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Editorial

Les évènements scientifiques de la STBC à l’ère de la COVID-19  

La pandémie de COVID-19 a déclenché le premier confinement général en Tunisie au

mois de mars 2020. La STBC a dû s’adapter aux nouvelles conditions sanitaires dans le

pays afin de pouvoir assurer son programme de formation continue au profit des biolo-

gistes et futurs biologistes médicaux. Le programme basé essentiellement sur des sémi-

naires, des ateliers et des congrès a dû être assuré à distance sous forme de webinaires. 

La première formation à distance a eu lieu le 15 mai 2020 et a justement été dédiée au

rôle du biologiste médical dans la prise en charge de la COVID-19. Les conférenciers

ont traité les aspects cliniques et biologiques de la maladie ainsi que les  mesures de

biosécurité à prendre dans les laboratoires dédiés à son diagnostic. Ce webinaire a été

suivi par une centaine de biologistes et résidents en biologie médicale de Tunisie et

d’Algérie, tous en quête d’informations sur ce nouveau virus. 

Riche de cette première expérience digitale, la STBC a continué à organiser d’autres

webinaires, répondant à la fois aux attentes de ses adhérents et aux exigences sanitaires.   

Au mois de février 2021, les conditions sanitaires ne permettant toujours pas l’orga-

nisation d’évènements scientifiques dans leur format traditionnel, la STBC, qui avait

en charge d’organiser le premier Congrès Arabo-Européen sur « La Médecine de

Laboratoire et Mobilité», a dû relever le défi et expérimenter une nouvelle forme de

congrès, le congrès virtuel. Ce congrès, concomitant aux 34èmes Journées Nationales

de Biologie Clinique, a été animé par 38 conférenciers de 16  nationalités différentes

et a été suivi par 2700 participants de 30 pays différents attirés par un  programme

scientifique riche portant sur les dernières nouveautés en médecine de laboratoire,
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toutes disciplines confondues  avec un intérêt particulier pour le diagnostic de la

COVID-19 et le rôle du biologiste face à l’immigration. 

Les industriels ont également dû s’adapter aux conditions sanitaires et présenter leurs pro-

duits à leurs clients sous format virtuel. C’est dans ce cadre que trois ateliers ont été orga-

nisés par des fournisseurs de réactifs et d’équipements de laboratoire. D’autre part, la pla-

teforme virtuelle du congrès a offert des espaces où l’industriel a pu présenter ses produits

grâce à des supports audiovisuels. Cette plateforme a permis également aux industriels de

communiquer avec leurs clients via la messagerie ou les vidéoconférences. 

Ce congrès, répondant à un concept jusque-là peu connu, a offert une grande opportunité

aux participants, qui, sans devoir se déplacer physiquement, ont eu la possibilité de suivre

des conférences soit en temps réel soit en différé grâce à un système de rediffusion sur la

plateforme électronique du congrès. La facilité d’accès aux conférences explique le

nombre important de participants à notre congrès qui en accueillait d’habitude entre 700 et

900. Elle explique également le nombre important des pays participants. 

Certes, le format digital abolit les distances et les frontières et augmente la visibilité

des évènements scientifiques mais le format présentiel offre une interaction plus fruc-

tueuse entre les participants. Dans le futur, il serait intéressant d’expérimenter le for-

mat hybride qui permettrait d’élargir le public d’un congrès présentiel. 

Pr Manel Chaâbane 

Présidente de la STBC 
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Vaccination contre la COVID-19

ARTICLE oRIGINAL

Résumé 
Le SRAS-CoV-2 est le nouveau coronavirus responsable du défi le plus difficile
à relever pour l’humanité depuis près d’un siècle, la pandémie de COVID-19.
Depuis son apparition, la communauté scientifique mondiale s’est mobilisée et de
grands efforts ont été déployés pour identifier les traitements potentiels et déve-
lopper des vaccins efficaces. La principale caractéristique du développement des
vaccins pour COVID-19 est la diversité des plateformes étudiées, incluant
l’ARNm et l’ADN, les vecteurs viraux recombinants et les virus-like particles,
ainsi que des approches plus conventionnelles telles que les sous-unités pro-
téiques et les virus vivants atténués ou inactivés. Ce manuscrit fournit une brève
description des exigences et des difficultés pour le développement efficace des
vaccins. Nous abordons également les principes immunologiques qui doivent être
pris en considération dans la mise au point de vaccins. En outre, cette revue exa-
mine les résultats des essais précliniques et cliniques des vaccins les plus avancés.
Enfin, nous discutons les faiblesses des essais cliniques de phase III et l’immunité
de groupe post-vaccinale.

Abstract
SARS-CoV-2 is the novel coronavirus responsible for the most tough challenge
to humanity in a century, the COVID-19 pandemic. Since its emergence, the
global scientific community has mobilized, and great efforts have been made to
identify potential treatments and to develop prophylactic vaccines. The promi-
nent feature of the vaccine development for COVID-19 is the wide range and the
diversity of the platforms being investigated, including mRNA and DNA, recom-
binant viral vectors and virus-like particles, and more conventional approaches
such as recombinant protein subunits and live attenuated or inactivated virus.
This manuscript provides a brief description of the requirements and the pitfalls
for an efficient vaccine development. We also discuss the immunological princi-
ples that need to be taken into consideration in vaccine development. In addition,
this review examines the results of preclinic and clinic testing of the most
advanced candidate vaccines. Finally, we discuss the weaknesses of phase III
clinical testing and the post-vaccine herd immunity.
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INTRODuCTION

La majorité des vaccins qui ont été développés pour les
coronavirus ciblaient la protéine S (1). Le développe-
ment d’un vaccin est un long processus qui peut prendre
des années. Par exemple, l’épidémie du virus Ebola
s’était déclenchée en 2013 et il a fallu attendre 3 ans
pour qu’un 1er vaccin soit sélectionné pour un essai
phase I et ce n’est qu’en Novembre 2019 qu’un vaccin
anti-Ebola a pu recevoir l’autorisation de mise sur le
marché (AMM) (2). Concernant le SARS-CoV-2, la
compagnie Moderna avait annoncé le 24 février 2020
que leur vaccin mRNA-1273 était prêt pour les essais
chez l’homme. Développer un vaccin initial 45 jours
après le séquençage du génome du SARS-CoV-2 est
tout à fait remarquable (1). 

La caractéristique frappante dans le développement des
vaccins anti-SARS-CoV-2, c’est qu’en plus de la rapidi-
té, une large panoplie de plateformes technologiques a
été utilisée, incluant des acides nucléiques (ADN et
ARN), des particules virus-like, des vecteurs viraux
(réplicant et non-réplicant), des protéines recombi-
nantes, le virus vivant atténué, ou encore le virus inacti-
vé (3). La majorité de ces plateformes ne constituent pas
la base des vaccins ayant une AMM mais plutôt utilisées
en expérimentation comme en oncologie (3).    
Dans ce manuscrit nous nous sommes proposés de
décrire et d’analyser :

    •  Les étapes, les exigences et les difficultés rencontrées 
        lors de la conception d’un vaccin.
   •  Les efficacités des vaccins les plus avancés
   •  Les points faibles des essais cliniques
   •  La protection de groupe et les stratégies de vaccination
        de masse
       
La mise à jour des données concernant les résultats des
essais cliniques s’arrête en mai 2021.

Conception d’un vaccin
Lors de la conception d’un nouveau vaccin il faut
répondre à 4 questions (3):

   •  Quel type de réponse immune est souhaité ?
   •  Quel constituant antigénique utiliser ?
   •  Quelle plateforme vaccinale choisir ?
   •  Quelle voie d’administration indiquer ?

1.1 Quel type de réponse immune faut-il viser pour le
SARS-COV-2 ?
La réponse immune vis-à-vis du SARS-COV-2, à l’ins-
tar des autres virus, implique initialement des effecteurs
de l’immunité innée suivis de l’entrée en jeu des méca-
nismes de l’immunité adaptative (4). Cette réponse vise

3 lignes de défense distinctes mais non mutuellement
exclusives :
•   La barrière humorale : La présence d’anticorps recon-
naissant les antigènes de surface est susceptible de neu-
traliser les virions et d’activer le système complémentai-
re. Néanmoins, cette barrière est inexistante au cours
d’une primo-infection (4)
   •  Les IFN de type 1 et les NK : Les IFN de type 1
sont susceptibles d’inhiber la réplication virale, de pro-
téger les cellules non-infectées, d’augmenter la cyto-
toxicité des NK et enfin d’augmenter l’expression des
molécules HLA de classe I facilitant ultérieurement la
reconnaissance des cellules infectées par les lympho-
cytes T (LT) CD8 cytotoxiques. Les NK peuvent recon-
naître les cellules infectées grâce à la baisse initiale de l’ex-
pression des molécules HLA de classe I et exercer leur
cytotoxicité par le biais des perforines et granzymes (3).
   •  Les LT CD8 cytotoxiques : pleinement activés au
niveau des ganglions lymphatiques, les LT CD8 recon-
naissent les cellules infectées par le biais de leur TCR et
vont exercer leur pouvoir cytotoxique via le couple de
ligand Fas/FasL ou en libérant les perforines et gran-
zymes ce qui induit l’apoptose de ces cellules et la des-
truction des virions (4).

Si pour les bactéries on cherche à reproduire la réponse
immune observée au cours de l’infection naturelle, pour
les virus le but principal est de neutraliser les virions et
de les empêcher de pénétrer à l’intérieur des cellules de
l’hôte. Ainsi, lors de la conception d’un vaccin antiviral
le but principal est d’obtenir des anticorps (Ac) neutra-
lisants en plus de la potentialisation des réponses cellu-
laires innée et adaptative (3). Néanmoins, la synthèse
d’Ac neutralisants est susceptible d’induire également
celle d’anticorps non-neutralisants pouvant faciliter
l’entrée des virions à l’intérieur des cellules, phénomène
appelé antibody-dependent enhancement (ADE) (5). Le
phénomène d’ADE a déjà été décrit pour plusieurs virus
et notamment le virus de la dengue mais plus rarement
pour les coronavirus. Ce phénomène s’observe lorsque
la protéine de surface virale, cible des anticorps, change
de conformation spatiale ou mute entrainant une dimi-
nution de l’affinité de reconnaissance. Ceci est à l’origi-
ne de la formation de complexes immuns non-stables et
après leur fixation sur le RFcγII les IgG vont faciliter
l’infection des monocytes et des macrophages engen-
drant une multiplication virale (5). 
Dans les conditions normales, le complexe Ac-virus est
stable et généralement le virus est rapidement détruit.
Néanmoins, et en cas d’ADE, le virus se libère du com-
plexe immun moins stable et commence sa réplication
au sein des monocytes/macrophages (Figure 1) (5).
Néanmoins, si ce phénomène d’ADE a été rapporté avec
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le SARS-CoV, ceci n’a pas encore été décrit avec le
SARS-CoV-2 (5). Il est à noter que les stratégies utili-
sées au cours de la conception des vaccins visent à limi-
ter ce phénomène d’ADE (6).

1.2. Sélection des antigènes du SARS-COV-2
Le SARS-COV-2 possède 4 protéines structurales (S,
M, E et N) et plusieurs protéines non-structurales (NS)
importantes pour sa réplication et sa pathogénicité. Il a
été démontré que seuls les Ac anti-S pouvaient neutrali-
ser le SARS-COV (6). Ainsi, tous les vaccins contre la
COVID-19 comportent la protéine S, dans sa totalité ou
la sous-unité S1 ou encore le RBD (Receptor Binding
Domain) (7). La génération d’Ac non-neutralisants anti-
N, anti-E et anti-M est inévitable. Ainsi, l’inclusion de
N, protéine surexprimée, dans la composition antigé-
nique vaccinale pourrait équilibrer les réponses humora-
le et cellulaire (3). De plus, l’inclusion de protéines NS
hautement conservées, telle que la RdRp, est susceptible
de ralentir la réplication virale (8). Plus encore, la RdRp
est très conservée au sein de la famille des coronavirus de
la chauve-souris qui pourraient émerger dans le futur (3). 

1.3. Sélection de la plateforme vaccinale
Les plateformes vaccinales pour les virus sont subdivi-
sées en 6 catégories (3):

   • Virus vivant atténué
   • Vecteur viral recombinant
   • Virus tué ou inactivé
   • Sous-unités protéiques 
   • Virus-like particles (VLP)
   • Acides nucléiques : ADN ou ARN
D’une manière générale un vaccin requiert 2 compo-
sants : 
   1) le ou les antigènes du pathogène et 
   2) un signal d’infection ou de danger tels que les

PAMPs (Pathogen-Associated Molecular Patterns) qui
alertent et activent le système immunitaire. Les vaccins
vivants atténués et les vecteurs recombinants apportent
naturellement ces 2 composants et sont susceptibles
d’induire une immunité protectrice en une seule admi-
nistration, «one-shot immunity» (9). En revanche, les
vaccins qui ne comportent pas de virus nécessitent l’ad-
jonction d’un signal de danger artificiel sous forme
d’adjuvant. Ces dernières requièrent en plus plusieurs
administrations pour la primo-vaccination et des rap-
pels. De même, les virus inactivés ou tués nécessitent
parfois l’adjonction d’adjuvants et plusieurs administra-
tions pour être pleinement efficaces (3).

   a- Virus vivant atténué :
Il est actuellement possible d’obtenir un virus atténué
par mutagénèse ou par délétion des gènes de virulence.
Les coronavirus possèdent plusieurs gènes non-indis-
pensables à la réplication qui peuvent être supprimés
engendrant une atténuation in vivo (3). La délétion de la
protéine E avait permis d’atténuer certains coronavirus
et d’engendrer des souches vaccinales efficaces (10, 11),
mais la réversion vers un phénotype virulent a été rap-
portée (12). Ainsi, la délétion des facteurs de virulence
constitue l’approche idéale. Par exemple, la délétion du
gène de la 2’-O-méthylase du SARS-COV lui enlève la
capacité de cacher son ARN à la MDA-5 (IFIH1,
Interferon-induced helicase C domain-containing pro-
tein 1) et au IFIT1 (Interferon-induced protein with
tetratricopeptide repeats 1) (13). Néanmoins, la généra-
tion de souches vaccinales nécessite la démonstration de
l’incapacité de réversion vers un phénotype virulent.
Ceci est particulièrement difficile pour les coronavirus
qui recombinent naturellement. Ainsi, une souche atté-
nuée du SARS-COV-2 est susceptible de recombiner
avec d’autres coronavirus et engendrer une souche
pathogène (3). 

   b- Vecteur viral recombinant :
Bien que peu de vaccins utilisant les vecteurs viraux
recombinants aient été approuvés (EBOLA), cette plate-
forme a été très largement investiguée et est connue
pour sa malléabilité génétique, sa sécurité, et sa capacité
d’induction de réponses T sans besoin d’adjuvants (14,
15). Les adénovirus humains (Ad5) et du chimpanzé
(ChAd) ont un tropisme respiratoire naturel pour la
muqueuse respiratoire et ne requièrent qu’une seule
administration (16). Cette technologie existe déjà pour
la production en masse (3). Il est néanmoins important
de prendre en considération la présence d’une immunité
préexistante vis-à-vis des adénovirus susceptible de
réduire l’efficacité vaccinale. L’immunité préexistante
vis-à-vis de l’Ad5 varie de 35% à 95% selon la situation
géographique. La séroprévalence de l’Ad26 se situe aux
alentours des 40% mais ce virus est moins immunogène
que l’Ad5 (3). En revanche, il existe peu ou pas d’im-
munité préexistante vis-à-vis du ChAd (3).  

Figure 1: Phénomène d’ADE (5)
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plateforme à ARNm est une plateforme plus récente et
très prometteuse (24). L’immunogénicité de l’ARNm
peut être minimisée et des modifications sont suscep-
tibles d’être apportées afin d’augmenter sa stabilité et sa
transcription en protéine (9). L’ARNm complexé à des
transporteurs telles que les lipid nanoparticles (LNP)
peuvent être délivrés efficacement à l’intérieur des cel-
lules de l’hôte et permettent ainsi d’obtenir des pro-
téines dans leur conformation spatiale originale ce qui
est un avantage par rapport aux sous-unités protéiques.
De plus, les vaccins à ARNm sont dénués de molécules
microbiennes permettant ainsi une meilleure sécurité et
d’éviter les problèmes d’immunité préexistante obser-
vée avec les vecteurs recombinants (24). Par ailleurs, la
production d’ARNm est rapide et peu chère ce qui per-
met une utilisation à large échelle. Les plasmides à ADN
partagent plusieurs caractéristiques avec les vaccins à
ARNm telles que la sécurité et la facilité de produire de
grandes quantités rapidement (24). Néanmoins, les
ADN plasmidiques sont peu immunogènes et nécessi-
tent plusieurs doses et l’adjonction d’un adjuvant. De
plus, l’ADN plasmidique nécessite l’utilisation d’un
biolistique (gene gun) afin de l’acheminer à l’intérieur
des noyaux des cellules de l’hôte (9).  

1-4. Choix de la voie d’administration
Le choix de la voie d’administration est crucial et plus
particulièrement pour les pathogènes des muqueuses
comme le SARS-COV-2 qui requiert non seulement des
Ac neutralisants mais également une immunité innée et
adaptative cellulaire robuste (25). Les IgG protectrices
diffusent rapidement au niveau de la muqueuse respira-
toire. C’est le mécanisme principal par lequel l’injection
par voie IM permet la protection contre la rougeole ou
la grippe (26). Néanmoins, cette voie ne permet pas
d’induire des IgA ou des lymphocytes TRM au niveau
des poumons (26). En comparaison, la voie intra-
muqueuse est capable d’induire la synthèse d’IgA, de
recruter les TRM et d’activer la mémoire innée des
macrophages (26). Les vaccins inactivés, en sous-unités
ou à acides nucléiques ne peuvent être administrés par
cette voie à cause de la toxicité muqueuse des adjuvants.
En revanche, les vecteurs recombinants comme les adé-
novirus sont anodins et très efficaces pour induire une
immunité muqueuse (16).

1.5. Parcours du vaccin
Traditionnellement, un vaccin requiert au moins une
dizaine d’année entre la conception et l’implémentation
avec la mise sur le marché. Ceci passe nécessairement
par des essais précliniques et cliniques et un suivi sur le
long terme (27):

   •  Essai préclinique : se fait in vitro et sur des animaux
afin de déterminer l’immunogénicité, la toxicité, la
pharmacodynamie et la pharmacocinétique du candidat-
vaccin.Par ailleurs, un challenge infectieux est souvent

   c- Virus tué ou inactivé
Les virus inactivés physiquement ou chimiquement ont
été utilisés avec succès en vaccinologie (3). Cette plate-
forme permet de générer rapidement de grandes quanti-
tés en temps de pandémies en utilisant des infrastruc-
tures et des méthodes bien établies (17).
Comparativement aux virus atténués, les virus inactivés
présentent peu de problèmes de sécurité. Néanmoins, et
vu l’incapacité de multiplication les vaccins à virus tués
requièrent l’adjonction d’adjuvants et des administra-
tions itératives (3). De plus, les virus tués induisent peu
ou pas la génération de LT CD8 cytotoxiques qui
seraient nécessaires pour un vaccin efficace contre la
COVID-19. Il est à noter que les sels d’aluminium utili-
sés comme adjuvants engendrent une polarisation Th2
ce qui a été à l’origine du phénomène vaccine-related
enhancement of respiratory disease (VAERD) pour le
cas du SARS-COV (18). Ainsi, pour parer à ceci, l’uti-
lisation de sels d’aluminum modifiés ou de CpG est sus-
ceptible d’engendrer une polarisation Th1 (19).

   d- Sous-unités protéiques
Le design des sous-unités protéiques dirige la réponse
immune vers les épitopes neutralisants afin d’éviter le
phénomène d’ADE. Néanmoins, et à l’inverse des VLP
et des acides nucléiques, les protéines S recombinantes
peuvent présenter des conformations spatiales modi-
fiées si elles sont obtenues à partir de cellules proca-
ryotes (20). Les sous-unités protéiques sont faiblement
immunogènes et nécessitent l’adjonction d’adjuvants et
des administrations répétées et activent peu ou pas les
réponses CD8 cytotoxiques (3). Afin d’éviter la polari-
sation Th2, les vaccins protéiques actuellement en cours
d’évaluation tels que le GSK et le Novavax utilisent res-
pectivement les adjuvants AS03 et Matrix-M (21).

   e- Virus-like particles
Les VLP sont des particules qui se forment spontané-
ment et contiennent plusieurs protéines virales structu-
rales (3). Plusieurs vaccins reposant sur la technologie
VLP tels que l’hépatite B et l’HPV sont commercialisés.
Pour les coronavirus, les VLP se forment quand les pro-
téines S, M et E avec ou sans N sont exprimées dans des
cellules eucaryotes (22). Ceci entraine la formation de
particule identiques aux virions mais ne comportant pas
le génome viral. La protéine S leur permet de pénétrer à
l’intérieur des cellules de l’hôte comme au cours de l’in-
fection naturelle (23). A l’inverse des sous-unités pro-
téiques, les VLP activent directement les LB mais
requièrent l’adjonction d’adjuvant et des administra-
tions itératives (3). Il est à noter que la sécurité de cette
plateforme pour les coronavirus est établie et est encline
à la production rapide en masse (3).

   f- Vaccins à acides nucléiques 
Les plasmides à ADN recombinant constituent une pla-
teforme explorée depuis des décades. En revanche, la
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réalisé afin de vérifier la capacité du vaccin à protéger
les animaux contre la maladie.
   •  Essai clinique phase I : permet de confirmer l’im-
munogénicité et d’étudier la tolérance du vaccin in vivo
chez l’homme.
•   Essai clinique phase II : permet de déterminer le
dosage, le nombre et le calendrier des administrations.
   • Essai clinique phase III : permet de vérifier l’effica-
cité et la sécurité sur un large échantillon de volontaires.
   •  Phase IV : pharmacovigilance après la mise sur le
marché.

2. VACCINS CONTRE LA COVID-19
   En décembre 2020, 221 vaccins candidats étaient en
développement ou en évaluation (figure 2) et le présent
article discutera ceux qui sont les plus avancés dans les
essais cliniques.

2.1. Vaccins à virus tué ou inactivé
2.1.1. Coronavac (Sinovac Biotech Co.)
Le Coronavac est un vaccin viral inactivé développé par
la compagnie Chinoise Sinovac Biotech (28). Des
échantillons des souches de SARS-COV-2 qui sévissent

Figure 3 : Développement du vaccin Coronavac (28)

Figure 4 : Ac anti-SARS-COV-2 chez les macaques
après 3 doses de Coronavac (28)

Figure 5 : Charges virales après exposition au
SARS-COV-2 (28)

Figure 2 : Vaccins contre la COVID-19 en 
développement ou en évaluation(27)

de par le monde ont été colligés, cultivés puis inactivés
(Figure 3) (28). Les sels d’aluminium ont été utilisés
comme adjuvants pour ce vaccin. 

Ensuite, lors des essais précliniques le Coronavac avait
permis d’obtenir des Ac neutralisants chez les souris et
les rats. Puis dans une étape ultérieure, le vaccin avait
permis d’obtenir des Ac neutralisants chez les macaques
Rhésus après 3 doses (Figure 4) et d’empêcher la multi-
plication virale suite à une exposition au SARS-COV-2
(Figure 5) (28).
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Le 03 Avril 2021, Sinovac a publié sur son site les résul-
tats préliminaires des essais cliniques phase 3 (31) avec
à la clé :

   •  Efficacité contre l’infection par le SARS-CoV-2 de
50,65%.
   • Efficacité contre la CoViD-19 nécessitant un traite-
ment de 83,7%.
   • Efficacité contre l’hospitalisation, la CoViD-19
sévère et les décès de 100%.
Le Coronavac peut être conservé dans un réfrigérateur
standard entre 2 et 8°C.

2.1.2. BBIBP-CorV (Sinopharm, Beijing)
La compagnie Sinopharm a développé un vaccin inacti-
vé avec l’hydroxyde d’aluminium comme adjuvant
(Figure 7) (32).

L’essai clinique phases I/II chez les adultes âgés de 18 à
59 ans (29) avec l’administration de 2 doses de 3 µg
avait montré des séroconversions de 92,4% et 97,4%
respectivement 2 et 3 semaines après la 2nde dose. Les
2 administrations étaient globalement bien tolérées sans
effets adverses majeurs (Figure 6) (29). Un autre essai
clinique phase I/II chez les individus âgés de 60 ans et
plus a montré après 2 doses de 1,5 µg, 3 µg et 6 µg une
séroconversion respectivement de 90,7%, 98% et 99%
(30). Ainsi, l’immunogénicité du Coronavac chez les
sujets âgés de plus de 60 ans semble similaire à celle des
volontaires âgés de 18 à 59 ans. Il est à noter que ces 2
essais cliniques n’ont pas investigué la réponse cellulai-
re, le pattern des LT helpers et la génération des LT
CD8. Un essai clinique phase I/II (NCT04551547) chez
les enfants âgés de 3 à 17 ans est en cours avec des
résultats prévus pour septembre 2021. 

Figure 6 : Séroconversion après l’administration de
2 doses de Coronavac (29)

Le 02 juillet 2020, un essai clinique phase III (PROFIS-
COV, NCT04456595) a débuté au Brésil avec des résul-
tats attendus pour le mois de février 2021. Plus tard, 2
autres essais cliniques en Indonésie (NCT04508075) et
en Turquie (NCT04582344) ont vu le jour avec des
résultats prévus pour Septembre 2021 et Avril 2021, res-
pectivement. En Chine, le Coronavac est déjà approuvé
pour l’utilisation en urgence chez les personnels de la
santé et les individus à haut risque de COVID-19 sévère.

Figure 7 : Développement du vaccin          
   BBIBP-CorV (32)

Au cours des essais précliniques, l’administration de 2
doses avait permis d’obtenir des Ac neutralisants chez 6
espèces de mammifères incluant des macaques Rhésus
et protégeant les animaux suite à l’exposition au SARS-
COV-2 (Figure 8) (32). 

Figure 8 : Effets protecteurs contre le SARS-COV-2
du vaccin BBIBP-CorV(32)
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Un total de 192 volontaires ont été inclus dans un essai-
clinique phase I (33) et qui avaient reçu 2 doses de 2 µg,
4 µg ou 8 µg bien tolérés avec des effets adverses modé-

       Figure 9 : Séroconversion après l’administration 
       du BBIBP-CorV : A & B : âge de 18 à 59 ans ; C & D : âge ≥ 60 ans (33)

rés dose-dépendants et la synthèse d’Ac neutralisants
chez tous les individus après 28 jours (Figure 9). 

L’essai clinique phase II avec 448 participants a mon-
tré que l’administration de 2 doses de 4 µg était plus
efficace que l’administration d’une seule dose de 8 µg
(Figure 10) (33). 

•  Efficacité contre l’infection de 72,8% pour la version
utilisant la souche WIVO4 et de 78,1% pour celle ren-
fermant la souche HBO2.

•   Efficacité de 100% contre les COVID-19 sévères et
les décès.
Un autre essai clinique phase III indépendant a com-
mencé le 23 Septembre 2020 en Argentine
(NCT04560881) et des résultats attendus en Décembre
2021. Le BBIBP-CorV peut être conservé dans un réfri-
gérateur standard entre 2 et 8°C.

2.1.3. BBV152, Covaxin (Bharat, Inde)
Le vaccin BBV152 (Covaxin) a été développé par la
compagnie Bharat Biotech en inactivant le SARS-CoV-
2 par une procédure standard et ensuite adsorbé à l’hy-
droxyde d’aluminium (35). La particularité de ce vaccin
réside dans l’adjonction d’un agoniste des TLR-7 et 8,
l’IMDG (Imidazoquinoline agonist), susceptible de
polariser la réponse immune en Th1. Testé au début chez
les souris BALB/c, l’immunisation avait induit l’appari-
tion d’Ac neutralisants (Figure 11) et une polarisation
Th1 (Figure 12) (35).          
Ensuite, l’administration de BBV152 avait permis de
protéger les macaques contre la pneumonie suite au
challenge par le SARS-CoV-2 (Figure 13) (36).

Figure 10 : Supériorité de l’administration de 2
doses par rapport à la dose unique (33) )

Un 1er essai clinique phase III a débuté le 16 Juillet
2020 (NCT0451020) aux UAE, en Jordanie, en Egypte
et au Bahreïn les résultats préliminaires ont été publiés
le 26 Mai 2021 avec à la clé (34) :
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       Figure 11 : Induction d’Ac neutralisants chez les souris BALB/c
   suite à l’immunisation par le vaccin BBV152 (35).

Figure 12 : Polarisation Th1 prédominante chez les souris BALB/c
suite à l’immunisation par le BBV152 (35)

Figure 13 : Charges virales suite à l’exposition au SARS-CoV-2 chez les macaques (36)
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Dans l’essai clinique phase I, 375 volontaires ont été
recrutés afin de tester les doses de 3 µg et 6 µg de la ver-
sion Algel-IMDG comparativement à la version sans
IMDG et au placébo (37). Des Ac neutralisants ont pu
ainsi être obtenus chez les volontaires avec une capacité
de neutralisation équivalente à celle des sérums de
convalescents humains (Figure 14) (37).

Figure 14 : Induction d’Ac neutralisants chez les
volontaires suite à l’administration du BBV152 (37)

L’essai clinique phase II subséquent a montré que l’ad-
ministration de 2 doses (3 µg ou 6 µg) du BBV152 à 4
semaines d’intervalle est susceptible d’induire une pola-
risation Th1 (Figure 15) et ce en plus de la production
d’Ac neutralisants (38).

Figure 15 : Polarisation Th1 chez les volontaires
consécutive à l’immunisation par le BBV152 (38)

   • Une efficacité de 100% dans la prévention de la
CoViD-19 sévère.
   Bharat Biotech a indiqué que son vaccin, le BBV152,
reste stable à des températures variant entre 2°C et 8°C
sans préciser la durée de conservation (37).

2.2. Vaccins à vecteur viral recombinant
2.2.1. AZD-1222 ; ChAdOx1 nCoV-19 
(Oxford-AstraZeneca)
   Le vaccin AZD-1222 (ChAdOx1 nCoV-19) a été
développé par l’université d’Oxford et AstraZeneca en
fusionnant le gène S avec le génome de l’adénovirus
Simien ChAdOx1 de l’isolat Y25 dont la séroprévalence
est de 0% au Royaume-Uni et de 9% en Gambie (40).
Testé au début chez les souris BALB/c et outbred CD1
les résultats avaient montré la synthèse d’Ac neutrali-
sants et une réponse Th1 prédominante (Figure 16) (40).

Figure 16 : Induction d’Ac neutralisants et d’une
réponse Th1 chez les souris suite à l’administration

du vaccin AZD-1222 (40)

Un essai clinique phase III (NCT04641481) a débuté le
16 Novembre 2020 en testant 2 doses de 6 µg adminis-
trés à 28 jours d’intervalle chez des volontaires âgés de
plus de 18 ans avec des résultats préliminaires prévus
pour le 08 Janvier 2021. En Avril 2021, Bharat Biotech
a publié sur son site les résultats préliminaires de son
essai clinique phase III montrant (39):

   • Une efficacité de 78% dans la protection contre 
l’infection ;

De même chez les macaques rhésus, l’administration de
l’AZD-1222 avait engendré la synthèse d’Ac neutrali-
sants et la synthèse d’IFN-γ au niveau des PBMC (figure
17) (40).

Figure 17 : Immunisation des macaques avec
l’AZD-1222 (40)
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tion d’une myélite transverse chez un volontaire (27).
AstraZeneca avait décidé de reprendre les essais cli-
niques au Royaume-Uni sans divulguer les résultats des
investigations sur la sécurité vaccinale ce qui avait sus-
cité les appels de transparence et les suspicions quant à
l’innocuité vaccinale avaient grandi. Après la révision
des données de sécurité la FDA a ré-autorisé la reprise
des essais cliniques aux USA le 23 Octobre 2020. Le 23
Novembre 2020, AstraZeneca a annoncé, sur son site,
une efficacité de 90% pour le protocole d’une dose de
2,5 X 1010 (Low Dose, LD) suivie d’une dose de 5 X
1010 (Standard Dose, SD) à un mois d’intervalle.
Paradoxalement, l’efficacité dans la prévention de la
COVID-19 n’était que de 62% suite à l’administration
de 2 SD.
Le 08 décembre 2020, les données sur l’efficacité après
l’enrôlement de 11636 volontaires âgés de 18 à 55 ans
et la survenue de 229 cas de COVID-19 (57 vaccinés et
172 ayant reçu le placebo) ont été publiées (42). Les
résultats n’ont montré aucune hospitalisation dans le
bras vaccinés. L’efficacité globale 14 jours après la
2ème dose était de 70,4% et de 58,9% après une seule
dose (42). Le prix a été estimé à 2/3 $ par dose et le stoc-
kage peut se faire entre 2 et 8°C pendant au moins 06
mois. Le 29 Janvier le vaccin AZD-1222 a été approuvé
par l’union Européenne pour l’utilisation chez les
adultes âgés de plus de 60 ans (43). La dernière mise à
jour a montré que l’efficacité vaccinale ne dépendait pas
du dosage mais davantage de l’espacement des 2 doses
(44). En effet, l’efficacité était de 82,4% si l’espacement
est de 12 semaines et de 54,9% si c’est inférieur à 6
semaines (Figure 20) (44). 

Suite à l’exposition au SARS-COV-2, l’AZD-1222 avait
permis de réduire la sévérité de la maladie avec réduc-
tion de la pneumonie sans pour autant prévenir l’infec-
tion (Figure 18) (40).

Figure 18 : Clinique et charge virale après exposition
au SARS-COV-2 (40) )

Ensuite, un essai clinique phase I/II a été réalisé sur
1077 participants âgés de 18 à 55 ans, 543 recevant
l’AZD-1222 et 534 recevant un vaccin anti-méningo-
coccique (41). Une séroconversion a été obtenue chez
91% des volontaires après 1 seule dose de 5 X 1010 par-
ticules virales et tous les participants avaient des Ac
neutralisants après la seconde dose (Figure 19) (41).

Figure 19 : Séroconversion après l’administration
d’AZD-1222 (41)

Suite à ces résultats un essai clinique phase III a été
approuvé aux USA en Août (NCT04516746) incluant
30.000 participants. D’autres essais cliniques phases
II/III sont actuellement conduits au Royaume-Uni
(NCT04400838), en Amérique du sud (NCT04516746
& NCT04536051), au Japon (NCT04568031), et en
Afrique du sud (NCT04444674) où le vaccin sera testé
chez des individus porteurs du HIV. Le 06 septembre
tous les essais cliniques ont été stoppés suite à l’appari-

Figure 20 : Efficacité de l’AZD-1222
dépendante de l’espacement des 2 doses (44).
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Par ailleurs, l’essai clinique phase III mené en Afrique
du Sud où le variant B.1.351 est prédominant a montré
une faible efficacité 10,4% vis-à-vis de ce variant (45).
Après sa commercialisation et son utilisation au
Royaume-Uni jusqu’à la date du 21 février, une étude
récente comparant 76.384 vaccinés par l’AZD-1222 à
18.061 non-vaccinés a montré une efficacité de 60%
dans la prévention de l’infection (46). 

2.2.2. Ad5-nCoV (CanSino Biological Inc.)
La compagnie CanSino a développé un vecteur viral

recombinant en incorporant le gène de la protéine S
dans le génome de l’Ad5 (47). L’immunisation a permis
d’obtenir des Ac neutralisants et une polarisation Th1
chez 100% des souris BALB/c (47). Ceci avait permis
de les protéger contre l’infection par le SARS-COV-2
(Figure 21). Fait intéressant, la voie intranasale et orale
était plus efficace que la voie intramusculaire dans la
prévention de l’infection et la réduction de la charge
virale (47).

Figure 21: Efficacité de l’Ad5-nCoV dans la prévention de l’infection (47)



15 Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 28  (02) : 4 - 34

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2021

http : //www.rtbc.org.tn

Au cours de l’essai clinique phase I subséquent, 3 diffé-
rentes doses ont été testées avec une seule administration
en IM : LD = 5 X 1010, MD = 1 X 1011 et HD = 1,5 X
1011 (48). Les Ac neutralisants ont été détectés à partir de
J14 chez 100% des 108 participants avec cependant une

augmentation significative et dose-dépendante des titres
(48). L’immunisation avait permis d’obtenir des réponses
Th1 et CD8 avec cependant une moindre intensité chez les
individus ayant des Ac anti-Ad5 préexistants à un titre
supérieur à 200 (Figure 22) (48).

Figure 22 : Impact des Ac anti-Ad5 préexistants sur la réponse à IFN-γ (48) 

Vu que les volontaires ayant reçu la dose élevée (HD)
avaient expérimenté plus d’effets indésirables sérieux,
l’essai clinique phase II subséquent s’est concentré sur
l’évaluation des LD et MD chez 508 volontaires (49).
Une séroconversion associée à des Ac neutralisants a été
obtenue chez 96% des LD et 97% des MD avec des
réponses T (IFN-γ) dans 88% et 90% des cas, respecti-
vement (49). Le 24 septembre 2020 a commencé un
essais clinique phase II chez les enfants ≥ 6 ans et
adultes ≥ 56 ans en Chine (NCT04566770) avec des
résultats prévus pour août 2021. Des essais cliniques
phase III sont actuellement en cours en Russie,
NCT04540419 (Résultats : Juillet 2021) et au Pakistan,
NCT04526990 (Résultats : Janvier 2022). Le 24 février
2021, CanSino a publié sur son site les résultats prélimi-
naires des essais cliniques phase III montrant (50):

   •  Efficacité de 65,28% contre la CoViD-19 sympto-
matique 28 jours après l’administration d’une seule
dose.

   • Efficacité de 90,07% contre la CoViD-19 sévère 28
jours après l’administration d’une seule dose.

L’Ad5-nCOV reste parfaitement stable dans un réfrigé-
rateur standard à des températures variant entre 2°C et
8°C (48).

2.2.3. Ad26.COV2.S (Janssen, Johnson & Johnson)
Vu la plus faible séroprévalence de l’Ad26, la compa-
gnie Johnson & Johnson a développé un vaccin viral
recombinant incorporant le gène S (51, 52). Le vaccin
Ad26.COV2.S avait permis d’obtenir des Ac neutrali-
sants et une polarisation Th1 chez les macaques et les
hamsters avec une protection de presque 100% suite à
l’exposition au  SARS-COV-2 (51, 52).
L’essai clinique phases I/II subséquent s’est concentré
sur l’évaluation de 2 doses : LD = 5 X 1010 et HD = 1
X 1011 (53). Cet essai avait inclus 3 cohortes : 1)
Cohorte 1 incluant des adultes de 18 à 55 ans ; 2)
Cohorte 2 pour l’évaluation de l’administration d’une
dose vs. 2 doses (à évaluer ultérieurement) et 3) Cohorte
3 comportant des adultes de 65 ans et plus (53). Les Ac
neutralisants ont été obtenus chez 100% des participants
de la cohorte 1 (figure 23) et 96% de la cohorte 3
(Figure 24) à J57 après l’administration d’une dose
unique (53).
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Figure 23 : Séroconversion et obtention d’Ac neutralisant chez les adultes âgés de 18 à 55 ans après
l’administration d’une dose de l’Ad26.COV2.S (53)

Figure 24 : Séroconversion et obtention des Ac neutralisants chez les adultes âgés  de 65 ans et  plus après
       l’administration d’une dose de l’Ad26.COV2.S (53)
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Par ailleurs, si l’efficacité vis-à-vis du variant B.1.1.7
semble conservée, celle vis-à-vis du variant B.1.351
était de 57,85% (55). L’Ad26.COV2.S peut être conser-
vé pendant 2 ans entre -25°C et -15°C et pendant 3 mois
entre 2°C et 8°C. 

2.2.4. Gam-COVID-Vac (rAd26-S + rAd5-S ;
Sputnik V) (Gamaleya Research Institute)
Gam-COVID-Vac (Sputnik V) a été développé par l’ins-
titut de recherche Russe Gameleya en utilisant une for-
mule hétérologue de 2 adénovirus vecteurs recombi-
nants, rAD26 et rAD5 exprimant le gène S de la protéi-
ne S du SARS-COV-2 (56). Lors de l’essai clinique
phases I/II, l’administration d’une seule dose du rAd26-
S ou du rAd5-S avait permis d’obtenir une séroconver-
sion à J28 chez 100% des 76 participants. Néanmoins,
l’obtention des Ac neutralisants n’a atteint les 100%
qu’avec l’administration de 2 doses (rAd26-S puis
rAd5-S après 28 jours) (56). Le taux de ces Ac neutrali-
sants obtenus après 2 doses était significativement plus
élevé que celui des plasmas de convalescent COVID-19
(Figure 25) (56).

Par ailleurs, une polarisation Th1 a été obtenue chez les
volontaires aussi bien de la cohorte 1 (LD = 76% et HD
= 83%) que ceux de la cohorte 3 (LD = 60% et HD =
67%) (20). De même, des réponses CD8 ont été obser-
vées au niveau de la cohorte 1 (LD = 51% et HD = 64%)
et de la cohorte 3 (LD = 36% et HD = 24%) (20). Des rap-
pels après 06 mois et 1 an ont été prévus pour les partici-
pants afin d’évaluer l’immunogénicité et la sécurité (53). 
Le 10 Août 2020, 2 essais cliniques phase III ont com-
mencé : 1) ENSEMBLE (NCT04505722): 60.000 parti-
cipants (USA, Europe, Amérique du sud et Afrique du
sud) => 1e seule dose => résultats préliminaires prévus pour
janvier 2021 et 2) ENSEMBLE 2 (NCT04614948) : 30.000
participants (UK, France, USA et Afrique du sud) => 2
doses =>résultats préliminaires prévus pour Mai 2022.
Les résultats préliminaires de l’essai clinique
ENSEMBLE ont montré (54):

   • Une efficacité de 66% dans la prévention des formes
modérées à sévères de la COVID-19.

   • Une efficacité de 100% contre l’hospitalisation et
les décès.

Figure 25 : Obtention des Ac neutralisants après l’administration des rAd26-S et rAd5-S (56) l’administration
d’une dose de l’Ad26.COV2.S (53)
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Afin de vérifier l’impact de l’immunité préexistante vis-
à-vis des adénovirus sur l’immunité induite par le vac-
cin, une analyse de l’évolution des titres des Ac anti-rAd
a été réalisée (56). Les investigateurs n’ont pas noté une
augmentation significative des Ac anti-rAd et aucune
corrélation avec les titres des Ac anti-RBD n’a été
retrouvée (56).
Malgré les doutes émis par la communauté scientifique
sur la véracité des résultats de cet essai clinique, le vac-
cin Sputnik V a reçu l’approbation régulière en Russie
le 11 Aout 2020 (27). En septembre 2020, l’essai cli-
nique phase III RESIST (NCT04530396) a commencé
en Russie avec pour objectif d’immuniser 40.000 volon-
taires avec 2 doses espacées de 21 jours. Le 27 octobre
2020, le Gam-COVID-Vac est devenu le 1er vaccin à
être soumis à l’approbation par l’OMS. Dans un rapport
préliminaire publié le 22 novembre 2020, Gameleya
avait revendiqué une efficacité de 92% après une seule
dose chez 16.000 participants (27). Le 24 Novembre
2020, l’institut avait rapporté une efficacité de 91%
après 7 jours et de 95% après 21 jours après l’apparition

de 39 cas de COVID-19 (27). Le 02 février 2021, les
résultats intermédiaires après l’apparition de 78 cas de
COVID-19 (16 bras vaccinés / 62 bras placébo) chez
21.977 participants (16.501 vaccinés / 5476 placébo)
ont été publiés (57). L’efficacité globale était de 91,6%
contre l’infection et de 100% contre les formes sévères
et les décès (57). Le fabricant a indiqué que le Gam-
COVID-Vac est à conserver à -18°C sans préciser la
durée de conservation.

2.3. Vaccins à acides nucléiques (ARNm et ADN)
2.3.1. BNT162b2 (BioNTech / Pfizer)
Le BNT162b2 est un vaccin à ARNm codant pour la
protéine S encapsulée dans des LNP (58). Lors des
essais cliniques phases I/II, 3 types de protocoles ont été
testés : 1) 10 µg à J1 et J21, 2) 30 µg à J1 et J21 et 3)
100 µg en une seule administration (58).
L’immunisation chez 45 volontaires avait permis d’ob-
tenir des Ac neutralisants à un titre significativement
plus élevé de 1,9 à 4,6 fois par rapport à celui des conva-
lescents de COVID-19 (Figure 27) (58).

Figure 26 : Réponses Th1 et CD8 anti-S chez 100% des volontaires (56)

Par ailleurs, l’immunisation par la combinaison rAd26-
S et rAd5-S avait permis d’obtenir une réponse Th1

avec la génération de CD8 spécifiques de S chez 100%
des volontaires (Figure 26) (56).
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En mai 2020, un essai clinique phase III
(NCT04537949) a commencé en Allemagne suivi d’un
autre essai clinique phases II/III (NCT04365728) aux
USA, Amérique du Sud et Afrique du Sud (27). Le 12
Octobre, Pfizer avait annoncé l’extension de son essai
clinique phase III aux enfants âgés de 12 ans et plus. Le
09 Novembre 2020, Pfizer avait annoncé une efficacité
de 90% et le 18 Novembre a conclu que le BNT162b2
était efficace à 95% dans la prévention de la COVID-19
(27). Le 10 décembre 2020, Pfizer publie au NEJM les
résultats finaux de son essais clinique phase III après
l’apparition de 170 cas de COVID-19 (8 vaccinés / 162
placebo) chez 43.548 participants (21720 vaccinés /
21728 placebo) (59). Dix cas de COVID-19 sévères (1
vacciné / 9 placebo) ont été rapportés avec une efficacité
équivalente chez les 18 à 85 ans (Tableau 1) (59)

Figure 27 : Ac neutralisants après l’administration
de 2 doses de BNT162b2 (58)

Tableau 1 : Efficacité du BNT162b2 dans la prévention de la COVID-19 (59)
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La température de transport et de stockage du vaccin
BNT162b2 a été fixée empiriquement à -70°C même si
le vaccin reste stable pendant 5 jours entre 2 et 8°C (59).
Vu l’apparition des mutants N501Y et la souche B.1.1.7
du SARS-COV-2, deux études avaient testé la capacité

des sérums des volontaires vaccinés à les neutraliser.
Les sérums des vaccinés ont permis de neutraliser effi-
cacement les variants N501Y (figure 28) (60) et B.1.1.7
(Figure 29) (61).

Figure 28 : Neutralisation efficace du variant
N501Y par le vaccin BNT162b2 (60)

Figure 29 : Neutralisation du variant B.1.1.7 par le
vaccin BNT162b2 (61)

Suite à son utilisation dans le cadre de vaccination de
masse (596.618 vaccinés vs. 596.618 non-vaccinés),
l’efficacité du BNT162b2 7 jours après la 2ème dose
était de 92% contre l’infection documentée, de 94%
contre la COVID-19 symptomatique et de 92% contre
les formes sévères (62).

2. 3.2 mRNA-1273 (Moderna)
Le vaccin mRNA-1273 est formé d’ARNm codant pour
la protéine S dans sa totalité encapsulé dans des LNP

(63). L’essai préclinique a été réalisé chez les macaques
rhésus avec 2 doses 10 µg ou 100 µg dilués dans 1 ml
de PBS à 4 semaines d’intervalle puis un challenge avec
le SARS-COV-2 4 semaines après la 2ème dose (63).
L’immunisation a permis d’obtenir des Ac neutralisants
avec les 2 types de doses avec un blocage efficace de la
liaison à l’ACE2 (63). Le taux des Ac neutralisants
significativement plus élevé avec les doses de 100 µg et
était 15 fois plus neutralisants que les sérums de conva-
lescents COVID-19 (Figure 30) (63).

Figure 30 : Activité neutralisante dose-dépendante post-vaccination par le mRNA-1273 (63)
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Par ailleurs, l’immunisation avait permis d’obtenir une
polarisation Th1 et l’apparition de Tfh importants pour
la maturation d’affinité et la commutation de classe des

LB (Figure 31) (63). Inversement, aucune réponse Th2
ou CD8 n’a pu être détectée (63).

Figure 31 : Polarisation Th1 et génération de Tfh spécifique de S post-vaccination (63).

L’exposition au SARS-COV-2 a permis de prévenir l’in-
fection des poumons et de réduire la charge virale et

d’éliminer le virus au niveau du nez en 7 jours chez tous
les macaques (Figure 32) (63).

Figure 32 : Efficacité du mRNA-1273 contre la réplication du SARS-COV-2 (63)
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L’essai clinique phase I subséquent avait pour but de
tester 3 dosages différents, 25 µg, 100 µg et 250 µg chez
45 adultes âgés de 18 à 55 ans (64). Les 3 types de doses

avaient permis d’obtenir des Ac neutralisants à un titre
plus élevé que celui de sérums de convalescents
COVID-19 (Figure 33) (64).
       

Figure 33 : Activité neutralisante obtenue par le vaccin mRNA-1273 (64)

Par ailleurs, l’administration du mRNA-1273 a suscité
une polariation Th1 spécifique des sous-unités S1 et S2
aussi bien avec 25 µg et 100 µg (64). En revanche, la
réponse CD8 n’a été obtenue qu’après 2 doses de 100
µg. Ainsi, 2 doses de 100 µg ont été considérées comme
idéales pour les essais cliniques phase II
(NCT04405076) et phase III COVE (NCT04470427)
aux USA priorisant les personnels de la santé et les indi-
vidus à risque de COVID-19 sévères et qui avaient com-
mencé le recrutement le 14 Juillet 2020. Le 16
novembre 2020 et après la survenue de 95 cas de
COVID-19 (5 vaccinés / 90 placebo) chez 30.000
volontaires et 11 cas de COVID-19 sévères, tous dans le
bras placebo, Moderna a conclu à une efficacité de
94,5% dans la prévention de l’infection par le SARS-
COV-2 (27). Moderna a annoncé que son vaccin

mRNA-1273 est stable pendant un mois entre 2 et 8°C
et peut être stocké pendant 06 mois entre -25°C e -15 °C
ce qui est moins contraignant comparativement au vac-
cin de Pfizer/BioNTech (65). 

Les résultats définitifs de l’essai clinique phase III ont
été publiés le 30 décembre 2020 après la survenue de
185 cas de COVID-19 (11 vaccinés / 174 placébo) chez
30.420 volontaires permettant d’obtenir une efficacité
contre l’infection de 94,1% (65). L’efficacité dans la
prévention de la COVID-19 était similaire, abstraction
faite de l’âge, du sexe et du risque de forme sévère
(Figure 34) (65).Trente volontaires tous dans le bras pla-
cebo ont eu une COVID-19 sévères avec 1 seul décès
(65). Ainsi, l’efficacité contre les formes sévères de la
COVID-19 était de 100%.
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Suite à l’apparition de nouveaux variants B.1.1.7 (UK)
et B.1.351 (Afrique du Sud) Moderna a testé la capacité
de leur neutralisation par les sérums des macaques et
des volontaires vaccinés par le mRNA-1273 lors de l’es-
sai clinique phase I (66).Les résultats ont montré une

neutralisation du variant B.1.1.7 similaire à celle du
SARS-COV-2 de Wuhan aussi bien chez le macaque
que chez l’homme (66). En revanche, l’activité neutrali-
sante vis-à-vis du variant B.1.351 était plus faible mais
restait significative (Figures 35 et 36) (66).

Figure 34 : Efficacité du mRNA-1273 dans la prévention de la COVID-19 (65)

Figure 35 : Neutralisation des variants B.1.17 et B.1.351 chez les macaques (66)
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2.3.3.INO-4800 (Inovio)
Des 5 candidats-vaccins à ADN, seul l’INO-4800 a
atteint l’essai clinique phase III (NCT04642638) qui a
été soumis le 24 Novembre 2020 et administré à 401
volontaires à la date du 23 février 2021 (27). L’INO-
4800 a été développé sur la même plateforme que celle

Figure 36 : Neutralisation des variants B.1.1.7 et B.1.351 chez l’homme (66)

utilisée par la compagnie pour développer les vaccins
contre le SARS-COV et le MERS-COV. L’essai précli-
nique avait permis de vérifier l’immunogénicité de
l’INO-4800 chez les souris et les porcs de Guinée
(Figure 37) (67).

Figure 37 : Immunogénicité de l’INO-4800 (67)

Afin de vérifier la pertinence du concept, un groupe
indépendant a créé le même vaccin en utilisant le même
matériel génétique et le même protocole et l’a testé chez
les macaques Rhésus (68). L’immunisation avait permis
d’obtenir des Ac neutralisants anti-S, anti-S1 et anti-

RBD avec des titres équivalents à ceux des convales-
cents COVID-19 après 5 semaines (Figure 38) (68).
Un shift Th1 avec la génération de CD8 spécifiques de S
a été noté chez les macaques immunisés (Figure 39) (68).
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Figure 38 : Ac neutralisants obtenus suite à l’administration du vaccin à ADN (68)

Figure 39 : Polarisation  Th1 et génération de CD8 spécifique de S par le vaccin à ADN (68)
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Suite à l’exposition au SARS-COV-2, le vaccin a permis
une réduction de la charge virale nasale et de protéger
contre la pneumonie même s’il n’a pas prévenu l’infec-
tion (Figure 40) (68).

Figure 40 : Résultats de l’exposition au SARS-COV-2 après l’immunisation par le vaccin à ADN (68)

Figure 41 : Séroconversion et Ac neutralisants après immunisation par l’INO-4800 (69)

Les résultats préliminaires de l’essai clinique phase I
chez 40 participants a montré 94% de séroconversion
sans effets adverses sévères (Figure 41) (69). 
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Par ailleurs, cette immunisation avait suscité une répon-
se cellulaire T significative vis-à-vis de la protéine S
(Figure 42) et l’augmentation des CD4 et CD8
mémoires-centraux et mémoires-effecteurs et des CD8
effecteurs (Figure 43) (69).
Le 24 Novembre des essais phases II/III ont débuté pour
vérifier l’efficacité et la sécurité aussi bien du INO-4800
que du gene gun (NCT04642638) qui a colligé 401 par-
ticipants à la date du 02 Mars 2021 avec des résultats
prévus pour septembre 2022. L’INO-4800 peut être
conservé pendant 2 mois à 37°C, 1 an à 25°C et 5 ans
entre 2°C et 8°C. 

2.4. Vaccins à sous-unités protéiques

2.4.1. NVX-CoV2373 (Novavax)
Le NVX-CoV2373 consiste en une protéine S mutée au
niveau du site de clivage par la furine associée à l’adju-
vant Matrix-M basé sur la saponine (70).
L’immunisation des souris exprimant le hACE2 avait
permis d’obtenir des Ac neutralisants et la génération de
Th1, Tfh et CD8 spécifique de S (70). Cette immunisa-
tion avait permis de protéger les souris contre l’infection
et la pneumonie suite au challenge par le SARS-COV-2
(70). L’immunisation des macaques a permis d’obtenir
des IgG anti-S à un taux supérieur à celui des sérums de
convalescents humains (SCH) de 6,9 à 14,2 fois, d’inhi-
ber la liaison au hACE2 5,2 à 11,2 fois plus que les SCH
et une activité neutralisante 7,9 à 10,1 fois supérieure à
celle des SCH (Figure 44) (71). 
Cette immunisation avait permis de prévenir l’infection
suite à l’exposition au SARS-COV-2 (Figure 44) (71).

Figure 42 : Réponses cellulaires 
spécifiques de S (69)

Figure 43 : Réponses CD8 et CD4 
vis-à-vis de la protéine S (69)

Figure 44 : Immunogénicité et effet protecteur du
NVX-CoV2273 (71)
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Au cours des essais cliniques phases I/II (72), l’adminis-
tration de 2 doses de 5 µg avait permis d’obtenir des Ac
neutralisants à des taux 4 à 6 fois supérieurs à ceux des
SHC (Figure 45).

Figure 45 : Immunogénicité du NVX-CoV2273 chez l’homme (72)

Par ailleurs, l’adjonction de l’adjuvant à saponine
(Matrix-M) avait permis de polariser la réponse cellulai-
re en Th1 (Figure 46) (72).
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Figure 46 : Polarisation Th1 du NVX-CoV2273
suite à l’adjonction de l’adjuvant Matrix-M (72) 

Le 12 Octobre 2020 a débuté l’essai clinique phase III
au Royaume-Uni (NCT04583995) avec des résultats
préliminaires attendus pour janvier 2020. Le 27 Décembre
2020 un autre essai clinique phase III a débuté aux USA et
au Mexique (NCT04611802) avec des résultats prélimi-
naires prévus pour le 31 Mars 2021. Le 11 Mars 2021,
Novavax a publié sur son site les résultats préliminaires de
ses essais cliniques phase III (73) :
   • Efficacité globale contre la CoViD-19 de 89,7% 
   • Efficacité contre le variant de Wuhan de 96,4%
   • Efficacité contre le variant B.1.1.7 de 86,3%
   • Efficacité contre le variant B.1.351 de 48,6% et chez
les sujets HIV- de 55,4%  
• Efficacité contre les formes sévères de CoViD-19,
l’hospitalisation et les décès de 100%.
Le NVX-COV2373 reste stable entre 2°C et 8°C mais la
durée de conservation n’a pas été précisée (72).

 

 

!

Vaccin Plateforme Pré-clinique Phases I/II Phase III 

Coronavac 
(Sinovac) 

Virus inactivé Efficacité chez les souris et 
les macaques 

Séroconversion: 97,4%; 
pas de données réponse 
Cellulaires 

Efficacité = 50,65% 

BBIBP-CorV 
(Sinopharm) 

Virus inactivé Efficacité chez 6 espèces de 
mammifères 

Ac neutralisants chez 
100%;pas de données 
réponse Cellulaires 

Efficacité = 79,34% 

BBV152, Covaxin 
(Bharat, Inde) 

Virus inactivé + 
agonistes 
TLR7/8  

Ac neutralisants + protection 
chez les macaques 

Ac neutralisant = 100% + 
Th1 

Efficacité = 78% 

AZD-1222 
(AstraZeneca) 

ChAd (Vecteur 
viral 
recombinant, 
VVR) 

Ac neutralisant + Réponse 
Th1 mais pas de protection 

Acneutralisants: 100% Efficacité = 70,4%; 

� 12 S = 82,4% 

� <6 S = 54,9% 

Ad5-nCoV 
(canSino) 

Ad5 (VVR) Protection Souris 
=100%;voieIntra-Nasale 
+ orale plus efficace  que 
l’IM 

Acneutralisant: 100% + 
Th1 & CD8 

Efficacité = 65,28% 

Ad26.COV2.S 
(Janssen) 

Ad26 (VVR) Ac neutralisants + Th1 + 
protection !100% 

Acneutralisants: 100% + 
shift Th1 

Efficacité = 66% 

rAd26-S + 
rAd5-S (Sputnik 
V, Gamaleya) 

Ad26 + Ad5 
(VVR) 

Non publiés  Acneutralisants: 

1e dose => 60% 

2 doses => 100% 

Shift Th1 + CD8: 100%  

Efficacité = 91,6% 

 

BNT162b2 
(Pfizer / 
BioNTech) 

ARNm Ac neutralisants + Th1 + 
CD8 

Acneutralisants: 1,9-4,6 > 
SCH; pas de données 
Réponses cellulaires 

Efficacité = 95% 

mRNA-1273 
(Moderna) 

ARNm Ac Neutralisants + inhibition 
ACE2 + Th1 &Tfh + 
protection 

Ac neutralisants> SCH 

Shift Th1 + CD8 

Efficacité = 94,1% 

INO-4800 
(INOVIO) 

ADN Acneutralisants: souris, porcs 
& macaques + Th1 & CD8 

Protection > pneumonie  

Ac Neutralisants + Shift 
Th1 & CD8 

NCT04642638: 
Septembre 2022 

28 Mai 2021: 401 
participants 

NVX-CoV2373 
(Novavax) 

Sous-unité 
protéique 

Ac neutralisants + Shift Th1 
+ Tfh + CD8 

Prévention de l’infection 

Ac neutralisants: 4-6 > 
SCH 

Shift Th1 

Efficacité = 89,3% 

Tableau 2 : Récapitulatif des vaccins analysés dans ce manuscrit
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3. POINTS FAIBLES DES ESSAIS CLINIQuES
PhASE III
Comme noté plus haut, plusieurs rapports concernant
les résultats des essais cliniques phase III ont été
publiés. Néanmoins, et à l’exception des vaccins
d’AstraZeneca et de Moderna, au cours de ces essais
aucun suivi par des PCR itératives n’a été effectué, le
test n’étant pratiqué qu’en cas de symptomatologie évo-
catrice. Sachant qu’approximativement 85 à 90% des
malades sont asymptomatiques, le nombre de cas de
COVID-19 rapporté est probablement sous-estimé ce qui
pourrait influencer l’efficacité réelle des vaccins (74). De
plus, les volontaires vaccinés n’ont pas été empêchés
d’observer les mesures de distanciation sociale ce qui
constitue un facteur pouvant influencer la contagiosité et
par conséquent surestimer l’efficacité vaccinale. 

4. IMMuNITé DE GROuPE POST-VACCINALE
   Le seuil à atteindre pour obtenir une immunité de
groupe dépend du nombre de reproduction de base, le
R0, qui constitue le nombre de personnes contaminées
par une personne infectée en moyenne (75). La formule
permettant de calculer le seuil de l’immunité de groupe
est 1 – 1/R0, ce qui veut dire que plus le R0 est élevé
plus le seuil pour atteindre l’immunité de groupe est
élevé (75). Par exemple, le R0 de la rougeole varie de 12
à 18 et donc le seuil pour atteindre l’immunité de groupe
est de 92-94% (75). Pour un virus moins contagieux
avec un R0 plus faible, le seuil serait plus faible. Le R0
suppose que tous les individus sont susceptibles à l’in-
fection mais cet indice peut changer avec la dynamique
de l’épidémie à cause de l’augmentation progressive du
nombre de personnes infectées et immunisées (75).
Ainsi, un R-effectif (Rt ou Re) est utilisé dans les cal-
culs en prenant en considération l’évolution et le chan-
gement de la susceptibilité dans une population donnée.
Il est à noter que même si l’immunité de groupe est
atteinte dans une population, une épidémie est toujours
possible dans certaines localités où le taux de vaccina-
tion est faible (75).
Actuellement, le seuil de l’immunité de groupe à atteindre
pour le SARS-COV-2 est estimé entre 70% et 85% si l’ef-
ficacité vaccinale est de 100% (75). Ainsi, vu l’efficacité
annoncée des vaccins actuels, il est très probable qu’il fau-
drait vacciner 100% des individus pour obtenir l’immunité
de groupe. Ceci parait tout de même difficile à obtenir, vu
les réticences quant à la sécurité et aux effets indésirables
probablement majorés par la désinformation. Il sera égale-
ment important de maintenir l’immunité individuelle et
l’immunité de groupe par des rappels itératifs pour espérer
éradiquer le SARS-COV-2. Israël est le pays le plus avan-
cé dans son programme de vaccination contre la COVID-
19. A la date du 06 février 60% de la population avait reçu
au moins 1e dose du BNT162b2 (Pfizer) et 40% avaient
reçu 2 doses (Figure 47) (76). 

Figure 47 : Etat d’avancement du programme de
vaccination contre la COVID-19 en Israel à la date

du 06 février 2021 (76)

Afin de limiter rapidemen les décès, une priorisation des
sujets âgés a été indiquée (Figure 48) (76).
Cette priorisation des sujets âgés avait permis de réduire
significativement le nombre de nouveaux cas de
COVID-19, le nombre d’hospitalisation et la sévérité de
la maladie (Figure 49) (76). 

       Figure 48 : Priorisation des sujets 
âgés pour la vaccination (76)
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       Figure 49 : Effets de la priorisation des sujets âgés pour la vaccination contre la COVID-19 (76)

Figure 50 : Réduction de la mortalité de 50% en généralisant la vaccination avec une seule dose (78)

Bubar K et al (77) ont développé un modèle mathéma-
tique permettant de prédire l’impact de la priorisation
des sujets âgés sur le nombre d’infection et les décès. La
priorisation des sujets âgés de plus de 60 ans aux USA
serait efficace pour réduire de 90% les décès (77). Par
ailleurs, Wang X et al. (78) ont montré que l’administra-

tion d’une seule dose à plus d’individus réduirait la mor-
talité de 50% alors que l’administration de 2 doses avec
priorisation des sujets âgés de plus de 60 ans la réduirait
de 42% et que l’administration de 2 doses sans priorisa-
tion ne réduirait la mortalité que de 30% (Figure 50).
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Résumé
Introduction
L’infection urinaire constitue un motif fréquent de consultation en pédiatrie et un
problème de santé majeur à cause de ses conséquences sur la fonction rénale.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’épidémiologie des infections urinaires et la
résistance des germes incriminés aux antibiotiques. 
Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétro-prospective réalisée durant une année allant du 01 juin
2017 au 31 mai 2018 portant sur les patients hospitalisés au service de pédiatrie
de l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis pour prise en charge d’une
infection urinaire communautaire. 
Résultats
Notre étude a inclus 84 patients avec un sex-ratio H/F de 0,52 et un âge moyen
de 3 ans.Les entérobactéries ont été isolées dans 100% des cas avec une prédo-
minance d’Escherichia coli (70,2%) suivie par Klebsiella pneumoniae (16,7%) et
Proteus mirabilis (7,1%). Onze souches produisaient une beta lactamase à spectre
étendu (13,1%). Escherichia coli était résistante à l’amoxicilline dans 82% des
cas, à l’amoxicilline-acide clavulanique dans 38% des cas, aux céphalosporines
de 3ème génération dans 21% des cas et à l’amikacine dans 5% des cas. Toutes
les souches étaient sensibles aux carbapénèmes.
Conclusion: Devant l’émergence de souches bactériennes résistantes pouvant
conduire à une restriction des schémas thérapeutiques, il est indispensable de ration-
naliser l’utilisation des antibiotiques et de mettre en place un système de surveillance
des résistances bactériennes.
Mots clés : Infection urinaire, enfant, bactéries, résistance aux antibiotiques

Abstract
Introduction
Urinary tract infection is a common reason for pediatric consultation and a major
health problem because of its consequences on kidney function. The objective of
this work is to study the epidemiology of urinary tract infections and resistance
of the incriminated germs to antibiotics. 
Material and methods
This is a retro-prospective study conducted during a year from June 1, 2017 to
May 31, 2018 for patients hospitalized in the pediatric ward of the main military
training hospital in Tunis for treatment of a community urinary tract infection.
Results
Our study included 84 patients with a sex ratio of 0.52 and an average age of 3
years. Enterobacteria were isolated in 100% of cases with a predominance of
Escherichia coli (70.2%) followed by Klebsiella pneumoniae (16.7%) and
Proteus mirabilis (7.1%). Eleven strains produced an extended spectrum beta lac-
tamase (13.1%). Escherichia coliwas amoxicillin resistant in 82% of cases,
amoxicillin-clavulanic acid in 38%, third generation cephalosporin in 21% and
amikacin in 5%. All strains were sensitive to carbapenems.Conclusion: Faced
with the emergence of resistant bacterial strains wich leads to a restriction of ther-
apeutic regimens, it is essential to rationalize the use of antibiotics and to set up
a system for monitoring bacterial resistance.
Key words : Urinary tract infection, children, bacterium, antibiotic resistance
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INTRODuCTION
L’infection urinaire (IU) correspond à l’agression du
tissu de l’appareil urinaire par un ou plusieurs orga-
nismes générant une réponse inflammatoire et des
signes cliniques variables en fonction du terrain[1]. Elle
atteint 2,4 à 2,8% des enfants chaque année[2]. Elle
constitue un motif fréquent de consultation et de pres-
cription médicale en milieu pédiatrique. 
L’ECBU est l’examen clé pour le diagnostic des infec-
tions urinaires. Il permet à la fois d’identifier le germe res-
ponsable et d’étudier sa sensibilité aux antibiotiques [3, 4].
L’incidence croissante de résistances bactériennes est
devenue un enjeu de santé publique faisant craindre des
situations épidémiques et des impasses thérapeutiques
compromettant la prise en charge des enfants.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’épidémiologie des
IU ainsi que les résistances des bactéries incriminées
aux différents antibiotiques.

MATERIEL ET METhODES
Il s’agit d’une étude rétro prospective réalisée durant
une année allant du 01 juin 2017 au 31 mai 2018 portant
sur les enfants hospitalisés au service de pédiatrie de
l’hôpital militaire principal d’instruction de Tunis pour
prise en charge d’une IU communautaire.
Nous nous sommes basés sur les renseignements cli-
niques des patients ainsi que les résultats des examens
cytobactériologiques des urines (ECBU).
Critères d’inclusion :
   •  Nourrissons (1 mois à 2 ans), enfants (2 à 6 ans) et
      grands enfants (6 à 16 ans)
   •  Enfants ayant un ECBU positif à un seul germe
   •  Enfants ayant des données cliniques disponibles
Critères d’exclusion :
   • Enfants ayant développé une IU nosocomiale
   •  Enfants suivis aux consultations externes
   •  ECBU redondants 
Ce dernier comporte un examen direct et une mise en
culture.Après vérification de l’aspect macroscopique de
l’urine (clair, trouble ou hématique), on procède directe-
ment  à la mise en culture afin d’éviter la contamination
de l’échantillon. L’incubation se fait à 37°C pendant
24h. L’étude microscopique est réalisée ensuite manuel-
lement à l’aide d’une cellule de Malassez. Elle nous per-
met d’énumérer les leucocytes.
Les caractéristiques morphologiques, culturales et bio-
chimiques conventionnellespermettent l’identification
des bactéries par les méthodes manuelles. Cette identifi-
cation peut également être automatisée (automate
Viteck®2).La résistance aux antibiotiques est révélée
par le biais de l’antibiogramme. Ce dernier est réalisé
selon la technique de diffusion des disques en milieu
gélosé ou d’une manière automatisée. L’interprétation

est faite selon les recommandations du comité de l’anti-
biogramme de la société française de microbiologie
ainsi que du comité européen des tests de sensibilité aux
antibiotiques (CA-SFM/EUCAST 2015).
Les données ont été saisies et analysées au moyen du
logiciel SPSS 22.0.

RESuLTATS
Notre étude a inclus 84 patients avec unsex-ratio G/F de
0,52 et une moyenne d’âge de 3 ans. Les nourrissons
étaient plus touchés que les enfants et les grands enfants
avec des taux respectifs de 53,6% ; 28,6% et 17,8%. Les
filles étaient également les plus touchées avec un taux de
65,5%. En effet, le taux des IU chez ces dernières aug-
mente avec l’âge allant de 58% chez les nourrissons à
93% au-delà de 6 ans. 
Vingt et un enfants (25% des cas) ont eu au moins un
facteur de risque d’acquisition d’une IU. Les principaux
facteurs de risque sont l’âge < 3 mois, les antécédents
d’IU et le reflux vésico-urétéral (RVU) avec un taux de
8,3% pour chacun.
Tous les germes incriminés dans notre série étaient des
entérobactéries.Escherichia coli (E.coli) occupe la tête
de liste des bactéries uropathogènes (n=59) suivie par
Klebsiella pneumoniae (K. pneumoniae) (n=14),
Proteus mirabilis (n=6), Klebsiella oxytocae (n=2),
Enterobacter aerogenes (n=1), Enterobacter cloacae
(n=1) et Morganella morganii (n=1) (figure 1).
Des taux élevés de résistances ont été observés touchant
principalement l’amoxicilline-acide clavulanique
(AMC), les céphalosporines de 3ème génération (C3G)
et le sulfamétoxazole-Trimétoprime (SXT). 
La figure 2 illustre les résistances bactériennes aux dif-
férentes molécules testées. E. coliet K. pneumoniae sont
résistantes respectivement à l’AMC dans 38%  et 25% des
cas, à la cefotaxime dans 21% et 67% des cas, au SXT dans
30% et 73% des cas et à l’amikacine dans 5% et 0% des
cas. Aucune souche n’est résistante aux carbapénèmes.
Onze souches étaient sécrétrices de bêta lactamase à
spectre étendu (BLSE) dont 7 souches d’E.coli et 4 souches
de K.pneumoniae. Ainsi, les pourcentages respectifs d’E.
coli et de K. pneumoniae productrices de BLSE sont de
11,8% et 28,6% comme le décrit la figure 3.

Figure 1 : Répartition des germes incriminés 
dans les infections urinaires
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Ces souches ont des taux de résistances aux antibio-
tiques encore plus importants. Toutes les souches sont
résistantes à l’AMX et à la cefotaxime. Six souches
d’E.colisont résistantes à l’AMC, quatre sont résistantes
à la gentamicine, deux sont résistantes à l’amikacine et
cinq sont résistantes au SXT. Les quatre souches de
K.pneumoniae BLSE sont sensibles à l’AMC et à l’ami-
kacine. Une seule souche est résistante à la gentamicine.
Toutes les souches sont résistantes au SXT. 

DISCuSSION
Caractéristiques de la population d’étude
La population de notre étude était essentiellement com-
posée de filles (65,5% des cas). Ce résultat est retrouvé
dans la majorité des études épidémiologiques dont celles
de Flammang et al, Badhan et al, Hanna Wakim et al et
Maleb et al ayant retrouvé des taux respectifs de 63% ;
54,2% ; 77,7% et 69,86%. Ceci s’explique par des rai-
sons anatomiques liées à la longueur de l’uretère, plus
court chez les filles que chez les garçons [5-8]. En effet,
les filles sont plus touchées que les garçons, surtout à
l’âge préscolaire, et ce en relation avec des particularités
anatomiques et la précarité d’hygiène [9].

Figure 2 : Résistance d’Escherichia coli et de Klebsiellapneumoniae aux antibiotiques

AMX : Amoxicilline ; AMC : Amoxicilline-acide clavulanique ; PTZ :Pipéracilline-tazobactam ; FOX :Céfoxitine ; CTX :
Céfotaxime ; ERT :Ertapénème ; GEN : Gentamicine ; AMI :Amikacine ; CIP : Ciprofloxacine ; SXT / Sulfaméthoxazole-
triméthoprime

Figure 3 : Pourcentage des souches d’Escherichia coli et de Klebsiella pneumoniae productrices
de bêta-lactamase à spectre étendu

Bactérie                                  Nombre total de souches     Nombre de souches BLSE            Pourcentage

E. coli                                                        59                                             7                                       11,8%

K. pneumoniae                                          14                                             4                                       28,6%

La moyenne d’âge de notre population est de 3 ans. Les
nourrissons sont les plus touchés (53,6%), ce qui rejoint
les données de la littérature. Garrafo et al rapportent une
prédominance de 58% chez les nourrissons [10].
Egalement, Bouskraoui et al., ont retrouvé un résultat
similaire avec un taux de 62% chez les nourrissons [11].
Cette fréquence nettement élevée chez les enfants de
moins de 2 ans pourrait s’expliquer par le sevrage qui
engendre une malnutrition et une grande vulnérabilité
aux infections, particulièrement les IU [10, 11].
Facteurs de risque
Bien que tous les enfants soient susceptibles d’acquérir
une IU, certaines circonstances peuvent augmenter ce
risque chez les patients [12]. Dans notre étude, au moins
un facteur de risque est retrouvé chez 25% des enfants.
Bontemps et al rapportent un taux de 32% avec un RVU
dans la moitié des cas [13]. Concernant nos patients,
seulement 8,3% des enfants ont un RVU. Ce résultat
s’aligne avec d’autres études ayant retrouvé des taux
respectifs de 11,1% et 7,1% [14, 15]. Sept enfants, soit
8,3% des cas ont eu au moins un antécédent d’IU. Ce
taux rejoint celui de Ferjani et al., ayant retrouvé un taux
de 11,8% [16]. En outre, l’IU a concerné les enfants de
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moins de 3 mois dans 8,3% des cas, conformément au
taux de 8,4% retrouvé par Bontemps et al., [13]. La forte
prévalence des IU lors des premiers mois de vie pourrait
s’expliquer par l’immaturité du système immunitaire [12].
Espèces bactériennes incriminées
Notre étude rapporte l’exclusivité des entérobactéries
dans les IU chez les enfants. Ce résultat rejoint les don-
nées de la littérature qui rapportent leur nette prédomi-
nance. Deux études tunisiennes montrent des taux res-
pectifs de 100% et de 96,8% [16, 17]. A l’échelle inter-
nationale, Garrafo et al., rapportent un taux de 92% et
Hameed et al un taux de 89% [10, 18].
Les IU sont généralement secondaires à la colonisation
du tractus urinaire par les germes de la flore intestinale,
par voie ascendante. Ceci explique la prédominance des
entérobactéries provenant de la région périnéale.
L’entérocoque figure parmi les germes fréquemment
incriminés dans les IU. Zahir et al., révèlent que l’enté-
rocoque est incriminé dans 12% des cas d’IU chez l’en-
fant, soit en troisième position après E. coli et K. pneu-
moniae [19]. En effet, cette bactérie d’origine intestinale
colonise la région périnéale, la cavité vaginale et la par-
tie distale de l’urètre facilitant ainsi sa dissémination et
son invasion. Toutefois, dans notre étude, l’entérocoque
n’était nullement incriminé dans les IU. Ceci pourrait
s’expliquer par le fait que son incrimination doit se faire
avec beaucoup de précautions en se basant sur le contex-
te clinique, le seuil de la bactériurie ainsi que la prise
d’antibiothérapie préalable qui pourrait engendrer un
déséquilibre de la flore digestive et donc une sélection
de bactéries naturellement résistantes aux C3G.
Dans notre population, E. coli prédomine l’étiologie des
IU avec une fréquence de 70,2%, suivie par K. pneumo-
niaedans 16,7% des cas.
Ces constats sont retrouvés dans plusieurs études avec
des taux allant de 73,2% à 81,6% pour E. coli et de 5,5%
à 13% pour K. pneumoniae [7, 14, 17, 18, 20].
La capacité d’engendrer une IU est différente d’une bac-
térie à une autre. E. coli domine nettement le profil
général des bactéries uropathogènes, comme partout
dans le monde. En effet, ses facteurs de virulence, essen-
tiellement les fimbriae, lui facilitent la migration le long
de l’urètre, la fixation sur l’épithélium urinaire, la liai-
son aux récepteurs des cellules rénales, l’invasion et la
dissémination dans la cellule hôte [21]. 
K. pneumoniae est de plus en plus incriminée dans les
IU. Ceci pourrait s’expliquer par l’usage abusif de
l’amoxicilline, d’où une sélection de ce germe dans la
flore digestive [22]. En outre, K. pneumoniae possède
une capsule qui lui permet de s’opposer aux défenses de
l’organisme en résistant à la phagocytose. Ses fimbriae,
notamment de type 1 ainsi que la sous-unité FimH
jouent un rôle important dans les IU qu’elle cause [23].

Cette espèce s’avère dangereuse vu la multi résistance
des souches essentiellement dans les IU nosocomiales
mais aussi communautaires. Ceci pourrait limiter les
choix thérapeutiques et conduire à la prescription d’an-
tibiotiques à large spectre.  
Profil de résistance aux antibiotiques d’Escherichia
coli
Résistance aux bétalactamines
La résistance des souches de notre étude aux différentes
molécules de betalactamines est importante. En effet, le
taux de résistance à l’amoxicilline est de 82%. Ce même
résultat a été rapporté par Moutachakkir et al., [24].
Ferjani et al et Unsal et al ont retrouvé des taux respec-
tifs de 78%  et 72% chez les isolats d’E. coli uropatho-
gènes [16, 20]. 
La résistance à l’AMC a touché 38% des isolats. Ce taux
est nettement moins élevé que celui de Ferjani et al.,
(64,8% des cas)[16]. Pantel et al et Hameed et al., révè-
lent des taux respectifs de 31,7% et 30% en 2016 et
2019. Cette diminution de la résistance pourrait être
expliquée par l’utilisation d’autres molécules pour la
prise en charge des IU [18, 25].
La résistance aux C3G a touché 21% des souches d’E.coli.
Marzouk et al., Badhan et al., et Parajuli et al., rapportent
des taux respectifs de 15,4% ; 26% et 45% [6, 17, 26].
Aucune souche d’E. coli n’a été résistante aux carbapé-
nèmes dans notre étude. Ce résultat est retrouvé par
Miranda et al., et Marbouh et al., n’ayant retrouvé aucu-
ne souche résistante à l’imipénème [27, 28]. Certaines
autres études ont rapporté quelques résistances mais qui
ne dépassent pas les 5% [19, 26, 29].
Résistance aux aminosides
La résistance aux aminosides était de l’ordre de 11%
pour la gentamicine et de 5% pour l’amikacine. Ces
résultats s’approchent de ceux rapportés par Zahir et al.,
(15,3% et 2,7%) et par Erol et al., (14,4% et 1,8%) [19,
30]. Cependant, Flammang et al., rapporte des taux de
résistance très bas (1,1% pour la gentamicine et 0% pour
l’amikacine) [5]. Le taux relativement élevé de résistan-
ce à l’amikacine pourrait s’expliquer par la stratégie thé-
rapeutique dans notre service d’étude qui utilise large-
ment cette molécule pour la prise en charge des IU.
L’efficacité de cette molécule, son injection journalière
unique, et la sensibilité des germes E. coli BLSE en fait
une alternative avantageuse dans les IU de l’enfant [31].
Cependant, la dissémination de la résistance aux amino-
sides est rapide. En effet, les gènes qui codent pour les
enzymes inactivatrices sont présents sur les plasmides
ce qui facilite leur transfert [32].
Résistance aux fluoroquinolones
La résistance aux fluoroquinolones était de 16% dans
notre étude. Ceci concorde avec l’étude de Zahir et al.,
(17%) [19]. D’autres études nationales et internationales
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moins récentes rapportent des taux de résistance plus
faibles, notamment les études de Ferjani et al., (2,4%),
Moutachakkir et al., (12%), Larabi et al., (0,3%) et Poey
et al., (10%) [16, 24, 33, 34].
D’après l’étude d’Allali et al., menée dans un service
d’urologie sur une période de dix ans, la résistance d’E.
coli est passée de 28% à 83% [35]. Ces résultats alar-
mants soulignent l’émergence franche de résistance aux
fluoroquinolones. Ceci est probablement en relation
avec l’augmentation de la consommation de ces molé-
cules, qui sont certes contre-indiquées chez les enfants,
mais dont les profils de résistance sont similaires chez
les adultes et en milieu pédiatrique. 
Résistance ausulfaméthoxazole-triméthoprime
Le taux de résistance au SXT est de 30%. Ce taux est
considéré élevé en comparaison avec les études de
Moore et al., et Yun et al., présentant des taux de résis-
tance moindres (14% et 3%) [36, 37]. Cependant, plu-
sieurs séries d’études ont rapporté des pourcentages de
résistance plus élevés avoisinant les 50% [18, 38, 39]. 
Il faut noter que cette molécule ne doit pas être utilisée chez
les nourrissons de moins de deux mois à cause de ses effets
indésirables tels qu’une hyperbilirubinémie [40].
Souches sécrétrices de BLSE
Au sein de nos isolats, 11 souches étaient productrices
de BLSE, soit 13,1%. Cette fréquence s’aligne avec
celle d’autres études réalisées par Maleb et al., ,
Marzouk et al., et Hailaji et al., avec des taux allant de
12,6% à 12,8% [8, 17, 41].
L’évolution des germes sécréteurs de BLSE est mondia-
le, malgré une répartition hétérogène entre les continents
[38]. En effet, le profil des IU infantiles peut être
influencé par la large utilisation dans cette tranche d’âge
de bêta-lactamines notamment les C3G orales qui modi-
fient l’écologie colo-rectale et expliquent la proportion
croissante de bactéries à Gram négatif résistantes [17].
En Tunisie, le portage digestif d’E. coli productrice de
bêta-lactamase à spectre étendu (BLSE) chez des volon-
taires sains est de 5% chez l’enfant [42].
Dans notre étude, K. pneumoniae est le germe le plus
sécréteur de BLSE avec une prévalence de 28,6%. Ce
taux alarmant n’est pas récent puisqu’une étude tuni-
sienne réalisée par Ben Haj Khalifa et al., évèle un taux
de 20,9% [43]. Ces constats rejoignent les données de la
littérature prouvant l’émergence ces dernières décennies
de souches de K. pneumoniae productrices de BLSE res-
ponsables notamment d’IU chez des nouveau-nés et
enfants. Ceci est probablement dû au support génétique
plasmidique responsable de la dissémination de BLSE
type CTX-M-15 codé par le gène bla-CTX-M-15 qui est
le plus détecté en Tunisie [44, 45].

Toutes les souches productrices de BLSE de notre série
ont une résistance de 100% à la céfotaxime. Cependant,
d’après les recommandations du CASFM/EUCAST, une
confirmation par la concentration minimale inhibitrice
(CMI) est indispensable pour juger si une C3G peut ou
non être utilisée dans la prise en charge d’une IU [46].
Les résistances des souches productrices de BLSE aux
différents antibiotiques sont très importantes et s’ali-
gnent avec les résultats d’une étude réalisée à Sfax révé-
lant pour l’ensemble des entérobactéries, 74,9% au sul-
faméthoxazole, 62,6% à la gentamicine et 10,7% à
l’amikacine qui reste la molécule la plus active [38].
Dans notre série, l’étude des phénotypes de résistance et
de la sensibilité aux antibiotiques des isolats d’E. coli
qui est le germe le plus fréquemment rapporté dans les
IU a mis en exergue des taux importants de résistance
aux molécules testées. Ces résultats ont été concordants
avec plusieurs études tunisiennes, maghrébines et inter-
nationales.  L’ascension continue de souches résistantes
à l’amoxicilline et à l’amoxicilline-acide clavulanique
compromet l’utilisation de ces antibiotiques, largement
considérés comme des molécules de première intention
dans les IU chez l’enfant.  Les aminosides ont gardé une
bonne activité, malgré la proportion de souches résis-
tantes à l’amikacine (5%). Les fluoroquinolones ont
certes une activité bactéricide très intéressante, cepen-
dant, elles sont contre-indiquées chez les enfants en
phase de croissance à cause de leur toxicité articulaire.
Leur utilisation reste par ailleurs possible chez le grand
enfant en absence d’autres alternatives [47, 48].
Cette diversité des proportions de souches résistantes
aux différents antibiotiques entre les pays voire même
entre les régions s’explique par les stratégies d’antibio-
thérapie propres à chaque structure hospitalière. 

CONCLuSION
L’IU est un problème fréquent en pédiatrie. Toutes les
infections urinaires sont causées par des entérobactéries
et c’est E. coli qui continue d’occuper le premier rang
des bactéries uropathogènes suivi par K. pneumoniae.
Ces entérobactéries ont une sensibilité diminuée aux péni-
cillines. Toutefois, les céphalosporines de 3ème génération
et les aminosides restent le traitement de choix.
Nous avons constaté une augmentation de la fréquence
des souches productrices de BLSE ce qui conduit à une
restriction des antibiotiques à prescrire.Il serait judi-
cieux, en cas d’isolats producteurs de BLSE, d’épargner
l’utilisation des carbapénèmes afin d’éviter l’émergence
de souches encore plus résistantes. 
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Résumé
Introduction 
Les syndromes drépanocytaires majeurs représentent un problème de santé.
Dans ce travail, nous nous proposons d’étudier les particularités biologiques de
66 malades en phase stationnaire.
Patients et méthodes 
C’est une étude prospective, descriptive et transversale réalisée sur 66 patients
présentant un syndrome drépanocytaire majeur en phase stationnaire (36
malades S/S, 18 malades S/β-thalassémiques, 7 malades S/C et 5 malades
S/OArab) sur une période de deux ans (Janvier 2018-Décembre 2019) suivis à
la consultation externe d’hémoglobinopathies de l’hôpital d’enfants de Tunis.
Chaque patient a bénéficié d’un bilan hématologique et biochimique.
Résultats
La moyenne d’âge de notre population est de 15.5 ± 8.4 ans. L’anémie est nor-
mocytaire normochrome chez les S/S, S/OArab, et S/C et elle est microcytaire
hypochrome chez les S/β-thalassémiques. L’hyperleucocytose et la thrombocy-
tose ont été observées chez tous les patients à l’exception des patients S/C. Le
taux de l’Hb F est relativement élevé chez notre population. L’hémolyse a été
rapportée chez tous les malades mais de façon modérée chez les S/C avec une
augmentation de la bilirubine totale et directe, de l’activité de la LDH et de
l’ASAT qui sont plus marquées chez les S/S.
Conclusion 
Notre étude a conclu que les données biologiques sont différentes d’un type de syn-
drome drépanocytaire à un autre ; le phénotype S/C étant la forme la mieux tolérée.
Mots clés  : Syndromes drépanocytaires majeurs, Signes biologiques, hémolyse.

Abstract
Introduction
Sickle Cell Syndrome is a real health problem because of its frequency and
chronic evolution. In the present work, we propose to study the biological par-
ticularities of a population of 66 patients.
Patients and methods
This is a descriptive and cross-sectional prospective study carried out on a
population of 66 patients with major sickle cell disease in the steady state (36
S/S, 18 S/β- thalassémics, 7 S/C and 5 S/OArab) over a two-year period
(January 2018-December 2019) followed at the outpatient haemoglobinopathy
clinic of the children's hospital in Tunis. Each patient was given  haematologi-
cal and biochemical test.
Results
The population studied is composed of 66 patients with sickle cell syndrome
with an average age of 15.5 ± 8.4 years. The anemia is normocytic normochro-
mic in S/S, S/OArab and S/C. On the other hand it is microcytic hypochromic
in S/β-thalassemics. Hyperleukocytosis and thrombocytosis were found in all
but not in S/C patients. The rate of HbF is relatively high in our population.
Hemolysis has been reported in all phenotypes but moderately in S/C patients
with increases in total and direct bilirubin, LDH activity and AST activity
which are more marked in S/S patients.
Conclusion
Our study concluded that the biological data are different from one type of syn-
drome to another; the S/C phenotype being the best tolerated form.
Key Words: Sickle Cell Syndrome, Biological Signs, Hemolysis.
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INTRODuCTION
Sickle cell syndrome (SCS) is an autosomal recessive
genetic disorder. They represent a real health problem
due to their frequency and chronic evolution [1]. SCS
include: homozygous sickle cell disease βS/βS and
double heterozygous βS/βX; it is the association of the
heterozygous state of hemoglobin S with a lesion of the
other gene β (β- thalassemia or other abnormal hemo-
globins, hemoglobin C, hemoglobin OArab...).
Hemoglobin S (HbS) is the result of a single point
mutation in the 6th codon of the β gene located on chro-
mosome 11. It is due to the replacement of glutamic
acid by a valine. Hemoglobin C results from a point
mutation leading to the replacement of glutamic acid by
lysine at position 6, while hemoglobin OArab results
from the replacement of glutamic acid by lysine at posi-
tion 121 on the same chromosome. As for the β-thalas-
semia trait, it results from a broad mutation spectrum
that can reach more than 200 worldwide. In Tunisia, 31
mutations have been identified, the most frequent of
which are: cd 39 C/T and IVSI-110 G/A [1, 2].
Sickle cell disease is particularly frequent in Sub-
Saharan Africa, around the Mediterranean (Maghreb,
Southern Italy, Greece), in the Middle East, on the
Indian continent and in the migration areas of all these
populations [3]. The homozygous S/S form accounts for
about 70%of SCS. The S/β-thalassemic form accounts
for 15% of SCS [4]. It is the most common form inthe
eastern Mediterranean and in India [5,6]. The S/C form
presents 25 to 30% of cases of sickle cell disease of
African origin [3,7]. The S/OArab form is an infrequent
form, found in North Africa, the Middle East and the
Balkans [5].
In Tunisia, the most frequently encountered haemoglo-
bin abnormalities are β-thalassaemia witha prevalence
of 2.21% and sickle cell disease with a prevalence of
1.89%. While Hb C and Hb OArab are rarer, their pre-
valence is around 0.37% [6].
SCS predominate in North-Western Tunisia (59.7%)
and North-Eastern Tunisia (19.46%). Relatively high
rates have been recorded in the South-West (6.9%) in
Kebeli but especially in Tozeur [8].SCS are characterized
by biological variations responsible for great heteroge-
neity in their phenotypic expressions, with only 15% of
patients developing severe disease [9].In the present
work, we propose to study the biological variations in a
population of 66 patients with SCS in the steady state.

PATIENTS AND METhODS
This is a descriptive and cross-sectional prospective
study conducted on a population with SCSin the stea-
dy state over a two-year period from January 2018 to
December 2019.

Patients
Our study population consists of 66 patients with SCS
in the steady state, followed regularly during quarterly
visits to the outpatient haemoglobinopathy clinic at the
Bechir Hamza Children’s Hospital in Tunis. The steady
state is defined by the absence of any fever, vaso-
occlusive attacks or hemolysis crises. They are divided
into 36 homozygous sickle cell patientsS/S, 18 patients
S/β-thalassemic, 7 heterozygous composite S/C
patients and 5 heterozygous composite S/OArab
patients.
Methods
Epidemiologic data : The current age, age of diagno-
sis, origin and inbreeding were collected from the
patients’ medical records.
haematological study : Each patient was given an
EDTA tube sample for complete blood count (CBC)
and a hemoglobin study.
The CBC was performed by flow cytometry on an auto-
mated Beckman LH750TM Hematology analyzer
(Bechman Miami, FL, USA). Hemoglobin fraction ana-
lysis was performed by High Performance Liquid
Cation Exchange Chromatography (HPLC) using the
Variant II Hemoglobin Analyzer (Bio-rad Laboratories,
Hercules, CA, USA).
Biochemical study : five milliliters of whole blood was
collected in heparin tube to measure biochemical para-
meters: alanine aminotransferase (ALT), aspartate ami-
notransferase (AST), lactate dehydrogenase (LDH),
total bilirubin (TB), direct bilirubin (DB), haptoglobin,
iron, and creatinine. Microalbuminuria was measured
on 24 hoursurine . These parameters were measured on
the Cobas c501 analyzer. Ferritin was determined by
electrochemiluminescence (ECLIA) on the Cobas e411
analyzer.
Genotyping data: The molecular study of the β gene
was used in the case of a differential diagnosis between
homozygous and S/β-thalassemic, in the absence of a
family hemoglobin study.
Statistical analysis : The data collected was processed
using SPSS software. version v20.0 (Statical Package
for Social Sciences). Results for quantitative variables
are expressed in terms of means ± standard deviation. If
the standard deviation is greater than the mean, the
results are expressed in terms of the median [minimum-
maximum].The STUDENT t-test was used to compare
the means of the quantitative variables. Comparison of
the means of the different variables with small numbers
(n<10) was tested by analysis of variance (Mann
Whitney). The significance level for the statistical tests
was set at p < 0.05.



44 Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 28  (02) : 42 - 49

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2021

http : //www.rtbc.org.tn

RESuLTS
Epidemiological characteristics
Our population includes 66 patients, 39 (59%) female
and 27 (40%) male, for a sex ratio of 0.69. The avera-
ge age is 15.5 ± 8.4 years with ages ranging from 1 year
to 49 years. In this population, 36 patients (55%) come
from a consanguineous marriage and 35 patients (53%)
have siblings with SCS. The majority of patients are
from the North-West of the country (80%).The average

age at diagnosis is 3.8 ±2.6 years, ranging from 7
months to 23 years. Thirty three of our patients (50%)
were diagnosed before the age of 2 years. Among them,
25 patients (37.87%) (14 S/S patients, 7 S/β-thalasse-
mics, 2 S/C patients and 2 S/OArab patients) were dia-
gnosed before the age of one year, of which 10 patients
were identified by neonatal screening. The average age
of diagnosis of SCS patients by phenotype is shown in
Figure 1.

Biological data
The sample was taken during the steady state without
any vaso-occlusive crisis or infection.
Hematological parameters
The hematological data include the study of the hemo-
gram and analysis of hemoglobin fractions.The values
retained for the CBC is the average over the last year.
The hemogram data are shown in Table I. For each
patient, the hemoglobin fractions were studied at the
time of diagnosis. The results of this study are reported
in Table II. The Hb F level in patients whose age at dia-
gnosis was under or equal to 5 years (n=50) is
21.7±15.61% while the Hb F level in patients whose
age at diagnosis was upper than 5 years (n=16) is
14.28±9.69% (p=0.0928).

Biochemical parameters
The biochemical parameters for hemolysis and cytolysis in
SCS patients are shown in Table III.The mean sideremia in
SCS patients is normal (16.11±5.64 g/L). However, hypo-
sideremia was noted in 8 patients (6 S/S patients and 2 S/β-
thalassemic patients). The median ferritinemia is normal
124.6 µg/L [11.85-3752] in SCS patients.
Hyperferritinemia ranging from 394.2 to 3752 µg/L, was
noted in 7 patients (4 S/S patients and 3 S/β-thalassemic
patients).  No pathological plasma creatinine levels were
observed (mean=33.22±10.03 µmol/L). Microalbuminuria
(> 30mg/24h) was reported in 17 patients SCS (10 S/S
patients and 7 S/β- thalassemic patients).

Figure 1 : Age of diagnosis of SCS patients by phenotypeIn blue : Average age of diagnosis, In green : 
Minimum age of diagnosis, In red : Maximum age of diagnosis, n : Number of patients



45 Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 28  (02) : 42 - 49

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2021

http : //www.rtbc.org.tn

Table I: hematologic Parameters of SCS Patients

                                                         S/S             S/β-thalassemia                S/C                  S/OArab            P

   Basic hemoglobin                      8±1.1                  8.2±1.2                     11±1.4                 9.4±1.2              P1 : 0.26
            (g/dL)                                                                                                                                                  P2: 0.022
                                                                                                                                                                         P3: 0.028
                                                                                                                                                                         P4: 0.015
                                                                                                                                                                         
          MCV (fl)                          90.6±10.6              69.8±5.1                  81.1±4.4                85.6±9               P1: 0.12
                                                                                                                                                                         P2: 0.033
                                                                                                                                                                         P3: 0.017
                                                                                                                                                                         P4: 0.187
                                                                                                                         
         MCh (pg)                           30.8±4                22.5±1.2                   27.7±2                 30±3.3               P1: 0.237
                                                                                                                                                                         P2: 0.019
                                                                                                                                                                         P3: 0.037
                                                                                                                                                                         P4: 0.67
                                                                                                                                                                         
        MChC(%)                           33±1.7                  30±2.3                   34.7±1.2              34.6±0.8             P1: 0.345
                                                                                                                                                                         P2: 0.001
                                                                                                                                                                         P3: 0.002
                                                                                                                                                                         P4: 0.55
                                                                                                                                                     

    hematocrit (%)                     23.6±5.7               26.1±3.2                  32.8±3.8              27.8±3.5             P1: 0.236
                                                                                                                                                                         P2: 0.014
                                                                                                                                                                         P3: 0.004
                                                                                                                                                                         P4: 0.048
                  
 Red cells (x1012/L)                   2.8±0.6                  4±0.8                       4±0.5                  3.1±0.2              P1: 0.029
                                                                                                                                                                         P2: 0.041
                                                                                                                                                                         P3: 0.567
                                                                                                                                                                         P4: 0.191

        Leucocytes                         13 598 ±          11 100 ± 4 600              7 775 ±            14 00 ± 2000         P1: 0.007
    (elements/mm3)                                                                                                                                          P2: 0.467
                                                       3 200                                                    2 800                                            P3: 0.17
                                                                                                                                                                         P4: 0.0221

                                                                                                                                                                         
 Platelettes (103/µL)                 470 ± 172             400 ± 210               205.2 ± 94            480 ±140            P1: 0.69
     150-400 103/µL                                                                                                                                           P2: 0.012
                                                                                                                                                                         P3: 0.048
                                                                                                                                                                         P4: 0.042
                                                                                                                                                                         

MCV: Mean Corpuscular Hemoglobin; MCh: Mean Corpuscular Hemoglobin Content;
MChC: Mean Corpuscular Hemoglobin Concentration.

P1 = Significance rating of the comparison of means between the S/S and S/β-thalassemia groups
P2 = Significance rating of the comparison of means between the S/S and S/C groups
P3 = Significance rating of the comparison of means between the S/β-thalassemia and S/C groups
P4 = Significance rating of the comparison of means between the S/C and S/OArab groups
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Table III : Biochemical Variations of Cytolysis and hemolysis in SCS Patients

                                                            S/S               S/β-thalassemia            S/C                  S/OArab           P

                  AST (uI/L)               40,04±13.88            30,46±13.1             23,98±9             37,95±6.24          P1: 0.008
              Mean ± standard                                                                                                                                 P2: 0.019
                    deviation                                                                                                                                       P3: 0.254
                                                                                                                                                                          P4: 0.042
                            
                  ALT (uI/L)                19,44±8.53              15,95±7.8             13,03±3.8            14,35±2.11          P1: 0.13
              Mean ± standard                                                                                                                                 P2: 0.048
                    deviation                                                                                                                                       P3: 0.44
                                                                                                                                                                          P4: 0.448                            
                 BT (µmol/L) 47,29±34.59      33,74±18.1           25,26±15.78       44,12±27.42         P1: 0.12
              Mean ± standard                                                                                 P2: 0.012
                    deviation                                                                                                                                       P3: 0.25
                                                                                                                                                                          P4: 0.23                                                                                              
                 BD (µmol/L)              11,69±3.59              9,45±2.88             8,54±2.53             8,27±2.26           P1: 0.056
              Mean ± standard                                                                                                                                 P2: 0.027
                    deviation                                                                                                                                       P3: 0.4
                                                                                                                                                                          P4: 0.84
                 LDh (uI/L)             496,09±196.95       444,85±244.34        252,14±76.         460,5±176.04        P1: 0.24
              Mean ± standard                                                                               54                                              P2: 0.0005
                    deviation                                                                                                                                       P3: 0.018
                                                                                                                                                                          P4 : 0,1
                                                                                                                                                                          
            haptoglobin (g/L)         0.088±0.052            0.11±0.054           0.074±0.04          0.082±0.043         P1: 0.17
              Mean ± standard                                                                                                                                 P2: 0.497
                    deviation                                                                                                                                       P3: 0.114
                                                                                                                                                                          P4: 0.759
P1 = Significance rating of the comparison of means between the S/S and S/β-thalassemia groups
P2 = Significance rating of the comparison of means between the S/S and S/C groups
P3 = Significance rating of the comparison of means between the S/β-thalassemia and S/C groups
P4 : Significance rating of the comparison of means between the S/C and S/OArab groups

Table II : Data from the study of hemoglobin fractions of SCS patients practiced at the time of diagnosis.

                                                              S/S             S/β-thalassemia           S/C                 S/OArab           P
                     
            hb A2 (%)                                                                                                                                          P1: 0.23
        Mean ± standard                          3±1.7                   4.3±1.2                2.7±0.7                2.2±0.6             P2: 0.14
              deviation                                                                                                                                            P3: 0.017
                                                                                                                                                                         P4: 0.489
                                                                                                                                                                       
             hb F (%)                             15.1±8.1              20.3±10.1        10.8 [5.7-36.7]        20.7±12.9           P1: 0.037
        Mean ± standard                                                                                                                                      P2: 0.65
             deviation                                                                                                                                           P3: 0.015
                                                                                                                                                                         P4: 0.847
             hb S (%)                             75.8±10                70±10.5               43.7±10             31.6±11.3           P1: 0.297
        Mean ± standard                                                                                                                                     P2: 0.34
              deviation                                                                                                                                            P3: 0.71
                                                                                                                                                                         P4: 0.567
             hb C (%)
        Mean ± standard                            --                           --                   42.2±6.1                    --                 
              deviation                                                                                                                         
                                                                 
        hb OArab (%)
        Mean ± standard                             --                           --                         --                     35.2±8             
             deviation
P1 = Significance rating of the comparison of means between the S/S and S/β-thalassemia groups
P2 = Significance rating of the comparison of means between the S/S and S/C groups
P3 = Significance rating of the comparison of means between the S/β-thalassemia and S/C groups
P4 = Significance rating of the comparison of means between the S/C and S/OArab groups

http : //www.rtbc.org.tn
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DISCuSSION
1. Epidemiological characteristics
The age of our study’s population ranges from 1 to 49
years with a median of 16 years. Patientsover the age of
18 years refuse to be transferred to adult haematology
consultations and continueto be followed in our consul-
tation by the same medical and paramedical staff with
whom they have established a relationship based on
trust and understanding, thus emphasizing the psycho-
logical aspect in the management of SCS. The study of
the geographic origins of our patients has shown that
the North-West region (80%) of the country, is the most
concerned.
This predominance of  SCS in North-West of Tunisia has
been reported in the literature [6]. Only 3 SCS patients are
from the South, however, this number does not reflect the
incidence of sickle cell disease in this region. In fact, a
relatively large number has been recorded in the South-
West at the cities of Kebeli and Tozeur [8].
This discrepancy can be explained by the fact that these
patients are followed either in their localities or at the
University Hospital Hedi Chaker of Sfax (CHU), a town
in the South East of Tunisia. Inbreeding increases the
risk of sickle cell disease. It is about 55% in our cohort
whileconsanguinity in the Tunisian population is 32%
and can reach up to 60% in rural areas [10]. This result
is close to the rate reported in the Tunisian study by
Mseddi S (44%) [8]. In our study, the number of
patients with affected siblings is relatively high (n=35)
at 53%. This is due either to a lack of knowledge of the
disease in the first affected child, or to genetic counsel-
ling not received or poorly assimilated, and therefore
prenatal diagnosis (PND) not carried out, or to the refu-
sal of therapeutic termination of pregnancy (TTP) in
case the foetus issick [11]. The average age of diagnosis
in our population is 3.8 years. This result is similar to
that found in a study conducted in the Congo, which
reports a mean age of diagnosis equal to 3.2 years [11].
Half of our patients (50%) were diagnosed before the
age of 2 years. This is partly related to the severity of
sickle cell disease in Tunisia characterized by a
Beninese haplotype in 95% of cases [6]. The family
surveys carried out systematically in the siblings of
patients already followed and the neonatal screening
carried out in 10 of our patients are also responsible for
the early diagnosis of the disease. This is also the case for
S/C patients diagnosedrelatively early despite having a
moderate and well tolerated form and therefore should
be diagnosed late.

Biological data
In our study, normocytic normochromic anemia was
noted in most SCS patients. In S/S, S/OArab and S/C
patients, the anemia was normocytic normochromic
with mean baseline hemoglobin levels of 8 g/dL,
9.4g/dL and 11g/dL, respectively. However, the micro-
cytosis seen in these S/S, S/OArab and S/C patients is
due to iron deficiency confirmed by martial assessment.
The macrocytosis observed in some S/S patients could
be explained by hyperhemolysis with associated hyper
reticulocytosis, which itself is responsible for folic acid
deficiency.
The mean MCV rate of S/S subjects was 90.6±10.6 fl
and that of S/C subjects was 81.1±4.4 fl.  This differen-
ce was statistically significant (p2= 0.033). Indeed,
42.85% of S/C subjects had microcytosis compared to
50% of S/S subjects. Our results are similar to those of
Mounkaila [12]. However, anemia in S/β-thalassemics
is microcytic hypochromic with a basal hemoglobinlevel
of 8.2g/dL. In our study, hemoglobin S/C disease is dis-
tinguished from other SCS by moderate, or in some
cases absent, anemia (mean baseline Hb of 11 g/dL up
to 13 g/dL). These S/C patients have a statistically si-
gnificant higher baseline hemoglobin level than S/β-
thalassemics (p3=0.028), S/OArab (p4=0.015) and S/S
(p2=0.022). This has been confirmed in some studies
reporting near-normal hemoglobin levels in S/C
patients [10,12,13]. Static phasehyperleukocytosis free
of infections was noted in S/S, S/β-thalassemics and
S/OArab. It was statistically significant more in S/S
than in S/β-thalassemics (p1=0.0075) and in S/OArab
than in S/C (p4=0.042). This hyperleukocytosis is
absent in S/C. Similar results have been reported inthe
literature [14-17]. Indeed, the mechanism underlying
this increase is due to the chronic inflammation that
characterizes sickle cell disease, This inflammation
promoted by adhesive interactions between various
cells and the production of pro-inflammatory cytokines
[17]. The platelet count is statistically significantly
higher in S/S, S/β-thalassemics and S/OArab than in
S/C with p2=0.0125, p3=0.048 and p4=0.042 respecti-
vely. This can be explained in part bythe fact that 16
patients (7 S/S patients and 9 S/β-thalassemics) were
splenectomized with thrombocytosis while no splenec-
tomy was reported in S/C patients, most of whom still
have splenomegaly responsible for decreased platelet
counts [7]. It has been reported in the literaturethat acti-
vated platelets secrete the thrombospondin (TSP) invol-
ved in red cells-endothelium bypass and participate in
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the hypercoagulable state of sickle cell disease contri-
buting to the occurrence of vaso-oclusive crises [18].
SCS are always marked by the presence of Hb S but at
variable rates depending on the phenotype. This rate is
high in S/S and S/β-thalassemics with average rates of
75.8 ± 10% and 70 ±10.5% respectively.
The average Hb S rate is lower in S/OArab
(31.6±11.3%) and S/C (43.7±10%). Hb A2 is normalin
S/S, S/OArab and S/C patients, but is elevated in S/β-
thalassemic patients due to the presenceof the thalasse-
mic trait. Concerning Hb F and since we only have the
values obtained at the time of diagnosis, a non-signifi-
cant difference in the Hb F rate was observed (p=
0.0928) between patients diagnosed before the age of 5
years and those diagnosed after this age. Indeed,the Hb
F rate decreases progressively from birth and stabilizes
after the age of 5 years [19].
In addition, relatively high Hb F levels have been
observed in the different phenotypes SCS: 15.1±8.1%
for S/S, 20.3±10.1% for S/β-thalassemics, 10.8% [5.7-
36.7] for S/C and 20.7±12.9% for S/OArab, which can
be explained by the fact that 37.87% (n= 25 patients) of
ourpopulation was less than one year old at the time of
diagnosis. It should be noted that Hb F plays a role in
the level of hemolysis and the occurrence of complica-
tions of . A high level of Hb F is a protective factor that
reduces the onset of painful vasoocclusive attacks, and
also reduces the occurrence of leg ulcers, osteonecrosis
and acute chest syndrome, thus allowing better toleran-
ce of the disease [20,21]. The highest levels of Hb F were
found in S/β-thalassemic patients compared to S/S
patients (p1=0.03) and S/C patients (p3=0.015) sugges-
ting that they would have less severe clinical manifes-
tations and complications than the others. These high
Hb F levels are inconsistent with the fact that 95% of
sickle cell patients in Tunisia have a Beninese haploty-
pe [6] which is associated with a low Hb F level of around
7% [22]. It may be necessary to look for the presence of
other genetic markers that have an implication on the Hb
F expression rate such as those located at the level of
genes: BCL11A, HBS1L-MYB, SAR 1 and γ-
globin(XmnI) [ 23]. Our study shows that the majority of
our   SCS   patients have hemolysis that varies according
to genotype with increased levels of total bilirubinemia
predominantly unconjugated total bilirubinemia, LDH
activity and AST. The total bilirubin level was 25.26
µmol/L in S/C versus 47.29 µmol/L in S/S.
Our results were higher than those of Coulibaly [ 24]
who found 12.1 mg/L in S/S. For free bilirubin, the
mean level was 11.69 µmol/L in S/S versus 8.54

µmol/L in S/C in our sudy. Thisstatistically significant
difference supports the hypothesis of greater hemolysis
in S/S versus S/C subjects. The increase in LDH activi-
ty was more marked in S/S (496.09±196.95UI/L) and
S/β-thalassemics (444.85±244.34UI/L) than in S/C
(252.14±76.54UI/L) with respective p values of
p2=0.0005 and p3=0.018. Elevated LDH activity has
been shown to be associated with some complications
(leg ulcer, priapism and pulmonary arterial hyperten-
sion) [25]. AST activity is higher in S/S
(40.04±13.88UI/L) than in S/β-thalassemics
(30.46±13.1UI/L) and S/C (23.98±9UI/L) with
p1=0.0008 and p2=0.019, respectively, but still less than
two times normal.The literature has reported a moderate
increase of AST activity in SCS patients outside of CVO
but is less frequent in S/C [26].
In addition, haptoglobin levels is collapsed in all phe-
notypes, indicating chronic intravascular hemolysis,
which by definition is present in SCS. In our study,
microalbuminuria greater than 30 mg/24h was found in
10 S/S patients and 7 S/β-thalassemic patients.
Creatinemia was normalin all patients. Indeed, microal-
buminuria is systematically performed every year for
all our sickle cell syndrome patients in order to detect
in time a sickle cell nephropathy. It is an early and sen-
sitive biological marker of sickle cell nephropathy,
which prevelance increases with age, thus constituting
a chronic and frequent complication of SCS [27]. Mean
serum iron and ferritinemia values are normal in all
patients. However, hyposideremia was noted in 8
patients(6 S/S patients and 2 S/β-thalassemic patients)
related to iron deficiency. The increase in ferritinemia
observed in 7 of our patients (4 S/S patients and 3 S/β-
thalassemics) is related to blood transfusions.

CONCLuSION
Sickle cell syndrome include homozygous S/S, as well
as compound heterozygous forms : S/β- thalassemics,
S/OArab and S/C. They are characterized by chronic
hemolysis anemia in the steady state, the evolution of
which is marked by multiple acute and chronic compli-
cations. Ourstudy concluded that the biological data are
different from one phenotype to another but always
dominated by the anemia which is normocytic normo-
chromic in S/S, S/OArab and S/C patients and microcy-
tic hypochromic in S/β-thalassemics. This anemia is
less pronounced or absent in S/C patients. Biological
signs of hemolysis were reported in all patients studied,
but moderatelyin S/C patients; making this S/C pheno-
type the best tolerated form.
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Résumé
Introduction 
La leucémie aiguë promyélocytaire constitue une entité particulière par ses caractéristiques cliniques, biolo-
giques, cytogénétiques et thérapeutiques. Notre travail a pour objectif de dresser le profil clinico-biologique
des leucémies aiguës promyélocytaires ainsi que leur prise en charge thérapeutique dans le Centre tunisien.
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective incluant 43 patients atteints de leucémie aiguë promyélocytaire,
diagnostiqués au Laboratoire d’Hématologie et traités au Service d’Hématologie Clinique de l’Hôpital Farhat
Hached de Sousse (Tunisie) entre janvier 2005 et décembre 2017. Le diagnostic biologique a été posé sur une
étude cytologique (hémogramme et myélogramme) et cytogénétique (caryotype et biologie moléculaire). Le
traitement d’induction a été basé sur l’utilisation de l’acide tout transrétinoïque.
Résultats 
Il s’agit de 43 patients, 22 femmes (51%) et 11 hommes (49%), d’âge moyen au diagnostic de 31,67 ans
(±16,3ans). Les motifs de consultation sont en rapport avec les signes d’insuffisance médullaire : un syndrome
anémique chez 41 patients (95 %), suivi d’un syndrome hémorragique chez 33 patients (77 %). L’hémogramme
a montré une anémie normochrome normocytaire arégénérative chez 41 patients (95 %), une thrombopénie
chez 40 patients (93%) aggravée par une coagulation intravasculaire disséminée et une leucopénie chez 14
patients (33%). L’analyse cytologique de la moelle a permis le diagnostic de la leucémie aiguë promyélocytaire
chez 41 patients (95%) avec distinction de 4 aspects morphologiques: leucémie aiguë promyélocytaire clas-
sique avec présence de corps d’Auer en fagots (32 cas soit 78%), microgranulaire (4cas, soit 9,8%), hyperba-
sophile (1 cas soit 2,4%) et mixte (4 cas soit 9,8%). Selon le score de SANZ, les patients sont classés en diffé-
rents stades de risques : 10 patients à risque élevé, 23 à risque intermédiaire et 10 à risque faible, bénéficiant
tous de l’acide transrétinoïque et traités selon l’un des deux protocoles : LPA99 ou AIDA. Le taux de rémission
complète post induction était de 91% et la survie globale à 2 ans était de 72%. 
Conclusion
Bien que les résultats concernant l’évolution des patients soient satisfaisants, des efforts supplémentaires sont
à déployer afin d’améliorer le pronostic de ces patients.
Mots clés : Leucémie aiguë promyélocytaire, coagulation intravasculaire disséminée, PML-RARalpha, acide
tout transrétinoïque.

Abstract
Introduction
Acute promyelocytic leukemia constitutes a particular entity by its clinical, biological, cytogenetic and thera-
peutic characteristics. The aim of our work is to draw up a clinico-biological profile of acute promyelocytic
leukemia as well as the therapeutic management in central Tunisia.
Materials and methods
This is a retrospective descriptive study of 43 patients with acute promyelocytic leukemia diagnosed at the
Hematology Laboratory and treated at the Clinical Hematology Department of Farhat Hached Hospital in
Sousse (Tunisia), between January 2005 and December 2017. The biological diagnosis was made on cytolog-
ical (blood count and myelogram) and cytogenetics (karyotype and molecular biology). The induction treat-
ment was based on the use of all-transretinoic acid. 
Results
We report 43 patients, 22 women (51%) and 11 men (49%), with a mean age at diagnosis 
31.67 years (±16.3years). The reasons for consultation were related to signs of bone marrow failure: an anemic
syndrome in 41 cases (95%) and a hemorrhagic syndrome in 33 cases (77%). The blood count showed nor-
mochromic normocytic anemia in 41 cases (95%), thrombocytopenia in40 cases (93%) aggravated by dissem-
inated intravascular coagulation and leukopenia in 14 cases (33%). Cytological analysis of marrow allowed the
diagnosis of acute promyelocytic leukemia in 41patients (95%) with distinction of 4 morphological aspects:
classical acute promyelocytic leukemia with presence of bundled Auer bodies (32 cases, 78%), microgranular (4
cases, 9.8%), hyperbasophilic (1 case, 2.4%) and mixed (4 cases, 9.8%). According to the SANZ score, patients
were classified into different risk stages: 10 high-risk, 23 intermediate-risk and 10 low-risk patients, all of whom
received transretinoic acid and were treated according to one of the two protocols: LPA99 or AIDA. The post-induc-
tion complete remission rate was 91% and the overall survival at 2 years was 72%.
Conclusion
Although the results regarding the evolution of patients under treatment are satisfactory, further efforts are
needed to improve the prognosis of these patients.
Key words: Acute promyelocytic leukemia, disseminated intravascular coagulation, PML-RARalpha, all-tran-
sretinoïc acid
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Introduction 
En Tunisie, les leucémies représentent actuellement la
première hémopathie maligne diagnostiquée et traitée,
mais en l’absence de registre national de population, les
laboratoires d’hématologie et les dossiers hospitaliers
constituent les principales sources d’information sur
l’épidémiologie des cancers du sang [1]. Les leucémies
aiguës promyélocytaires (LAP) sont des affections rares
selon le groupe RARECARE [2]. Elles sont caractéri-
sées par une translocation réciproque entre les chromo-
somes 15 et 17. Cette anomalie chromosomique est res-
ponsable de la fusion du gène PML avec le gène tronqué
RARA (récepteur à l’acide rétinoïque) entrainant la syn-
thèse d’un récepteur à l’acide rétinoïque anormal (pro-
téine PML/RARα), qui bloque la différenciation des
promyélocytes [3]. La prise en charge initiale des
patients reste un défi majeur. En effet, la mortalité pré-
coce est évaluée à 20-30%, principalement liée aux
hémorragies induites par des coagulopathies [4].
L’objectif de ce travail est de décrire les caractéristiques
biologiques, cliniques et thérapeutiques des 43 patients
diagnostiqués dans la région du Centre tunisien entre
janvier 2005 et décembre 2017. 

1-Matériel et méthodes
1-1-Patients
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective concer-
nant 43 patients diagnostiqués et pris en charge à
l’Hôpital Farhat Hached de Sousse. Le recueil des don-
nées a été réalisé sur des fiches d’analyse remplies à par-
tir des dossiers cliniques des patients et à l’aide de fiches
de confrontation cytologique-cytogénétique disponibles
au niveau du laboratoire d’hématologie.
1-2-Prélèvements
Les échantillons de sang ont été prélevés par ponction
veineuse sur des tubes EDTA (Éthylène diamine tétra
acétique K3). La ponction de moelle osseuse a été prati-
quée au niveau du sternum chez l’adulte et de l’épine
iliaque postérieure chez l’enfant.

1-3-Méthodes
Un hémogramme a été réalisé pour chaque patient sur
l’automate Beckman Coulter (MAXM, LH750). Trois lec-
tures indépendantes des frottis de sang et de moelle ont été
réalisées pour une analyse cytologique précise et une clas-
sification morphologique de l’infiltration blastique.
L’immunophénotypage des blastes, a été effectué chez 23
patients (53,4%).
Le caryotype a été réalisé pour tous les patients. Le diagnos-
tic et le suivi étaient appuyés chez certains patients par des
techniques moléculaires : la technique cytogénétique sensi-
bilisée par une sonde fluorescente FISH et la réaction de
transcription inverse puis amplification RT-PCR.
Un bilan pré-thérapeutique comportant un bilan d’hé-
mostase ainsi qu’un bilan métabolique, hépatique et
rénal a été demandé avant l’instauration du traitement.
La prise en charge thérapeutique a comporté un traite-
ment symptomatique, par des transfusions sanguines de
culots globulaires et plaquettaires, une hydratation alca-
line, une antibiothérapie à large spectre (aminoside-
béta-lactamines) en cas de fièvre élevée ainsi qu’un anti-
fongique (amphotéricine B ou voriconazole) en cas de
suspicion d’infection fongique. Un traitement spécifique
a été instauré selon deux protocoles: le protocole espa-
gnol PETHEMA LPA99 (acide tout transrétinoïque
(ATRA) + anthracycline), et le protocole AIDA (ATRA
+ idarubicine). Le protocole a été choisi selon le niveau
de risque évalué par le score de Sanz. L’étude de la sur-
vie globale (SG) a été calculée en nombre d’années.
L’étude statistique a été réalisée à l’aide du logiciel
SPSS (version 22).

2-Résultats
2-1-Données épidémiologiques: Nous avons diagnostiqué
43 cas de LAP parmi 488 cas de LAM entre janvier 2005
et décembre 2017. L’incidence des LAP était de 1 à 5
cas/an avec une répartition aléatoire sur toute la durée de
l’étude et un pic de survenue au mois de mars (Figure1).

Figure 1 : Répartition des 43 cas de leucémies aiguës promyélocytaires selon le mois de diagnostic 
entre janvier 2005 et décembre 2017 
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La population d’étude était constituée de 4 enfants et 39
adultes, avec un âge moyen de 31,67ans (± 16,3 ans).
L’adulte jeune (20-39 ans) représentait la tranche d’âge
la plus fréquente (21 patients soit 47%). Nous avons
noté une légère prédominance féminine avec un sexe
ratio H/F égal à 0,86.
Quatre patients avaient un facteur de risque :
-Une exposition professionnelle à un produit potentielle-
ment leucémogène (2 cas).
- Une radiothérapie pour un carcinome mammaire et une
chimiothérapie pour un Sarcome d’Ewing. 
2-2-Données cliniques
Les principales circonstances de découverte de la leucé-
mie dans notre série étaient liées à l’insuffisance médul-
laire: un syndrome anémique chez 41 patients (95%), un
syndrome hémorragique chez 37 patients (77%) et un
syndrome infectieux rebelle aux antibiotiques chez 16
patients (37%). Un syndrome tumoral était présent chez
8 patients (18%) essentiellement sous forme de polyadé-
nopathies cervicales.

2-3-Données biologiques
L’anémie était le signe biologique le plus fréquent dans
notre série avec une anémie normochrome normocytaire
chez 41 patients (95%) au diagnostic. Le taux médian
d’hémoglobine était de 7,5 g/dL et 20 patients (49%)
avaient un taux d’hémoglobine inférieur à 8 g/dL. La
médiane des globules blancs (GB) était de 4 G/L avec
des extrêmes allants de 0,45 à 92 G/L. Les formes hyper-
leucocytaires étaient présentes chez 11 patients (24%).
Quant aux plaquettes, le taux médian était de 25 G/L. Une
numération des plaquettes  inférieure à 50 G/L a été obser-
vée chez 36 patients (83,7%). Une blastose sanguine a été
observée chez tous les patients et une neutropénie chez 37
patients (86%). Les formes pancytopéniques étaient pré-
sentes chez 7 patients (16%). Les anomalies de l’hémo-
gramme sont représentées sur la figure 2.
Le myélogramme a été réalisé chez tous les patients
montrant des moelles de richesse variable (figure 3).

Figure 2 : Anomalies de l’hémogramme chez les 43 patients à l’admission 

Figure 3 : Répartition des 43 cas de leucémie aiguë promyélocytaire selon la richesse des myélogrammes
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L’infiltration blastique de la moelle était variable, entre
31% et 98%, avec une moyenne de 81% de blastes.
L’analyse cytologique de la moelle a permis le diagnos-
tic de la LAP chez 41 patients. La forme classique de la

classification FAB avec présence de blastes contenant
des corps d’Auer en fagots (figure 4) était la plus fré-
quente (33/43 cas). L’examen de moelle a montré des
frottis désertiques non concluants dans 2 cas pour les-

Figure 4 : Aspect des blastes au cours des leucémies aiguës promyélocytaires (moelle osseuse, 
grossissement x100). Laboratoire d’hématologie, Chu FARhAT hAChED de Sousse.

(A) : Forme classique. Blastes d’aspect promyélocytaire présentant un cytoplasme hypergranuleux avec présence de 
         nombreux corps d’Auer. 
(B) : Forme microgranulaire. Blastes présentant des noyaux à contours très irréguliers, bilobés parfois en ailes 
         de papillon.

(A) (B)

quels le diagnostic de LAP a été posé sur le caryotype
par la mise en évidence de la translocation t(15;17).
L’immunophénotypage a été réalisé chez seulement 23
patients et a montré un profil caractéristique d’une LAP
contribuant ainsi au diagnostic. Le profil caractéristique
était : CD45 faible, MPO+, HLA DR-/CD34-,
CD33+fort et CD117+.
Le caryotype a été réalisé chez tous les patients. La
translocation t(15;17) (q22;q21) a été retrouvée chez 39
patients (90,7%) associée, chez 4 patients à une trisomie
du chromosome 8 sur un clone et chez un patient à un
chromosome 16 additionnel sur un clone. Un patient
avait une translocation t(15;17)(q24;q21). Le caryotype
était normal chez un patient et il n’y avait pas de poussée
cellulaire chez deux autres patients. La biologie molécu-
laire, effectuée chez 26 patients par RT-PCR sur moelle,
a montré l’expression du gène «PML-RARα » chez 24
patients (92,3%).

Le bilan d’hémostase (temps de Quick et temps de
céphaline et activateur) a objectivé un trouble de la coa-
gulation chez 40 patients majorant ainsi le risque hémor-
ragique. Un syndrome de lyse biologique a été observé
chez 4 patients et une cytolyse hépatique Grade 2 chez
un patient. 
2-4-Traitement et évolution
Nous avons constaté trois décès avant l’instauration de
tout  traitement; deux suite à un syndrome hémorragique
et un suite à une insuffisance rénale aiguë (tableau I).
Dans notre série, nous avons classé les patients en fonc-
tion du risque selon le score de SANZ: 10 patients à
risque faible ; 23 patients à risque intermédiaire et 10
patients à risque élevé.
Hormis les patients décédés, tous les autres patients ont
bénéficié d’une chimiothérapie protocolaire et ont reçu
de l’ATRA : 9 patients (22 %), ont été traités selon le
protocole LPA99 et 31 patients (78 %), selon le protoco-
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Tableau II: Tableau récapitulatif de l’évolution du traitement d’induction chez les 40 patients 
                                                                ayant une leucémie aiguë promyélocytaire

                      Type                          Nombre                     Rémission                        échec                    Décès
               de traitement                     de cas                        complète                          N (%)              en induction
                                                                                               N (%)                                                          N (%)
                                                                                                    
                          
                     LPA99                               9                             8 (89%)                          0 (0%)                  1 (11%)

                     AIDA                              31                           29 (93%)                              0                        2 (7%)

                    TOTAL                             40                           37 (91%)                              0                        3 (9%)

LPA99 : Acide tout transrétinoïque+ anthracycline 
AIDA : Acide tout transrétinoïque + idarubicine 

Tableau I : Caractéristiques des patients atteints de leucémie aiguë promyélocytaire décédés 
avant la chimiothérapie 

    Patients              Age /sexe                  GB           Plaquettes (G/L)       CIVD                    Cause de décès
                                                                (G/L)
           
          1                         45/F                       2,8                         12                      OUI                          Syndrome 
                                                                                                                                                   hémorragique diffus

          2                        54/H                      4,5                         21                      OUI                 IRA avec hémorragie
                                                                                                                                                alvéolaire + défaillance 
                                                                                                                                               multiviscérale en rapport 
                                                                                                                                                       avec une CIVD

          3                         29/F                      13,6                        14                      OUI                 Hémorragie cérébrale

F : Femme ; H :Homme ; GB : globules blancs ; CIVD : coagulation intravasculaire disséminée ;       
IRA : insuffisance rénale aiguë 

le AIDA. Des effets indésirables de type dyspnée, attein-
te pulmonaire, prise de poids et céphalées ont été obser-
vés chez 11 patients. L’évolution était favorable sous
corticothérapie. 
Pour les patients ayant reçu le traitement selon le proto-
cole LPA99 (9 patients : 6 faible risque et 3 risque inter-
médiaire), ainsi que pour les patients ayant reçu une chi-

miothérapie selon le protocole AIDA (31 patients : 16 %
risque faible, 50% risque intermédiaire, 34 % risque
élevé), l’évolution a été résumée dans le tableau II. Huit
patients ont bénéficié du traitement de consolidation
selon le protocole LPA99 dont deux ont été perdus de
vue après la fin des 3 cures de consolidation et avant le
traitement d’entretien. Cinq sont en cours de traitement
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d’entretien et un patient a terminé son traitement.
Quant aux 29 patients qui ont entamé les cures de conso-
lidation selon le protocole AIDA, 6 ont été perdus de
vue (une patiente après la 3ème cure de consolidation et
5 patients au cours du traitement d’entretien), un patient
est décédé au cours du traitement de consolidation et un
autre au cours du traitement d’entretien. Sept patients
étaient en cours de traitement d’entretien et 14 patients
avaient terminé leur traitement.
Par ailleurs, deux patients ont rechuté : le premier à
3mois de la fin du traitement et a été rattrapé par une
chimiothérapie selon le protocole AIDA mais l’évolu-
tion a été marquée par le décès suite à une hémorragie
digestive foudroyante. Le deuxième patient a rechuté à
12 mois et a reçu une chimiothérapie de rattrapage
nécessitant l’utilisation de l’arsenic et approuvée par
l’European Medicines Agency (EMA). Ce patient est
actuellement en rémission.  
La SG était de 72% à 2 ans et de 52% à 5 ans.

3-Discussion 
3-1-Données épidémiologiques
Les LAP sont des affections rares. Selon le groupe
RARECARE, l’incidence standardisée à la population
mondiale est de 0,2 pour 100000 par an. Selon Nafil et
al [5], les LAP représentent environ 6% des LAM à
Casablanca et5% à 10% des LAM en Europe. Dans une
étude effectuée en Tunisie, 13 cas de LAP /130 LAM
(10%) ont été diagnostiqués entre janvier et décembre
2017[6]. Durant la période de notre étude (janvier 2005-
décembre 2017), nous avons répertorié 43 cas de LAP
pour 488 cas de LAM (8,8%). Par ailleurs, nous avons
constaté un pic de fréquence au mois de mars (8 cas)
(Figure1). Ceci est probablement dû à la fréquence
accrue d’infections virales opportunistes durant cette
période favorisées par la neutropénie et motivant ainsi la
consultation.
La moyenne d’âge au diagnostic dans notre série était de
31,67 ans. Il s’agissait de 4 enfants et 39 adultes. Les
LAP surviennent chez l’adulte avec un âge moyen de
40ans, elles sont moins fréquentes chez l’enfant et le
sujet âgé [7]. La tranche d’âge située entre 20 et 39ans
était la plus fréquente. Les sujets âgés de plus de 60 ans
représentaient 7 % des cas de LAP. Cette incidence est
probablement sous-estimée et la pathologie serait sous-
diagnostiquée à cette tranche d’âge, comparée aux pays
industrialisés où on note un vieillissement plus impor-
tant de la population et une meilleure prise en charge des
sujets âgés.
Par contre, nous avons constaté une prédominance fémi-
nine avec un sexe ratio H/F de 0,86. Selon une étude réa-

lisée au Maroc entre avril 2003 et mars 2009, le sex-
ratio H/F était de 0,95 [8]. L’incidence en France est
aussi plus importante chez les femmes avec des taux
d’incidence standardisés sur la population européenne
de 0,13 chez l’homme et de 0,15 chez la femme [9].
Quant aux facteurs de risque de survenue des LAP,
l’analyse des dossiers des malades a révélé deux cas
ayant une profession à risque d’exposition et deux cas
secondaires à une chimiothérapie et radiothérapie anti-
cancéreuse (cancer du sein et sarcome d’Ewing).
La survenue des LAM est souvent liée à une exposition
antérieure aux inhibiteurs de la topoisomérase II, aux
agents alkylants, aux solvants organiques tel que le for-
maldéhyde ou aux radiations. Le diagnostic est souvent
associé à des anomalies cytogénétiques spécifiques
impliquant les chromosomes 5, 7, 11q23 ou 21q22 dont
l’incidence mondiale varie de 0,06 à 2,6 pour 100 000. Ces
estimations devraient augmenter avec l’augmentation du
taux de survie des patients atteints de cancers [10,11].

3-2-Les données cliniques
Le tableau clinique dans les LAP est dominé par les
signes d’insuffisance médullaire et du syndrome tumo-
ral.  L’étude tunisienne réalisée par Bahri et al montrait
que 46% des patients avaient un syndrome anémique ;
15% un syndrome hémorragique et 11% un syndrome
infectieux [6]. Le syndrome anémique était très fréquent
et quasi constant dans notre série (95%), suivi du syn-
drome hémorragique (77%). Ce dernier peut s’associer à
une CIVD, au cours de laquelle des phénomènes throm-
botiques peuvent s’ajouter. La fréquence des CIVD est
de 60 à 70% des LAP [12,13].
La neutropénie due à la LAM et aggravée par la chimio-
thérapie, explique la grande fréquence des infections
bactériennes et fongiques. La prophylaxie antimicro-
bienne est utilisée pour réduire le risque d’infections
bactériennes et fongiques potentiellement mortelles
mais expose à long terme à un risque accru d’infection
par des microorganismes multirésistants nécessitant une
modification des stratégies thérapeutiques [14]. Dans
notre série, la neutropénie était présente dans 86% des
cas avec un syndrome infectieux rebelle aux antibio-
tiques chez 37% patients.
Le syndrome tumoral est révélé fréquemment par une
hypertrophie des organes hématopoïétiques infiltrés par
les cellules leucémiques. Il est présent chez 8 patients
(18%) dans notre série. Selon Braham-Jmili et al, ce
syndrome était présent chez 15% des patients [1].
3-3-Les données biologiques 
L’hémogramme permet très souvent d’évoquer d’emblée
le diagnostic de leucémie aiguë, il est demandé en premiè-
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re intention devant des signes cliniques faisant suspecter
une leucémie aiguë. La principale anomalie retrouvée dans
notre série était une anémie dans 95% des cas (figure 2).
Les taux d’hémoglobine variaient entre 3,3 g/dL et 12,5
g/dL avec une moyenne de 7,48 g/dL (±1,83 g/dL), com-
parable à la moyenne de 6,7 g/dL retrouvée dans la littéra-
ture [6]. Le taux d’hémoglobine était inférieur à 8 g/dL
chez la moitié des patients. 
Le nombre de GB était très variable, de 4,6 à 92 G/L
avec une moyenne de 4 G/L, similaire aux résultats trou-
vés dans la littérature [1]. La LAP hyperleucocytaire
représente 10 à 25% des LAP et constitue un facteur pro-
nostique majeur. Le pronostic est plus favorable quand
la leucocytose est inférieure à 100 G/L [9]. Dans notre
série, l’hémogramme a révélé une leucocytose avec des
chiffres supérieurs à 10 G/L dans 26% des cas. Dans
l’étude de Sanz et al [15], un taux de GB>10 G/La été
retrouvé dans 23 % des cas. Ortega et al[16] ont trouvé
un taux de GB > 10 G/L dans 39 % des cas. 
La sévérité de la thrombopénie est corrélée au risque
hémorragique. Les auteurs rapportent un risque hémor-
ragique augmenté chez les patients présentant une LAP
par rapport aux autres types de LAM (18% vs 5%). Ils
identifiaient également deux facteurs de risque d’hémor-
ragie précoce : l’hyperleucocytose et la diminution du
Taux de Prothrombine [4,6]. Braham-Jmili et al [1] ont
noté une thrombopénie dans 97% des cas, elle était sévè-
re avec un risque d’hémorragie cérébrale dans 48% des
cas. Les LAP peuvent se compliquer par une CIVD
aboutissant à une aggravation de la thrombopénie. En
effet, les cellules blastiques expriment le facteur tissulai-
re activant la voie extrinsèque de la coagulation, ce qui
explique la fréquence des CIVD dans les leucémies avec
une activité procoagulante plus importante des myélo-
blastes, notamment au cours des LAP.
Dans notre série, le taux médian des plaquettes était de
25 G/L. Une thrombopénie<50 G/L a été observée chez
36 patients (83%). Le même résultat est trouvé par Sanz
et al[15]. Ces auteurs ont rapporté un taux de pla-
quettes<40 G/L dans 76,1% des cas.  Ortega et al ont
également retrouvé un taux de plaquettes<40 G/L dans
82% des cas [16].
L’examen biologique, indispensable au diagnostic des
leucémies, est basé sur l’étude cytologique des blastes
[17]. La présence de ces cellules circulantes témoigne
du passage sanguin, en revanche leur absence n’élimine
pas une LAM.
La présence de granulations dans les blastes fait suspec-
ter une origine myéloblastique. Le diagnostic peut être
porté avec certitude sur un très faible pourcentage de
blastes s’ils renferment des corps d’Auer, témoignant de
leur caractère malin.

Selon l’étude multicentrique réalisée par Rahme [18], le
taux de blastes circulant était de 70%alors que dans
notre série, la blastose était présente dans la totalité des
frottis sanguins de nos patients (figure 2).
Le myélogramme est indispensable pour affirmer le dia-
gnostic de LAP, il a été réalisé chez tous les patients dans
notre série et a montré une moelle hypercellulaire dans
26% des cas (figure 3). L’infiltration blastique variait de
31% à 98% avec une moyenne de 81% de blastes.
L’analyse morphologique a permis de poser le diagnos-
tic de la LAP chez 41 patients et de distinguer deux
formes différentes. Le diagnostic de la forme classique a
été posé devant la présence de promyélocytes anormaux
à cytoplasme hypergranuleux et contenant souvent des
corps d’Auer en fagot. Dans notre série, cette forme était
présente chez 33 patients (76%). Nos résultats corrobo-
rent ceux rapportés dans la littérature qui stipule que la
forme classique caractérisée par une leucopénie ou un
chiffre de leucocytes normal, représente 3/4 des cas. La
forme variante, le plus souvent hyperleucocytaire
(GB>10 G/L), représente 1/4 des cas [18].
Une étude immunophénotypique par cytométrie de flux
a été réalisée pour 23 patients. Les blastes au cours des
LAP présentent un profil myéloïde particulier : ils n’ex-
priment pas HLADR, CD34, CD11a, CD11b et CD18,
mais expriment fortement le CD33 ainsi que le CD117.
Les marqueurs de différenciation granulocytaire CD13,
CD65, CD15, CD35 sont négatifs ou faiblement expri-
més. 20% des LAP expriment le CD56 et ont un pronos-
tic défavorable. Dans les formes variantes, on observe
fréquemment une expression des marqueurs CD34 et
CD2, au moins dans une fraction des cellules. Dans une
étude japonaise portant sur 239 cas de LAP, 23 patients
(9,8%) ont montré l’expression de CD56. La présence
du CD56 était associée à une thrombopénie sévère (<10
G/L) et compliquée d’une CIVD. Plusieurs chercheurs
ont suggéré que l’expression de CD56 est également
associée à une courte durée de rémission, à une inciden-
ce cumulée de rechute élevée et à des rechutes extra-
médullaires [19].
La translocation t(15;17) retrouvée à l’étude cytogéné-
tique est pathognomonique de LAP, elle est présente
dans 92% des LAP et représente 10% des translocations
dans les LAM. Elle est strictement associée à la LAP et
induit la fusion du gène PML (15q22) avec le gène
RARA (17q21) codant pour le récepteur alpha de
l’ATRA. Le transcrit PML-RARA étant spécifique des
LAP, sa recherche sera systématiquement réalisée pour
confirmer le diagnostic [20].
Dans notre série, la t(15;17) a été retrouvée chez 40 cas
(93%), elle a permis de confirmer le diagnostic cytolo-
gique de la LAP chez 38 patients et de poser le diagnos-
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tic chez 2 patients dont la moelle était désertique. En
effet, 39 patients avaient une translocation t (15 ; 17)
(q22;q21), associée à une trisomie du 8 (4 patients)ou à
un chromosome16 additionnel (1 patient) et un patient
avait une translocation t(15;17)(q24;q12). Le caryotype
était non concluant pour deux patients (absence de pous-
sée cellulaire) avec une cytologie en faveur d’une forme
classique pour l’un et d’une forme variante pour l’autre.
Un caryotype normal avec une cytologie en faveur d’une
LAP classique a été retrouvé chez un patient. Une étude
réalisée en Tunisie [1]  a  montré  que  la  translocation
t (15;17) (q22;q21) était présente dans 10 % des LAM.
Par contre, en Algérie, dans une étude comprenant 58
patients atteints d’une LAP et traités par l’ATRA, la
translocation t(15,17) était présente chez tous les
patients [21]. Selon Francine et al., [22], cette anomalie
est retrouvée dans 6 à 11% des LAM et 90% des LAP.
Des anomalies cytogénétiques secondaires sont notées
dans 40% des cas, la trisomie du 8 étant la plus fréquente
(10% à 15%). Dans notre série, 12,5% des patients
avaient une anomalie cytogénétique secondaire et la tri-
somie du 8 était la plus fréquente. Les LAP à caryotype
complexe restent de bon pronostic puisque la t (15;17)
semble annuler le caractère péjoratif du caryotype com-
plexe [15,17]. Enfin, d’autres variants cytogénétiques
ont été décrits (2%). Ils conduisent à la fusion du gène
RARA avec d’autres gènes et semblent de plus mauvais
pronostic avec une moindre sensibilité aux traitements
par l’ATRA ou les dérivés de l’arsenic [20].
En quelques années, les techniques de biologie molécu-
laire sont devenues incontournables dans le diagnostic et
le suivi des LA [20,22]. Dans la littérature, le transcrit
présent dans la LAP est codé par un gène de fusion entre
le gène du récepteur RARα localisé sur le chromoso-
me17 et le gène PML localisé sur le chromosome15.
Trois points de cassure sur le gène PML ont été identi-
fiés: bcr1, bcr2 et bcr3,  responsables de la formation de
trois transcrits différents. La cassure en bcr1 représente
60 % des cas, les cassures en bcr2 et 3 seraient plutôt
associées aux formes variantes [20]. Le transcrit PML-
RARα est la cible de l’ATRA et du trioxyde d’arsenic
(ATO) [23].Dans notre série, l’analyse effectuée chez 26
patients par RT-PCR sur moelle a mis en évidence une
fusion PML-RARA chez 24 patients. Le gène FLT3 est
fréquemment dupliqué dans la LAP [24].
Le bilan d’hémostase doit être fait de façon systéma-
tique pour dépister une CIVD. Dans notre étude, 40
patients (93%) avaient en plus de la thrombopénie, des
troubles de la coagulation majorant ainsi le risque
hémorragique. La majorité des patients atteints de LAP
(70 à 80%) développe une CIVD au diagnostic ou sous

traitement [12].
Le bilan biochimique est généralement perturbé à cause
de la prolifération tumorale qui s’accompagne parfois
d’une lyse cellulaire. Cette dernière est responsable des
complications métaboliques telles que l’hyperuricémie,
l’hyperkaliémie, l’hypocalcémie et l’hyperphosphoré-
mie, aboutissant à une insuffisance rénale. L’élévation
des lactates déshydrogénases est proportionnelle au syn-
drome de lyse [25]. Quatre de nos patients avaient un
syndrome de lyse biologique et un patient avait une
cytolyse hépatique. 
3-4-Traitement et évolution
A l’heure actuelle, le traitement de référence est la combi-
naison d’ATRA avec la chimiothérapie (anthracyclines)
permettant une rémission complète (RC) de 90% des
patients. L’ATO n’est utilisé qu’en cas de rechute [26].
La LAP est une urgence hématologique. Dès que le dia-
gnostic est évoqué par le cytologiste, la prise en charge
doit être rapide et nécessite une équipe spécialisée. Le
score de Sanz permet de classer la LAP en risque faible,
intermédiaire ou haut risque et d’orienter la prise en
charge initiale. Ce score se base sur la numération des
GB et des plaquettes. Pour les patients à risque faible et
intermédiaire (GB<10 G/L), l’ATRA est débuté à la dose
de 45mg/m², suivi 1 à 3 jours après, par un traitement
par l’anthracycline. Pour les formes à haut risque (GB
>10 G/L, plaquettes<40 G/L), l’ATRA et la chimiothé-
rapie sont débutés de façon concomitante, afin d’éviter
le syndrome de différenciation majoré par l’hyperleuco-
cytose. Dans notre série, selon le score de SANZ, 10
patients avaient un risque faible, 10 patients avaient un
risque élevé et 23 patients avaient un risque intermédiai-
re, ce qui concorde avec les données de la littérature
[27]. 
Trois décès sont survenus avant l’instauration du traite-
ment : deux décès suite à un syndrome hémorragique et
un décès suite à une insuffisance rénale aiguë. La CIVD
était présente dans les 3 cas. Dans une série rétrospecti-
ve de 841 cas de LAM, 51 patients (6%) ont présenté
une hémorragie cérébrale, dont 18 (2%) précocement
(dans les 7 premiers jours suivant le diagnostic). Selon
Maclellan et al [28],la mortalité précoce (fréquente dans
la LAP) est souvent liée à des complications hémorra-
giques. Avant l’instauration du traitement par l’ATRA,
la mortalité précoce liée aux hémorragies survenait dans
moins de 26% des cas. Cependant, les décès précoces
impliquant l’ATRA représentent moins de 10% des cas.

Traitement d’induction 
Le taux de mortalité précoce varie de 15 à 25% pendant
la cure d’induction. Il est essentiellement lié à la CIVD
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et aux infections. Une surveillance biologique rappro-
chée avec un hémogramme et un bilan d’hémostase est
préconisée [29].
L’introduction de l’ATRA a permis d’augmenter le taux
de rémission en diminuant d’une part, les décès pré-
coces, et d’autre part, l’incidence des rechutes. Dans les
protocoles actuels, près de 80% des patients sont guéris
par l’association d’ATRA-chimiothérapie [30].
Dans notre série, 9 patients (67% risque faible et 33%
risque intermédiaire) ont reçu un traitement selon le pro-
tocole LPA99. L’évolution était marquée par l’obtention
de la rémission cytologique et cytogénétique chez 8
patients et par un décès à J3 du traitement. 
Le protocole AIDA était administré chez 31 patients
dont 29 patients ont présenté une  rémission cytologique
et cytogénétique et 2 patients sont décédés à J3 et J5 du
traitement. Au total, 40 patients ont été traités dont 91%
ayant obtenu une RC et 9% sont décédés.
Les résultats des différentes études sont semblables à
ceux trouvés dans notre série. Ainsi,  sur une série de
931 patients, Botton et al [31] ont rapporté que seule-
ment 20% des patients rechutaient après traitement par
l’ATRA associé à la chimiothérapie. Une série de
740patients traitée selon le protocole AIDA et rapportée
par Specchia et al., [32], montrait l’efficacité de l’ATRA
seul et combiné à une chimiothérapie. La rémission a été
obtenue chez plus de 90% des patients.
Dans l’étude de Lo-Coco et al., [33], deux protocoles
(AIDA-0493 et AIDA-2000) ont été utilisés pour éva-
luer la réponse après induction de 1081 patients, ayant
une LAP et âgés de 18 à 61ans. Pour l’essai AIDA-0493,
un total de 600 patients (94,3%) ont obtenu une RC,
contre 420 patients (94,4%) de l’essai AIDA-2000 (P
<1,00). Au cours de la cure d’induction de l’essai AIDA-
0493,35 patients (5,5%) sont décédés versus 25 patients
(5,6%) dans l’essai AIDA-2000. 
En Tunisie, l’ère ATRA a commencé en 1998 avec l’uti-
lisation, consécutivement, de deux protocoles combi-
nant l’ATRA à l’anthracycline et à la cytarabine pour
l’essai LPA93 et sans la cytarabine pour l’essai LPA99.
Dans l’étude de Jeddi et al [34] réalisée entre août 2004
et décembre 2008, 39 patients ayant une LAP confirmée
génétiquement, ont été traités selon le protocole LPA99.
L’évolution post-induction était marquée par une RC
chez 84,6% et le décès prématuré de 6 patients (15%): 3
patients suite à un syndrome de différenciation et 3
patients suite à une hémorragie cérébrale.
Traitement de consolidation et d’entretien
Le traitement de consolidation comporte des chimiothé-
rapies administrées sur plusieurs jours et de façon répé-
tée, afin de prévenir la survenue d’une rechute. Par la
suite, en fonction de son âge, des caractéristiques de sa

maladie et de l’efficacité du traitement d’induction, le
patient peut être éligible à la greffe de cellules souches
hématopoïétiques (allogreffe).
Si la greffe n’est pas envisagée, un traitement d’entre-
tien sera débuté. Il s’agit d’une chimiothérapie, par voie
orale essentiellement, prise sur une période d’environ
deux ans [30].
Dans notre série, les deux protocoles (AIDA et LPA99)
ont été adoptés pendant la phase de consolidation et
d’entretien. 
Sur 37 patients, 15 ont terminé leurs cures de chimiothé-
rapie, 12 sont en cours de traitement d’entretien, 2 sont
décédés et 8 sont perdus de vue. 
L’essai AIDA2000 a démontré qu’un traitement adapté
au risque en consolidation (ATRA pour tous les patients,
omission des médicaments non anthracycliniques pour
les patients à risque faible/intermédiaire) permettait de
réduire la toxicité sans augmenter l’incidence de rechute
[34,35]. Un débat reste ouvert sur la nécessité du maintien
de la thérapie d’entretien dans cette maladie [36, 37,38].
Traitement de rechute
La rechute survient chez 5à20% des patients, avec un
pourcentage<3% chez les patients ayant une maladie à
faible risque et proche de 20% chez les patients à haut
risque. Les options thérapeutiques comprennent des
combinaisons d’ATO (l’agent le plus actif dans la LAP)
avec la chimiothérapie (les anthracyclines et les anti-
corps humanisés anti-CD33) [39]. Selon les recomman-
dations ELN2009, le panel d’experts recommande l’uti-
lisation d’une chimiothérapie intensive combinée à une
radiothérapie locale, suivie d’une consolidation par gref-
fe autologue ou allogénique en fonction du risque et du
statut moléculaire prégreffe (grade C) [31,32].
Suivant les protocoles AIDA et LPA99 pour la prise en
charge de nos patients, nous avons obtenu les résultats
suivants : un patient a rechuté à 3mois de la fin du trai-
tement et a reçu une chimiothérapie selon le protocole
AIDA. Ensuite, il est décédé suite à une hémorragie
digestive foudroyante. Un deuxième patient a rechuté à
12mois de la fin du traitement et a reçu une chimiothé-
rapie de rattrapage(EMA). Il est actuellement en rémis-
sion. L’étude de Specchia et al[32], comportant des
patients traités par le protocole AIDA, ne montrait pas
de différence statistiquement significative entre les
patients recevant de l’ATRA plus une chimiothérapie et
ceux recevant une chimiothérapie seule. Enfin, certains
auteurs ont rapporté l’existence d’un risque accru de
rechutes dans les LAP à isoformes bcr3, FLT3-ITD+,
CD56+, GB>10 G/L ou après l’ATRA syndrome [40].

Conclusion
La LAP est une urgence diagnostique et thérapeutique
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Résumé

Le phénotype cup-like est une entité émergente des leucémies aigues myéloïdes.

Nous rapportons le cas d’une leucémie aigue myéloide à cup-like nuclei avec

une délétion FLT3 sans anomalie NPM1chez une jeune femme. Le profil biolo-

gique était caractérisé par une hyperleucocytose, des blastoses sanguine et

médullaire élevées, un profil immuphénotypique particulier qui rappelle la leu-

cémie aigue promyélocytaire et un caryotype normal. Reconnaitre cette entité

est indispensable pour éviter la confusion avec la LAP et bien orienter les ana-

lyses moléculaires.

Mots clés : leucémie aigüe myéloïde, cup-like nuclei, FLT3-ITD

Abstract

The cup-like phenotype is an emerging entity in acute myeloid leukemia. We

report a case of cup-like acute myeloid leukemia with positive FLT3 deletion

without NPM1 abnormality in a young woman. Its biological profile is charac-

terized by hyper leukocytosis, important blood and medullary blastosis, a par-

ticular immunophenotypic profiler eminiscent of acute promyelocytic leukemia

and normal karyotype. Recognizing this entity is essential to avoid confusion

with APL and to properly orient molecularanalyzes.

Key words : acute myeloid leukemia, cup-like nuclei, FLT3-ITD 
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INTRODuCTION
Les noyaux de type cup-like nuclei (CLN) (noyaux avec
invagination proéminente) sont reconnus comme un
signe morphologique le plus souvent associé aux blastes
de la leucémie aigüe  myéloïde (LAM) [1, 2]. Ils sont
associés à un caryotype normal, une  absence de CD34
et HLA-DR et à une mutation des gènes tyrosine kinase
3 (FLT3) et/ou nucléophosmine 1 (NPM1) [1]. Nous
rapportons un cas de LAM illustrant ce variant morpho-
logique rare de blastes.

OBSERVATION
Une femme âgée de 39 ans, sans antécédents notables, a
consulté pour un syndrome anémique fonctionnel avec
des épisodes d’odynophagie depuis un mois. 
L’examen clinique a mis en évidence des adénopathies
cervicales et jugulo-carotidienne avec hypertrophie des
amygdales et sans splénomégalie. 
L’hémogramme a révélé une hyperleucocytose à 67 G/L,
une anémie à 6 g/dL normochrome normocytaire arégé-
nérative et une thrombopénie à 29 G/L. Le frottis san-
guin a montré la présence de 90% de blastes d’aspect

myéloïde (Figure 1). Le bilan d’hémostase était sans
anomalies .Une ponction sternale a été réalisée et a mon-
tré  une moelle hyper cellulaire, envahie à 93% par des
cellules blastiques de taille moyenne, à haut rapport
nucléo-cytoplasmique. La chromatine était  lâche,
nucléolée, comportant parfois une invagination nucléai-
re et un  cytoplasme basophile souvent granuleux sans
bâtonnets d’Auer (Figure 2). L’aspect cytologique était

Figure 1: Cellules blastiques d’aspect CLN: blastes de
taille moyenne, un cytoplasme avec quelques fines gra-
nulations azurophiles. La partie du noyau impliquée
montre une couleur plus claire que la chromatine non
affectée (Frottis sanguin,May Grunwald Giemsa, gros-
sissement x100))

Figure 2: Cellules blastiques d’aspect CLN : blastes de
taille moyenne, un cytoplasme avec quelques fines gra-
nulations azurophiles. La partie du noyau impliquée
montre une couleur plus claire que la chromatine non
affectée (Myélogramme, May Grunwald Giemsa, gros-
sissement x100))
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en faveur d’une LAM (leucémie aigüe myéloïde) 1 selon
la classification FAB (Franco-Américano-Britannique).
Néanmoins, la présence de 11% de blastes de type CLN
a été notée. L’analyse immunophénotypique a objectivé
la filiation myéloïde de la prolifération tumorale avec
une positivité des marqueurs cMPO, CD33, CD38,
CD117 et absence d’expression de CD34 et HLA DR.
Le caryotype conventionnel n’a pas  montré d’anoma-
lies clonales et la biologie moléculaire a mis  en éviden-
ce une duplication en tandem du gène FLT3.
Ainsi, le diagnostic d’une LAM CLN (leucémie aigue
myéloide à cup-likenuclei) avec mutation isolée du
FLT3-ITD (duplication en tandem interne) a été posé et
un traitement d’induction à base d’aracytine et d’idaru-
bicine a été instauré avec obtention de rémission. La
patiente a par la suite bénéficié de deux cures de conso-
lidation suivies d’une allogreffe phéno-identique qui a
permis de maintenir la rémission complète.

DISCuSSION
La LAM CLN a été décrite pour la première fois en
1994 [3]. Il s’agit d’une entité rare qui se distingue des
autres LAM sur les plans cytologique, phénotypique,
cytogénétique et moléculaire. Bien qu’elle soit de plus
en plus décrite dans la littérature, elle ne fait pas partie
de la classification des LAM de l’organisation mondiale
de la santé (OMS) 2016. Les caractéristiques biolo-
giques des LAM CLN de certaines études de la littératu-
re sont résumées dans le tableau I.
La LAM CLN est définie par la présence d’au moins
10% de blastes dans le sang périphérique et/ou la moelle
ayant une invagination qui couvre plus que 25% du
noyau [4-6] et dont l’examen ultrastructural montre
qu’elle est occupée par une collection de mitochondries,
lysosomes et réticulum endoplasmique [7, 8]. Cette
invagination nucléaire donne l’aspect de « cup-like » ou
de bouche de poisson « fishmouth » [4-6]. Toutefois,
elle peut être plus étendue et donner un aspect nucléaire
bilobé. Cet aspect peut prêter à confusion avec les LAP
(leucémies aigues promyélocytaires) [5]. En effet, ces
blastes à noyau contourné voire même bilobé, associé à
la granulation du cytoplasme sans bâtonnets d’Auer en
fagot pourrait évoquer la LAP dans sa forme variante [9-
11]. Toutefois, les LAM CLN peuvent correspondre à
d’autres LAM selon la classification FAB. Kroschinsky
et al., ont trouvé dans leur série portant sur 55 patients
atteints de LAM CLN (parmi 266 LAM) que 62%
étaient classées M1 ou M2 selon la classification FAB
[12]. Les LAM CLN de la série de Chen et al., (24
patients) étaient également toutes classées LAM1 selon
la classification FAB et ont représenté 1% de la totalité
des LAM et 20% des LAM1 [13]. Ceci rejoint le cas que
nous présentons : la  LAM CLN était classée LAM1
selon la classification FAB.

Par ailleurs, cet aspect CLN n’est pas spécifique des
LAM. En effet, des blastes CLN ont été aussi rapportés
chez des patients atteints de LAL-B (leucémie aigue
lymphoblastique B). Richardson et al., qui ont rapporté
des blastes CLN dans une LAL-B de l’enfant avec un
caryotype normal et une délétion d’IKZF1 (Ikaros Zinc
Finger Protein 1) [14]. Le gène IKZF1 code pour un fac-
teur de transcription Ikaros, qui est un régulateur essen-
tiel de la différenciation lymphoïde [15]. De même, Li et
al., ont trouvé 1,2% de blastes CLN parmi une série de
425 LAL-B avec présence de la délétion IKZF1 [16].
Rieu et al., ont également rapporté 30% de blastes CLN
dans le myélogramme d’une patiente atteinte de LAL-B
et présentant une mutation de l’oncogène KRAS [17].
Les LAM CLN ont un profil biologique particulier.
Chen et al., ont comparé en 2009 un groupe de LAM1
CLN vs un groupe contrôle de LAM1et ont retrouvé que
les LAM1 CLN étaient significativement associées à un
pourcentage de blastes médullaires (p=0.016), un degré
d’expression  de la MPO (myéloperoxydase) (p=0.001)
et un taux de D-dimères plus élevés (p=0.001) [18].
Korschinsky et al., ont rapporté dans leur étude un pour-
centage de blastes CLN plus élevé dans le sang périphé-
rique que dans la ponction médullaire (2.0% vs 0.5%) et
un pourcentage de CLN corrélé au nombre total de
blastes (p<0.01) [12].
La LAM CLN présente un profil immuno-phénotypique
particulier associant la positivité des marqueurs myé-
loïdes CD13, CD33, CD117 et la MPO avec une double
négativité HLA-DR et CD34 qui porte à confusion avec
la LAP [1, 2, 4-6, 9, 12, 18]. Dans notre observation, ce
même profil immunophénotypique a été rapporté avec
une différence pour le CD13 que nous n’incluons pas
dans le panel LAM. Une lecture attentive du myélo-
gramme et du frottis sanguin à la recherche de bâtonnets
d’Auer en fagots est essentielle car de point de vue
immunophénotypique, les profils des LAP et des LAM
CLN sont semblables.
En outre, les blastes de la LAM CLN n’expriment sou-
vent pas le marqueur aberrant CD7 [3, 5, 18, 19].
Nombreuses études ont également signalé l’absence de
ce marqueur. Le profil immunophénotypique des LAM
CLN reste inchangé quel que soit le profil moléculaire.
Le caryotype est le plus souvent normal dans les LAM
CLN. En effet, Wang et al., rapportent 83,8% de caryo-
types normaux contre 54,8% dans le groupe témoin [11].
Ceci a également été rapporté par Chen et al., qui ont
trouvé 86% de caryotypes normaux (p=0.003) [18].
Des anomalies moléculaires associées aux LAM CLN
ont été rapportées dans plusieurs études notamment les
mutations FLT3 ITD et/ou NPM1 qui y étaient significa-
tivement associées [1, 5, 11, 12, 18]. Chez notre patien-
te, seule la mutation FLT3 a été retrouvée. Toutefois, une
mutation del’IDH (isocitratedehydrogenase) a été aussi
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rapportée dans l’étude de Rakheja et al., qui ont mis en
évidence une association entre la présence de la muta-
tion IDH et les LAM CLN (p < 0,05) ainsi qu’une triple
mutations (IDH,NPM1 et FLT3) chez 60% des LAM
CLN [20].
Bien que la détermination de telles mutations soit
recommandée par l’OMS vu leur valeur pronostique, la
LAM avec des mutations FLT3-ITD n’est pas considé-
rée comme une entité distincte [21].

Un caryotype normal ainsi qu’une mutation NPM1 chez
un adulte atteint d’une LAM témoignent d’un bon pro-
nostic. Cependant, la mutation FLT3-ITD est associée à
un mauvais pronostic [4, 22, 23]. Ce dernier est encore
plus sombre en cas de coexistence des deux mutations
NMP1 et FLT3 qui peut atteindre jusqu’à 40% des cas
[24]. L’émergence de nouvelles thérapies ciblées contre
la FLT3, comme la sorafénib, est prometteuse de
meilleurs résultats [23].

Tableau I : Profil biologique des LAM CLN avec mutation FLT3 et/ ou NPM1

          Etudes   Cut off  Nombre AML1/2 Perte du     Perte du   Cytogénétique  FLT3-ITD NPM1
                       du % de total des selon       hLADR         CD34   normale        (p)              (p)
                         positivité   LAM CLN FAB (%)      (p)                (p)            (p)                                        
                                                      
                

Kussik et al               10            19/500              NM            < 0,01        <0,001         <0,001             <0,001         NF
(USA, 2004)

              [5]                                                                                                                                                                     
                
Kroschinsky et al         5             55/266               62              0,443          0,001           0,004               0,001       <0,001
 (Allemagne, 2008)                                                                                                                                                        
             [12]                     

       Chen et al                                                                                                                                                              
      (USA, 2009)            10           35/3500             100             0,001        <0,0001         0,003               0,002      <0,0001
             [18]

        Park et al              10            44/208             56,9             NM           0,000             NM                 0,000        0,000
    (Corée du sud,                                                                                                                                                           
        2013) [1]                 

       Wang et al            NM           43/170              100            <0,01          <0,01             NM                 <0,01        <0,01
     (Chine, 2018)                                                                                                                                                            
             [11]                     
                                        
NM : non mentionné

CONCLuSION
La LAM CLN est de plus en plus connue et décrite dans
la littérature. Elle est caractérisée par un profil biolo-
gique particulier: hyperleucocytose, blastose massive,
cellules blastiques marquées par une invagination

nucléairenette et un immunophénotypage stéréotypé.
Souvent associé à un caryotype normal, cet aspect cyto-
logique est fortement prédictif d’anomalies moléculaires
touchant NPM1 et/ou FLT3 ayant un impact pronostic.
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          Date                                       Manifestation                              Conférences   Participants

                                                                                                                (nombre)        (nombre)

              
16 juin 2021         Mercredis du biologiste (webinaire)               3                 156

            

04 juin 2021             Journée de formation continue                                        
                                                  (webinaire)                                                        
                            « Vérification/validation des méthodes                                  
                                         en biologie clinique »                          3                387

 11 juin 2021             Journée de formation continue                                        
                                                  (webinaire)                                                        
                                 «Les anticorps anti-nucléaires»                  4                 316

16 avril 2021            Journée de formation continue                                         
                                                 (webinaire)                                                        
                                 «Le suivi biologique du malade                                        
                                    COVID-19 en réanimation»                     3                 290

17 mars 2021                 Mercredis du biologiste                                              

                                                  (webinaire)                                  3                 277 

ACTIVITES DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE 

MARS A JUIN  2021
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Société Tunisienne de Biologie Clinique 

Programme des journées de formation 2021-2022 

 

Thèmes Lieu Date Coordinateurs 

Exploration des allergies alimentaires TUNIS 01/10/2021 Samar SAMMOUD 
Yousr GALAI 

Contrôle microbiologique de l’eau et 
des surfaces dans les structures de 
soins 

SFAX 05/11/2021 Salma HACHICHA 
Yomna BEN LAMINE 

Spermogramme TUNIS 26/11/2021 Ahmed CHARGUI 
Hajer BATTIKH 

Dosage des chaines légères libres : 
prélèvements biologiques et intérêts TUNIS 10/12/2021 Ahlem BEN HMID 

Yousr GALAI 

Electrophorèse de l’hémoglobine : 
difficultés d’interprétation BEJA 07/01/2022 Souheil OMAR 

Sana HAMMAMI 

Diagnostic microscopique de la 
leishmaniose cutanée et du paludisme TUNIS 21/01/2022 Karim AOUN 

Aicha KALLEL 

Validation de l’hémogramme GABES 04/02/2022 Mouna SASSI 
Manel CHAABANE 

Absorption atomique, GC/MS et 
LC/MS/MS TUNIS 25/02/2022 Abderrazek HEDHILI 

Khalil BEN ABDALLAH 

Approche 6 sigma : mise en place et 
suivi des contrôles de qualité TUNIS 04/03/2022 Neziha KAABACHI 

Sana HAMMAMI 

Démarche de la recherche des 
anticorps devant une maladie auto-
immune du système nerveux central  

TUNIS 11/03/2022 Maryam SELLAMI 
Yousr GALAI 

Diagnostic de la toxoplasmose TUNIS 01/04/2022 Kalthoum KALLEL 
Aicha KALLEL 

Les bonnes pratiques en 
immunohématologie TUNIS 10/06/2022 Slama HMIDA 

Manel CHAABANE 

Méthodes diagnostiques des 
infections à Helicobacter pylori WEBINAIRE  Chedlia FENDRI 

Hajer BATTIKH 
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                                                                                Lieu                     Dates

2021
6th European Congress of immunology                                Belgrade, RS                1-4 septembre 2021

30ème Congrès National STPI et 1er Congrès                                                            
Francophone de Pathologie Infectieuse                                                                       
et Microbiologie Clinique                                                       Hammamet, TN            9-11 septembre 2021

SFH - 41ème Congrès annuel de la Société                                                                 
Française d’Hématologie 2021                                               Paris, FR                       09 - 11 Septembre 2021

Congrès joint Société Française de Toxicologie                                                          
Analytique et Société de Toxicologie Clinique                      Biarritz, FR                  19- 22 Septembre 2021

1ère journée de biologie praticienne                                     Tunis, TN                     22 octobre 2021

Congrès annuel conjoint des Sociétés Françaises                                                       
de Mycologie Médicale et de Parasitologie                            Lyon, FR                      28-29 Octobre 2021

International Conference on Medical Microbiology,                                                  
Infections and Immunotherapy ICMMII                                Paris, FR                       28-29 octobre 2021

XV International Congress of Pediatric Laboratory                                                    
Medicine                                                                                  Munich, DE                  26-28 novembre 2021

XXIV IFCC-EFLM EUROMEDLAB MUNICH 2021         Munich, DE                  28 Novembre-02 décembre 2021

Congrès de la Société Française d’Immunologie                  Paris, FR                      07-09 Décembre 2021

2022
International Conference on Microbiology and                                                          
Chemical Biology ICMCB                                                     Paris, FR                       22-23 Février 2022

51 st World congress on Microbiology                                   Berlin, DE                    28-29 Mars 2022

XXXV èmes Journées nationales de biologie Clinique         Hammamet, TN            12-14 Mai 2022

XXIV IFCC WORLDLAB Seoul 2022XVI                                                                
APFCB Congress Seoul 2022                                                 Seoul, KR                     26-30 juin 2022

International Conference on Medical Microbiology,                                                  
Microbial Physiology and Pathogenesis ICMMMPP            Berlin, DE                   22-23 Juillet , 2022 

2023
International Conference on Biomedical Chemistry                                                   
and Chemical Biology ICBCCB                                            Rome, IT                      18-19 Février 2023

XXV IFCC-EFLM WORLDLAB-                                                                           
EUROMEDLAB ROME 2023                                               Rome, IT                      21-25 Mai 2023
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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 pra-
tiques, 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 peu-
vent 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.

http : //www.rtbc.org.tn
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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, informa-
tions 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’in-
troduction, les objectifs, les méthodes, les résultats et les conclusions de l’étude. Le résumé ne doit contenir aucune abré-
viation ni référence.

Les mots clés : sont mis dans la page des résumés. 3 à 8 mots clés doivent être fournis dans deux langues (dont obliga-
toirement 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 dispo-
nibles à l’adresse suivante www.ncbi.nih.gov/pubmed/.

Seuls les articles publiés ou sous presse peuvent être inclus.

          • Exemples de références:
              o  Article d’une revue :
               Panteghini M, Forest JC. Standardization in laboratory medicine: new challenges. Clin Chim Acta 2005;355:1-12.
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          o Article 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:
              o Tous les co-auteurs ont accepté de soumettre le manuscrit à la revue,
              o Les conclusions n’ont pas été publiées ailleurs;
              o Le 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 trou-
ve à la dernière étape vous aurez toujours l’occasion de la modifier. Vous pouvez à tout moment interrompre la soumis-
sion. 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’approba-
tion 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 bio-
médicales», préparé par le Comité international des rédacteurs de revues médicales (http://www.icmje.org) .

Dernière mise à jour : Mars 2015
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