximum d’impartialité dans le processus d’évaluation) 

- un document à part contenant les tableaux et figures avec leurs numéros et titres 

- les images à insérer doivent être au format imprimable Jpg (300 pixels/pouce), .PSD, .Tiff ou AI)..
- le formulaire de cession de Copyright : Le manuscrit doit être accompagné d’une lettre indiquant que: 

Touso  les co-auteurs ont accepté de soumettre le manuscrit à la revue, 
Leso  conclusions n’ont pas été publiées ailleurs; 
Leo  manuscrit n’est pas actuellement à l’étude par une autre revue, 

Les droits d’auteurs du manuscrit sont cédés à la Société Tunisienne de Biologie Clinique. 
Le formulaire de consentement est téléchargeable sur le site de la revue (www.rtbc.org.tn) 

 
Les Caractères accentués ne doivent pas être utilisés dans les noms des documents. Evitez d’utiliser MS Power Point pour les textes, 
tableaux et figures. 

La soumission en ligne se fait  en 10 étapes. Tant que vous n’avez pas validé définitivement votre soumission qui se trouve à la 
dernière étape vous aurez toujours l’occasion de la modifier. Vous pouvez à tout moment interrompre la soumission. Les étapes déjà 
saisies ne seront pas perdues et vous aurez la possibilité de la continuer en accédant à l’espace «Mes Soumissions.

Principes éthiques applicables aux recherches in vivo impliquant des sujets humains et animaux : Tous les manuscrits rapportant 
des études impliquant des sujets humains ou des animaux doivent être accompagnés d’une lettre d’approbation obtenue du comité 
d’éthique de l’institution où le travail est accompli. Le comité de rédaction se réserve le droit de demander des rapports similaires 
pour les études in vitro. 
 
   
Les adresses postales et email de la revue et du comité de rédaction sont accessibles sur le site web de la STBC : http://www.stbc.org.tn
  

Ces instructions aux auteurs sont conformes aux «Exigences uniformes pour les manuscrits présentés aux revues biomédicales», préparé par le 
Comité international des rédacteurs de revues médicales (http://www.icmje.org) .

Dernière mise à jour : Mars 2015 




