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Les Vaccins anti Covid-19 face à la menace des variants viraux

Lors d’un précédent éditorial pour la Revue Tunisienne de Biologie Clinique, écrit en mai 2020, et malgré la
situation rassurante dans notre pays, j’insistais fortement sur les précautions à prendre pour éviter une seconde
vague épidémique meurtrière à l’automne 2020 (c’est ce qui s’est produit) et sur la capacité du virus SARS-
Cov2 à muter pour mieux s’adapter à l’hôte grâce à des changements ponctuels affectant les épitopes de la
protéine d’enveloppe S. 

En effet, ces mutations ont entrainé l’apparition successive de plusieurs variants (environ tous les 2 mois) qui
ont complètement changé la donne épidémiologique et par conséquent renforcé  l’urgence de préparer des
vaccins efficaces en peu de temps, vaccins qui ont été commercialisés début 2021.

Actuellement, on considère que 5 grands variants ont circulé ou circulent dans le monde, et  se livrent à une
compétition acharnée pour dominer le terrain virologique, à savoir dans l’ordre chronologique : le variant ita-
lien (1), puis le variant anglais (3), le variant brésilien , le variant sud-africain (qui sont des variants du virus
anglais) et enfin le variant californien (6). Tous ces variants ont montré leur capacité de propagation plus rapi-
de (2) mais jusqu’à maintenant peu d’influence sur la mortalité et la résistance aux vaccins proposés (4,5) sauf
le variant sud africain (8).

Nous allons essayer de répondre autant que faire ce peut à ces importants bouleversements en attendant
d’autres évolutions soit bénéfiques soit aggravantes pour cette pandémie en apportant aussi un éclairage sur
la situation tunisienne.

1-Qu’est-ce qu’un variant ?

Le variant virologique est défini comme un mutant au niveau de sa structure (capside et/ou gènes de surface
surtout) capable de mieux se propager et/ou de devenir plus ou moins résistant  aux thérapeutiques et aux vac-
cins proposés. Les exemples types sont représentés par les virus à ARN moins stables que ceux à ADN et en
particulier le VIH et la grippe contre lesquels nous disposons de médicaments et de vaccins. Ces mutations ont
donc entrainé une résistance à la trithérapie pour le VIH et l’obligation de modifier le vaccin antigrippal sur une
base annuelle pour limiter les effets de la grippe saisonnière. Ce variant fait donc toujours partie de la même famil-
le et du même sous-type de virus car les mutations portent sur moins de 10% de sa structure totale.

2-Quelles sont les mutations qui affectent ces variants?

La première décrite est le variant S qui a sévi en Italie au printemps 2020 et qui a envahi le monde jusqu’à l’été.
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A partir du mois d’Aout, d’autres variants ont été recensés sur la plateforme GISAID de l’OMS comme le
variant Madrilène, Norvégien et enfin Anglais. Les mutations responsables de l’apparition des 5 principaux
variants nommés plus haut sont les suivantes:

       - variant italien: mutation D614G  
       - variant anglais ou B.1.1.7: mutation N501Y
       - variant brésilien: mutation N501YV.1 associée à la mutation E484K
       - variant sud africain: mutation N501YV.2 associée à la mutation K417N
       - variant californien: mutation L452Y associée aux mutations du virus brésilien

Toutes ces mutations reflètent la capacité du virus à s’adapter rapidement à des populations et/ou des ethnies
différentes (comme l’épidémie de Manaus au Brésil où après une première vague meurtrière au mois de mai
2020, suivie d’une accalmie dont les chercheurs ont estimé qu’elle était due à une immunité collective de
60%, l’apparition du variant brésilien a causé une deuxième vague épidémique catastrophique qui a obligé le
gouvernement à faire un pont aérien quotidien avec Rio de Janeiro pour livrer des bonbonnes d’oxygène aux
structures de santé en manque!). De même, l’étude de la réponse anticorps contre ces variants (4,5,7,8) a mon-
tré au fur et à mesure des recherches que cette réponse anticorps neutralisante était susceptible de moins pro-
téger contre cet  «échappement virologique».

3-Quelles conséquences pour le diagnostic virologique?

La première est qu’il a fallu modifier les techniques de RT-PCR en utilisant d’abord des PCR adaptées aux
variants  recherchés en combinaison avec la technique classique, puis d’utiliser de préférence des PCR mul-
tiplexes qui commencent à être commercialisées.

La deuxième est qu’il a fallu aussi mettre au point des techniques de séquençage «full genome» dans les pays
qui pouvaient le faire , pour confirmer les PCR de détection et découvrir de nouveaux variants susceptibles
d’aggraver la situation épidémiologique (9)

Troisièmement, les tests rapides (antigènes/anticorps et salivaires doivent être réévaluès en fonction de ces
variants car ils ne les détectent pas dans certains cas).

Enfin, cela a permis de détecter des réinfections (peu jusqu’à présent) à ce virus même chez des sujets guéris
cliniquement et porteurs d’anticorps neutralisants mais moins efficaces.

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2021
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4-Quelles conséquences sur les vaccins proposés et largement utilisés actuellement?

Après ces précisions nécessaires pour comprendre l’énorme enjeu économique, social et de prise en charge
sanitaire de cette nouvelle réalité épidémiologique, la grande crainte était que ces variants rendent inefficaces
les vaccins proposés. Les premières publications (5,7) ont été rassurantes pour les vaccins à ARNm concer-
nant le variant anglais et brésilien par contre le sud africain semble moins efficace pour les vaccins à
Adénovirus transformés (Astra Zeneca® en particulier, de plus devant 22 cas de thromboses observés après
vaccination, le Danemark, la Norvège et l’Islande ont suspendu provisoirement son utilisation en attendant
les résultats de l’enquête de pharmacovigilance). Les données manquent en ce qui concerne les vaccins inac-
tivés qui entrainent une moins bonne réponse humorale et surtout cellulaire. Bref, c’est un grand chantier de
recherche, de même que la durée de persistance  des anticorps protecteurs chez un sujet convalescent qui a
fait l’objet d’un article pré-print récent (10) qui estime cette protection in vitro à environ 80 jours!

L’OMS suit de près ces variations ainsi que le CDC d’Atlanta et donnent régulièrement des mises au point de
la conduite à tenir en fonction de l’évolution de l’épidémie (11, 12,13).

Il est plus que probable dans l’avenir on s’orientera vers un vaccin saisonnier et/ou multivalent comme
pour le virus grippal en fonction de l’apparition de nouveaux variants plus pathogènes

Je terminerais cet éditorial en décrivant brièvement la situation Tunisienne: le variant anglais a probablement
été introduit dans notre pays fin décembre 2020, il a été détecté 2 mois après par l’institut Pasteur de Tunis et
confirmé en «full genome»  par le labo de référence du CHU Charles Nicolle, ce variant semble gagner en
prépondérance épidémiologique d’après les rapports de l’Office National de Maladies Emergentes et ré-
émergentes (ONME). La campagne vaccinale commencera avec le vaccin Russe Sputnik V à partir du 13
mars et s’amplifiera avec la réception d’autres vaccins.

Il sera donc utile de vérifier

     1- L’état actuel de l’immunité collective avant vaccination (un échantillon de 10.000 personnes sera testé
courant avril d’après une annonce du Ministère de la Santé) et surtout après vaccination en échantillonnant
des sérums de sujets vaccinés.

     2- De continuer régulièrement à rechercher des variants dans notre pays (surtout le sud africain qui risque
de nous remonter par les équipes de football voyageant en Afrique et la frontière avec la Libye) et d’en appré-
cier l’impact épidémiologique et sanitaire.

Pr. Amine Slim

Suite editorial
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A case of necrotizing fasciitis caused by Streptococcus canis in a drug
addict patient

ARTICLE oRIGINAL

Abstract
Bêta-hemolytic group G streptococci are mainly classified into Streptococcus
dysgalactiae subsp. equisimilis and Streptococcus canis. It causes pyogenic
infections in humans and animals, essentially dogs and cats. Several publications
have associated group G Streptococcus with sepsis, skin and soft tissues infec-
tions in humans.
We report herein an unusual case of necrotizing fasciitis due to Streptococcus
canis in a 40 years-old drug- user diabetes men suffering from chronic hepatitis
C. The patient was admitted initially for the management of an abscess in the
external section of the knee which dates back to 7 days with local inflammatory
signs. He was operated. The cyto-bacteriological examination of the reduced pus
identified S. canis sensitive to all antibiotics tested. The patient was first managed
with amoxicillin and clavulanic acid (3g / day intra-venous). One week later the
deterioration of his condition required another surgery in emergency with discov-
ering of an extensive necrotizing fasciitis which required excision of necrotic tis-
sue and the change of antibiotic. The evolution showed an improvement in the
wound condition and a good biological assessment.
Key words : Streptococcus canis, drug addict, group G streptococci, necrotizing
fasciitis, pyogenic

Résumé 
Les streptocoques Bêta-hémolytiques du groupe G sont principalement classés en
Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis et Streptococcus canis. Ils peuvent
causer des infections pyogènes chez les humains ainsi que les animaux, essentiel-
lement les chiens et les chats. Plusieurs cas de bactériémies, d’infections de la
peau et des tissus mous ont été publiés. Nous rapportons ici un cas inhabituel de
fasciite nécrosante à Streptococcus canis chez un toxicomane âgé de 40 ans, dia-
bétique sous insuline  et atteint  d’hépatite C chronique. Il a été admis initialement
pour le traitement d’un abcès dans la partie externe du genou qui remonte à 7
jours. Le patient a été opéré. L’examen cytobactériologique de pus ramené a iden-
tifié un  Streptococcus canis sensible à tous les antibiotiques testés. Le patient a
d’abord été traité avec de l’amoxicilline- l’acide clavulanique  et gentamycine
sans amélioration. La découverte d’une fasciite nécrosante a nécessité une reprise
chirurgicale d’urgence avec l’excision du tissu nécrotique. L’association céfotaxi-
me et Rifampicine a abouti à la  cicatrisation  de la plaie et à  une bonne évolution
biologique.
Mots-clés : Streptococcus canis, toxicomane, Streptocoques du groupe G, fasciite
nécrosante, pyogène, céfotaxime- rifampicine  
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Introduction
Infectious diseases caused by bêta-hemolytic strepto-
cocci are in general focused on Lancefield group A
(Streptococcus pyogenes) and B (Streptococcus agalac-
tiae). Group G streptococci are occasionally isolated.
Bêta-hemolytic group G streptococci are mainly classi-
fied into Streptococcus dysgalactiae subsp. equisimilis
and Streptococcus canis (S. canis) (1). Veterinarians
have long known pathogenicity of S. canis. It causes pyo-
genic infections in animals, essentially dogs and cats (2).
It causes respiratory, cutaneous, genital and urinary
infections and has also been reported to induce bac-
teremia and udder infection (mastitis) (3,4,5). In 1996,
its human involvement was established in a 77 year old
man presenting bacteremia contracted cutaneously (6).
Several cases of bacteremia, skin, and soft tissue infec-
tions have since been published (7,8,9) mostly in comor-
bid patients (10). Since then, molecular biology studies
have confirmed S.canis implication in human pathology
(11,12). The patient’s history of contact with a dog is
critical for the diagnosis of S. canis infection (13).

Case report
We report herein an unusual case of necrotizing fasciitis
due to Streptococcus canis. There was no history or
trace of bites. It concerned a 40 years-old man, a drug
user suffering from chronic hepatitis C for 10 years with
a medical history of tabagism and diabetes mellitus
under insulin. He was admitted for the management of
an abscess in the external section of the knee (injection
site of buprenorphin) which dates back to 7 days with
local inflammatory signs (Figure 1 and Figure 2).

On examination, his temperature was 39°C. Laboratory
results disclosed a leukocyte count of 19.280 /mm3 with
16.250 neutrophils/mm3, an hemoglobin level of 14,7
g/dl, a platelet count of 176 000/mm3. C-reactive pro-
tein was 318,3mg /l (normal range <5 mg/L). He had
surgery the next day and the 3-cm open abcess had
draining pus with nauseating odorand and it was sur-
rounded by a 2-cm rim of erythematous callused skin.
The patient was first managed with amoxicillin and
clavulanic acid (3g/day intra-venous). The pus was sent
to the microbiology laboratory. Its culture was carried
out on 10% agar of sheep blood, chocolate blood agar
(Polyvitex®) incubated at 37 ° C in an atmosphere
enriched with 10% of CO2 and into an ordinary agar,
enrichment broth. Twenty-four hours later, white and
smooth colonies surrounded by a zone of beta-hemoly-
sis grew, of which the Gram stain and the vitek system
identified as: S. canis (99.9%) (Biomerieux, Marcy l’é-
toile, France). Streptococcal serotyping was positive for
group G (Pastorex®, Biorad)
An antibiogram has been carried out and interpreted
according to the recommendations of the EUCAST of
the current year and relating to Streptococcus spp. The
following antibiotics were tested: penicillin G, ampi-
cillin, erythromycin, telithromycin, clindamycin, pristi-
namycin, rifampin, gentamicin, netilmicin, tobramycin,
levofloxacin, trimethoprim and sulfamides, chloram-
phenicol, linezolid, teicoplanin and vancomycin.
(14,15). The isolate was sensitive to all antibiotics test-
ed. Therefore, the patient was managed with amoxicillin
and clavulanic acid (3 g/day intra-venous) and gen-
tamycin (300 mg/day intramuscular). Two peripheral
blood cultures performed at admission became negative.
The patient left the hospital the next day. 
The evolution was noticed after one week by the exten-
sion of the abscess to the thigh with signs of sepsis. His
blood pressure was 90/60 mmHg and his heart rate was
117 beats per minute. His temperature was at 38, 9°C.
The deterioration of his condition required a surgery in

Figure 1 : Abscess before surgery

Figure 2 : After draining abscess.
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emergency with discovering of an extensive necrotizing
fasciitis (Fig.3) which required excision of necrotic tis-
sue and the change of antibiotic.

Discussion
Streptococcus canis is mainly found in the commensal
flora of animals (16). It is the most common streptococ-
cal species involved in dog’s infections (17) and causes
respiratory, cutaneous, genital and urinary infections
(18). In humans, infection was first reported in 1997
(19) and several cases of bacteremia, skin, and soft tis-
sue infections have since been published (19, 21) mostly
in comorbid patients (22). As in our case, local wounds
or ulcers and contact with dogs were frequently reported
and suspected to be the portal of entry. In one case report
[20] and in a recent study (21) S. canis isolates recov-
ered from humans and from house pets of the same geo-
graphic area were closely related using highly discrimi-
natory typing methods, providing strong evidence for
the zoonotic  nature of S. canis infection (23).

This is the first case of necrotizing fasciitis caused by
S.canis reported in Tunisia. S. canis is not a common
cause of infection in humans in Tunisia. Human S. canis
infections are rarely reported. In a US prospective sur-
vey in 2003 and 2004, the proportion of S. canis among
group G streptococci isolated from human invasive
infections was only 2.6 % (24).This study confirms that
S. canis infections are rare and represent only 1% of all
streptococcal infections (22). However, S. canis infec-
tions may have previously been underdiagnosed (22)
due to the fact that, group G streptococci are not system-
atically identified to the species level. Moreover, S. dys-
galactiae subsp. equisimilis and S. canis both form beta-
hemolytic large colonies (25) and biochemical identifi-
cation of S. canis is difficult (26). S. canis often causes
skin or soft tissue infections that sometimes have a
severe course (22). Most S. canis infections are observed
in people who have been bitten by a dog or in dog breed-
ers. Since S. canis may be detected in the clinical sam-
ples of people who breed animals or who have a history
of contact with animals such as dogs, clinical microbiol-
ogists should pay close attention to the patient’s back-
ground S. canis can be identified on the basis of its bio-
chemical properties (1). Search for a history of exposure
to domestic animals revealed that the patient lived in a
unhealthy place with dogs and cats. Considering our
patient’s history, and data from the literature, we hypoth-
esize that the source of the infection in our patient was a
colonization of site of drug injection by dog’s salivary
fluid. The antibiotic treatment of these infections poses
no major problems, even though the emergence of resis-
tance to macrolides, penicillin G and gentamicin should
be taken into consideration (28,29).

Conclusion
In conclusion, our case adds to the spectrum of S. canis
related infections and highlights the ability of this

Fig 3 : Extensive necrotizing fasciitis before
the second surgery

At the 30th day of hospitalization, the evolution showed
an improvement in the wound condition (Fig.4 and
Fig.5) and a very good biological assessment (white
cells blood at 7280 elements/mm3 the C-reactive protein
at 70 mg/l). The patient was treated for another two
weeks with oral cefotaxim and rifampicin. The patient is
scheduled for a thin skin graft.

Fig 4 : Extensive necrotizing fasciitis during     
the second surgery

Fig 5 : Improvement in the wound condition



9

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2021

Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 28  (01) : 6 - 9

evaluate and survey the precise incidence of the zoonot-
ic diseases related to S. canis. Prospective studies with
biomolecular techniques are now required.

pathogen to induce necrotizing fasciitis with serious
consequences. We believe that group G streptococci
responsible for invasive diseases should be identified to
species level using mass spectrometry in order to better
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Introduction
L’infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) s’accompagne de
manifestations hématologiques fréquentes type cytopénies, anomalies de l’hé-
mostase et hémopathies malignes. La physiopathologie de ces manifestations
n’est pas encore complètement élucidée, mais leur caractère multifactoriel est
indéniable. La pathogénie du virus, les infections et les néoplasies opportunistes,
les traitements antirétroviraux et l’activation de l’auto-immunité sont les princi-
paux mécanismes impliqués (1).

Généralités
En 2016, environ 36,7 millions de personnes vivaient avec le VIH dans le
monde (2). Le VIH appartient au genre Lentivirus de la famille des Retroviridae.
Les virus de cette famille sont caractérisés par un mode de réplication compre-
nant une étape de rétro transcription du génome viral (ARN) en génome proviral
(ADN) grâce à l’action d’une enzyme virale : la transcriptase inverse. Deux
types de VIH sont décrits au sein du genre Lentivirus: le VIH-1 et le VIH-2. Les
principales cellules cibles du VIH sont : les lymphocytes T CD4+, les cellules du
système monocyte/macrophage, les cellules microgliales et les cellules dendri-
tiques. Les corécepteurs présents à la surface des cellules cibles sont nombreux.
Les plus importants dans la physiopathologie de l’infection au VIH sont le
CXCR4 (prédominants sur les lymphocytes T CD4+) et le CCR5 (prédominants
sur les monocytes/macrophages) (3). En effet, l’infestation virale requiert la pré-
sence de l’un de ces 2 corécepteurs. L’infection virale a un effet létal sur les lym-
phocytes T CD4+ qui consiste en un effet cytopathogène et aboutit le plus sou-
vent à la mort des cellules. En revanche, monocytes et macrophages peuvent sup-
porter l’infection, constituant ainsi un réservoir viral, mais aussi un véhicule pour
infecter précocement divers compartiments de l’organisme. Chez un individu
infecté, les souches virales sont à tropisme monocytaire ou macrophagique en
début d’infection. Les souches à tropisme lymphocytaire, apparaissent générale-
ment lorsque l’infection est plus évoluée. 
L’infection évolue en 3 phases, la primo-infection, qui est caractérisée par une
intense réplication virale détectable par la présence de l’ARN viral dans le plas-
ma dès le 10-11ème jour, la phase de portage asymptomatique, qui se traduit bio-
logiquement par une virémie plasmatique en plateau associée à une relative sta-
bilité du nombre de lymphocytes T CD4+ et qui correspond au contrôle de l’in-
fection par le système immunitaire de l’hôte, et le stade SIDA, où on retrouve les
pathologies opportunistes et néoplasiques. Sur le plan biologique, l’évolution est
marquée par une diminution des lymphocytes T CD4+ alors que la charge virale
subit une élévation importante. Quelque soit le stade de la maladie, le VIH peut-
être la cause de manifestations hématologiques de sévérité variable, qui condi-
tionnent le pronostic. En chef de file, on retrouve les cytopénies. Ces dernières

Manifestations hématologiques du VIH

Hematological manifestations of HIV infection
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peuvent être soit isolées sous forme d’anémie, de
thrombopénie ou de neutropénie, soit associées sous
forme de bi- ou de pancytopénie. Par ailleurs, le VIH
induirait un état d’hypercoagulabilité et une prédisposi-
tion aux thromboses par divers mécanismes. Le risque
de maladie veineuse thromboembolique serait ainsi de 2
à 10 fois supérieur à celui d’une population saine (4).
Des hémopathies malignes peuvent aussi compliquer
l’infection à VIH. La fréquence des lymphomes non
Hodgkiniens au cours de l’infection VIH est de 200 à 500
fois plus élevée que dans la population générale et celle de
la maladie de Hodgkin 5 à 20 fois.

Cytopénies
Le VIH altère l’hématopoïèse. En effet, des traces du
génome viral ont été retrouvées dans les cellules
souches hématopoïétiques ainsi que dans les précur-
seurs hématopoïétiques. Cependant, hormis sa contribu-
tion à la latence virale, l’effet cytopathogène du virus
sur les progéniteurs hématopoïétiques n’est pas encore
démontré. Par ailleurs, les protéines virales induisent
une sécrétion de cytokines inflammatoires par la cellule
infestée (TNF alpha, interleukine1 (IL-1), interleukine 6
(IL-6)) entrainant une altération du microenvironne-
ment médullaire. L’IL6 est particulièrement intéressante
car elle intervient dans la production de l’hepcidine, un
des principaux régulateurs de l’homéostasie du Fer (5).
D’autre part, l’infection des lymphocytes, des PNN et
des macrophages entraine une baisse du taux de
Granulocyte Colony-stimulating factor (G-CSF) et une
perturbation de la granulopoïèse normale. Bien que
l’hyperleucocyose et la thrombocytose puissent être
retrouvées au cours de l’infection par le VIH, les cyto-
pénies sont les manifestations les plus fréquentes. 

L’anémie
L’anémie est une des anomalies les plus couramment
observées chez les patients infectés par le VIH. Elle
peut survenir à différents stades de l’infection. Sa pré-
valence ainsi que sa sévérité sont en corrélation avec la
progression de la maladie. Elle serait en moyenne de 8%
à 18 % chez les patients asymptomatiques, de 20 % à
50% chez les patients symptomatiques, et de 71 % à
75% chez les patients au stade SIDA (6). Il est à noter
que la prévalence de l’anémie est restée élevée même
après l’arrivée des antirétroviraux hautement actifs
(Highly Active Anti-Retroviral Therapy [HAART]),
même si l’anémie sévère est de moins en moins fré-
quente. Dans l’étude EuroSIDA, la prévalence de l’ané-
mie a été réduite après 12 mois de traitement antirétro-

viral de 64 % à 45,6 % pour les anémies modérées et de
1,5 % à 0,6 % pour les anémies profondes (7). Les
mécanismes de l’anémie au cours de l’infection par le
VIH sont multiples et intriqués rendant l’approche dia-
gnostique souvent délicate.

L’anémie centrale
L’anémie chronique de l’infection par le VIH est classi-
quement une anémie inflammatoire. Elle est liée princi-
palement à la synthèse de cytokines inflammatoires,
dont l’augmentation est d’autant plus marquée que l’in-
fection est à un stade avancé. Des anticorps anti-EPO
ont été également détectés chez les patients infectés par
le VIH et ont été individualisés comme étant un facteur
de risque indépendant d’anémie (8). L’atteinte médullai-
re due aux affections opportunistes représente une autre
cause majeure d’anémie centrale au cours de l’infection
à VIH. Les principaux microorganismes impliqués dans
la genèse d’une anémie au cours de l’infection par le
VIH sont la tuberculose, les mycobactérioses atypiques,
le Parvovirus B19, l’histoplasmose, la cryptococcose, la
coccidioïdomycose, la pneumocystose et la leishmaniose.
Ces infections sont soit suspectées par le clinicien et
recherchées activement, soit découvertes lors de la pra-
tique d’un myélogramme avec myéloculture réalisé
pour l’exploration de la cytopénie réfractaire. Le syn-
drome d’activation macrophagique est en incidence
croissante chez les patients infectés par le VIH et peut
mimer un tableau d’infection opportuniste ou de lym-
phome. On retrouve une fièvre, une hépatosplénoméga-
lie, une hyperferritinémie et une bi ou pancytopénie. Au
myélogramme, des images d’hémophagocytose sont
objectivées (9).
Les anémies médicamenteuses sont aussi une cause
majeure d’anémie au cours de l’infection à VIH. En
chef de file, la Zidovudine, responsable d’anémie dans
34% des cas. Le principal mécanisme serait une inhibi-
tion de l’érythropoïèse. Elle a été nettement réduite
après l’arrivée d’autres molécules et la réduction des
posologies utilisées (10).
Les anémies carentielles sont aussi fréquentes au cours
de l’infection par le VIH. Elles résulteraient principale-
ment d’une carence en fer, en vitamine B12 ou en fola-
te (11). Les causes de carences peuvent être multiples.
La malabsorption intestinale, d’origine infectieuse
(infections opportunistes à tropisme digestif) ou tumo-
rale (sarcome de Kaposi digestif) est souvent en cause.
Certains médicaments peuvent intervenir dans le méta-
bolisme des folates comme le Cotrimoxazole et le
Méthotrexate et peuvent être responsables d’anémie.

http : //www.rtbc.org.tn
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Par ailleurs, certaines comorbidités souvent associées
au VIH comme l’alcoolisme et la dénutrition sont pour-
voyeuses d’anémie (12).

L’anémie périphérique
L’anémie hémolytique est fréquente au cours de l’infec-
tion par le VIH. L’anémie hémolytique auto-immune est
souvent en cause, 20 à 40% des patient atteints par le
VIH présentent un test de Coombs direct positif (13).
Toutefois, le caractère intriqué et multifactoriel de
l’anémie au cours de l’infection à VIH rend souvent la
présentation clinicobiologique atypique, avec une réti-
culocytose souvent peu marquée. Les microangiopa-
thies thrombotiques associées au VIH sont aussi respon-
sables d’hémolyse, principalement le PTT acquis qui
serait dû à la formation d’anticorps anti-ADAMTS13
(14). Le déficit en G6PD est aussi retrouvé et il est
important de le rechercher devant un tableau d’hémoly-
se car plusieurs médicaments fréquemment utilisés pour
la prise en charge de l’infection par le VIH sont poten-
tiellement inducteurs de crise hémolytique
(Cotrimoxazole, Sulfadiazine, Quinolones) (15). Une
autre cause d’anémie périphérique au cours de l’infec-
tion par le VIH est l’hémorragie. Les saignements
digestifs sont les plus fréquents. Les principales causes
identifiées dans la littérature sont la maladie ulcéreuse,
les gastrites sévères et les œsophagites à cytomégalovi-
rus (CMV) pour les hémorragies digestives hautes et la
colite à CMV, le sarcome de Kaposi digestif, les infec-
tions à Cryptosporidium, Shigella, Salmonella,
Campylobacter, Clostridium difficile et les ulcérations
anorectales dues à Herpes simplex, à Chlamydia tracho-
matis ou à Treponema pallidum pour les hémorragies
digestives basses (16).

La thrombopénie
L’incidence est de l’ordre de 3 % chez les patients avec
un taux de lymphocytes CD4 supérieur à 700/mm3 et
d’environ 30 % chez les patients avec un taux de CD4
inférieur à 200/mm3 et chez ceux au stade Sida (17).
Les facteurs associés à une incidence élevée de la
thrombopénie sont : l’âge avancé, la toxicomanie intra-
veineuse, l’existence d’un lymphome, la présence d’une
anémie, la charge virale supérieure à 400 copies/ml, la
présence d’une co-infection VIH-VHC. La thrombopé-
nie peut avoir une origine centrale, avec altération de la
mégacaryopoïèse par les cytokines inflammatoires, les
néoplasies et infections opportunistes, les médicaments,
ainsi que certaines carences comme la carence en vita-
mine B12 et en folates. L’origine périphérique des

thrombopénies est le résultat d’une immunité croisée
entre le VIH et les glycoprotéines plaquettaires. En effet
il existe des anticorps spécifiques du VIH qui partagent
un épitope commun avec des anticorps anti-glycoprotéi-
ne GPIIb/IIIa à la surface des plaquettes (18). Le tableau
clinique est globalement similaire à celui du purpura
thrombopénique auto-immun.

Leucopénies
Au cours de l’infection par le VIH, plusieurs altérations
quantitatives et qualitatives de la lignée granulocytaire
ont été décrites, se traduisant par un défaut de chimio-
tactisme, d’adhésion, de phagocytose et de bactéricidie
des polynucléaires neutrophiles ainsi que par un excès
d’apoptose de ces derniers. Une dysrégulation d’origine
cytokinique a également été évoquée comme étant au
moins en partie responsable des anomalies observées au
niveau des neutrophiles. Cette dysrégulation se mani-
feste par une baisse significative du taux du
Granulocyte- et Granulocyte Macrophage-Colony
Stimulating Factor (G-CSF et GM-CSF) chez les
patients neutropéniques et par une réactivité sécrétoire
diminuée du G-CSF après stimulation par l’IL6 (19).
L’efficacité démontrée du G-CSF chez les patients neu-
tropéniques infectés par le VIH vient à l’appui de ces
constatations. Des neutropénies par hyperdestruction
périphérique ont été également observées au cours de
l’infection par le VIH. Elles seraient liées à l’immunité
croisée existant entre les PNN et la gp120 du VIH (20).
En pratique, on peut alors distinguer schématiquement,
d’une part, les neutropénies dues indirectement au VIH
à savoir les affections médullaires opportunistes, les
neutropénies médicamenteuses et les carences vitami-
niques, et d’autre part, les neutropénies liées directement
au virus notamment les neutropénies immunes et les insuf-
fisances médullaires dues au tropisme viral direct. 
La lymphopénie est aussi une des manifestations carac-
téristiques de l’infection par le VIH. Le taux de lympho-
cytes T CD4+ constitue un facteur pronostique impor-
tant et  permet de stadifier la maladie selon la classifica-
tion CDC 1993 (21).

Cytopénies et médicaments
L’introduction de la thérapie antirétrovirale hautement
active (HAART) a entraîné une baisse très importante
de la mortalité. Cependant, certains de ces médicaments
provoquent fréquemment une toxicité hématologique.
Plusieurs études ont montré que la zidovudine et la
didésoxycytidine inhibent l’érythropoièse et la granulo-
poièse. Une leucopénie peut aussi être observée chez les
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aussi été décrite (27). Les anticorps anti-bêta 2 glyco-
protéine 1 (B2GP1) quant à eux n’ont pas été décrits au
cours de l’infection par le VIH. Certains auteurs pensent
que la production des antiphospholipides (APL) est due
à une hypergammaglobulinémie de type polyclonale,
secondaire à un déséquilibre immunologique causé par
la lyse des lymphocytes T CD4+, qui auraient un rôle
régulateur sur les lymphocytes B. Pour d’autres, les
APL sont principalement associés aux infections oppor-
tunistes. Par ailleurs, le déficit en protéine S (PS) libre
est retrouvé avec une grande fréquence (30 à 80 %) chez
les patients infectés par le VIH. Il est actuellement
admis que le déficit en PS est un facteur important de
thrombophilie en cas d’infection par le VIH (28).
Cependant, leur implication dans l’apparition des
thromboses chez ces patients n’a pas été démontrée.
Une fréquence accrue de déficits quantitatifs en cofac-
teur II de l’héparine a aussi été rapportée. Leur préva-
lence est de 38,5% par rapport à 2,1% dans la popula-
tion générale (29).

Fibrinolyse
L’infection par le VIH paraît être associée à une activa-
tion chronique du système fibrinolytique. Des taux éle-
vés de marqueurs d’activation de la fibrinolyse (com-
plexes plasmine-antiplasmine, D-dimères et produits de
dégradation du fibrinogène) sont rapportés chez les
sujets indépendamment du degré d’immunodépression.
L’activation du système fibrinolytique serait réaction-
nelle à l’état prothrombotique (30). 

Hémopathies malignes
Lymphomes non Hodgkiniens (LNH)
Les LNH représentent, après le sarcome de Kaposi, la
deuxième pathologie tumorale observée au cours de
l’infection par le VIH. Plusieurs mécanismes physiopa-
thologiques interviennent dans le développement de ces
lymphomes B associés au VIH. Le virus Epstein-Barr
(EBV) infecte les lymphocytes B et les transforme en
lignées lymphoblastoïdes. Il exprime des protéines
oncogènes comme LMP1 (récepteur de type CD40 acti-
vé) et induit l’expression de NF-κB, qui stimule la pro-
lifération et inhibe l’apoptose. Les anomalies molécu-
laires et cytogénétiques secondaires à l’infection par le
VIH (activation polyclonale des lymphocytes B par sti-
mulation antigénique chronique et dysrégulation de la
production des cytokines) sont aussi incriminées dans la
lymphomagenèse (31). Au cours de l’infection par le
VIH, le génome de l’EBV est retrouvé dans 30 à 70 %
des cellules tumorales de LNH. Sa mise en évidence

patients séropositifs traités par le ganciclovir. la pyrimé-
thamine et la sulfadiazine, utilisées dans le traitement de
la toxoplasmose, peuvent induire une leucopénie et une
thrombopénie. Par ailleurs, les chimiothérapies utilisées
dans le traitement des tumeurs malignes, en particulier
les lymphomes, entraînent une pancytopénie du fait de
la myélosuppression (22).

Troubles de l’hémostase
De nombreuses anomalies acquises de l’hémostase ont
été rapportées au cours de l’infection par le VIH. Elles
peuvent toucher non seulement les trois phases clas-
siques : hémostase primaire, coagulation, et fibrinolyse,
mais également certains des inhibiteurs physiologiques
de la coagulation. L’infection par le VIH est très souvent
à l’origine d’un état d’hypercoagulabilité. En effet, la
maladie thromboembolique (MTE) est retrouvée avec
une incidence 2 à 10 fois plus élevée chez les patients
infectés par le VIH comparée à la population générale.

Hémostase primaire
La thrombopénie, abordée plus haut, est l’une des pre-
mières manifestations à être observées au cours de l’in-
fection par le VIH. Elle est souvent peu sévère et bien
tolérée, mais certaines thrombopénies de mécanisme
immunologique, notamment les thrombopénies médica-
menteuses, peuvent être sévères et s’accompagner de
manifestations hémorragiques graves. L’arrêt du traite-
ment entrainera une normalisation du chiffre de pla-
quettes en  5 à 10 jours  (23).
L’élévation du Facteur de Von Willebrand (FVW) plas-
matique est fréquente. Les phénomènes inflammatoires
et la stimulation de la cellule endothéliale en seraient
responsables. Une étude a démontré que la charge virale
plasmatique était nettement corrélée à l’activité du
FVW (24). Des thrombopathies liées au VIH ont aussi
été décrites en particulier l’hyperactivité plaquettaire,
responsable de thromboses (25).

Coagulation
Les monocytes des sujets infectés par le VIH exprime-
raient un taux plus important de facteur tissulaire (FT)
que ceux des sujets non infectés. Le FT initie la cascade
de la coagulation en se liant au facteur VII et en activant
ce dernier (26).

L’existence d’un lupus anticoagulant, dépisté sur un
allongement du temps de céphaline avec activateur
(TCA), a été largement rapportée avec une incidence
variable. Une thrombopénie est par ailleurs souvent
retrouvée. La présence d’anticorps anti-cardiolipine a
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dans les ganglions des hyperplasies folliculaires du VIH
précédant un LNH et son caractère clonal dans les cel-
lules tumorales montrent que l’infection par l’EBV pré-
cède la prolifération lymphomateuse et plaident en
faveur du rôle pathogénique de celui-ci. Le plus sou-
vent, on retrouve un lymphome B de haut grade ( lym-
phome de Burkitt, lymphome B diffus à grandes cellules
centroblastique ou immunoblastique) (32). La décou-
verte d’un LNH au niveau du système nerveux central
ou d’un LNH de haut grade , quelle qu’en soit la locali-
sation, est un événement classant en stade SIDA avéré
(stade C) (31). 

Lymphome de Hodgkin (LH)
Le risque relatif de développer un LH pour un patient
VIH par rapport à la population générale varie entre 5 et
25, avec une incidence de 1 cas pour 1000 personnes par
an. Ce risque augmente quand le taux de lymphocytes
CD4 est faible (entre 50 et 99/mm3), indépendamment
de la charge virale du VIH. Sur le plan physiopatholo-
gique, l’EBV joue un rôle important, avec 80 à 100 %
de détection in situ de l’EBV chez les patients VIH. Les
cellules de Reed-Sternberg infectées par l’EBV expri-
ment des EBER, EBNA-1, LMP-1 et LMP-2. LMP-1
est un oncogène viral qui entraîne la production d’une
protéine transmembranaire qui active des voies de
signalisation intracellulaire, ce qui confère à la cellule
une activité proliférative et antiapoptotique (34).
L’immunodépression contribue à la survenue des LH en
inhibant le contrôle des cellules infectées par l’EBV.

L’infection par le VIH modifie la présentation clinique de
la MH, avec une grande fréquence de stades III et IV, de
signes généraux et de localisations extraganglionnaires.

Leucémies aigues myéloïdes (LAM)
Murphy et al ont réussi à isoler en 1991 le VIH à partir
de cellules myélomonoblastiques circulantes d’un
patient séropositif présentant une LAM4. Les cellules
myélomonoblastiques cultivées en l’absence de facteur
de croissance exprimaient l’antigène p24 et la reverse
transcriptase dans leur surnageant (35). Il s’agit cepen-
dant de la seule étude ayant réussi à mettre en évidence
des particules virales dans des myéloblastes de patients
malades. Des études récentes suggèrent cependant que les
progéniteurs hématopoïétiques pourraient être des réser-
voirs du VIH à l’état latent. Ce rôle de réservoir augmen-
terait ainsi la susceptibilité des progéniteurs à l’apoptose,
au développement de myélodysplasies et éventuellement
au développement de leucémies aiguës (36).

Conclusion
Le VIH est responsable de manifestations hématolo-
giques multiples et dont le mécanisme est multifacto-
riel. Cependant de meilleures connaissances de la base
moléculaire et de la physiopathologie de l’infection par
le  VIH ont permis de mettre au point de nouveaux
agents antirétroviraux qui non seulement induisent de
meilleures réponses virologiques et immunologiques,
mais qui ont aussi un impact beaucoup moins néfaste
sur l’hématopoïèse que leurs prédécesseurs.
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Résumé
Introduction
Les études nationales tunisiennes portant sur les infections du site opératoire en chirurgie
maxillo-faciale sont rares. L’objectif de notre travail est de dresser le profil bactériologique
et clinico-épidémiologique de ces infections.
Méthodes
Etude descriptive rétrospective réalisée au sein du laboratoire de Microbiologie sur une
période de 6 ans portant sur les souches bactériennes isolées à partir de prélèvements des
patients opérés dans le service de chirurgie maxillo-faciale et présentant une suspicion d’in-
fection du site opératoire. 
Résultats
Les patients inclus étaient de prédominance masculine avec une moyenne d’âge de 59 ans.
Le cancer (n=29) et le tabac (n=27) étaient les principaux terrains observés. Soixante quinze
pour cent (75%) des patients ont été opérés pour un carcinome. Au total 68 germes ont été
isolés avec une prédominance des entérobactéries (45,59%) et des BGN non fermentatifs
(26,47%) plus précisément P. aeruginosa (25%). La résistance des isolats d’entérobactéries
était de 100% et 87% respectivement pour l’ampicilline et l’amoxicilline-acide clavula-
nique. Nous avons colligé 10 bactéries multi- résistantes dont 8 isolats d’entérobactéries
résistantes aux céphalosporines de 3ème génération, une souche résistante à l’ertapénème et une
souche de Pseudomonas aeruginosa résistante à la ceftazidime. L’antibiothérapie probabiliste la
plus prescrite (amoxicilline–acide clavulanique) était inefficace dans 74% des cas. 
Conclusion
Les infections du site opératoire nécessitent une prise en charge pluridisciplinaire et parti-
culièrement une utilisation d’antibiothérapie probabiliste adéquate. 
Mots-clés : Infection de site opératoire; Chirurgie maxillo-faciale ; bactériologie; antibio-
résistance.

Abstract
Introduction
Surgical site infections associated with maxillofacial surgery are rarely studied in Tunisia.
The aim of our study is to describe the clinico-bacteriological profile and the epidemiolog-
ical aspects of these infections.
Methods
This retrospective, descriptive study was carried out on a 6-years period. We included all
the infected samples collected from operated patients in the maxillofacial surgery depart-
ment in whom a surgical site infection was suspected.
Results
The patients included in the study had an average age of 59 years and were mainly male.
Cancer (n=29) and tobacco use (n=27) were the most common conditions found in these
patients. Among them, 75% underwent a carcinoma surgical resection. Overall, 68 bacterial
pathogens were isolated. The Enterobacteriacae family was the most common isolated
species (45.59%), followed by non-fermentative Gram negative bacilli (26.47%), All the
Enterobacteriacae isolates showed 100% and 87% resistance respectively to ampicillin and
amoxicillin- clavulanic acid. 10 Gram negative bacteria were multidrug resistant including;
9 enterobacteria strains among them 8 were resistant to third-generation cephalosporins and
1 resistant to ertapenem, in addition to 1 P. aeruginosa strain that was resistant to cef-
tazidim. The empirical prescribed antibiotic treatment was mainly amoxicillin-clavulanic
acid and was ineffective in 74% of the cases. 
Conclusion
Surgical site infections encountered in maxillofacial surgeries require a standardized multi-
disciplinary medical care and an adequate prescription of empirical antibiotic treatment.
Keywords : Surgical wound infection; maxillofacial surgery; bacteriology; antibiotic resistance.

Lamia Tilouche1,2

Refka Ben Dhia1,2

Nesrine Kalboussi2,3

Inès Hamila2

Soumaya Ketata1,2

Olfa Bouallegue1,4

Chérifa Chaouch1,2

Noureddine Boujaâfar1,2

Habib Khochtali5

1   Laboratoire de Microbiologie, 
    Centre Hospitalo- Universitaire
    Sahloul, Sousse, Tunisie

2   Faculté de pharmacie de 
    Monastir, Université de 
    Monastir, Monastir, Tunisie

3   Service de Pharmacie, Centre 
    Hospitalo - Universitaire 
    Sahloul, Sousse, Tunisie

4  Faculté de médecine Ibn el 
    Jazzar, Université de Sousse, 
    Sousse Tunisie.

5   Service de Chirurgie maxillo-
    faciale, Centre Hospitalo- 
    Universitaire Sahloul, Sousse, 
    Tunisie

Profils bactériologique et épidémiologique des infections du site 
opératoire en chirurgie maxillo-faciale 
Bacteriological and epidemiological profiles of surgical site infections
associated with maxillofacial surgery

http : //www.rtbc.org.tn

ARTICLE oRIGINAL



17 Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 28  (01) : 16 - 23

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2021

http : //www.rtbc.org.tn

Introduction 
«Une infection du site opératoire (ISO) est une compli-

cation infectieuse directement liée à l’acte chirurgical.

Elle est dite associée aux soins lorsqu’elle survient dans

les 30 jours suivant l’intervention, ou, s’il y a eu mise en

place d’un implant ou de matériel prothétique, dans l’an-

née suivant l’intervention (1). Si le risque d’ISO a tou-

jours existé, il s’est accru avec l’évolution des pratiques

de soins, le développement de nouvelles techniques chi-

rurgicales et le recrutement de patients de plus en plus

vulnérables. En Tunisie, les ISO représentent 21,4% des

infections associées aux soins d’après une étude publiée

en 2016 et constituent un problème majeur de santé

publique étant donné la morbi-mortalité et l’augmenta-

tion du coût de prise en charge qu’elles engendrent (2).

La chirurgie maxillo-faciale (CMF), à laquelle on a

recours pour corriger des anomalies dento-faciales, pour

réparer les conséquences d’un traumatisme ou pour

prendre en charge des tumeurs bénignes ou malignes de

la cavité buccale n’est pas exempte de complications

infectieuses potentielles pouvant survenir en période

postopératoire (3). La surveillance épidémiologique,

une composante essentielle dans l’action de prévention

de ces infections est devenue une priorité depuis plu-

sieurs années partout dans le monde et en l’occurrence

en Tunisie. Les études nationales tunisiennes portant sur

les ISO en chirurgie maxillo-faciales restent rarissimes.

C’est pourquoi nous nous sommes fixés comme objec-

tifs de dresser le profil bactériologique et épidémiolo-

gique des ISO au service de CMF de notre structure

hospitalière.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective réalisée au

sein du laboratoire de Microbiologie de notre CHU sur

une période de 6 ans (Janvier 2013-Décembre 2018).

Elle a concerné toutes les souches bactériennes isolées à

partir de prélèvements effectués chez des patients opérés

et hospitalisés au moins 48 heures dans le service de

CMF et présentant une suspicion clinique d’ISO. Pour

chaque patient, un prélèvement de pus a été effectué par

écouvillonnage ou par ponction à l’aide d’une seringue

stérile à usage unique. Les échantillons obtenus étaient
traités selon les procédures en vigueur dans le laboratoi-
re. L’ensemencement des prélèvements a été effectué sur
gélose au sang et sur un bouillon d’enrichissement, incu-
bés en aérobiose à 37°C. Les pus profonds ont été de
plus cultivés sur une gélose Schaedler avec 5% de sang
de mouton avec et sans addition de kanamycine et de
vancomycine incubée en anaérobiose, sur une gélose au
sang cuit additionnée d’isovitalex sous 5% de CO2, et
sur des flacons Bact/ALERT FA et FN (BioMérieux). La
durée d’incubation était de 5 jours au minimum.
L’identification des bactéries isolées a été réalisée en
utilisant les galeries API et/ou les cartes Vitek
(BioMérieux France). L’étude de la sensibilité aux anti-
biotiques a été déterminée par la méthode de diffusion
en milieu gélosé et/ou sur l’automate Vitek (BioMérieux
France). L’interprétation des résultats a été effectuée
selon les recommandations de l’année en cours du comi-
té de l’antibiothérapie de la société Française de micro-
biologie (CA- SFM). Les données clinico-épidémiolo-
giques ont été recueillies pour les patients chez qui le
diagnostic d’infection du site opératoire a été retenu et
dont les résultats bactériologiques étaient positifs. 

Résultats 
Caractéristiques bactériologiques des infections 
du site opératoire au service de Chirurgie 
maxillo-faciale 
Pendant la période d’étude, pour les 7548 patients ayant
eu une intervention aux blocs opératoires, 66 prélève-
ments ont été réalisés au service de chirurgie maxillo-
faciale et parvenus au laboratoire de Microbiologie pour
suspicion d’ISO. L’analyse bactériologique de ces prélè-
vements a donné lieu à 40 cultures positives soit un ren-
dement bactériologique de 60,6% et un taux d’incidence
d’ISO avec diagnostic bactériologique positif de 0,53 %
avec un intervalle de confiance à 95% de [0,519-0,541].
Il s’agissait de 23 cultures monomicrobiennes et 17 cul-
tures polymicrobiennes qui ont permis au total d’identi-
fier 68 espèces bactériennes (Tableau 1).



Tableau 1 : Germes identifiés dans les infections du site opératoire au service de chirurgie maxillo-faciale

                     Distribution des germes isolés d’ISO Écologie bactérienne 

                                                                       au service de CMF                                en CMF 

Germes                                    Effectif (nombre) Pourcentage (%) Pourcentage (%)

Germes aérobies                                                           61                              92,65                                81,4

Bacilles à Gram négatif                                               49                              72,06                              36,74

Entérobactéries                                                            31                              45,59                              23,37

Escherichia coli                                                               3                                4.41                                4,57

Proteus mirabilis                                                             2                                2.94                               3 ,33

Klebsiella pneumoniae                                                    9                              13.24                                  5,2

Citrobacter Koseri                                                           2                                2.94                                     1

Enterobacter sp                                                              10                            14.714                                  5,4

Morganella morganii                                                       3                                4.41                                     2

Serratia marcescens                                                        2                                2.94                                1,87

BGN non fermentatifs                                                 18                              26,47                              13,37

Acinetobacter baumannii                                                 1                                1.47                                1,37

Pseudomonas aeruginosa                                              17                                   25                                   12

Cocci à Gram positif                                                    14                              20.59                              39,66

Staphylococcus                                                                2                                2.94                                9,35

Streptococcus                                                                 12                              17.65                              29,31

Entérocoques                                                                    -                                      -                                     1

Autres bactéries aérobies                                               -                                      -                                     5

Germes anaérobies                                                        5                                7.35                                18,6

Prevotella spp                                                                  2                                2.94                                12,5

Peptostreptococcus spp                                                   1                                1.47                                  1,5

Autres BGN anaérobies                                                   2                                2,94                                     4

Bacilles à Gram positif anaérobies                                 -                                      -                                  0,6

Total                                                                               68                                 100                                 100
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vulanique et le Céfotaxime. Les taux de résistance des
entérobactéries pour les aminosides étaient plutôt faibles
évalués à 6,66% pour l’amikacine et 17,58 % pour la
gentamicine. En revanche la résistance aux fluoroquino-
lones des entérobactéries était aux alentours de 30%.
Les isolats de Pseudomonas aeruginosa présentaient des
taux de résistance de 37,5 %, de 25% et de 6,25 % res-
pectivement à la ticarcilline, à la pipéracilline-tazobac-
tam et à la ceftazidime. Le taux de résistance enregistré
à la ciprofloxacine et à l’amikacine était de 6,25 %.
Sur les 12 souches de streptocoques isolées, six étaient
de sensibilité diminuée aux Pénicillines. (Figures 1 et 2) 

Distribution des germes isolés 
Nous avons observé une prédominance des bacilles à
Gram négatif (BGN) aérobies en tête desquels on trouve
les entérobactéries (45,59%) plus particulièrement ceux
du groupe 3 (22,06%) et les BGN non fermentatifs
(26,47%) plus précisément P. aeruginosa (25%). Les
cocci à Gram positif (CGP) et les bactéries anaérobies
ont représenté respectivement 20,59 % et 7,35 %.

Sensibilité aux antibiotiques 
Dans notre série, la résistance des isolats d’entérobacté-
ries était de 100%, 87% et de 27,58% respectivement
pour l’ampicilline, l’association amoxicilline-acide cla-

AM : Ampicilline, AMC : Amoxicilline-Acide clavulanique, AN :
Amikacine, C : Chloramphénicol, CAZ : Ceftazidime, CIP :
Ciprofloxacine, CTX : Céfotaxime, ETP : Ertapénème, FOS :
Fosfomycine, GM : Gentamicine, IMP : Imipénème, OFX :
Ofloxacine, PIP : Pipéracilline, PTZ : Pipéracilline-Tazobactam,
SXT : Triméthroprime- Sulfaméthoxazole, TCC : Ticarcilline-
Acide clavulanique, TIC : Ticarcilline.

Figure 2 : Etat de la résistance aux antibiotiques des
bactéries du genre Streptococcus isolées au cours des
infections du site opératoire au service de Chirurgie

maxillo-faciale

À l’issue de notre étude, 10 bactéries multi-résistantes
aux antibiotiques (BMR) ont été recensées dont 8 isolats
d’entérobactéries résistantes aux céphalosporines de
3ème génération, une seule souche résistante à l’ertapé-
nème qu’on pourrait qualifier de bactérie hautement
résistante émergente (BHRe) et une seule souche de P.
aeruginosa résistante à la ceftazidime. Le taux d’isole-
ment de BMR s’élève ainsi à 20,4% parmi les bacilles à
Gram négatif. En revanche, aucune souche de
Staphylococcus aureus résistante à la méticilline
(SARM), ni d’Enterococcus faecium résistant à la van-
comycine (ERV) n’avaient été isolés. 

Caractéristiques épidémiologiques et cliniques des
patients ayant développé une infection du site opéra-
toire au service de chirurgie maxillo-faciale à culture
positive : 
La population d’étude était constituée de 25 hommes et 15
femmes soit un sex-ratio de 1,66. L’âge moyen était de 59
ans avec des extrêmes de 18 et 84 ans. Les principaux ter-
rains observés étaient le cancer (n=29), le tabagisme (n=27)
et le diabète (n=12). La durée moyenne du séjour préopéra-
toire était de 4 jours avec des extrêmes allant de 1 à 27 jours.
La répartition des patients selon l’étiologie de l’intervention
initiale est représentée dans le Tableau 2.

Figure 1 : Etat de la résistance aux antibiotiques
des bactéries Gram négatif isolées au cours des
infections  du site opératoire au service de

Chirurgie maxillo-faciale

AM : Ampicilline, AMC : Amoxicilline-Acide clavulanique,
C : Chloramphénicol, CTX : Céfotaxime, E : Erythro-
mycine, GM : Gentamicine, IMP : Imipénème, L : Linco-
mycine, PG : Pénicilline G, PT : Pristinamycine, RA :
Rifampicine, TEC : Teicoplanine, TE : Tétracycline, VA :
Vancomycine.
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La tuméfaction (n= 37), la douleur (n=36), la mauvaise
cicatrisation (n=36) ainsi que la présence d’un écoule-
ment purulent au niveau de la plaie opératoire (n=32)
étaient les signes en faveur d’une ISO les plus fréquem-
ment décrits. Le délai d’apparition des signes cliniques
a varié de 24h à 27 jours avec une moyenne de 9,5 jours.
L’antibiotique le plus utilisé en antibioprophylaxie était
l’amoxicilline- acide clavulanique seul (n=25) ou asso-
cié au métronidazole (n=8). Au total, 31 patients ont
bénéficié d’une antibiothérapie probabiliste. Il s’agissait
d’une monothérapie dans 77.5% des cas. La répartition
des antibiotiques prescrits en probabiliste est détaillée

Figure 3 : Répartition de l’antibiothérapie 
probabiliste par patient

Tableau 2 : Répartition des interventions initiales 

Nature de l’intervention initiale Effectif      Pourcentage      (Total 
                                     (nombre)        (%) (%)

                                  Carcinome gingivo-mandibulaire                                            15                 37.5                    

                                  Autres carcinomes de la cavité buccale                                    4                 10                       

                                  Carcinome spino-cellulaire                                                       4                 10                       

Carcinomes         Carcinome épidermoïde du pavillon de l’oreille                      2                   5                   75

(n=30)               Carcinome épidermoïde de la face interne de la joue               2                   5                       

                                  Carcinome épidermoïde de la lèvre inferieure                          1                   2.5                    

                                  Cancer de la langue                                                                   2                   5

                                                                                                                                
                                  Cellulite génienne                                                                      2                   5                       

Cellulites (n=5)        Cellulite orbitaire droite                                                            1                   2.5                12.5

                                  Autres cellulites cervico-faciale                                                2                   5

                                                                                                                                

                                  Ostéoradionécrose                                                                     2                   5                       

Autres (n=5)            Améloblastome                                                                          1                   2.5                12.5

                                  Malformation artério-veineuse du pavillon de l’oreille            1                   2.5                    

                                  Aplasie congénitale du vertex                                                   1                   2.5                    
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dans la Figure 3.
Discussion
La chirurgie maxillo-faciale et buccale a été catégorisée
par les Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies (CDC) comme étant une chirurgie propre –
contaminée tout comme les chirurgies qui touchent le
tractus gastro-intestinal (4). En raison de l’utilisation de
différents protocoles chirurgicaux, rendant la comparai-
son entre les études difficile, l’incidence exacte des ISO
en chirurgie maxillo-faciale et buccale demeure incon-
nue et divers taux ont été signalés. En effet, une étude
réalisée au Canada a rapporté une fréquence d’ISO esti-
mée à 8% (5). Une autre réalisée dans un centre hospita-
lo-universitaire au Royaume-Uni, a rapporté un taux
d’ISO en CMF de 4,78% (6). Toutefois, un travail mené
dans le Département de CMF de l’Université Federico II
de Naples a montré que 2.4% des patients ont développé
une infection postopératoire (3).
Le terrain semble constituer un facteur de risque favori-
sant pour la survenue des ISO[7]. Les principaux anté-
cédents observés dans notre série étaient le cancer
(n=29) et le tabagisme (n=27). La littérature rapporte
que chez les patients atteints de cancers de la tête et du
cou (Head and neck cancers : HNC), l’ISO était la com-
plication la plus fréquente (8). Les HNC constituent le
sixième type de cancer le plus courant, représentant
environ 650 000 nouveaux cas de cancer et 350 000
décès par cancer dans le monde chaque année (9). Par
ailleurs, parmi les chirurgies buccales et maxillo-
faciales, la chirurgie du cancer de la bouche avec recons-
truction microvasculaire à lambeau libre présente le plus
grand pouvoir invasif et une incidence élevée d’ISO (10).
Le deuxième facteur associé à la survenue d’ISO dans
notre population est le tabagisme. Une étude récente a
affirmé que le tabagisme était fortement associé au
risque de survenue d’ISO et avait montré que les
patients qui s’abstenaient de fumer le jour de l’opération
chirurgicale étaient moins susceptibles de développer
une ISO (11)]. En revanche, Davis et al .n’ont pas trouvé
d’association statistiquement significative entre le taba-
gisme et la survenue ISO. Étonnamment, ils ont montré
que la prévalence des non-fumeurs était supérieure à
celle des fumeurs dans l’échantillon global (5). 
Les ISO peuvent être facilitées par des facteurs liés à
l’acte chirurgical, comme la durée du séjour préopéra-
toire et le type de l’intervention initiale. La littérature
montre qu’une durée de séjour préopératoire prolongée,
constitue un facteur augmentant le risque d’ISO (12).
Ceci peut être expliqué par la colonisation par des
germes hospitaliers, la pression de sélection exercée par
les antibiotiques ainsi que l’exposition à des procédures
diagnostiques multiples (13). Des études suggèrent que
la durée doit être réduite pour que la flore du patient ne

soit pas susceptible de subir des modifications. Ces
modifications surviennent en 3 à 4 jours et les germes
sensibles, laisseront la place à des BMR (3). Dans notre
étude, la durée moyenne était de 4 jours avec des
extrêmes allant de 1 à 27 jours. Les interventions ini-
tiales qui ont le plus prédisposé à une ISO sont celles
effectuées par voie buccale plus précisément touchant la
mandibule. En effet, 75% des patients ont été opérés
pour un carcinome dont 47,5% sont des carcinomes de
la cavité buccale. Ceci peut être expliqué par le fait
qu’après résection d’un cancer buccal avancé, la cavité
buccale et la région cervicale communiquent exposant
ainsi le tissu cervical à la salive contaminée par des bac-
téries et des sécrétions des voies respiratoires. D’autre
part, l’approvisionnement en sang de la mandibule est
plus faible que les maxillaires. Les forces gravitation-
nelles font que la salive et les aliments s’accumulent
dans la mandibule. Les bactéries peuvent ainsi entrer
librement les plaies chirurgicales qui prennent jusqu’à 3
jours pour cicatriser (5,14).
D’autres facteurs liés à l’acte chirurgical, comme la
durée de l’intervention, l’expérience du chirurgien, les
difficultés techniques rencontrées et des facteurs liés au
contexte hospitalier, comme le niveau d’hygiène peu-
vent favoriser le risque de survenue d’ISO (5,15,16). La
majorité des germes responsables d’ISO sont inoculés
de la flore résidente des patients présente au niveau ou à
proximité du site opéré durant l’incision. Il s’agit princi-
palement de Staphylococcus aureus et des
Staphylocoques à coagulase négative qui sont des com-
mensaux de la peau (13,17). Les sources exogènes tota-
lisent 10% des réservoirs d’infection postopératoire
(18). Ils peuvent inclure non seulement l’équipe chirur-
gicale et paramédicale mais aussi l’environnement du
bloc opératoire et tout le matériel qui entre en contact
avec le site opératoire (19). Dans notre étude, les entéro-
bactéries représentaient 45,59% des germes isolés, sui-
vis par les BGN non fermentatifs (26,47%) et les CGP
(20,59%). P. aeruginosa était l’espèce prédominante
(25%) suivie par les espèces du genre Enterobacter
(14,74%). Par comparaison à l’écologie bactérienne
habituelle du service de CMF de notre centre hospitalo-
universitaire, on a noté une diminution de la proportion
relative aux CGP et aux anaérobies au profit des entéro-
bactéries avec une forte proportion des entérobactéries
du groupe 3 et des BGN non fermentatifs dont P. aeru-
ginosa était le chef de file ; deux groupes de bactéries
naturellement résistants à l’association amoxicilline –
acide clavulanique. Les résultats de Golzarri et al. dans
leur étude concernant les ISO chez les patients cancé-
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reux étaient conformes à nos résultats. Ils ont rapporté
que les BGN étaient prédominants avec une forte pro-
portion d’E. coli suivis par d’autres BGN et par
Staphylococcus aureus (20). Dans le même ordre d’idée,
Chevalier et al. à Dakar avaient observé une forte prédo-
minance de P. aeruginosa (21). Quant à Karakida et al.
ils ont rapporté que les principales bactéries isolées dans
ce genre d’infections étaient Staphylococcus aureus
résistant à la méticilline (SARM), P. aeruginosa et K.
pneumoniae (10). Inversement, d’autres études ont mon-
tré que la plupart des infections après CMF sont causées
par un complexe de bactéries orales endogènes généra-
lement constituées de cocci aérobies et de bactéries
anaérobies à Gram positif (22).
Cette différence dans la distribution des espèces bacté-
riennes semble être liée à l’écologie microbienne de
l’hôpital et surtout du service concerné. Chow et al.ont
constaté dans leur étude que la plupart des infections
étaient polymicrobiennes. Les infections à bactéries
anaérobies représentaient 50% des cas alors que les
streptocoques étaient responsables de 43,1% des infec-
tions. Les bactéries du genre Pseudomonas et
Enterobacter ont été identifiées respectivement dans
24,1% et 22,4% des cas (23). Cela prouve que les
patients développent des infections du site opératoire à
partir de leurs propres germes mais ils peuvent aussi
acquérir des germes apportés par l’environnement ou
par les autres patients à l’occasion de leur séjour à l’hô-
pital (24). Le fait que les ISO au service de CMF soient
majoritairement dues à P.aeruginosa et à des entérobac-
téries du groupe 3 souligne la réalité de cette situation
car il s’agit de germes nosocomiaux par excellence. A
l’issue de notre travail, on a remarqué que l’association
amoxicilline-acide clavulanique était la molécule la plus
utilisée dans le protocole d’antibioprophylaxie du servi-
ce de CMF et ceci conformément aux recommandations
de la Société Française d’anesthésie-réanimation (25).
Elle était aussi la plus prescrite dans le cadre de traite-

ment probabiliste des ISO dans l’attente des résultats des
antibiogrammes. Ceci a sans doute joué un rôle dans la
sélection de souches bactériennes résistantes à cet anti-
biotique. D’ailleurs, au vu de nos résultats bactériolo-
giques, cette antibiothérapie probabiliste était inefficace
dans 74% des cas.
Une étude publiée en 2015 avait dressé le profil micro-
biologique des ISO chez des patients cancéreux. Il en
ressortait que durant les sept ans d’étude, les BGN
étaient responsables de la majorité des ISO et 77% des
isolats d’E. coli étaient producteurs de bêtalactamase à
spectre étendu. Les SARM étaient isolées dans 34% des
cas et les ERV dans 13% des cas (20). L’émergence de
BMR (évalués à 20, 4% pour les BGN dans notre tra-
vail) voire de BHRe favorise la survenue d’échecs
conduisant parfois à des situations d’impasse thérapeu-
tique. Une telle situation tire la sonnette d’alarme et
nécessite la mise en œuvre d’actions concertées dans le
but de préserver les antibiotiques par une utilisation
rationnelle et de lutter contre la dissémination des bacté-
ries multi-résistantes.

Conclusion
Les infections du site opératoire (ISO) au service de
CMF de notre structure hospitalière constituent des
complications peu fréquentes. Mais, il convient de
prendre des mesures préventives afin de limiter leur sur-
venue car ils sont responsables de morbi-mortalité
considérable particulièrement pour les malades à haut
risque infectieux. Une surveillance systématique de la
résistance aux antibiotiques doit être mise en place afin
d’éviter l’émergence des BMR au service de CMF. Des
protocoles d’antibioprophylaxie locaux et nationaux ainsi
que des antibioguides écrits doivent être établis régulière-
ment, réévalués localement par l’ensemble des interve-
nants (chirurgiens, anesthésistes réanimateurs, infectio-
logues, microbiologistes et pharmaciens) et en fonction
de l’écologie bactérienne des principales infections dans
chaque service et de chaque structure hospitalière.
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Résumé
La précocité du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique de la méningite
et de l’encéphalite infectieuses M/E sont essentielles pour réduire leur morbi-
mortalité. Classiquement, le diagnostic des méningites bactériennes est basé sur
l’examen cytobactériologique du liquide céphalo-rachidien (LCR) et sa mise en
culture afin d’isoler l’éventuelle souche bactérienne et d’étudier sa sensibilité
aux antibiotiques. Cette méthode conventionnelle nécessite souvent plusieurs
jours avant de rendre un résultat définitif au clinicien. Eventuellement la
recherche des antigènes solubles et des techniques moléculaires classiques peu-
vent être réalisées. Ces méthodes peuvent manquer de sensibilité ou de spécifi-
cité. Le Panel FilmArray® Méningite / Encéphalite est un test de diagnostic in
vitro multiplexé pour la détection simultanée et rapide (1 heure) de 14 agents
pathogènes (7 virus, 6 bactéries et une levure) directement à partir d’échan-
tillons de LCR. Nous rapportons ici une présentation d’un purpura fulminans
méningococcique chez un enfant de 4 ans dont le diagnostic a été posé dans sa
phase précoce grâce au FilmArray®.
Mots clés : liquide céphalo-rachidien, infections du système nerveux central,
diagnostic moléculaire multiplex, purpura fulminans, méningite, Neisseria
meningitidis, approche syndromique

Abstract
Early diagnosis and therapeutic management of infectious meningitis and
encephalitis M/E are essential to reduce their morbidity and mortality.
Conventionally, the diagnosis of bacterial meningitis is based on the cyto-bacte-
riological examination of the cerebrospinal fluid (CSF) and its culture in order
to isolate the possible bacterial strain and to study its sensitivity to antibiotics.
These conventional methods often require several days before rendering a final
result to the clinician. Possibly the search for soluble antigens and molecular
techniques can be carried out. These methods may lack sensitivity or specificity.
The FilmArray®. Meningitis-Encephalitis Panel is a multiplexed in vitro diag-
nostic test for the simultaneous and rapid detection (1 hour) of 14 pathogens (7
viruses, 6 bacteria and 1 yeast) directly from CSF samples.
We report here a presentation of meningococcal purpura fulminans in a 4-year-
old child. diagnosed, in the early stages, with FilmArray®. 
Keywords : cerebrospinal fluid, central nervous system infection, molecular
diagnostics, Multiplex Polymerase Chain Reaction, purpura fulminans, menin-
gitis, Neisseria meningitidis, syndromic approach.
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Apport du FilmArray® dans le diagnostic d’un purpura fulminans à
Neisseria meningitidis

Contribution of the FilmArray® in the diagnosis of a purpura 
fulminans due to Neisseria meningitidis
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tableau clinique, un purpura fulminans a été suspecté et
l’enfant a été mis sous Noradrénaline et Céfotaxime en
intraveineux et a eu un remplissage par sérum physiolo-
gique. La tomodensitométrie (TDM) cérébrale effectuée
après l’amélioration de l’état hémodynamique était sans
anomalies et une ponction lombaire (PL) avait été prati-
quée. L’étude cytobactériologique du liquide céphalo-
rachidien (LCR) montrait des leucocytes à 700 élé-
ments/mm3 et des hématies à 100 éléments/mm3. La
formule leucocytaire était panachée avec des polynu-
cléaires neutrophiles à 55% et des lymphocytes à 45%.
L’étude biochimique révélait une protéinorachie de
0,3 g/L et une glycorachie de 3,4 mmol/L avec un rap-
port glycorachie/glycémie de 0,47. L’examen direct
d’un frottis coloré au Gram était négatif. Le reste du
bilan biologique ne révélait aucune anomalie particuliè-
re à l’exception d’une hémoglobine à 10,2 g/dL et d’un
taux de prothrombine à 47 %. Etant donné la persistance
des troubles de la conscience, l’enfant a été mis par la
suite sous céfotaxime à dose méningée, vancomycine et
aciclovir craignant une atteinte associée du système ner-
veux central. 
L’évolution était marquée par une amélioration de l’état
hémodynamique et de l’état de conscience. En revanche,
sur le plan cutané, on a remarqué l’apparition le lende-
main de l’admission de lésions cutanées purpuriques
nécrotiques étendues au niveau de l’abdomen du cou et
des bras.  Le résultat d’une nouvelle NFS montrait une
hémoglobine à 9,6 g/dL, un taux de leucocytes égal à
29360/mm3 ; PNN = 880 élements /mm3 ; 264 mg/L. 
La recherche du génome du virus herpès simplex 1 dans
le LCR avait été adressée au laboratoire de microbiolo-
gie du CHU Sahloul. Toutefois,  devant l’urgence du
tableau clinique, biologique et après discussion avec le
pédiatre prenant en charge le patient, une PCR multiplex
(Le panel FilmArray® Méningite / Encéphalite (FA-M /
E) (BioFire Diagnostics, bioMerieux, Salt Lake City,
UT) a été pratiquée. Cette dernière a permis la détection
du génome de  Neisseria meningitidis. Le reste du panel
était négatif. Le diagnostic de purpura fulminans à
Neisseria meningitidis a été alors confirmé. Le même
jour, la recherche des antigènes solubles méningococ-
ciques et pneumococciques  urinaires et au niveau du
LCR était négative.
D’un autre côté, la culture bactérienne du LCR sur
Gélose au sang cuit additionnée d’Isovitalex® incubée
sous 5% de CO2 était restée négative au bout de 5 jours.
Le traitement par  Vancomycine  et Aciclovir a donc été
arrêté avec maintien du Céfotaxime à dose méningée et
la guérison du patient a été obtenue après une durée tota-
le d’antibiothérapie de 10 jours.

Introduction 
La méningite et l’encéphalite M/E sont des situations
d’urgence qui mettent en jeu le pronostic vital du patient
et  peuvent engendrer des séquelles au niveau du systè-
me nerveux central (1,2). Le large éventail de micro-
organismes qui peuvent être responsables de ces infec-
tions rend leur prise en charge thérapeutique complexe
car elle doit inclure un traitement antibactérien et/ou
antiviral adéquat dont la mise en route doit être la plus
précoce possible (3). Classiquement, le diagnostic des
méningites bactériennes est basé sur l’examen cytobac-
tériologique du liquide céphalo-rachidien et sa mise en
culture afin d’isoler l’éventuelle souche bactérienne et
d’étudier sa sensibilité aux antibiotiques. Cette méthode
conventionnelle nécessite souvent plusieurs jours avant
de rendre un résultat définitif au clinicien prenant en
charge le patient ce qui conduit souvent  à une utilisation
prolongée d’antimicrobiens à large spectre, à une pro-
longation de la durée d’hospitalisation et par conséquent
à une augmentation des coûts des soins de santé. Par
ailleurs, il est souvent difficile de poser le diagnostic
étiologique de (M / E) en se basant uniquement sur la
présentation clinique parfois non spécifique (4).
Récemment, des outils moléculaires permettant une
approche syndromique du diagnostic M / E ont été mis
sur le marché. Les résultats étant disponibles en 1 heure
environ, ces approches sont d’un grand intérêt malgré
leurs coûts élevés, car elles permettent d’améliorer la
prise en charge thérapeutique des M/E (5) Nous rappor-
tons ici une présentation d’un purpura fulminans ménin-
gococcique chez un enfant dont le diagnostic biologique
de confirmation a été posé au cours de la phase précoce
grâce au  FilmArray®.

Présentation du cas
Il s’agissait d’un enfant de 4 ans  de sexe masculin rame-
né aux urgences pédiatriques du centre hospitalo-univer-
sitaire (CHU) Sahloul de Sousse le 05/04/2020 pour un
état de mal convulsif survenu après l’installation d’une
fièvre à 40°C et des frissons. Son pédiatre de ville lui
avait prescrit trois jours auparavant de l’amoxicilline
pour traiter une angine érythémateuse. A l’admission,
l’examen clinique retrouvait un enfant somnolent aux
extrémités froides, une fréquence cardiaque à 135 batte-
ments/min, une fréquence respiratoire à 40  cycles/min,
une saturation en oxygène à 97 % en air ambiant, une
tension artérielle à 70/40 mmHg et une température à
38,9°C. L’auscultation cardio-pulmonaire était sans ano-
malies. Il n’y avait pas d’hépato-splénomégalie. On
notait la présence d’une petite tâche purpurique d’aspect
nécrotique au niveau de la région périnéale de 3 milli-
mètre de diamètre et de quelques tâches purpuriques
ayant le même aspect au niveau des fesses. Devant ce
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Discussion 
Les infections invasives à méningocoque (IIM) consti-
tuent un important problème de santé publique essentiel-
lement chez les enfants partout dans le monde (6).
Neisseria meningitidis, un diplocoque à Gram négatif
aérobie strict est une bactérie de la flore normale du
nasopharynx, totalement inféodée à l’être humain. Le
taux de portage chez les enfants d’âge inférieur à 4 ans
est <1% (7). Dans de très rares cas, le méningocoque tra-
verse l’épithélium du pharynx et se retrouve dans la cir-
culation sanguine. Comme d’autres pathogènes extracel-
lulaires, cette bactérie possède une capsule polysaccha-
ridique et exprime plusieurs facteurs de virulence qui la
protègent de l’action bactéricide du complément et qui
limitent sa phagocytose (8). Les IIM peuvent se présen-
ter sous différentes formes cliniques dont la plus com-
mune est la méningite méningococcique. En Tunisie,
depuis l’introduction en 2002 du vaccin anti-Hib dans le
calendrier vaccinal national, Neisseria meningitidis est
devenue la deuxième étiologie de méningites bacté-
riennes communautaires chez l’enfant (9). 
La complication la plus redoutable de l’infection est le
développement d’un syndrome de purpura fulminans
(PF), beaucoup moins fréquent. Il associe un choc sep-
tique très sévère à des nécroses cutanées extensives, tou-
chant notamment les membres, et qui nécessitent sou-
vent d’avoir recours à une chirurgie « délabrante » allant
jusqu’à l’amputation (8). Cette entité clinique constitue
ainsi une urgence thérapeutique par excellence et aucun
retard ne serait permis car son évolution est souvent
fatale (10). 
Notre observation constitue une forme débutante d’un
purpura fulminans car le jour de l’admission seulement
quelques tâches purpuriques d’aspect nécrotique étaient
localisées au niveau de la région périnéale. L’apparition
de lésion cutanées purpuriques nécrotiques étendues  au
niveau de l’abdomen, du cou et des bras n’avaient été
constatées que 24h après.  La rapidité de la prise en char-
ge de cette entité est conditionnée par un diagnostic
microbiologique précoce et fiable. C’est dans ce genre
de contextes cliniques que le recours panel (FA-M / E)
est particulièrement indiqué. Il s’agit du  premier test
approuvé par l’administration américaine des denrées
alimentaires et des médicaments « Food and Drug
Administration » (octobre 2015) permettant la détection
simultanée de 14 agents pathogènes capables de provo-
quer des méningites ou encéphalites communautaires :
Escherichia coli K1, Haemophilus influenzae, Listeria
monocytogenes, Neisseria meningitidis,  Streptococcus
agalactiae, Streptococcus pneumoniae, Cytomégalovirus
(CMV), Entérovirus, Herpès simplex virus 1 (HSV-1),
Herpès simplex virus 2 (HSV-2), Virus de l’herpès
humain de type 6 (VHH-6), Paréchovirus humain, Le

virus varicelle-zona et Cryptococcus neoformans/gattii.
Le panel FA-M / E nécessite 200 μl de liquide céphalo-
rachidien (LCR). Le processus de test comprend une
étape d’extraction / purification d’acide nucléique, un
premier cycle d’amplification hautement multiplexée de
toutes les cibles, suivi d’une amplification imbriquée de
chaque cible effectuée sur le réseau en triple. Le système
FilmArray interprète automatiquement les trois résultats
obtenus comme trois courbes de fusion indépendantes
pour donner un résultat final unique. Malgré une techno-
logie miniaturisée de haut niveau, l’utilisation du systè-
me ne nécessite aucune compétence spécifique en
méthodes moléculaires mais requiert des précautions
microbiologiques de sécurité (11). Le temps de manipu-
lation et le délai de réponse rapportés par le fabricant
sont respectivement de 2 minutes et 1 heure.
Conformément aux études précédentes, le délai médian
du diagnostic,  du prélèvement  au  rendu du résultat, est
inférieur à 2 heures (2). Ce délai de diagnostic plus rapi-
de que les méthodes conventionnelles permet un ajuste-
ment thérapeutique précoce. 
Eichinger et al. ont souligné dans leur travail sur l’utili-
sation du panel (FA-M / E) chez les enfants chez qui une
méningite a été suspectée que la disponibilité de tests de
diagnostic rapide permet l’administration d’un traite-
ment antimicrobien spécifique et réduit ainsi la prescrip-
tion inadéquate des antibiotiques  (12). D’un autre côté,
Hagen et al. ont comparé rétrospectivement les données
sur l’utilisation empirique d’antibiotiques et d’acyclovir
chez des patients hospitalisés au service de pédiatrie
soupçonnés d’infection du système nerveux central
(SNC) et qui ont bénéficié du test (FA-M / E) et un grou-
pe témoin historique correspondant. Leurs résultats sug-
gèrent que l’introduction d’un panel FA-M / E dans les
procédures de routine clinique était associée à une
réduction significative de la durée du traitement anti-
infectieux empirique. L’effet le plus important a été
observé chez les nourrissons qui présentent souvent des
symptômes non spécifiques. Ce résultat a été confirmé
par d’autres études (13–15).  En effet, la confirmation ou
l’exclusion de la présence de germes peut permettre donc
de réduire la survenue éventuelle de complications liées au
traitement et les coûts de soins de santé. En effet, même
l’absence de détection de germe par ce panel peut être inté-
ressante puisque la valeur prédictive négative élevée a été
soulignée par des travaux antérieurs (16,17). Au contraire
une étude menée par Dack et al. a suggéré qu’il n’y avait
pas de différence entre la durée du séjour ou la durée d’uti-
lisation des antibiotiques dans les cas présumés de ménin-
gite évalués avec des méthodes traditionnelles par rapport
au panel FA M/E(18) et a souligné que ce test ne pouvait
pas non plus fournir d’informations sur la sensibilité aux
antibiotiques(15).
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Selon Yair et al. l’utilisation de FA-M / E offre des avan-
tages significatifs dans la gestion de la méningite bacté-
rienne communautaire traitée préalablement, en raccour-
cissant la durée du traitement antibiotique empirique et
en accélérant la mise en route d’une antibiothérapie
adaptée à spectre étroit (12). De plus, la détection rapide
de N. meningitidis permet la mise en œuvre rapide du
protocole d’antibioprophylaxie chez les sujets contacts.
Cette dernière pourra être complétée par la vaccination
comme mentionné dans des travaux antérieurs (12,17).
Une des raisons de l’échec de la culture conventionnelle
est l’administration d’antibiotiques avant la réalisation
de la ponction lombaire (19) tel était le cas dans notre
observation puisque notre patient avait déjà pris de
l’amoxicilline pour une angine érythémateuse avant son
hospitalisation Ce type de résultats a été trouvé pour
d’autres germes tel que  pour E. coli et S. pneumoniae (17).
Le méningocoque était habituellement  sensible aux
bêtalactamines. Cependant, l’événement majeur de ces
trente-cinq dernières années est le développement de la
résistance aux bêtalactamines dont le mécanisme le plus
fréquent est une diminution d’affinité de la PLP-2 entraî-
nant une diminution de la sensibilité à la pénicilline G et
aux aminopénicillines. Les céphalosporines de troisième
génération restent actives (20). Peu de données sont dis-
ponibles en Tunisie quant à la sensibilité des souches de
Neisseria meningitidis aux antibiotiques. Une étude réa-
lisée à l’hôpital d’enfants de Tunis sur une période de 15
ans avait montré  qu’une sensibilité réduite à la pénicil-
line G avait été observée dans 55,7 % des isolats, avec
un bas niveau de résistance pour tous les cas et que  28,4
%  des isolats avaient un bas niveau de résistance à
l’amoxicilline. Cette même étude avait montré que le séro-
groupe B était le plus fréquent chez les enfants (80,4%),
suivi du sérogroupe C (12,2%) et sérogroupe A (5,6%).
Deux isolats (1,8%) appartenaient au sérogroupe Y (9). 
Lorsqu’on sait que la négativation de la culture du LCR,
après une injection de 50 mg/kg de céfotaxime, est de 15
minutes à deux heures pour le méningocoque, l’intérêt
du diagnostic moléculaire prend alors toute son impor-
tance pour notre cas, la prise antérieure d’antibiotique a
eu des répercussions également sur la formule leucocy-
taire. En effet, outre la classique méningite à Listeria,
une formule panachée peut être observée lors d’une anti-
biothérapie préalable inadéquate ou insuffisante (ménin-
gite décapitée) (21).La sensibilité de l’examen direct est
liée à  l’espèce bactérienne, ainsi qu’à la charge bacté-
rienne présente dans l’échantillon qui peut être considé-
rablement réduite en cas de prise d’antibiotique. En
effet, en cas de traitement précoce, la sensibilité  de
l’examen direct est généralement comprise entre 40 et
60 %, voire moins. Dans le cas particulier du méningo-
coque, la lecture du frottis doit être très attentive car les
bactéries peuvent être rares ou prendre un aspect peu

typique (morphologie altérée par l’antibiothérapie) (22).
La recherche des antigènes solubles était par ailleurs
négative dans notre observation. En dehors de l’aide
apportée à l’observation de formes atypiques à l’examen
direct, la détection d’antigènes solubles est précieuse
lorsqu’une antibiothérapie est déjà instaurée, inhibant la
culture. La sensibilité de cet examen est cependant assez
faible : lorsqu’on n’observe pas de bactéries à l’examen
direct, la recherche d’antigènes solubles est très souvent
négative, du moins avec les réactifs usuels, basés sur
l’agglutination de particules de latex sensibiliseés.  Les
variations importantes entre les différentes études éva-
luant la valeur de ce test dans le diagnostic des ménin-
gites bactériennes s’expliquent en partie par l’utilisation
de kits différents, par des contextes cliniques variables
(études regroupant des cas sporadiques, ou études sur
des épidémies avec des germes ciblés) et sur des popu-
lations étudiées parfois très différentes (21). Pour le
méningocoque, une revue bibliographique avait montré
que les performances des réactifs agglutinants est
variable selon le sérogroupe en cause.  Les résultats
cumulés de 8 publications ont montré que pour le groupe
B, le plus incriminé dans les méningites méningococ-
ciques infantiles en Tunisie, les résultats sont très déce-
vants puisque la sensibilité ne dépassait pas 55,3% ver-
sus 91,6% et  72,8% pour le groupe A et  C respective-
ment. (23). Il y a également des problèmes de spécifici-
té, le plus connu étant la communauté antigénique du
groupe B avec Escherichia coli K1, responsable de
méningites néonatales. Pour ces raisons, cette technique
a été déconseillée par de nombreux auteurs (24) . 
Ainsi, un des principaux avantages de l’approche syn-
dromique est la détection d’agents pathogènes qui
auraient été manqués par des tests de routine basés sur
l’absence de suspicion clinique comme observé dans
une étude réalisée à  Montpellier sur une période de 13
mois où le panel a permis la détection de 5 cas de ménin-
gite bactérienne non diagnostiqués par culture corres-
pondant à 6% des diagnostics globaux et 29% des dia-
gnostics de méningite bactérienne (2). 
Un nombre de plus en plus élevé  de résultats positifs par
le panel FA-M / E a été décrit précédemment, en parti-
culier dans l’étude de Leber et al. montrant un rende-
ment diagnostique supplémentaire de 15,5% (25) et dans
des études réexaminant le LCR avec des résultats néga-
tifs par d’autres méthodes ont montré que 20-23% des
patients avaient un test FA-M / E positif (26,27). Une
sensibilité plus élevée de la méthode, basée sur une
amplification niché (26) ainsi que la détection d’agents
pathogènes après le début du traitement antimicrobien
(27) pourrait expliquer cette augmentation du rendement
diagnostique.
D’un autre côté, des résultats faussement positifs ont été
décrits précédemment, représentant  jusqu’à 25% de la
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totalité des résultats positifs (16). D’où l’importance de
corréler les résultats avec les données cliniques et autres
données biologiques. En ce qui concerne la contamina-
tion potentielle, des mesures cliniques et de laboratoire
pour atténuer les résultats faussement positifs ont été
proposées. La collecte et la manipulation des échan-
tillons de LCR doivent éviter toute contamination par le
microbiote oropharyngé dont l’amplification pourrait
conduire à des résultats faussement positifs qui peuvent
à leur tour retarder le diagnostic microbiologique de cer-
titude. Quant aux résultats invalides ou inhibés (même
pour les échantillons de LCR teintés de sang), ils sont
rares voire inexistants (2).
Plusieurs études ont rapporté des faux positifs et faux
négatifs avec ce test, et tous se rejoignent sur le coût
important. Les systèmes de soins de santé ont adopté
différentes stratégies pour offrir ce test. Certains ont mis
en œuvre des stratégies pour limiter l’utilisation du test
à certaines populations de patients et d’autres ont choisi
de ne pas proposer le test et demandent à la place que les
prestataires commandent des PCR spécifiques pour les
agents pathogènes qui correspondent le mieux aux
symptômes du patient. La décision de mise en œuvre de
ce type de test est, jusqu’à aujourd’hui, individualisée en
fonction des besoins de la population de patients, des
capacités du laboratoire et des connaissances des presta-
taires de soins de santé qui utilisent le test (7, 28).
Cependant, la population de patients la plus appropriée
pour les tests avec le panel FA-M / E est un sujet de
débat (2,29,30). Au niveau du laboratoire de microbiolo-
gie du CHU Sahloul, depuis sa mise en place en février
2019, l’automate FILMARRAY® de BIOFIRE® a per-
mis de détecter dans la majorité des cas des virus sur 11
prélèvements différents (Entérovirus seul ou associé au

HSV-1, HSV-2, VZV, HHV-6) et qui ont été confirmés
par une PCR monoplexe. Pour les bactéries, on n’a
retrouvé que Neisseria meningitidis qui est présenté
dans ce travail. Le total d’analyses réalisées étant de 36.
La moyenne d’âge était de 17,25 ans avec des extrêmes
de 20 jours à 63 ans.  Des études prospectives sont néces-
saires pour définir la stratégie d’utilisation du panel dans
notre laboratoire et la population de patients la plus appro-
priée pour les tests avec le panel FA-M / E. . 

Conclusion
Le purpura fulminans représente la forme la plus grave
des IIM, avec un taux de mortalité qui reste très élevé
chez l’enfant. Dès la présomption du diagnostic, une
antibiothérapie probabiliste urgente doit être immédiate-
ment instaurée en raison du risque majeur d’évolution
fatale des purpuras méningococciques. La rapidité de la
mise en route d’une antibiothérapie spécifique efficace
est conditionnée par la précocité d’un diagnostic micro-
biologique fiable. Le panel (FA-M/E) a fait ses preuves
en matière du raccourcissement du délai de rendu des
résultats et de la réduction de la durée d’hospitalisation.
Etant donné son coût qui demeure relativement consé-
quent, chaque laboratoire devra sélectionner la popula-
tion cible et les contextes cliniques pour lesquels ce test
sera réalisé de façon parallèle aux méthodes convention-
nelles du diagnostic microbiologique. Ces dernières et
particulièrement la culture demeurent impératives car
c’est le seul moyen de caractériser les souches circu-
lantes en déterminant leur sérotypes  ce qui permet la
mise au point des vaccins.  Elle permet également de
réaliser l’antibiogramme pour les souches isolées ce qui
constitue un  élément essentiel à la surveillance de la
résistance aux antibiotiques.
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Recommandations de la commission de standardisation 
des marqueurs sériques maternels

PREAMBULE
Ce document vise à apporter aux confrères biologistes médicaux exerçant en
Tunisie les outils scientifiques et pratiques nécessaires pour une harmonisation
de la pratique du dépistage de la Trisomie 21 (T21) au niveau national. 
L’objectif est de pallier tant que possible à la discordance inter-laboratoires et
inter-solutions des résultats fournis, pour permettre au clinicien d’adopter une
démarche décisionnelle claire auprès de la patiente.
Ce document  qui résulte d’une démarche interdisciplinaire vise une standardi-
sation globale  pour la réalisation d’un guide de bonnes pratiques commun aux
biologistes et échographistes;

Méthode de travail 
La méthode de travail  s’est fondée sur la revue systématique et critique de la lit-
térature référencée dans les bases de données bibliographiques.
Un groupe de travail pluridisciplinaire composé de 11 experts s’est réuni à  cinq
reprises pour proposer des conclusions et des recommandations  à partir de la
revue de la littérature.
L’état des lieux a été réalisé à partir du sondage fait par l’ULB en Mai 2017 auprès
des laboratoires tunisiens pratiquant le dépistage de la Trisomie 21.
Les points abordés et les recommandations de ce document sont synthétisés à partir :
    - des recommandations actualisées des différentes sociétés savantes interna-
tionales, principalement la FMF (fetal medicine foundation) et l’ABAT21
(Association des biologistes agréés pour le dépistage de la T21, France), mais
aussi le NHS (National Health Service, UK) et la HAS (Haute autorité de Santé,
France) ;
    - des différents articles de la bibliographie. 
Les biologistes tunisiens sont vivement invités à suivre ces recommandations.
Par ailleurs, ce groupe de travail souligne l’importance de la qualité de communi-
cation entre biologiste et cliniciens  pour la bonne exécution du dépistage de la T21. 

RAPPEL SUR LE PRINCIPE DU DEPISTAGE DE LA TRISOMIE 21
A partir des années 1980, la découverte de différents marqueurs sériques mater-
nels (MSM) de dépistage de la T21 et l’identification de signes échographiques
ont permis l’élaboration de stratégies de dépistage prénatal.
Pour le biologiste, les marqueurs à doser sont :
    - au 1er Trimestre : b-HCG fraction beta libre (FBCG) + PAPP-A 
    - au 2eme Trimestre : b-HCG (soit totale HCG, soit fraction beta libre FBCG)
+ au moins un marqueur parmi les suivants (AFP, oestriol non conjugué libre
UE3,  inhibine-A INHA).
Ces marqueurs ne sont pas interprétés en fonction d’un intervalle de valeurs
usuelles, mais en fonction de la médiane de distribution au jour du terme de la
date de prélèvement de la patiente.
Les multiples de la médiane (MOM) de chaque marqueur sont édités grâce à un
logiciel dédié. Ces MOM sont convertis par le logiciel en Likelihood ratio (LR)
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unique sur la base de la distribution de chaque marqueur
entre une population de femmes enceintes témoins et
une population de femmes enceintes avec fœtus T21.
Le coefficient de variation et la reproductibilité analytique
inter-laboratoires de chaque analyse est ici un facteur
déterminant pour la validité de l’équation générant le LR.
Ainsi, le logiciel calcule le risque final qui tient à la fois
de l’âge maternel, des données échographiques et des
marqueurs sériques.
Si la patiente a un risque supérieur à un certain seuil
(1/250) elle se voit orientée vers l’étape diagnostique, à
savoir le prélèvement fœtal invasif (amniocentèse ou
biopsie de trophoblaste) et l’analyse cytogénétique.
Les actes échographiques et biologiques sont donc com-
plémentaires dans la réalisation du dépistage combiné.
Grâce à cet outil, il est rapporté dans la littérature pour
le dépistage combiné une sensibilité autour de 85-90%
(90% des fœtus Trisomiques sont dépistés positifs) pour un
taux de positivité de 5% de la totalité des patientes dépistées.
La valeur prédictive positive du dépistage combiné au 1er
trimestre est de 1/25 environ (Wright D, 2013).
Ces performances sont tributaires de la qualité de leur
exécution et la rigueur continue des praticiens respon-
sables de leur validation.  
En conséquence, il est nécessaire d’assurer l’améliora-
tion de la qualité et la standardisation des pratiques en
incitant les praticiens concernés à adhérer à un program-
me d’assurance qualité, voire comme certains pays en
établissant des agréments par les autorités compétentes.
Il y a actuellement 4 solutions majeures commerciali-
sées internationalement pour les biologistes pour le
dépistage de la T21 : Thermo Fisher Brahms Kryptor,
Siemens Immulite, Perkin Elmer Delfia et Roche Cobas.
Elles comprennent chacune un automate d’immuno-ana-
lyse et un logiciel de calcul de risque dédié.
En Tunisie, le dépistage de la T21 a été proposé pour la
première fois en 1996 au laboratoire de Biochimie de
l’hôpital Farhat Hached Sousse (Pr Miled). 
Il n’y a pour le moment pas de textes juridiques ou de
recommandations scientifiques nationales encadrant
cette activité qui allie les compétences d’un échogra-
phiste et d’un biologiste, d’où les discordances obser-
vées entre les conclusions échographiques et les résul-
tats biologiques.
    
RECOMMANDATIONS

1. PHASE PREANALYTIQUE
1.1. BON D’ANALYSE 
Le bon d’analyse  pour dépistage de la T21 doit absolu-
ment comporter les informations suivantes :
1. Identité du prescripteur
2. Identité  complète de la patiente 
3. Date de naissance (DDN) complète

Le risque lié à l’âge est jour dépendant. Une modification de
quelques mois peut impacter le résultat fourni.
Dans le cas d’une grossesse issue d’une congélation d’ovo-
cytes ou d’embryons dans le cadre d’une assistance médica-
le à la procréation (AMP), il faut saisir l’âge qu’avait la
patiente au moment du début de la congélation.

4. Données nécessaires  au calcul de risque de 
trisomie 21 
4.1 Données concernant la patiente
4.1 .1 Poids 
Au jour du prélèvement (et non celui antérieur à la gros-
sesse). Pour certains logiciels, la taille est nécessaire. 
4.1.2 Ethnie
Caucasiennes / Africaines / Asiatiques 
Les différentes solutions de dépistage de la T21 ont édité
les médianes des marqueurs sériques sur une large popu-
lation de caucasiennes (population de patientes
d’Europe de l’ouest et du sud) puis apporté des facteurs
de correction.
Les fabricants et aussi les autorités de santé comme la
HAS préconisent que les patientes maghrébines (dont
les tunisiennes) soient assimilées aux caucasiennes et
non pas aux africaines (HAS, 2007 ; Poloce, 2010) 
4.1.3 Tabac
A partir d’une seule cigarette par jour pendant les 15

derniers jours (Dancoine F, 2006)
4.1.4 Diabète 
Il est important de préciser si le diabète est traité ou  non traité
4.1.5 Prise d’acide folique
Il est important de préciser la prise éventuelle d’acide
folique.
4.1.6 Grossesse naturelle ou issue d’un acte d’AMP
Les grossesses issues des actes d’AMP sont à  préciser.
4.1 .7  Antécédents de Trisomies et  de grossesses
arrêtées
Le terme  « antécédent »  vise uniquement les précé-
dentes grossesses exclusives à la patiente.
Si la patiente a des parents (frères, sœurs, cousins, belle
famille, …) trisomiques à trisomie 21 libre (homogène ou
en mosaïque), ceci n’affecte pas le résultat du dépistage.
Si la patiente a des parents trisomiques par translocation
impliquant le chromosome 21, elle devra bénéficier d’un
conseil génétique adéquat auprès de son prescripteur et
d’un spécialiste en cytogénétique ou génétique, et ne pas
se limiter au dépistage.
4.2. Données concernant l’échographie
4 .2 .1 Outils de datation de la grossesse : (Snijders RJ,
1998 ; Nicolaides KH, 2004)

Date des dernières règles (DDR) réelle ou au mieux
DDR échographique / longueur crânio-caudale (LCC )
avec date d’échographie/ diamètre bipariétal (BIP)
avec date d’échographie



Tableau 1 : Corrélation entre LLC et terme de grossesse

Terme de grossesse                    Terme de grossesse             Terme de grossesse 
(Robinson, 1975)               (Robinson modifié, 2008)            (Loughna, 2009)

LCC : 45mm                                         11SA                                       11SA+1                                    11SA+2

LCC : 84mm                                       13SA+6                                     14SA+1                                    14SA+1
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La LCC est corrélée au terme de la grossesse  (entre 45
et 84 mm selon la FMF). Au-dessus de 84mm, cette cor-
rélation ne se fait plus pour la LCC, et c’est le diamètre
bipariétal qui devient l’outil de biométrie fœtale le plus
commun avec ultérieurement aussi la longueur du fémur
et la circonférence crânienne. 
Une discordance de terme affecte le risque calculé (cf
paragraphe 2.3.3). On peut ainsi par erreur considérer
une patiente au 1er trimestre alors qu’en réalité elle est
au 2nd trimestre.
Clarté Nucale (CN) : (Snijders RJ, 1998 ; Herman A,
1998 ; Nicolaides KH, 2004)
La CN doit être mesurée selon les critères stricts en
vigueur en échographie fœtale (Nicolaides, 1998). Sa
qualité de mesure et la validité de la valeur fournie relè-
ve de la responsabilité exclusive de l’échographiste et
devra faire l’objet de normes tunisiennes par les sociétés
savantes concernées qui veilleront à leur application
rigoureuse.
La CN mesurée est valide uniquement si la patiente s’est
présentée chez son gynécologue/échographiste avec un
terme correspondant à une LCC entre 45 et 84 mm.
En effet, la CN ne doit être acceptée et intégrée dans le
logiciel que pour des LCC entre 45 et 84 mm.
Les logiciels permettent pourtant d’intégrer des clartés
nucales prises entre 38 et 44 mm, celles-ci sont jugées
incorrectes selon les normes de la Fetal Medecine
Foundation (FMF). 
Os propre du Nez (OPN) (Nicolaides KH, 2004),
L’absence d’OPN est un critère échographique impor-
tant car il augmente le risque d’un LR de 47. 
Le biologiste doit veiller à identifier cette information
sur la demande d’analyse si elle est fournie et à bien
l’annoter dans le logiciel (présent / absent / inconnu).
Ce critère reste facultatif 

4.2.2 Nombre de Fœtus et chorionicité  en cas de
gémellarité  (Madsen HN, 2011 ; Prats P, 2012 ; NHS,
2015)
Les grossesses avec plus de 2 fœtus ne sont pas éligibles
au dépistage de la Trisomie 21.
Les grossesses gémellaires bichoriales sont aussi bien
éligibles au dépistage du 1er trimestre que du 2ème tri-

mestre, les différentes solutions ont intégré les facteurs
de corrections relatives à ce cas de figure pour tous les
marqueurs.
Ici chaque fœtus est traité comme une grossesse mono-
foetale. Le biologiste devra dans ses comptes rendus
mentionner l’identification J (jumeau)1 et J2 ; en écho-
graphie, on parle de JA (jumeau à droite) et JB (jumeau
à gauche). 
Les grossesses gémellaires monochoriales (qu’elles
soient biamniotiques ou monoamniotiques) doivent par
contre être traitées ensemble, le biologiste devra éditer
un seul risque pour les deux fœtus, puisqu’à la base il
s’agit d’un seul embryon qui s’est divisé par la suite.
Nous sommes donc dans une configuration soit de deux
fœtus sains, soit de deux fœtus avec risque élevé d’aneu-
ploidies 
Actuellement, la solution Siemens Prisca v5 ne permet
pas de réaliser le dépistage pour les grossesses gémel-
laires monochoriales car le logiciel ne prend pas en
compte les médianes différentes des monochoriales par
rapport aux bichoriales.
Par ailleurs, pour les utilisateurs des solutions Thermo
Brahms et Roche, le prescripteur doit être informé des
limites du dépistage de la T21 pour les grossesses mono-
choriales.

1.2. QUEL TERME LORS DU PRELEVEMENT 
Différents paramètres peuvent définir le terme précis de
la grossesse : 
    - DDR échographique
    - LCC au 1er trimestre
    - BIP au 2ème trimestre 
La courbe de corrélation entre LCC et terme de grosses-
se a été établie par Robinson en 1975, cette courbe fixe
une LCC à 45mm pour un terme à 11SA et une LCC à
84mm pour un terme à 13SA+6.
Cette courbe a été ajustée par la suite en 2008, et elle dif-
fère de la précédente d’un (01) seul jour de décalage voir
deux (02) jours quand la LCC > 80mm. Un 2eme ajus-
tement a eu lieu en 2009, et il diffère désormais de la
courbe de Robinson de deux (02) jours sur tout l’inter-
valle 45 – 84 mm (tableau 1).
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La plupart des logiciels sont verrouillés pour ces courbes
et souvent il n’est pas possible d’en choisir une en parti-
culier parmi les autres.
Ceci peut être responsable d’une différence minime
entre les résultats fournis par les différentes solutions.
Le biologiste doit mentionner dans le compte rendu la
méthode de corrélation LCC – terme utilisée pour que le
prescripteur puisse prendre en considération ces diffé-
rences minimes dans sa démarche décisionnelle. 

1.3. QUEL TRIMESTRE LORS DU PRELEVEMENT ?
Les intervalles de termes définissant le 1er et le 2ème

trimestre sont annotés dans le  tableau 2.  
Les normes françaises délimitent clairement le 1er et le
2ème trimestre (1er trimestre jusqu’à 13SA+6 et le
2ème trimestre dès 14SA+0) ( selon la courbe de
Robinson 1975).
Pour la FMF il y a un chevauchement de un jour entre ce
qui est défini par le 1er trimestre et le 2ème (à 14SA+0
on peut utiliser tout aussi bien les marqueurs du 1er que
ceux du 2ème trimestre).

D’après les dernières recommandations de l’Association
des Biologistes agréés pour le dépistage de la Trisomie
21 (ABA  T21) (2018), il est préférable d’effectuer le
prélèvement  du 2ème trimestre entre 15 et 17SA.

PRELEVEMENT SANGUIN
1.4.1 TYPE DE PRELEVEMENT 
Toutes les publications scientifiques référencées ont été
établies sur des sérums. Ainsi, il est recommandé de réa-
liser le prélèvement sur tube sec tout en évitant les
sérums lipémiques.
Aucune mention ou différence n’a été rapportée pour
l’usage de tubes sous vide, avec gel séparateur  ou avec
activateur de la coagulation aussi bien dans les publica-
tions que dans les fiches techniques des kits de réactifs

des quatre solutions majeures pour le dépistage de la
T21 (Thermo Brahms, Siemens, Perkin Elmer, Roche).
Il est à noter que le jeûne n’interfère pas sur la détermi-
nation de ces marqueurs sériques. 

1.4.2 CONDITIONS DE PRELEVEMENT  
Toutes les fiches techniques des différentes solutions
soulignent qu’un retard de centrifugation a pour consé-
quence une dénaturation des sous-unités de la HCG et
une élévation de la FBCG. 
Le transport du sérum décanté à température ambiante
(non réfrigéré) expose au risque d’une élévation conséquen-
te de la FBCG augmentant faussement le risque calculé.
Les conditions de prélèvements sont synthétisées dans le
tableau 3.

Tableau 3 : recommandations relatives au prélèvement

Etape                                                    Préconisations

Prélèvement                                                                       Sang veineux sur tube sec 

Centrifugation (et décantation si absence                          Dans les 6h après prélèvement 
de gel séparateur) 
                                                                                            Entre 20 et 25°C si dosage dans les 24h après prélèvement 
Conservation du sérum                                                       Entre 2 et 8°C si dosage dans les 72h après prélèvement 
                                                                                                      Entre -15 et -25°C si dosage au delà de 72 h après prélèvement 
Cycle de congélation – décongélation                               3 cycles (au plus)

Tableau 2 : Intervalles de termes et définition des trimestres

                                                                                                          Agence Nationale de Sécurité du 
                                                        FMF (UK)                         Médicament et des produits de santé 
                                                        Loughna, 2009                      ANSM ABAT21 (FR)
                                                                                                                          Robinson, 1975

1er trimestre                                  LCC entre 45 et 82mm                             LCC entre 45 et 84mm
                                                        soit 11SA+2 – 14SA+0                             soit 11SA à 13SA+6

2 ème trimestre                              à LCC 83-84 mm = 14SA+1                         
                                                        dès 14+0 jusqu’à 19+6 si on saisit           dès 14SA+0 
                                                        un terme directement                               
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2. PHASE ANALYTIQUE
2.1. DOSAGE DES MARQUEURS SERIQUES
MATERNELS (MSM)
Le dosage des MSM doit être réalisé en parfaite adéqua-
tion avec le protocole technique fourni par le fabricant.
Les réactifs et produits réactifs, y compris les matériaux
associés d’étalonnage et de contrôle ainsi que les logi-
ciels d’interprétation spécifiquement adaptés à l’utilisation
de ces réactifs, doivent disposer du marquage CE. 
Il n’y a pas de particularité visant les MSM par rapport
aux autres paramètres usuels en immuno-analyse. 
Les PAPP-A > 10 UI/mL  n’ont pas besoin d’être analy-
sées à nouveau avec dilution vu qu’avec une valeur > 10
se trouve au-dessus des valeurs de bornage maximal des
logiciels.
Les valeurs très élevées de HCG, FBCG et AFP nécessi-
tent par contre une quantification précise.

2.2. IMPORTANCE DES UNITES 
Le biologiste doit porter une attention particulière aux
unités des dosages fournies par l’automate et leur
concordance avec les unités à saisir sur le logiciel de cal-
cul du risque.

2.3. CALCUL DU RISQUE
2.3.1. RISQUE A TERME OU RISQUE AU JOUR
DU PRELEVEMENT
Actuellement  il est recommandé de mentionner le seuil
du risque le jour du prélèvement  qui est de 1/250*. Dans
le cas où le biologiste veut éditer des risques à terme, il
devra mentionner un seuil à 1/380.
Nous proposons que tous les logiciels présents en
Tunisie soient tous programmés sur la date au jour du
prélèvement, au 1er trimestre et au 2ème trimestre,
comme le préconise l’ANSM.
    * : Le seuil de 1/250 a été maintenu dans cette édition
mais il est à noter qu’il est susceptible d’être révisé pro-
chainement en fonction des seuils adoptés par la littéra-
ture  (pas de risque < 1/1000, risque intermédiaire entre
1/1000 et 1/50 et risque élevé ≥1/51).

2.3.2. MEDIANES DES MARQUEURS
Les logiciels de calcul du risque sont programmés en
incluant les médianes de chacun des MSM. Chaque
fabricant a fourni un logiciel qui inclue les médianes des
MSM dosés sur son propre automate, et ces valeurs sont
très différentes d’une solution à une autre, et aussi d’un
modèle à un autre.
Les valeurs des MSM ne sont pas superposables d’une
solution à une autre.
Il est impératif d’utiliser le logiciel avec l’automate de la
même solution. Le marquage CE attribué à la solution
l’a été pour le couple automate – logiciel dédié.

2.3.3. CALCUL SELON TERME LCC OU CAL-
CUL SELON TERME DDR AVEC LR LCC/CN
COMBINE
Le logiciel donne la possibilité d’éditer un calcul selon
deux modes au choix :
    - La LCC définit à la fois le terme de la grossesse et
aussi la médiane de la CN. Ce choix implique une LCC
qui est mesurée selon les critères stricts du guide de
bonnes pratiques en échographie fœtale.
    - La LCC définit seulement la médiane de la CN, puis
le terme de la grossesse sera saisi indépendamment. Ce
2ème choix permet au biologiste d’être moins dépendant
de la qualité échographique des données qui lui sont
fournies, et il pourra ainsi donner des MOM des MSM
indépendants du terme défini par la LCC.
Les deux modes de calcul sont valides, mais peuvent
donner des résultats différents en cas de discordance de
terme LCC / DDR
Il est recommandé de contacter le clinicien  en cas de
discordance LCC / DDR pour décider du terme précis de
la grossesse à prendre en considération.

2.3.4. BORNAGES DU LOGICIEL ET TRONCA-
TURES
Les logiciels de dépistage T21 comportent pour chaque
MSM et aussi pour la CN des bornages, c’est à dire des
limites inférieures et supérieures en MOM au-delà des-
quelles le logiciel ne prendra en compte que la limite
elle-même.
Par exemple, si pour une patiente donnée FBHCG = 7
MOM et que le bornage supérieur du logiciel pour
FBCG est de 4 MOM comme limite supérieure, le logi-
ciel ne prendra en compte pour ses calculs de risque que
la valeur à 4 MOM.
Cet outil mathématique a été établi à titre de protection
pour faire qu’un marqueur à lui seul ne biaise pas tout le
calcul. Toutefois, cet outil peut induire en erreur le bio-
logiste dans les cas où le risque calculé est proche du
seuil et que le bornage empêche justement de franchir ce
seuil.
Pour le même exemple cité dessus, supposons  qu’avec
une valeur bornée de FBCG à 4 MOM  le risque édité est
de 1/270, alors qu’en réalité la FBCG est à 7 MOM, le
risque réel serait supérieur au seuil.
L’ABAT21 indique dans ce cas de figure que le prescrip-
teur doit être informé que le calcul est tronqué par le bor-
nage du logiciel faisant que le risque calculé est minimi-
sé. Le prescripteur pourra ainsi selon ses propres critères
décisionnels décider ou pas d’une orientation vers l’éta-
pe de diagnostic cytogénétique (Muller F, 2014).
Les bornages des quatre logiciels validés par ANSM uti-
lisés en France pour le dépistage de la T21 en 2013 sont
résumés dans le tableau 4.
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Tableau 4 : Bornages bas et hauts des quatre logiciels
(Weingertner et coll., J Gynecol Obstet Biol Reprod, 2010)

3. PHASE POST-ANALYTIQUE
3.1 COMPTE-RENDU
Le compte rendu de dépistage T21 doit mentionner  les
informations suivantes : 
    - La solution de dépistage
    - L’Identité de la patiente
    - Les informations fournies dans le bon de demande
d’analyse : Poids, Diabète, Tabac, Gémellarité, …
    - La LCC, le terme précis au jour du prélèvement, ou
bien les autres paramètres définissant le terme (DDR,
Diamètre Bipariétal …) 
    - La valeur de la CN et sa MOM
    - Les valeurs des MSM et leur MOM corrigées à chacun. 
    - Dans le cas d’un échographiste qui dispose de son
propre logiciel d’édition de risque (exemple : Astraia..)
le biologiste doit fournir les valeurs brutes des MSM et
les MOM brutes et non pas celles corrigées, surtout si il
dispose de médianes propres à son laboratoire
    - Le risque de l’âge maternel seul au jour du prélève-
ment
    - Le risque combinant âge et CN (si LCC/CN fournis)
pour la T21
     - Le risque combinant âge et tous les MSM pour la T21
    - Le risque combinant âge, CN et MSM et la valeur
seuil adoptée pour la T21
Ici les biologistes disposant du dosage de PLGF au 1er

trimestre doivent mentionner qu’ils utilisent un seuil dif-
férent leur permettant de générer moins de faux négatifs.

    - L’interprétation risque faible ou risque accru selon
le seuil mentionné
    - Le risque combinant âge, CN et MSM et la valeur
seuil adoptée pour la T18
    - L’interprétation risque faible ou risque accru selon
le seuil mentionné
    - Mentionner si un MSM se situe hors bornage logi-
ciel et si ce bornage concerne la limite supérieure pour
HCG ou FBHCG, indiquer que le risque fourni est mini-
misé par le bornage logiciel.
    - Rappel sur les objectifs et le cadre légal du dépista-
ge avec la mention stipulant que le dépistage ne vise pas
à remplacer l’étape de diagnostic cytogénétique et qu’il
n’a pas pour objectif de confirmer ou d’écarter une T21
avec certitude, que le risque calculé est dépendant
notamment de la qualité des mesures échographiques
fournies et que le biologiste ne peut en aucun cas être
tenu pour responsable quant aux données échogra-
phiques transcrites par l’échographiste sur le bon de
prescription.

3.2 INTERPRETATION DES PROFILS 
ATYPIQUES
Devant les valeurs atypiques d’un ou plusieurs mar-
queurs sériques maternels, un commentaire doit être
rédigé, les étiologies les plus probables et décrites dans
la littérature sont résumées dans le tableau 5.
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3.3. TRANSMISSION DU RESULTAT
Il est recommandé que le résultat soit transmis en double
exemplaire à la patiente et au prescripteur pour lui per-
mettre de disposer des délais nécessaires pour convo-
quer la patiente en cas de besoin.

Tableau 5 : Etiologies et causes d’erreurs évoquées devant des valeurs atypiques des marqueurs sériques

3.4  SUIVI DES RESULTATS
Un suivi des résultats est fortement recommandé auprès
des cliniciens afin de contrôler au mieux les résultats de
dépistage de T21.
Il est souhaitable d’inclure une fiche de suivi de grosses-
se avec le compte rendu à remplir et à retourner par le
clinicien au laboratoire 
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Manifestations scientifiques 

La STBC a organisé des journées de formation  au profit des médecins et pharmaciens biologistes
et des résidents en biologie clinique.  Etant donné la situation épidémiologique liée à la pandémie
de la COVID-19, la STBC a organisé ces journées sous forme de webinaires dans la plus grande
majorité des cas. La STBC a également organisé le 1er Congrès Arabo-Européen « Médecine de
laboratoire et mobilité » et les XXXIVèmes Journées Nationales de Biologie Clinique du au février
2021 sous format virtuel du 18 au 20 février 2021. 

•    Webinaires 

        L’antibiogramme en 2020, le 09 octobre 2020

          Mycoses tropicales cutanées rencontrées en Tunisie, le 16 octobre 2020

          La journée mondiale du sepsis, le 30 octobre 2020

          Diagnostic et prise en charge de la maladie hémolytique du fœtus et du nouveau- né,
          le 08 janvier 2021

          Management de la qualité en microbiologie et en parasitologie, le 15 janvier 2021 

          L’antifongigramme, le 22 janvier 2021

•    Séminaires 

      Phase pré-analytique en biochimie, le 25 septembre 2020, à Tunis 

•    Les mercredis du biologiste 

      Il s’agit d’une rencontre trimestrielle dédiée à la présentation et la discussion de cas clinico-bio
      Logiques. Les mercredis du biologiste ont été organisés sous forme de webinaires. 

      Le mercredi du biologiste, le 16 décembre 2020 

      Le mercredi du biologiste, le 17 mars 2021

•     Le 1er Congrès Arabo-Européen « Médecine de laboratoire et mobilité » 
      et les XXXIVèmes Journées Nationales de Biologie Clinique, 18-20 février 2021

      Ce congrès a été organisé par la STBC en collaboration avec la Fédération Arabe de Biologie 
      Clinique (AFCB) et la Fédération Européenne de Médecine de Laboratoire (EFLM), sous les 
      auspices de la Fédération Internationale de Chimie Clinique et Médecine de Laboratoire (IFCC). 

      Plus de 2700 participants de 30 pays différents ont participé au congrès. Les conférences ont été
      animées par 38 conférenciers de 16 pays différents. 

ACTIVITES DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE
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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.

http : //www.rtbc.org.tn
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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

http : //www.rtbc.org.tn
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