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Le programme de formation continue de la STBC :
Bilan de l’année 2018

Fondée en 1981, la Société Tunisienne de Biologie Clinique a toujours fait de la
formation des biologistes et des futurs biologistes sa priorité.
Le programme de formation continue de l’année 2018 a été riche en évènements
scientifiques animés par des intervenants de renommée nationale et internationale ainsi
que par des jeunes biologistes hospitalo-universitaires motivés.

Il a été élaboré sur la base des propositions émanant des biologistes de tout bord
suite à un appel à proposition de thèmes lancé comme chaque année par la STBC auprès
de ses adhérents et validé par son comité scientifique. Le choix des thèmes se fait en fonction de l’actualité scientifique et des difficultés des biologistes dans leur exercice quotidien.
Il porte sur des thèmes touchant à l’ensemble des disciplines de la biologie médicale.
Les journées de formation continue
Les actualités diagnostiques ont été abordées au cours des séminaires sur le bilan prégreffe avec ses volets immunologique, parasitologique et virologique et sur les marqueurs biologiques et virologiques de l’hépatite B et C et du SIDA.

D’autre part et dans un souci de renforcer le dialogue clinico-biologique, des cliniciens ont été invités à présenter leur point de vue en animant à côté des biologistes des
journées portant sur l’exploration thyroïdienne, les troponines ultrasensibles, l’analyse
automatisée en spermiologie et la démarche diagnostique devant une anémie néonatale.

Par ailleurs, des mises au point sur des techniques de laboratoire ont été présentées
au public au cours des séminaires sur les critères de validation d’une numération formule sanguine, l’antifongigramme et la recherche d’agglutinines irrégulières.
La STBC a également organisé une journée de formation sur le management du
risque biologique animée par des experts nationaux en la matière.

A côté des séminaires à thème, deux journées de biologie polyvalente ont été organisées à Kébili (en collaboration avec la direction régionale de la santé) et à Djerba.

Ces journées s’inscrivent dans le cadre de la politique de la STBC qui tient à se
rapprocher des biologistes tunisiens et à diversifier comme chaque année les lieux de ses

http : //www.rtbc.org.tn
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séminaires. En effet, outre les six séminaires organisés à Tunis, six journées ont été organisées à Zaghouan, Sousse, Sfax, Kébili et Djerba.

Le Xème cours de biologie moléculaire
La STBC a organisé la 10ème édition de son cours de biologie moléculaire en marge
des 32èmes Journées Nationales de Biologie Clinique les 07 et 08 mai 2018.

Le cours ayant pour thème « Hémoglobinopathies : Aspects moléculaires » a été
organisé en collaboration avec la Fédération Internationale de Chimie Clinique et de
Médecine de Laboratoire (IFCC) et a été animé par d’éminents spécialistes italiens, français et tunisiens.
Ce cours, devenu une tradition, est destiné aux scientifiques, résidents et biologistes exerçant dans des structures de recherche en biologie médicale.

Les XXXIIèmes Journées Nationales de Biologie Clinique (JNBC)
Pour la 32ème édition des JNBC, la STBC a élaboré un programme multidisciplinaire, riche
en nouveautés et animé par des experts nationaux et internationaux. Afin d’affirmer ses
liens solides avec les sociétés savantes internationales et avec le milieu professionnel une
session organisée en collaboration avec la Fédération Internationale de Chimie Clinique
et de Médecine de Laboratoire (IFCC) et une session professionnelle organisée en collaboration avec le Syndicat des Biologistes de Libre Pratique de Tunisie ont été prévues
lors des XXXIIèmes JNBC. La participation des jeunes biologistes s’est concrétisée par plus
de 280 communications affichées.

Avec ce programme riche et varié, la STBC espère qu’elle a pu répondre en partie
aux besoins des biologistes en termes de formation.
Ce programme n’aurait pas pu être réalisé sans l’engagement des membres du
comité scientifique, le dévouement et la disponibilité des conférenciers et des coordinateurs et la présence des biologistes.

L’exercice de la biologie médicale est constamment confronté aux défis de
l’évolution des besoins de santé. Nous espérons que le programme de formation de
l’année 2019 répondra à ces défis.

http : //www.rtbc.org.tn
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A RT ICL E oRIGI NAL
Les arthrites septiques
Septic arthritis

Ben Lamine Yomna1,2,
Bouhalila-Besbes Sophia 1,2
1 Laboratoire de biologie médicale,
unité de microbiologie, Institut
Mohamed Kassab d’Orthopédie.
2 Faculté de Pharmacie de Monastir

Résumé

L'arthrite septique est une maladie rare mais grave voire fatale. Elle est secondai-

re à l'envahissement de l'articulation par un germe bactérien. La culture bactérienne constitue le « gold standard » pour le diagnostic, toutefois certaines
arthrites septiques demeurent stériles à la culture. Le recours à la biologie molé-

culaire peut être d’une grande aide diagnostique et palier aux insuffisances de la

bactériologie conventionnelle. Une enquête épidémio-clinique et une analyse bio-

logique précise peut être d’un grand apport diagnostic, notamment dans le cadre
d’un diagnostic différentiel avec d’autres arthropathies. L’optimisation diagnos-

tique comprend, outre l’assurance d’une bonne qualité des prélèvements, une
meilleure gestion des délais de transport et une bonne maitrise des moyens dia-

gnostiques. Le diagnostic de l’arthrite septique reste délicat et suscite la confrontation d’un faisceau d’éléments pluridisciplinaires où la bactériologie demeure la
pierre angulaire.

Abstract

Septic arthritis is a rare but serious disease, even fatal. It is secondary to the inva-

sion of the joint by a bacterial germ. Bacterial culture is the gold standard for dia-

gnosis, but some septic arthritis remains sterile to culture. The use of molecular

biology can be of great diagnostic help and can overcome the deficiencies of

conventional bacteriology. An epidemiologic investigation and a precise biological analysis can be of a great diagnostic contribution, in particular in the context

of a differential diagnosis with other arthropathies. Diagnostic optimization
includes, besides the assurance of a good quality of the samples, a better management of the delays of transport and a good mastery of the diagnostic means. The

diagnosis of septic arthritis remains delicate and provokes the confrontation of a

bundle of multidisciplinary elements where bacteriology remains the cornerstone.

http : //www.rtbc.org.tn
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INTRODUCTION

s'y associe la production d'auto-anticorps. Le lupus érythémateux disséminé (LED) est la plus fréquente des
connectivites [7].

L’arthrite septique est la conséquence de l’invasion de la
synoviale par les microorganismes vivants. C’est une
urgence médicale car elle engage non seulement le pronostic fonctionnel articulaire mais également le pronostic vital en cas de bactériémie ou de choc septique associé. Tout retard diagnostique et thérapeutique grève lourdement l’avenir fonctionnel de l’articulation [1-3]. La
difficulté diagnostique est variable et repose sur
l’identification du germe qui est cruciale pour le succès
du traitement.

1.2.5. Arthrites infectieuses

C’est l’infection de l'espace articulaire natif par des bactéries causant une articulation douloureuse aiguë. Les
champignons et les virus peuvent également provoquer
l'arthrite [8].
Au cours de l’arthrite septique bactérienne, il peut s'agir
d'une arthrite à germe banal (tels que les staphylocoques
et les bacilles à Gram négatif) ou encore d’une arthrite
spécifique (exemple : la tuberculose).

1.Classification

2. Physiopathologie de l’infection articulaire

1.1. Classification clinique
Les arthrites sont dues à une inflammation de la synoviale, alors que le cartilage est initialement indemne.
Selon l'intensité des signes inflammatoires, on distingue :
- L'arthrite aiguë qui s'installe brutalement avec des
signes inflammatoires.
- L'arthrite subaiguë qui s’introduit plus progressivement avec des signes inflammatoires modérés.
- L'arthrite chronique qui présente une évolution prolongée (supérieure à 3 mois).
Selon la topographie, on distingue ; la monoarthrite,
l'oligoarthrite avec atteinte de deux à trois articulations
et la polyarthrite [3,4].
1.2. Classification étiologique

L’apparition d’un germe dans une articulation se fait de
différentes façons :
- La voie la plus commune est la dissémination hématogène où la porte d’entrée est à distance de l’articulation
associée à une bactériémie avec une diffusion du germe
dans l’articulation à partir de la synoviale [9].
- Moins fréquemment, il peut s’agir d’une infection
par inoculation directe de micro-organismes soit suite à
un traumatisme (plaie articulaire), iatrogène (ponction
ou geste chirurgical), ou par contiguïté à partir d’un
abcès ou d’une ostéite proche de l’articulation [10]. La
figure 1 montre une représentation de la pathogénèse de
l’arthrite septique staphylococcique.

1.2.1. Arthrites réactionnelles

Figure 1 : Pathogénèse de l’arthrite septique
staphylococcique [3]

Il s'agit de rhumatismes inflammatoires aseptiques survenant habituellement chez l’homme jeune au décours
d'une infection uro-génitale ou digestive. L’arthrite réactionnelle (ARe) est associée à une prédisposition génétique via la présence de l’antigène HLA-B27 [4, 5].
1.2.2. Arthrites microcristallines

Dans le cas de la goutte, les accès articulaires dépendent
de la durée et de l'importance de l'hyperuricémie qui
peut être due à un excès de production de l'acide urique
ou à un défaut d'élimination [4,6]. La chondrocalcinose
est caractérisée par le dépôt dans les tissus articulaires
de cristaux de type pyrophosphate de calcium dihydraté.
1.2.3. Arthrites rhumatismales

La polyarthrite rhumatoïde (PAR) est une maladie
inflammatoire chronique avec des poussées qui touche
les articulations des membres. Elle atteint plus souvent
la femme que l'homme aux alentours de 30 ans. Les
atteintes articulaires sont bilatérales et symétriques avec
une prédilection pour les extrémités [7]. La spondylarthrite ankylosante est la forme la plus typique et la plus
sévère des spondylarthropathies.

La virulence et le tropisme des microorganismes, combinés avec la résistance ou la susceptibilité du "synovium" à l'invasion microbienne, constituent les déterminants majeurs de l'infection articulaire [11].
Les étapes de l’infection de l’articulation dans l’arthrite
septique sont [1,2] :

1.2.4. Arthrites des connectivites

Les connectivites constituent un groupe hétérogène de
maladies atteignant la peau, les muscles, les articulations et d'autres structures riches en tissu conjonctif. Il

http : //www.rtbc.org.tn
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- La colonisation de l’articulation et l’adhérence bactérienne
- L’infection articulaire et la réponse immunitaire
- La destruction articulaire : à ce stade le cartilage présente des ulcérations et toutes les lésions deviennent
alors irréversibles.
La source de l'infection est souvent la peau, les poumons ou la vessie, qui sont retrouvées dans 50% des cas.

fermement établie sur le plan microbiologique [12,13].
L'incidence dans les pays industriels a été estimée de 2
à 10 cas pour 100,000 personnes-année dans la population générale [13, 14]. En Tunisie, Ben Chaabane et al.
ont montré, dans le cadre d'une étude multicentrique,
que l'arthrite infectieuse représente 54% de l'ensemble
des infections ostéo-articulaires observées [15].
L'AS peut toucher toutes les tranches d'âges, mais affecte en particulier les âges extrêmes, [3, 16]. Elle est
observée entre 12.5 et 70.4 ans selon certains auteurs
[11]. Sa prévalence chez les hommes est supérieure à
celle chez les femmes, cependant l'arthrite gonococcique
touche les femmes 2 à 3 fois plus que les hommes (adulte jeune) et elle est souvent accompagnée d'une ténosynovite migratoire [17].
Il existe différentes présentations en fonction de l'agent
pathogène, les conditions médicales sous-jacentes, les
expositions ou encore l'âge (tableau 1).
Le staphylocoque est le germe le plus souvent incriminé.

3. Epidémiologie des arthrites septiques

Les informations concernant l'épidémiologie de l'arthrite
septique est limitée en raison de plusieurs facteurs liés à
la méthodologie de recherche. L’arthrite septique est
une maladie rare, par conséquent les études prospectives
sont difficiles à conduire et la plupart des données sont
produites à partir de cohortes rétrospectives.
Il est également difficile de classer la maladie même
pour les patients chez qui l'arthrite septique est fortement suspectée, la suite diagnostique peut ne pas être

Tableau 1 : Epidémiologie bactérienne de l’AS d’après [12, 13, 18]
Arthrite Non-gonococcique
Hématogène

Adulte : S.aureus,Streptocoques,Entérobactéries, N.meningitidis
Nouveau-Né (0-6 mois) : S.aureus, S. agalactiae, Entérobactéries
Nourrisson, enfant : K.kingae (6 mois – 4 ans), S.aureus, S. pneumoniae, S. pyogenes,
N.meningitidis, H. influenzae (diminution depuis la vaccination)
Drépanocytose : Salmonella spp, S. aureus
Ingestion de lait non pasteurisé: Brucella spp.

Inoculation
directe

Morsure animale : Pasteurella multocida, Capnocytophaga canimorsus
Morsure rat : Streptobacillus moniliformis
Morsure humaine : Eikenellacorrodens
Infiltration, intervention articulaire : S.aureus, Staphylococcus coagulase négative (SCN),P.acnes

Infection
de prothèse

Infection précoce : SCN (Staphylococcus epidermidis ++)
Infection tardive (> 3mois): S.aureus (SARM++), streptocoques et entérocoques, aérobie Gram
négatif, anaérobies: Peptostreptococcus

Arthrite Gonococcique : N.gonorrhoeae
Autres: « Arthrites chroniques » :
Mycobacteriumtuberculosis
Borreliaburgdoferi (maladie de Lyme)
Trophyremawhipplei (maladie de Whipple)
Chlamydiae trachomatis
Mycoplasmaspp.

http : //www.rtbc.org.tn
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4. Facteurs de risque associés

Il représente 60% de l'ensemble des germes des AS à
tous les âges et pour tous les groupes à risques. Il s'agit
essentiellement de Staphylococcus aureus et
Staphylococcus epidermidis [13, 19]. Les arthrites septiques streptococciques représentent 10 et 20% de
l'ensemble des arthrites documentées [19, 20].
La porte d'entrée du streptocoque du groupe A peut-être
une infection cutanée, oto-rhino-laryngée, dentaire ou
génitale. Le streptocoque du groupe B est un germe
émergent dans les infections ostéo-articulaires. Il se présente avec un tableau d'oligo ou polyarthrite et ce sont
les petites articulations qui sont souvent touchées. Ces
arthrites affectent les sujets adultes hors contexte de
grossesse [16, 21]. Les bacilles à Gram négatif (BGN)
représentent 15 à 20% des germes responsables des AS,
la bactérie la plus souvent identifiée étant Escherichia
coli [19]. D'autres entérobactéries telles que Klebsiella
pneumoniae et Enterobacter cloacae peuvent être incriminés dans les AS [22]. Une étude à l’Institut Mohamed
Kassab d’Orthopédie (2012-2013) portant sur 258 prélèvements a rapporté une prédominance des staphylocoques (56,42%). Le S.aureus a représenté à lui seul
30,71% de l’ensemble des isolats, suivi par les entérobactéries (Enterobacter spp 23,57%) et les streptocoques 13,57% [23]. L'infection à Pseudomonas aeruginosa survient le plus souvent chez les sujets immunodéprimés, les toxicomanes, les patients ayant souffert de
traumatismes ou ceux ayant subi des procédures invasives [2]. Les bacilles à Gram positif et les anaérobies
sont peu fréquents (1%) [18]. Les bactéries anaérobies les
plus souvent retrouvées sont Fusobacterium nucleatum et
Bacteroides fragilis selon l’étude de Ben Lamine [24].
Les cocci à Gram négatif sont également rarement isolés
(3%) [3, 25]. L'infection gonococcique est considérée
comme une cause relativement rare du syndrome dermatite-arthrite en Amérique du Nord et en Europe [3, 18].
Les enfants sont davantage atteints au cours des arthrites
aigues par S. aureus, Kingella. kingae, Streptococcus
pyogenes, Streptococcus pneumoniae et Haemophilus
influenzae [3,5, 26].
Au cours des arthrites chroniques, Borrelia burgdorferi,
Mycobacterium tuberculosis ainsi que Mycoplasma spp
sont souvent incriminés [4,6]. Les chiens et les chats
peuvent transmettre Pasteurella multocida et
Capnocytophaga ssp. et les tiques. Une morsure par des
rongeurs peut se compliquer d’une arthrite à
Streptobacillus moliniformis (rat bite fever). Salmonella
spp. (autres que S. typhi) atteint préférentiellement les
patients porteurs de la drépanocytose. L’arthrite infectieuse d'origine mycobactérienne (8%) est d’évolution
lente et habituellement causée par la réactivation d’une
primo-infection et peut se produire sans les autres manifestations de tuberculose, ce qui peut provoquer un
retard considérable dans le diagnostic [18].

http : //www.rtbc.org.tn

L’incidence de l’AS à l'échelle mondiale est en hausse et
elle est corrélée à l’existence d’un ou plusieurs facteurs
de risque tels que le vieillissement de la population,
l'utilisation accrue des agents immunosuppresseurs, les
arthropathies sous-jacentes et le recours à la chirurgie
orthopédique notamment les prothèses musculo-squelettiques [18, 27]. En effet, l’infection est beaucoup plus
susceptible de se développer dans une articulation qui
est déjà anormale.
L’instrumentation d'une articulation a été impliquée en
tant que cause de l'AS. L'incidence est de 4 cas par 10
000 injections et la prévalence est de 14 pour 10 000
procédures d'arthroscopie [28].
En dehors d’un contexte d'immunosuppression pour
l'arthrite inflammatoire, le traitement peut prédisposer
certains patients atteints de PAR à une infection articulaire. L’introduction d'un facteur de nécrose (antiTNFα) et des agents anti-tumoraux a vu une augmentation du risque de l'arthrite septique. Le risque absolu est
encore petit, mais il y a un dédoublement approximatif
de l'incidence qui est attribuable à la thérapie médicamenteuse elle-même. D'autres facteurs de risque documentés comprennent la toxicomanie intraveineuse,
l'alcoolisme, le diabète et l’infection ou l’ulcération de
la peau[29].

5. Manifestations cliniques

Généralement, les personnes souffrant d'AS se présentent avec une histoire récente de 1 à 2 semaines touchant
le plus souvent une articulation chaude, enflée et très
douloureuse [3, 16, 18]. Le tableau infectieux impliquant un accès fébrile avec frissons n'est pas constamment présent [4]. Les symptômes de troubles systémiques ne sont pas une condition préalable au diagnostic de l’AS [12, 30]. Une réduction de la mobilité de
l'articulation concernée a été décrite dans 22,64%,
cependant dans 53,84% des cas aucune impotence fonctionnelle n'a été décelée [31].
Les grosses articulations sont susceptibles d'être affectées plus que les petites. Le membre inférieur est plus
fréquemment touché que le membre supérieur. Les AS
non gonococciques touchent généralement une seule
articulation, la plus commune étant le genou (plus de
50%), mais n'importe quelle articulation (épaules, poignets, interphalanges et coudes) peut être impliquée. Les
infections de la hanche sont plus fréquentes chez les
jeunes enfants [4, 18, 32]. L'arthrite septique chez les
nouveau-nés et les nourrissons mérite une mention spéciale, car les signes sont plus trompeurs et peuvent inclure des plaintes vagues tels que l'irritabilité, l'anxiété, le
retard de croissance, la tachycardie et une anémie.
L’arthrite gonococcique peut avoir plusieurs présenta7
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cieux. Néanmoins, l’imagerie est sans spécificité et le
diagnostic de la TOA doit reposer sur une preuve bactériologique et/ou anatomopathologique [38].
En fonction du type de l’infection et de la localisation anatomique, le choix de l’examen est fondé sur sa sensibilité
et sa spécificité pour le diagnostic d’infection articulaire.
Ce sont des techniques diagnostiques non invasives qui
peuvent décrire l’état de l'articulation, aider à déterminer la
durée de traitement et détecter les rechutes [39,40].
6.2. Analyse anatomopathologique et histologique
Des méthodes d'analyse tels que la ponction lavage articulaire guidée par radioscopie, la ponction biopsie articulaire ou la ponction drainage de collection des parties
molles peuvent être employées lorsque l'analyse bactériologique ne permet pas de donner un diagnostic de
l'AS [41] avec une sensibilité de plus de 80% et une spécificité de 90% [42]
L'histologie montre une synovite aigue très exsudative
avec aspect de bourgeon charnu, une ulcération de la
couche bordante et la présence d'un nombre élevé de
polynucléaires altérés qui sont caractéristiques typiques
au début de l'infection. En cas d'une arthropathie préexistante ou d'antibiothérapie antérieure, l'histologique
synoviale ne sera plus capable de différencier une AS
d'une PAR, d'une spondylarthrite ou encore d'une maladie de Behçet [7].
L’apport de l’examen anatomopathologique est démontré dans le diagnostic d’affirmation de la TAO (granulome épithéloide et gigantocellulaire avec une nécrose
caséeuse) ainsi que dans de l’arthrite de Lyme (aspect
nodulaire) [38, 43].
6.3. Examens biologiques non bactériologiques
Les marqueurs sériques de l'inflammation aigue ne permettent pas à eux seuls d'établir le diagnostic de l’AS.
L'analyse du liquide articulaire est donc indispensable.
Les biomarqueurs représentent une aide au diagnostic,
ils sont très sensibles mais non spécifiques [44].
Les différents germes responsables des AS n'entrainent
pas le même niveau d'inflammation. Le S.aureus, le
streptocoque du groupe A et le pneumocoque sont responsables d'une augmentation plus importante des paramètres inflammatoires que K.kingae[45].
Les marqueurs diagnostiques les plus couramment réalisés sont : le nombre de globules blancs, la vitesse de
sédimentation (VS), la C-réactive protéine (CRP) et,
plus récemment, la procalcitonine (PCT)[3].
Lorrot et al rapportent que la polynucléose et la VS élevée (dans plus de 80 % des cas) sont très peu informatives et ne peuvent pas guider la décision dans l'urgence.
Cette augmentation manque de spécificité [45]. La CRP
est beaucoup plus intéressante. Elle est supérieure à 20
mg/1 dans 80 % des cas mais sa normalité ne permet pas
d'écarter le diagnostic d'AS [46].
Dans les arthrites à pyogènes la CRP est un meilleur

tions musculosquelettiques associées ou non à une dermatite et les patients présentent typiquement une forme
migratoire d’arthralgie, une inflammation ténosynoviale
ou une arthrite non érosive [4].
La présentation clinique peut être plus insidieuse si l’agent
pathogène causal est fongique ou mycobactérien.
L'arthrite tuberculeuse touche typiquement le genou et la
hanche et se caractérise par un début insidieux. Son diagnostic est un défi pour l'équipe soignante à cause de
l'absence de preuves radiologiques et de signes de tuberculose systémique ou pulmonaire au début de l'infection
[18, 33].
L’arthrite septique est dévastatrice. Le diagnostic peut
être négligé en raison de l'absence de signes classiques
d'infection. Cette pathologie peut avoir des localisations
atypiques, y compris celles relatives à l'articulation
sacro-iliaque, qui peut aussi être un site pour la brucellose, ainsi que l’articulation sterno-claviculaire, conséquence de la migration bactérienne commune des veines
sous-clavière adjacentes [13]. L’atteinte sacro-iliaque
peut être le siège d’une atteinte brucellienne [34].
La présentation clinique de l'AS demande la nécessité
d’un diagnostic différentiel avec d’autres arthrites
notamment la maladie goutteuse, les arthrites inflammatoires ou réactives, les arthrites virales voire
l’endocardite [35].
L'arthrite polyarticulaire n'est pas fréquente (10-20%) et
elle s'est manifestée chez des patients souffrant de
comorbidités tels que la PAR ou un sepsis [31].

6. Diagnostic paraclinique

6.1. Imagerie médicale
L’imagerie est d’un apport important dans le diagnostic
des AS, mais les techniques utilisées sont d’un intérêt
différent. La radiographie standard peut être prise en
défaut durant les premières semaines. En effet bien
qu’elle soit prescrite en première intention, elle est rapidement supplantée par l’examen tomodensitométrique
(TDM) ou l’imagerie par résonance magnétique (IRM)
qui apparaissent incontournables pour un diagnostic précoce. L’échographie est surtout utile pour mettre en évidence un épanchement articulaire ou une collection dans
les parties molles. L’échographie et la TDM permettent
aussi de guider une ponction biopsie. La sensibilité de
l’IRM est de 100% et la spécificité est de l'ordre de 75%
[36]. L’IRM peut évaluer une ostéomyélite co-existante
et peut également être utile dans l'évaluation des articulations situées en profondeur ou l’infection sur un matériel. C’est le meilleur examen d’imagerie pour le diagnostic et le suivi d’une arthrite tuberculeuse [37]. La
scintigraphie est également un examen capital à condition que son indication soit correctement posée. Cet examen a surtout l’intérêt de rechercher d’autres foyers de
tuberculose ostéo-articulaire (TOA) cliniquement silen-
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marqueur prédictif, par rapport à la VS, avec une
meilleure sensibilité mais une spécificité médiocre [7].
Une étude qui s'est intéressée à l'utilité de la valeur de la
CRP dans la différenciation entre une infection causée
par un SARM (Staphylococcus aureus résistant à la
méticilline) et une infection causée par un germe non
SARM, a montré que la prédiction d'une AS ou ostéomyélite aigue hématologique est de 48,1% par rapport à
une infection non SARM ou une culture négative si la
CRP >13.9 mg/l [47]. Le dosage de la PCT dans le
sérum serait plus spécifique d’une arthrite septique que
d’une arthrite microcristalline toutefois le dosage au
niveau articulaire n’a pas d’intérêt diagnostique [48].
Le dosage des protéines et du glucose dans le liquide
articulaire sont des examens supplémentaires qui ont
une faible sensibilité et spécificité. Ils apportent certaines indications mais ne sont pas suffisamment fiables
pour avoir une valeur dans le diagnostic d’une infection
articulaire [49]. Certains auteurs considèrent qu’aucun
dosage biochimique n’est aujourd’hui recommandé lors
d’une analyse du liquide articulaire en pratique clinique.
Toutefois, d’autres auteurs ont pu montrer que le dosage
des lactates (≥10 mmol/l) dans le liquide articulaire a un
excellent potentiel diagnostique pour différencier l'AS
de l'arthrite goutteuse [50].
L'interleukine 6 articulaire est d'une valeur diagnostique
non négligeable, sa sensibilité lui permet d'exclure le
diagnostic d'AS si sa concentration est inférieure à
7000pg/ml mais il est peu spécifique. Le CD64 est un
nouveau paramètre qui a été proposé, caractérisé par sa
spécificité de l'infection et la précocité de sa détection.
Il est toutefois peu sensible dans les infections locales
[51]. L’étude immunologique du liquide articulaire n’a
pas encore une incidence clinique ou thérapeutique et de
ce fait n’est pas effectuée en pratique courante.

sodium pour prévenir la coagulation du prélèvement et
obtenir un examen cytologique de qualité. Des flacons
d’hémoculture aérobies et anaérobies peuvent être ensemencés avec le liquide ponctionné avec, dans la mesure
du possible, une inoculation directe au lit du malade ou
au bloc opératoire[13,53].
- Les biopsies percutanées ou «True cut» peuvent être
réalisées sous scanner quand la ponction est impossible
par absence de liquide ou dans le cas d’infection au
niveau vertébral. Pour le diagnostic de l'arthrite tuberculosique, les biopsies doivent être faites à partir des prélèvements profonds tels que le liquide d'abcès ou le
liquide synoviale qui doivent être acheminés pour évaluation granulomateuse histologique et pour une coloration de Ziehl Neelson [54].
- Les prélèvements per-opératoires sont systématiquement réalisés durant les interventions chirurgicales de
nettoyage articulaire [55].
Le biologiste doit encourager la réalisation systématique
d’hémocultures (flacons aérobie et anaérobie) particulièrement en cas de fièvre, de signes généraux associés
et en post-opératoire immédiat en raison d’une bactériémie fréquemment induite par le geste chirurgical [52,
55, 56]. Tous les sites susceptibles d’être un réservoir
doivent être prélevés. Il est recommandé d'effectuer des
prélèvements au niveau des portes d'entrées (ulcère de la
peau, urines, prélèvements de la gorge etc.) quand
l'historique médical du patient évoque des infections
antérieures [3].
7.2. Gestion des prélèvements
Le transport est une étape importante et doit respecter
les exigences des bonnes pratiques de transport des produits biologiques à risque infectieux. Les différents prélèvements doivent parvenir au laboratoire à température ambiante, le plus rapidement possible, idéalement
dans les deux heures [52,57]. Si ce délai ne peut pas être
respecté, des milieux de transport permettant la survie
des bactéries fragiles et des anaérobies doivent être utilisés. La recherche spécifique éventuelle de mycobactéries doit être précisée sur la demande d’analyse.
Les prélèvements solides (fragments d’os, de tissus) doivent être impérativement broyés. Les homogénéiseurs/disperseurs à billes sont actuellement recommandés. La sonication (50Hertz, 5 minutes) est également
proposée par certains auteurs, en cas d’arthrite sur prothèse pour libérer les bactéries du biofilm, dans le cas où
l'aspiration pré-opératoire ne donne pas une culture
positive et d’une antibiothérapie au cours des 2 semaines
précédant le prélèvement. [55, 58].
Il est impératif d’éviter la contamination de ces prélèvements qui ne sont pas renouvelables. Ils doivent être
manipulés sous poste de sécurité microbiologique
(PSM) de type II en utilisant du matériel stérile et à
usage unique[49]. La partie du prélèvement non ense-

7. Diagnostic bactériologique

En cas de suspicion d’arthrite septique, il n’existe aucune contre-indication absolue, et toute contre-indication
devient relative. Afin de diminuer le risque d’isolement
de bactéries contaminantes, les prélèvements doivent
être réalisés dans des conditions d’asepsie chirurgicale.
Parallèlement, afin de diminuer le risque d’obtenir des
prélèvements faussement négatifs, il est recommandé de
respecter un délai minimal de 15 jours par rapport à
toute antibiothérapie si l’état du patient le permet[6, 52].
7.1. Prélèvements
Trois types de prélèvements microbiologiques existent :
- La ponction articulaire doit être réalisée en première intention [52].La ponction articulaire est faite devant
toute suspicion d'AS et ceci dans les plus brefs délais [3,
17]. Elle est avant tout un geste diagnostique, mais c’est
aussi un geste thérapeutique (ponction évacuatrice). Une
partie des liquides de ponction (pus et liquide articulaire)
doit être recueillie dans un tube citrate ou héparine de
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Les milieux de culture utilisés doivent contenir les éléments nécessaires à la survie et à la multiplication des
bactéries et doivent posséder les propriétés physico-chimiques convenant à cette culture [55].Les milieux gélosés sont incubés pendant 5 jours au moins alors que
l’incubation des milieux liquides est de 14 jours.
Compte tenu de l’épidémiologie bactérienne des AS, il
convient d’ensemencer (en isolement sur milieux gélosés) au minimum :
- Une gélose au sang et une gélose au sang cuit supplémentée sont incubées sous 5% de CO2 avec une lecture précoce à J1, J2 et une lecture tardive à J5.
- Une gélose au sang incubée en anaérobie avec une
lecture précoce à J3ou J2 et une lecture tardive à J5.
- Un milieu liquide de type bouillon Schaedler et/ou
bouillon cœur-cervelle est ensemencé avec une lecture
régulière jusqu'à J14 si nécessaire.
L'utilisation des flacons d'hémoculture permet
d'améliorer le diagnostic. En effet cette technique permet de mettre en culture une grande quantité de liquide
articulaire, de limiter l'effet des inhibiteurs physiologiques et des antibiotiques grâce à la dilution dans un
milieu liquide et la captation par des résines. Le recours
aux flacons d'hémoculture devient indispensable lorsqu'on suspecte des germes à croissance lente ou difficile, tel le cas de la recherche de K.kingae chez l’enfant
[61], ou quand la charge bactérienne est faible ou si le
patient a reçu des antibiotiques [62].
Lorsque l'incrimination de Mycobacterium tuberculosis
est suspectée, la culture est faite sur des milieux de cultures liquides de type Mycobacteria Growth Indicator
Tube (MGIT) et sur le milieu de Lowenstein-Jensen [14].
L’ensemble des opérations de lecture, de repiquage et de
manipulation des milieux doit systématiquement être
effectué sous PSM de type II.
La lecture doit être attentive à la recherche des différents aspects des colonies, notamment de micro-colonies pouvant signer la présence de variants métaboliques (Small Colony Variant : SCV). Ces variants
micro-colonies sont décrits pour beaucoup d’espèces
bactériennes (telsque Staphylococcus aureus, les staphylocoques à coagulase négative, Pseudomonas aeruginosaet Enterococcusspp) de croissance lente et culture
retardée et dont les caractères bactériologiques peuvent
être modifiés (perte de pigmentation, perte d’hémolyse,
métabolisme de l’ATP profondément perturbé etc…).
Les SCV sont considérés par certains auteurs comme
une forme de résistance des bactéries [63,64].
Une culture positive précoce en milieu solide ne dispense pas des lectures suivantes et d’une incubation complète pendant au moins 5 jours à la recherche de bactéries
à croissance plus lente. Les infections polymicrobiennes
représentent 10 à 20%, notamment sur prothèse [48].
7.6. Identification et Antibiogramme

mencée doit être obligatoirement conservée par congélation (-20°C) jusqu’au rendu définitif pour - d’éventuelles
recherches complémentaires (recherche de mycobactéries,
champignons, techniques de biologie moléculaire).
7.3. Examen macroscopique
Il s’agit d’une description macroscopique du liquide
articulaire (couleur, aspect) ainsi qu’une évaluation de la
viscosité. L’aspect peut orienter vers un liquide mécanique (aspect clair), liquide inflammatoire (citrin, turbide) ou encore un liquide hémorragique. Plus le liquide
est inflammatoire moins il est visqueux [57].
7.4. Examen microscopique
L’examen microscopique doit comporter, pour les
liquides de ponctions:
- Une numération des leucocytes à la cellule de
Malassez (éléments/mm3).
- Une recherche immédiate de cristaux (tels que ; urate
de sodium, pyrophosphate de calcium) au niveau du
liquide articulaire recueilli sur anticoagulant et observé
en lumière ordinaire et polarisée [52].
Des examens directs après coloration doivent être réalisés sur un frottis du liquide articulaire ou idéalement sur
une lame après centrifugation ;
- Une coloration de Gram à la recherche des bactéries
permet selon certains auteurs une orientation thérapeutique en urgence [4,43, 52]. Cet examen présente une
sensibilité faible mais une spécificité élevée. La valeur
prédictive positive (VPP) est de 92% toutefois la valeur
prédictive négative (VPN) est de 57% [53].
- Une formule leucocytaire, exprimée en pourcentage
de polynucléaires est faite après coloration de MayGrünwald-Giemsa[55]. Le frottis servira pour la détection des différentes cellules autochtones[43].
Des colorations spécifiques (Ziehl, auramine…) sont
réalisées sur orientation clinique.
Le résultat de l’examen direct doit être communiqué
sans délai au clinicien [49]. Dans la majorité des cas
d’arthrite septique, le liquide contient plus de 10000
GB/mm3 et plus de 90% de polynucléaires neutrophiles
(PNN) souvent altérés [21]. Dans le cas d’une infection
sur prothèse, ces valeurs semblent nettement inférieures et le seuil retenu est de 1700 GB/ mm3ou une
polynucléose>65% (sensibilité respective de 97% et
94%) [22, 56]. Dans le tableau 2, un récapitulatif des
différentes caractéristiques des liquides d’épanchements
articulaires.
L’analyse cytologique du liquide articulaire au cours des
arthrites tuberculeuse montre quasi constamment un
liquide hypercellulaire, avec le plus souvent plus de
5000 GB/mm3. Dans une série marocaine, analysant 30
liquides articulaires, la moyenne de la cellularité était de
15 181/mm3 à prédominance de polynucléaires neutrophiles dans 80 % [60].
7.5. Culture bactérienne
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Le diagnostic bactériologique est rendu difficile par le
fait que les bactéries incriminées appartiennent à des
espèces très variées et sont souvent des espèces appartenant à la flore commensale cutanéo-muqueuse. Ces bactéries présentent, pour certaines, une croissance lente et
/ou difficile du fait de leur physiologie intrinsèque ou de
leur état métabolique particulier dans le cadre de présence de matériel orthopédique. D’autres bactéries sont
parfois en nombre limité au site infecté ou piégées au
sien d’un biofilm, où siègent les SCV de culture lente
[45]. Les variants micro-colonies peuvent conduire à des
erreurs d’identification par perte de certains caractères
phénotypiques. L’identification par des techniques
sophistiquées comme le MALDI-TOF voire la biologie
moléculaire permet de corriger ces entraves [55].
Selon les recommandations des différentes sociétés
savantes, une identification et un antibiogramme doivent
être réalisés sur tous les aspects de colonies isolées, quel
que soit leur nombre notamment, pour les staphylocoques car il est fréquent d’observer plusieurs phénotypes de résistances pour une même espèce bactérienne
chez le même patient [52, 55]. Il est recommandé de
déterminer les CMI des glycopeptides sur les souches de
staphylocoques isolés selon les recommandations
EUCAST ainsi que la vérification de la sensibilité aux
bétalactamines et la présence d’un gène additionnel ou
expression d’une PLP2 additionnelle pour les souches
sensibles à la céfoxitine. Pour les souches de streptocoques, il est recommandé d’effectuer les CMI des bétalactamines (résistance très rare à la pénicilline G pour
les streptocoques groupables), de lévofloxacine et de la
rifampicine en cas d’utilisation de ces molécules[55,65].
7.7. Interprétation
En absence de consensus définitif concernant les critères
microbiologiques pour les infections ostéo-articulaires ;
l’interprétation des résultats bactériologiques est complexe et doit prendre en compte de plusieurs paramètres
à savoir le contexte clinique, la ou les espèces identifiées, la nature et le nombre des prélèvements positifs et
éventuellement pour ces derniers le nombre de milieux
de cultures positifs et de colonies observées au niveau de
chaque milieux.
Dans les arthrites aigues, l’interprétation des résultats ne
pose habituellement pas de problème si le patient n’est
pas sous antibiothérapie au moment du prélèvement, le
diagnostic est plus aisé en présence de facteurs de
risques associés. Dans le cas des arthrites en présence de
prothèse et sans geste chirurgical, un prélèvement
unique étant réalisé (liquide articulaire), l’affirmation du
caractère pathogène ou contaminant des bactéries éventuellement isolées ne peut reposer que sur la combinaison cytologie, nature de l’espèce bactérienne isolées,
nombre de milieux positifs et éventuellement nombre de
colonies en milieu solide.

http : //www.rtbc.org.tn

Toutefois, au cours des infections chroniques, et en particulier sur prothèse, le diagnostic bactériologique peut
s’avérer difficile. L’interprétation repose généralement
sur l’étude de plusieurs prélèvements profonds chez un
même malade. Il arrive que seules les cultures en
milieux liquides enrichis se positivent et le caractère
parfois atypique des colonies peut être une source
d’erreurs [55].
Selon les « Guidelines » de la société américaine des
maladies infectieuses, deux ou plusieurs cultures peropératoires ou combinaison de cultures per-opératoires
et pré-opératoires produisant le même organisme (indiscernables sur la base des tests du laboratoire, y compris
l'identification du genre et de l'espèce ou d'un antibiogramme identique) peuvent être considérées comme des
signes évidents d’une infection ostéo-articulaire sur prothèse. La croissance d'un micro-organisme virulent (ex;
S. aureus) dans un échantillon unique d'une biopsie de
tissu ou d'un liquide articulaire peut également représenter une infection sur matériel prothétique. Une des
cultures de tissus multiples ou une culture d'aspiration
unique qui donne un organisme qui est un contaminant
commun (ex : SCN, P.acnes) ne devrait pas nécessairement être considérée comme une preuve d’infection prothétique et devrait être évaluée dans le contexte d'autres
preuves [56].
Les recommandations britanniques déclarent que ni
l'absence de germes à la coloration de Gram ni une culture négative du liquide articulaire n'excluent le diagnostic d'AS, ce qui rejoint les recommandations du
référentiel en microbiologie médicale français qui considère que la négativité de tous les prélèvements n’exclut
pas une infection [52, 55].
Le diagnostic définitif d’AS n’est retenu qu’au terme
d’une confrontation multidisciplinaire, en présence d’un
faisceau d’arguments microbiologique, anatomo-pathologique, clinique, radiologique et chirurgical.
7.8. Place de la sérologie bactérienne
Les techniques sérologiques ont un intérêt limité, en raison d’une spécificité et/ou sensibilité non-optimale(s).
Toutefois, selon le contexte clinique, certains tests sérologiques ont une valeur établie dans le diagnostic des AS
notamment dans les zones endémiques [55].
L’arthrite de Lyme est diagnostiquée en présence d’une
arthrite nouvellement reconnue associée à un titre
d’anticorps IgG contre B. burgdorferi supérieur au seuil de
positivité en ELISA. Les résultats sérologiques sont
confirmés par la présence d’une multitude de bandes à
l’immunoblot (pas au stade d’erythème migrant) [66, 67].
Le diagnostic sérologique trouve son intérêt au cours de
l’arthrite à Brucella spp, notamment lorsque la culture
n’est pas réalisée ou mise en défaut. Il est recommandé
que le laboratoire utilise une combinaison de deux tests
sérologiques, le plus souvent un test à l’antigène tam11
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L’arthrite septique est une urgence médicale, un traitement approprié est lancé dans les 24-48 heures dès
l’apparition des lésions articulaires et après la ponction
articulaire et l’hémoculture [73].Le traitement de
l’infection articulaire ne peut se limiter uniquement au
traitement antibiotique. Il repose sur trois grands principes : l’immobilisation, le nettoyage articulaire et
l’antibiothérapie adaptée[9].
Le « Sanford Guide » ainsi que les recommandations
britanniques sont une source pour la gestion des arthrites
infectieuses [52]. Il est recommandé de commencer une
antibiothérapie par voie parentérale dès la réalisation
des prélèvements bactériologiques. Elle doit être poursuivie pour un minimum de 6 semaines au cours de
l'arthrite bactérienne non gonococcique à une dose élevée. Classiquement, ils sont administrés par voie intraveineuse jusqu'à 2 semaines ou jusqu'à ce que les signes
s'améliorent, puis par voie orale pendant 4 semaines. Le
choix de l'antibiotique devra être modifié à la lumière
des résultats de la coloration de Gram et de la culture.
Chez l’adulte sauf orientation particulière, les cocci à
Gram positif doivent être ciblés notamment le S. aureus.
L’antibiothérapie de choix fait appel à la pénicilline M
associée à la gentamicine en intraveineuse [73]. S’il y a
un risque d’une AS à SARM (hospitalisation récente,
soins infirmiers à domicile, ulcères de jambe ou présence de cathéters, ou d'autres facteurs de risque), la vancomycine en association pourrait être administrée. En
règle générale, un traitement antibiotique (ceftriaxone)
intraveineux de 2 semaines est suffisant pour traiter
l'arthrite gonococcique [74].
L’attitude thérapeutique doit être rationalisée en fonction des résultats de la culture et de l’étude de la sensibilité aux antibiotiques.
Les symptômes, les signes et les réponses de la phase
aiguë sont tous utiles pour guider la décision d'arrêter les
antibiotiques. Un examen d'expert peut être requis si la
résolution attendue ne se produit pas.
A l’échelle nationale l’antibiothérapie des infections
ostéo-articulaires aigues communautaires à pyogènes a
fait l’objet de recommandations qui ont été publiées en
2006 [75].
Ces recommandations précisent que l’'antibiothérapie
initiale doit comporter une association de deux antibiotiques bactéricides, prescrite à fortes doses et administrée par voie parentérale, tenant compte de la fonction
rénale. La voie orale peut être d’emblée utilisée, en
l’absence de signes de gravité, avec des antibiotiques
ayant une bonne biodisponibilité orale tels que les fluoroquinolones, l’acide fusidique, la rifampicine ou le
métronidazole. Une monothérapie par voie orale peut
être envisagée après 2 à 3 semaines de traitement
d'attaque.
L’immobilisation a un effet bénéfique immédiat dans

ponné et une séro-agglutination de Wright. La limite
majeure de ces tests est leur manque de spécificité, la
VPP est très faible en zone non endémique [68]. Au
cours de la phase subaigue ou chronique, l’immunofluorescence indirecte trouve son intérêt [67].
Peu de cas d'infection ostéo-articulaire due à la fièvre Q
ont été rapportés dans la littérature. Seulement sept cas
(2%) ont été détectés dans une vaste étude sérologique
incluant plus de 1300 cas sur une période de plus de 14
ans [69]. En effet selon le type d’anticorps dirigé contre
Coxiella burnetii une forme chronique de la maladie
peut être suspectée [67].
Le développement du diagnostic par méthode moléculaire tend à réduire le champ du diagnostic sérologique.
7.9. Etude moléculaire
La documentation bactériologique constitue une preuve
irrévocable de l’infection et la clé de la prise en charge
thérapeutique toutefois les techniques de culture
conventionnelle peuvent s’avérer insuffisantes dans certaines situations.
Dans le cas où l’origine infectieuse est retenue malgré
une culture stériles (7 à 35 % des cas) [70] contrastant
avec une forte suspicion clinique, une antibiothérapie
préalable et /ou des critères biologiques (CRP, cytologie), les techniques de biologie moléculaire peuvent
permettre de confirmer la présence de bactéries et
d’assurer leur identification [71].
Le recours à ces techniques est à envisager également en
cas d’absence de critère clinique mais culture revient
positive posant le problème d’une éventuelle contamination de laboratoire.
La PCR est une méthode qui ne dépend ni de
l'occurrence de bactéries vivantes dans le liquide synovial, ni de l'historique du traitement antibiotique. C'est
une technique qui a été introduite plutôt dans le diagnostic des infections articulaires sur prothèse [72]. Il
existe actuellement des techniques de diagnostic rapide
par la mise en évidence d’ADN mycobactérien par différentes méthodes de PCR. Cette méthode apparaît intéressante dans la TOA du fait du caractère paucibacillaire des prélèvements et de sa rapidité [38]. Les méthodes
de biologie moléculaire peuvent compléter les techniques conventionnelles de culture sans jamais se substituer à elles.
Les marqueurs moléculaires permettent en cas de doute
d’étudier le lien épidémiologique entre plusieurs isolats
de phénotypes différents provenant d’un même prélèvement ou d’une série de prélèvements afin de confirmer
ou d’éliminer une contamination ou encore un prélèvement à distance après récidive ou rechute chez des
patients différents afin de confirmer ou d’infirmer une
épidémie nosocomiale. Le recours à des marqueurs doit
rester limité.

8. Prise en charge
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létalité est estimée à un taux entre 10-16% et dans ceux
qui survivent, près de 50% présenteraient un certain
degré de perte de fonctionnelle de l'articulation affectée.
Le pronostic sera affecté par des facteurs patientsdépendants, y compris les comorbidités, le germe responsable et la prise en charge initiale. [12-13, 52]

l’infection articulaire. En plus de son effet antalgique,
elle permet d’accélérer la cicatrisation. Son inconvénient essentiel est l’enraidissement articulaire. Le lavage
articulaire est réalisé en urgence en particulier pour les
grosses articulations, si possible sous arthroscopie ce qui
permet de réduire l’inoculum bactérien ainsi que les
lésions du cartilage [73]. Une fois l’amélioration clinique obtenue, une physiothérapie est nécessaire pour
optimiser la fonction articulaire.

CONCLUSION

L’arthrite septique nécessite une prise en charge bactériologique, médicale et chirurgicale urgente. Tout retard
diagnostique et thérapeutique grève lourdement l’avenir
fonctionnel de l’articulation atteinte. Des moyens microbiologiques lourds, des compétences chirurgicales et en
infectiologie font que pour optimiser la réussite du traitement, les arthrites septiques devraient être prises en
charge très précocement dans des centres spécialisés.

9. Suivi, évolution et pronostic

La CRP et la VS sont peu informatives pour le suivi thérapeutique des AS. De même, les examens radiologiques
sont inopérants pourdéterminer la durée de
l’antibiothérapie[67].Le résultat de l’arthrite bactérienne
gonococcique est généralement excellent, mais il est
moins bon pour les infections non gonococciques. La

Tableau 2: Différentes caractéristiques des liquides d’épanchements articulaires d’après [12, 18, 59]
Liquide
articulaire

Normal

Mécanique ou
Inflammatoire
non-inflammatoire

Purulent

Hémorragique
(hémarthrose)

Aspect-couleur

Jaune
paille

Jaune clair
Transparent

Citrin et
turbide

Trouble
purulent

Rose, rouge, brun

Viscosité

Très
visqueux

visqueux

Peu visqueux

variable

incoagulable

Cellularité
(GB/mm3)

<200

<1000

2000-50000

>50000

variable

PNN%

<25

<25

Souvent >50

>75

variable

Protides g/l

13-18

30-35

>40

>40

-

Cristaux

-

-

+

-

-

GB : Globules Blancs
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Résumé

Les traitements antiplaquettaires sont utilisés dans la prévention des complications athérothrombotiques. Il existe une variabilité de réponse individuelle au Clopidogrel .Les diabétiques de type 2 ont
non seulement plus de risque de maladie coronaire, mais aussi une réponse moindre au clopidogrel.
Objectif : évaluer la réponse au clopidogrel chez des diabétiques coronariens à travers l’étude de
l’agrégation plaquettaire et de déterminer des facteurs prédictifs d’une mauvaise réponse au clopidogrel.

Matériel et méthodes

Etude transversale de 6 mois au centre Hospitalo-universitaire de Habib Thameur de Tunis et
incluant 34 coronariens atteints de diabète type 2 et traités par l’aspirine et le clopidogrel. La fonction
plaquettaire a été évaluée par l’agrégométrie à transmission lumineuse en utilisant l’adénosine diphosphate (5µmol/L). Les patients qui avaient une agrégation maximale supérieure à 46% étaient considérés
comme ayant une hyperactivité plaquettaire au cours du traitement (HTPR) par le clopidogrel.

Résultats

La prévalence de la résistance dans notre population était de 70,6%. L’analyse statistique a permis
d’identifier l’âge élevé (p=0,037), le tabagisme (p=0.024), l’antécédent de syndromes coronariens
aigus (p=0,024), le diagnostic d’angor stable (p=0,034) et la lésion bi-tronculaire (p=0.024) comme
facteurs prédictifs associés à la résistance au clopidogrel en analyse univariée. En analyse multivariée, le tabagisme était le seul facteur associé à la résistance biologique au Clopidogrel (RR=0,2,
intervalle de confiance à 95% 0,036-0,985 ; p=0,044).

Conclusion

Le diabète constitue un facteur de risque indépendant de mortalité et d'infarctus de myocarde chez le
coronarien. La prévalence de l’HTPR sous clopidogrel est élevée chez le sujet diabétique. Les antiagrégants de nouvelle génération semblent être une solution satisfaisante chez ces patients.
Mots clés : diabète sucré, clopidogrel, exploration de la fonction plaquettaire, résistance médicamenteuse.

Abstract

Thienopyridines are used in the prevention of atherothrombotic complications. There is an interindividual variability in platelet response to Clopidogrel in a large proportion of treated patients .
Patients with type 2 diabetes have not only a higher risk of coronary disease, but also a lower response to clopidogrel.
Aim: Evaluate the response to clopidogrel in coronary diabetics through the study of platelet aggregation and to determine the predictors of a poor response to clopidogrel.

Material and methods

http : //www.rtbc.org.tn

This is a transversal study over 6 month period performed in university hospital Habib Thameur in
Tunis. It included 34 coronary patients with type 2 diabetes and acute coronary syndrom treated with
clopidogrel and aspirin. Platelet function was assessed by light transmission aggregometry using
adenosine diphosphate (5 mol / L). Patients with a maximum aggregation above 46% were considered as having platelet hyperactivity during treatment with clopidogrel.
Results
The prevalence of resistance in our population was 70.6%. In univariate analysis, age (p = 0.037),
smoking (p=0.024), history of acute coronary syndromes (p = 0.024) and diagnosis of stable angina
(p = 0.034) and bi-truncal lesion (p = 0.034) was identified as predictive factors of clopidogrel resistance. In multivariate analysis, only smoking was associated with clopidogrel resistance.
Conclusion
Diabetes is an independent risk factor for mortality and myocardial disease in acute coronary syndrome. The prevalence of HTPR under clopidogrrel is high in diabetics. New generation antiaggregants appear to be a satisfactory solution in these patients.
Keywords: diabetes Mellitus, clopidogrel, platelet function tests, drug Resistance
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1. Introduction

Le protocole d’étude a été approuvé par le comité
d’éthique et un consentement éclairé a été signé et
approuvé par chaque participant avant l'inscription.
2.2. Population de patients

Les maladies cardiovasculaires représentent la principale cause de mortalité dans les pays développés et aussi
en Tunisie [1]. Le vieillissement de la population tunisienne et la prévalence élevée des facteurs de risque cardiovasculaires exposent encore plus aux maladies cardiovasculaires et notamment coronariennes [2].
Les accidents ischémiques ou athérothrombotiques sont
le résultat de la rupture de plaque d’athérome, la mise à
nue du sous endothélium thrombogène, l’agrégation plaquettaire et la formation du thrombus plaquettaire. D’où
l’intérêt de l’utilisation des antiagrégants plaquettaires
dans la prévention des complications thrombotiques
coronariennes [3].
Parmi ces antiagrégants, Le clopidogrel, de la famille
des thiénopyridines est largement utilisé [3].
Il existe une grande variabilité de réponse individuelle
au Clopidogrel à prendre en compte chez une large proportion de patients traités pouvant faire évoquer
l’existence d’une véritable « résistance biologique ».
Cette variabilité peut être liée à des facteurs intrinsèques
au patient (observance, polymorphisme génétique, diabète, obésité) ou à des facteurs extrinsèques liés à la
molécule (sous dosage ou interactions médicamenteuses) [4].
Le sujet diabétique a un facteur de risque indépendant de
maladie coronaire. Ce dernier est aussi qualifiés de résistants au clopidogrel et présentent un risque accrue de récidives d’évènements thrombotiques artériels [4, 5].
Une polémique est fondée sur la définition biologique
exacte de ce concept en raison du manque d’outils standardisés et cohérents qu’on peut offrir aux praticiens
pour dépister les patients « résistants ».
De nombreux travaux [3, 4, 5], tant biologiques que cliniques se sont intéressés à l’étude des facteurs de variabilités de réponse au clopidogrel et aux explorations
pouvant être utilisées pour évaluer l’impact biologique
du traitement. Dans notre travail, on se propose de
s’intéresser au sujet diabétique.
Les objectifs de cette étude prospective sont d’évaluer la
réponse au clopidogrel chez des diabétiques coronariens
à travers l’étude de l’agrégation plaquettaire et de déterminer des facteurs prédictifs d’une mauvaise réponse au
clopidogrel.

2.2.1. Critères d’inclusion

Les patients qui ont satisfait à chacune des conditions
suivantes ont été inclus dans l’étude : Homme ou
femme, tranche d’âge comprise entre 18 à 85 ans, diabétique sous antidiabétique oral, avec ou sans insuline,
pris en charge pour insuffisance coronaire (angor stable
et syndromes coronariens aigus à la phase aigüe) et candidat au traitement par le Clopidogrel. Les patients
admis pour un syndrome coronarien aigu ont reçu une
dose de charge de Clopidogrel de 300 à 600 mg selon
l’âge et le tableau clinique. Par la suite tous les patients
ont reçu 75mg de Clopidogrel par jour.
2.2.2. Critères de non-inclusion

Les patients qui ont présenté un des éléments suivants
n’ont pas été inclus dans l’étude : Accident Vasculaire
cérébral (AVC) Ischémique datant de moins de 6 mois ;
antécédents d’AVC hémorragique ;traitement par les antiGPIIb/IIIa en cours ou arrêté moins de 72 heures avant le
test d’agrégabilité , par les anti-vitamines K (AVK) au long
cours ; par un inhibiteur du récepteur P2Y12 autre que le
clopidogrel ;Thrombopénie avec plaquettes < 100
000/mm3 et Hématocrite < 30% ou > 52%.
2.2.3. Critères d’exclusion

Non observance au traitement antiagrégant plaquettaire
ou apparition d’une contre-indication à ce traitement au
cours du recueillies à l’interrogatoire lors du suivi à la
consultation externe ou par appel téléphonique.
2.3. Méthodologie
2.3.1. Déroulement de l’étude

Les patients ont été inclus dans le protocole sur une
durée de 06 mois.
A la Visite d’inclusion, Il y a eu explication du protocole d’étude au patient et signature du consentement. Nous
avons noté les informations relatives aux données sociodémographiques du patient, à son examen clinique et
aux résultats des examens complémentaires déjà pratiqués chez le patient. Les patients ont reçu une dose de
charge de 300 mg de clopidogrel et une dose d’entretien
de 75 mg/jour.
2.3.2.Étude clinique et modalités de prise en charge

Un fichier statistique a été conçu pour répertorier les éléments cliniques suivants: l’âge, le sexe ; le poids, la
taille, le tour de taille et l’indice de masse corporelle
(IMC) calculé ; le type du diabète et le statut insulinorequérant ; le diagnostic retenu chez le patient ; les résultats de l’électrocardiogramme (ECG) et la coronarographie si elle est faite ; les antécédents médicaux (coronarographie familiale) ; les facteurs de risque cardio-vasculaires : l’hypertension artérielle (HTA), la dyslipidé-

2. Matériel et méthodes

2.1. Design de l’étude
Il s’agit d’une étude transversale, ouverte et monocentrique incluant des patients coronariens diabétiques suivis au service de cardiologie du Centre Hospitalo-universitaire « Habib Thameur » de TUNIS.
Notre étude s’est étalée sur une période de 06 mois
(Avril 2016-Septembre 2016).
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mie, la dysthyroïdie, l’obésité, le tabagisme et les traitements en cours.
Le suivi clinique des patients de l’étude s’est intéressé
aux points suivants :
Les évènements cardiaques majeurs : décès (d’origine
cardiaque ou non), infarctus du myocarde ou toute
nécessité d’une revascularisation de la lésion cible et les
effets indésirables du Clopidogrel, essentiellement les
hémorragies à 6 mois.

Nous avons d’abord procédé à une étude descriptive, où
les variables quantitatives ont été exprimées soit en
moyenne plus ou moins l’écart type si leur répartition est
gaussienne, soit en médiane avec l’intervalle [min-max].
Quant aux variables qualitatives, elles ont été exprimées
en nombre d’effectifs (n) et en pourcentage.
Pour les comparaisons de variables qualitatives entre
deux ou plusieurs groupes, nous avons utilisé le test du
Chi 2 de Pearson ou le test de Fisher exact, en cas
d'effectifs inférieurs à 5.
Concernant les comparaisons des variables quantitatives, nous avons employé le test t de Student et
l’analyse de la variance ou « Analysis of Variance »
(ANOVA) pour la comparaison des moyennes en cas de
distribution normale et les tests de Mann Whitney et de
Kruskal Wallis en cas de distribution non gaussienne.
Enfin, pour dégager les facteurs pronostiques indépendants de survenue des MACE, nous avons effectué une
analyse multivariée. Celle-ci a été réalisée en régression
de cox par la méthode pas à pas descendante. A la première étape, on a introduit tous les facteurs dont les p
étaient < à 0,2 en univariée. Les taux cumulés de mortalité et des MACE ont été représentés selon le modèle
Kaplan Meier. Dans tous les tests statistiques, le seuil de
signification a été fixé à 0,05.

2.3.3. Prélèvement pour l’étude de l’agrégation plaquettaire

Le prélèvement est réalisé 7 jours après l’imprégnation
par le clopidogrel
Les tubes de sang citraté ont été centrifugés à 200 g pendant 10 minutes pour récupérer le plasma riche en plaquettes (PRP) et centrifugés ensuite à 1500 g pendant 15
minutes pour récupérer le plasma pauvre en plaquettes
(PPP). Le PRP et le PPP ont été stockés à température
ambiante pour être utilisés dans les 2 heures qui suivent
le prélèvement.
2.3.4. Étude de l’agrégation plaquettaire

L’agrégométrie par l’étude de la variation de transmission lumineuse ou LTA a été inventée en 1962 indépendamment par Born et O’Brien [5, 6] et elle est toujours
considérée comme le gold-standard de l’exploration des
différentes fonctions plaquettaires [7].
L’agrégation plaquettaire a été étudiée par le semi-automate CHRONO-LOG® Model 700 (Chrono-Log Corp.,
Havertown, Pennsylvania, USA) avec le logiciel
AGGRO/LINK 8. C’est un agrégométre double canal
qui mesure à 37°C la variation de la transmission lumineuse à travers un PRP après ajout d’activateur.
Ce test explore in vitro la formation d’agrégats plaquettaires dépendante de la GPIIb/IIIa. Après l’ajout d’un
activateur exogène, les plaquettes s’agrègent et précipitent. L’échantillon devient plus clair, la transmission de
la lumière augmente et la densité optique diminue.
Une solution d’ADP de concentration 5 µmol/L a été
ajoutée au PRP au début de chaque mesure. Le logiciel
fourni avec l’automate permet de calculer la pente, le
maximum d’agrégation, le temps de latence et l’aire
sous la courbe.
Le Maximum d’agrégation (MaxAgg) est utilisé pour
évaluer l’agrégation plaquettaire. Le seuil est choisi
conformément au consensus sur la définition de
l’hyperréactivité plaquettaire au cours du traitement ou
«high on-traitement platelet reactivity» (HTPR) à
l’ADP publié au journal du collège américain de cardiologie en 2010. Une personne est considérée ayant une
HTPR si la valeur du MaxAgg est supérieure à 46% [8].
2.4. Étude statistique
Les tests statistiques ont été effectués à l'aide du logiciel
SPSS IBM, version 20. Les graphiques ont été réalisés
avec le logiciel Excel 2007.
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3. Résultats
3.1. Population

3.1.1. Données sociodémographiques

34 patients ont été inclus dans l’étude. Aucun patient n’a
été exclu de l’étude.
L’âge moyen était de 65,6 ± 9,4 ans avec une médiane
de 66 ans. Les valeurs d'âges extrêmes étaient 48 et 82
ans et 18 patients avaient un âge ≥ 65 ans.
L’étude a compté 30 patients de sexe masculin et 4 de
sexe féminin, soit un sexe ratio égal à 7,5. L’indice de
masse corporelle (IMC) moyen était de 27,1 ± 2,9
kg/m². Vingt-huit patients (82,4%) étaient en surpoids
ou obèses avec un IMC ≥ 25 kg/m². Les facteurs de
risque cardio-vasculaires rencontrés chez les patients
étaient : le diabète (100%), l’HTA (86%), le surpoids
(26%), le tabagisme (21%), la dyslipidémie (51%).
3.1.2. Diabète

Tous les patients inclus dans notre étude étaient diabétique de type 2. 11patients (32.4%) étaient sous insuline.
Le diabète évoluait depuis moyennement 9 ± 4,5 ans avec
un maximum de 19 ans. Vingt-quatre patients (71%)
avaient un diabète évoluant depuis moins de dix ans.
3.1.3. Données cliniques

a. Antécédents pathologiques
Vingt patients (58,8%) avaient des antécédents pathologiques : syndrome coronarien aigu, Insuffisance rénale
chronique, broncho-pneumopathie chronique obstructive,
18
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Accident vasculaire cérébral, Artériopathie oblitérante des
membres inférieurs. Le syndrome coronarien aigu était le
plus fréquent, retrouvé chez 14 patients (41,17%).
Parmi les patients inclus dans cette étude, seuls 3
patients (8,8%) avaient des antécédents de coronaropathie familiale.
b. Diagnostic à l’admission
Les patients inclus dans l’étude, étaient des patients présentant un évènement coronarien justifiant la prescription du traitement antiagrégant: Neuf (26,5%) patients
ont été admis pour angor stable en vue d’une exploration
agiographique ; dix-huit (52,9%) patients ont été admis
pour un SCA sans sus décalage du segment ST, dont
seize (47,1%) avaient une troponine positive. Sept
(20,6%) patients ont été admis pour un SCA avec sus
décalage du segment ST.
L’électrocardiogramme de surface était pathologique
dans 85,2% (n=29) des cas et a objectivé :
- un sus-décalage du segment ST dans sept cas,
- une ischémie sous épicardique dans 13 cas,
- et une lésion sous endocardique dans 9 cas.
c. Exploration coronarographie
Tous les malades ont bénéficié d’une exploration agiographique angiographique. 26,4% avaient une lésion
mono tronculaire, 41,2 % bi-tronculaire et 32,4% tri
tronculaire.

3.1.5. Analyse des facteurs influençant la réponse au
clopidogrel

L’analyse des facteurs influençant la réponse au traitement a été réalisée en analyse uni variée : la présence
d’antécédents coronariens (p=0,024), les patients ayant
un angor stable comme diagnostic à l’admission avaient
plus de risque d’être résistant au clopidogrel (p=0,034)
ainsi qu’une lésion bi-tronculaire à la coronarographie
(p=0,024). (Tableau I)
Les facteurs de risque cardiovasculaire significativement associés à une mauvaise réponse au clopidogrel
étaient : L’âge élevé (p=0,037) et le tabagisme (p=0,024)
(Tableau II).
En analyse multivariée, le tabagisme était le seul facteur
indépendant associé à la résistance biologique au
Clopidogrel (RR=0,2, intervalle de confiance à 95%
0,036-0,985 ; p=0,044).
3.1.6. Evènements cliniques

Onze patients (32,4%) ont présenté un ECVM (9 décès
en rapport avec un trouble du rythme dans 3 cas et un
SCA dans 6 cas). L’analyse univariée des ECVM en
fonction de la résistance au Clopidogrel est résumée
dans le tableau III.
Sept patients (20,6%) ont présenté un saignement minime (épistaxis, gingivorragies).
La survie à 6 mois sans évènements était de 180±8 jours
dans le groupe des patients sensibles au Clopidogrel versus 162 ±9 jours dans le groupe résistant (p=0,560)
comme indiquée dans la figure 2.

3.1.4. Données biologiques

a. Étude de l’agrégation plaquettaire
Le taux moyen de l’agrégation plaquettaire maximale à
l’ADP était de 53,9 ± 18% avec un minimum de 10% et
un maximum de 94%.
b. Evaluation de la réponse au clopidogrel :
Les patients ont été répartis en 2 groupes, conformément
à la définition de la résistance [8] :
Sensible (N=10) ou HTPR (-) avec une fréquence de
29,4%. L’agrégation maximale moyenne était de 31,3 ±
11% avec des extrémités allant de 10 % à 43 %.
Résistant (N=24) ou HTPR (+) avec une fréquence de
70,6%. L’agrégation maximale moyenne était de 63,3 ±
10% avec des extrémités allant de 49 à 94%.

Figure 1 : Courbe de survie

4. Discussion

Figure 1 : Distribution de l’agrégation maximale
selon le statut HTPR

http : //www.rtbc.org.tn

4.1. Facteurs prédictifs de la résistance :Dans notre
étude, la prévalence de la résistance au clopidogrel était
de 70,6%. Nos résultats rejoignent ceux d’une étude
menée par Angiolillo et al. [9] ou on a trouvé une augmentation significative de la prévalence de la résistance
au clopidogrel chez les diabétiques (répondeur: 78%
contre 56%, faible-répondeur: 14% contre 6%, non19
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Tableau I : analyse uni variée des facteurs associés à une mauvaise réponse au clopidogrel
Données
Antécédents pathologiques

SCA

Sensible (n=10)
1 (10%)

IRC

1 (10%)

Dysthyroïdie

0

BPCO

(Résistant (n=24)

13 (54,2 %)

0,633

2 (8,3 %)

0,564

1 (4,2 %)

0

p
0,024

6 (25%)

2 (20%)

AVC

(%)

0,706

2 (8,3 %)

0,492

AOMI

1 (10%)

0

0,294

Angor stable

0

37.5

0,034

Diagnostic à l’admission

SCA sans sus-décalage (Tropo -)

SCA sans sus-décalage (Tropo+)

0

2 (8,3 %)

6 (60%)

1

10 (41,7%)

0,457

SCA avec sus-décalage

4 (40%)

3 (12,5%)

0,157

Lésion mono tronculaire

4 (40%)

5 (20,8%)

0,395

Exploration coronarographique

Lésion bi-tronculaire

Lésion Tri-tronculaire

1 (10%)

13 (54,2%)

5 (50%)

0,024

6 (25%)

0,232

SCA : syndrome coronarien aigu, IRC : Insuffisance rénale chronique, BPCO : broncho-pneumopathie chronique
obstructive, AVC : Accident vasculaire cérébral, AOMI : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs, Tropo :
Troponine.
Tableau II : analyse uni variée des facteurs de risque cardiovasculaire associés
une mauvaise réponse au clopidogrel
Données
Age moyen (année)

Sexe masculin

Poids (kg)

Taille (cm)

IMC moyen (kg/m²)

Obésité

HTA

Tabagisme

Dyslipidémie

Coronaropathie familiale

Insulinothérapie

Ancienneté moyenne du diabète (année)

http : //www.rtbc.org.tn

Sensible (n=10)
(%)
60,8 ±9,1

9 (90%)

83,2 ± 11,4

172,4 ± 3,5

28,0 ± 3,6

2 (20%)

8 (80%)

9 (90%)

4 (40%)

2 (20%)

3 (30%)

10,1 ± 4,8
20

67,6 ± 7,9

Résistant (n=24)
(%)
p

21 (87,5%)

82,3 ± 7,7

175,6 ± 7,4

26,7 ± 2,5

2 (8,3 %)

21 (87,5%)

11 (45,8%)

14 (58,3%)

1 (4,2%)

8 (33%)

8,6 ± 4,5

0,037

0,843

0,787

0,098

0,257

0,334

0,618

0,024

0,457

0,201

0,591

0,401
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Tableau III : analyse uni variée des évènements cardiovasculaires majeurs associés
à une mauvaise réponse au clopidogrel
Données

Sensible

Résistant

N=10 (%)

N=24 (%)

p

Décès

3 (30 %)

6 (25%)

0,625

SCA

2 (20%)

4 (16,7%)

0,787

SCA : syndrome coronarien aigu
répondeur 8% contre 38% avec p = 0,04 respectivement
pour non-diabétiques contre diabétiques)
La non-observance du traitement est probablement la
principale cause de la résistance biologique au clopidogrel. Cependant elle n’est pas facile à apprécier. En effet,
l’arrêt prématuré des antiagrégants plaquettaires est
reconnu comme facteur de risque indépendant de thrombose de stent [10,11].
Pour étudier l’importance de la non-complaisance,
Serebruany et al. ont analysé rétrospectivement les
échantillons de sang de 631 patients et ont défini la nonobservance comme une concentration plasmatique du
métabolite carboxylique inactif < 5000 ng/mL après un
mois de traitement journalier de clopidogrel à la dose
d’entretien .Selon cette définition, la fréquence de nonobservance était de 22%. Il y avait aussi une forte corrélation entre l'inhibition de l’agrégation plaquettaire et la
concentration des métabolites du clopidogrel, ainsi
qu’une valeur prédictive élevée [12].
Dans notre étude tous les malades ont été dosés au 7ème
jour d'hospitalisation et tous nos patients étaient observant.
Dans notre population d’étude, l’âge avancé semble prédisposer à une résistance au clopidogrel. En effet nous
avons trouvé une différence significative entre les 2
groupes (60,8 ans et 67,6 ans respectivement pour les
sensibles et les résistants avec p = 0,037). Ces résultats
sont concordants avec une étude récente réalisée par
Verdoia et al. [13] où la prévalence d’HTPR était de
30,4% dans le groupe avec âge ≥ 70 ans et 18,1% chez
le groupe avec âge < 70 ans avec (p = 0,002.)
L’exposition à la fumée de cigarette présente des effets
pro-thrombotiques bien établis. Elle entraine des altérations
de la fonction plaquettaire, des facteurs anti-thrombotiques/pro-thrombotiques et des facteurs fibrinolytiques
[14]. Le tabac semble diminuer la disponibilité du NO plaquettaire ainsi que la sensibilité au NO exogène [14].
Dans notre étude, le tabagisme était le seul facteur de
risque cardiovasculaire indépendant associé à une mauvaise réponse au clopidogrel en analyse uni et multi variée.
Dans la littérature, l’effet du tabagisme sur la réponse

http : //www.rtbc.org.tn

plaquettaire au clopidogrel est très controversé. Plusieurs
études ont montré une association négative entre tabagisme et réponse plaquettaire au clopidogrel, c'est-à-dire une
moindre HPR chez les tabagiques [15, 16,17, 18].
Notre population d’étude présente un poids moyen de
82,6 ± 8,7 kg et un IMC moyen de moyen est de 27,1 ±
2,9 kg/m². La majorité (82,4%) était en surpoids ou
obèses, ce qui pourrait expliquer en partie la prévalence
élevée de résistance.
L’obésité est associée à un état prothrombotique résultant d'une augmentation de la production de thrombine,
d'une hyperréactivité plaquettaire et d'une diminution de
la fibrinolyse [19].
Plusieurs auteurs ont trouvé qu’après une dose de charge de 300 mg ou de 600 mg de clopidogrel, l’agrégation
plaquettaire était nettement plus élevée chez les patients
obèses par rapport aux patients normaux et que l’IMC
est un facteur prédictif indépendant de réponse subnormale au clopidogrel [20,21] Certains d’entre eux ont
même suggéré une adaptation de la dose en fonction du
poids [20].
La leptine, une hormone produite par le tissu adipeux et
possédant son propre récepteur plaquettaire semble
induire l’agrégation plaquettaire par potentialisation de
la réponse plaquettaire à l’ADP [22].
Les études ont prouvé que le polymorphisme des gènes
impliqués dans l’absorption, le métabolisme et codant le
récepteur P2Y12 contribue a une variabilité interindividuelle dans la réponse au clopidogrel [23,24].
L'activation métabolique du clopidogrel en son métabolite actif par le CYP2C19 a été identifiée comme un
déterminant crucial de la réponse pharmacodynamique
et de l'efficacité clinique du clopidogrel [23,24].
L'allèle muté inactif du CYP2C19 le plus fréquent est *2
(c.681G> A; rs4244285), avec des fréquences alléliques
de 15% chez les caucasiens et les africains et de 29-35%
chez les asiatiques [25].
4.2. Mécanismes à l’origine de la résistance chez le
diabétique
Les plaquettes des patients atteints de diabète présentent
21
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une dérégulation de plusieurs voies de signalisation,
conduisant à un phénotype hyper-réactif avec une
meilleure adhérence, agrégation et activation. Par conséquent, elles sont considérées comme des plaquettes
«diabétiques» [26].
L’hyperglycémie entraine: une augmentation de
l’expression de la p-selectine impliqué dans l’adhésion
des plaquettes au sous endothélium [27], un effet osmotique entrainant un mouvement de l’eau à l'intérieur des
plaquettes augmentant ainsi le volume plaquettaire [28],
une activation de la protéine kinase C impliquée dans
l’activation plaquettaire et une diminution de la fluidité
membranaire par glycation des protéines de surface [29].
L’insuffisance d’action d’insuline se manifeste aussi au
niveau plaquettaire par une diminution de la sensibilité
plaquettaire à la PGI2 et à l’oxyde d’azote et une augmentation du calcium intracellulaire entrainant une augmentation de la dégranulation plaquettaire.
Le deuxième mécanisme en cause est le déficit en métabolite actif chez le diabétique .Une étude mené par
Angiolillo et al. , a montré que la concentration maximale en métabolite actif chez les sujets diabétiques était
environ la moitié de celle des sujets non-diabétiques [30].
4.3. Solution de la résistance biologique
Pour surmonter le problème de la résistance, dans littérature on trouve plusieurs solutions:

4.3.2. Prasugrel

L’augmentation de la dose d’entretien parait être une
solution pour optimiser les résultats biologiques et cliniques chez les patients représentant une HTPR.
Dans ce contexte, l’étude GRAVITAS n’a pas permis de
montrer l’impact clinique espéré. les patients après
l’angioplastie étaient testés par le test VerifyNow® et les
patients non répondeurs étaient randomisés entre « ajustement » ou traitement conventionnel [31]. L’ajustement
était alors réalisé par une dose de charge complémentaire de clopidogrel puis un doublement de la dose
d’entretien chez des patients dilatés dans un contexte
stable pour la majorité d’entre eux. Les résultats cliniques de cette étude ont été très décevants ; en effet, le
traitement « individualisé » n’apportait aucun bénéfice
clinique [31].
Anguililo et al. (32) a montré que l’augmentation de la
dose d’entretien du clopidogrel de 75 mg à 150 mg
induit une plus forte inhibition plaquettaire chez des
patients diabétiques de type 2 à haut risque. Mais l’effet
obtenu n’est pas encore suffisant pour atteindre les
valeurs trouvées chez les non-diabétiques. L’étude clinique CURRENT OASIS 7 [33] a confirmé ces résultats
biologiques en démontrant que le dédoublement de la
dose d’entretien du clopidogrel (150 mg contre 75 mg)
entraine une prévention des évènements ischémiques dans
la population générale alors que ce bénéfice supérieur
n’est pas atteint dans le sous-groupe des diabétiques.

Le ticagrelor constitue la première génération d'une nouvelle classe d'inhibiteurs réversibles du récepteur P2Y12
appelés cyclopentyltriazolopyrimidines. Comme le clopidogrel et la prasugrel, Le ticagrelor bloque le récepteur P2Y12, mais contrairement à ces thiénopyridines, le
blocage est réversible. En outre, la molécule ne nécessite pas d'activation hépatique, ce qui réduit le risque
d'interactions médicamenteuses, et entraine une action
rapide avec moins de variabilité interindividuelle [35].
L’étude PLATO [36] a confirmé le bénéfice du ticagrelor par rapport au clopidogrel sur le décès d’origine cardiovasculaire et IDM (HR = 0,88), sur la mortalité globale (HR = 0,82), sur le taux de thrombose de stent (HR
= 0,65) ceci sans majoration du risque hémorragique
(HR = 0,95) par rapport au clopidogrel et quel que soit
le statut du diabète ou le contrôle glycémique.
La pharmacocinétique des antiagrégants plaquettaires
explique leurs différences en matière d’action antiplaquettaire. Ainsi, le clopidogrel qui est une prodrogue
nécessitant deux oxydations hépatiques pour être actif et
qui est fortement dégradé au niveau intestinal par les
estérases, présente un délai d’action retardé et une inhibition plaquettaire faible par rapport au prasugrel qui est
également une prodrogue, mais qui est plutôt activée par
les estérases. De même, le ticagrelor qui est directement
actif et ne nécessite pas de métabolisation hépatique
possède une action antiplaquettaire puissante [35].

Le prasugrel est une thiénopyridine de nouvelle génération administrable par voie orale sous forme inactive et
nécessite
une
biotransformation
hépatique.
Contrairement au clopidogrel, le prasugrel est plus rapidement transformé en son métabolite actif et produit une
inhibition de l’agrégation plaquettaire plus rapide et plus
puissante [34].
L’étude TRITON TIMI [35] a comparé les traitements
antiagrégants à base de prasugrel (60 mg en dose de
charge puis 10 mg par jour) et de clopidogrel (300 mg en
dose de charge puis 75 mg par jour). Après 12 mois, les
auteurs ont constaté une réduction significative des
décès d’origine cardiovasculaire, IDM et AVC non fatal,
chez les diabétiques (12,2% sous prasugrel contre
17,0% sous clopidogrel; HR = 0,70; p < 0,001) et un
bénéfice plus net chez ceux sous insuline (14,3% contre
22,2%; HR = 0,63; p = 0,009) par rapport aux autres diabétiques (11,5% contre 15,3%; HR = 0,74; p < 0,009),
une réduction des IDM de 40% chez les diabétiques
(8.2% contre 13.2%; HR = 0,60; p < 0,001) et ceci sans
majoration du risque hémorragique du prasugrel chez
les patients diabétiques (2,6% sous prasugrel contre
2.5% sous clopidogrel; HR = 1,06; p = 0,81) contre
(1,6% contre 2,4%; HR = 1,43; p = 0,02) chez les nondiabétiques.
4.3.3.Ticagrelor

4.3.1. Augmentation de la dose
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5- Limites de l’étude

élevée chez les diabétiques.
Nos résultats ont montré que la prévalence de la résistance chez coronariens diabétiques est supérieure à celle
chez la population générale. En analyse uni variée,
l’âge, l’antécédent de SCA, le diagnostic d’angor stable
et la lésion bi-tronculaire sont des facteurs prédictifs de
la résistance au clopidogrel. Seul le tabac était associé à
une mauvaise réponse en analyse multi variée. Plusieurs
mécanismes ont été proposés pour expliquer cette résistance. Il s’agit probablement de l’association d’une anomalie plaquettaire et d’un déficit en métabolite actif.
Pour surmonter le problème de la résistance au clopidogrel et diminuer les complications ischémiques qui en
découlent, les antiagrégants de nouvelle génération semblent être une solution satisfaisante. Cependant, le coût
élevé de ces traitements limite leur utilisation en routine.

Notre étude présente certaines limites : le faible effectif
et l’inclusion de patients stables et instables.

Conclusion

Le diabète constitue actuellement un problème de santé
publique majeur en raison de sa prévalence mondiale qui
est en perpétuelle augmentation. Cette prévalence élevée
participe à la morbidité et la mortalité des maladies cardiovasculaires et notamment coronariennes.
En dépit de l’usage d’une bithérapie antiplaquettaire, la
thrombose de stent demeure une complication redoutable. L’étude de l’agrégation plaquettaire au cours du
traitement par le clopidogrel a permis de mettre en évidence une large variabilité interindividuelle.
Toutes les études ont confirmé que la prévalence
d’HTPR sous clopidogrel était significativement plus
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Evaluation de l’utilisation de la safety-card-AB comme nouvel outil
de test ultime au lit du malade

Evaluation of the use of safety-cards-AB as a new tool of bedside ultimate test
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Abdallah Meya3,
Oueslati Hedhili4,
Bouaziz Asma5,
Kouraichi Nadia6,
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Résumé

1 Laboratoire de biologie
clinique–Hôpital régional
de Ben Arous

L’étude a inclus 50 participants, 84 % ont accepté de répondre au questionnaire. Parmi les participants, 19.04% ont eu une formation post universitaire en transfusion sanguine. Le taux global de bonnes réponses était de 50% (78.57% chez les médecins, de 18.18% chez les infirmiers et de 40 % chez les techniciens). Le taux de bonnes réponses était de 80% en situation
compatible isogroupe, 53.33% en situation compatible non isogroupe et 90% en situation
incompatible avec une différence statistiquement significative entre médecins et non médecins
(p<0.05) en situation compatible non isogroupe.

2 Service d’hémodialyseHôpital régional de Ben
Arous
3 Service de médecine interne
Hôpital régional de Ben
Arous
4 Service de gynécologie
obstétrique-Hôpital régional
de Ben Arous
5 Service de pédiatrie
Hôpital régional de Ben
Arous
6 Service de réanimation
Hôpital régional de Ben
Arous

Introduction

Le test ultime au lit du malade est essentiel pour la sécurité immunologique en transfusion. Le
but de notre étude est d’évaluer les connaissances du personnel de santé concernant
l’utilisation de la safety card AB, outil récemment introduit dans notre centre.

Méthodes

Il s’agit d’une étude transversale de type évaluation réalisée en mars 2018. Le moyen
d’évaluation est un questionnaire anonyme adressé au personnel médical et paramédical pratiquant la transfusion. Les données concernant le profil professionnel, l’exécution du test ultime et l’interprétation de safety cards (3 situations: isogroupe compatible, non isogroupe compatible et incompatible) ont été recueillies.

Résultats

Conclusion

Les connaissances et les pratiques du personnel de santé concernant l’utilisation de la safety
card AB sont insuffisantes. L’instauration d’une formation et la mise en place de procédures
sont impératives.
Mots clés : Transfusion, sécurité, contrôle au lit du malade, évaluation, connaissances, pratiques.

Abstract

Introduction
The ultimate pre-transfusion control at the patient's bedside is essential for the immunological
safety of transfusion. The aim of this study is to evaluate the knowledge of the health staff
concerning the use of safety card AB as a new tool of bedside ultimate testing.
Methods
A cross sectionnal study was conducted in march 2018. The information was gathered by
using an anonymous questionnaire. Medical and paramedical staff involved in transfusion participated. The questions were related to their professionnal profile, their practice and interpretation of the safety card AB (3 situations : isogroup compatible, non isogroup compatible,
incompatible).
Results
The survey involved 50 participants, 42 (84 %) accepted to answer the questionnaire. Among
the participants, 19.04% had continuous theorical transfusion training. In the interpretation
section of the questionnaire, the global rate of good answers was 50% (78.57% in doctors,
18.18% in nurses and 40% in technicians). The rate of good answers was of 80% in the interpretation of an isogroup compatible situation, 53.33% in the non isogroup compatible situation and 90% in the incompatible situation. The difference was statistically significant between doctors and non doctors in the non isogroup compatible situation.

Conclusion

The knowledge and practice of the health staff concerning the use of the safety card AB is
inadequate. The implementation of a teaching program and procedures is required.
Key words : Blood transfusion, safety, bedside testing, evaluation, knowledge , practice.
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Introduction

3 exemples de safety cards. (annexe).
Les questions en rapport avec le profil professionnel ont
exploré l’âge, le sexe, le service d’affectation, le grade
professionnel, l’ancienneté, la fréquence de l’acte transfusionnel et les formations en transfusion reçues.
En deuxième partie, des questions à choix simple ou
multiple sur la pratique du TULM réparties en 4 items :
les techniques de TULM utilisées, la perception de la
difficulté de l’utilisation de la safety card, la validation
et l’interprétation.
En troisième partie, 3 safety cards préalablement préparées ont été annexées au questionnaire. Les cartes représentaient 3 situations: une situation isogroupe compatible, une situation non isogroupe compatible et une
situation incompatible.
Les réponses ont été recueillies par l’enquêteur après
avoir posé les questions individuellement. Des explications supplémentaires ont été fournies chaque fois que
les questions n’étaient pas facilement assimilées par les
participants.
Les données ont été saisies et analysées par le logiciel
SPSS Statistics 20.
Dans la section de l’interprétation de la safety card, le
taux de bonnes réponses a été calculé dans chaque catégorie professionnelle et pour chaque situation (compatible isogroupe, non isogroupe et incompatible).
Le test utilisé était le Chi2. Une différence est considérée statistiquement significative si p < 0,05.
Un accord préalable du correspondant d’hémovigilance
de chaque service a été obtenu.

La transfusion sanguine est une thérapeutique qui nécessite la maitrise de toutes les étapes de la chaine de sécurité transfusionnelle. La réalisation de l’acte transfusionnel répond à de nombreuses exigences règlementaires
rappelées dans la circulaire tunisienne 32/15 relative à la
sécurité transfusionnelle (1). Cette circulaire résume les
règles à observer dans la pratique quotidienne de la
transfusion sanguine. Pour la transfusion de produits
érythrocytaires, le test ultime au lit du malade (TULM)
est le dernier verrou permettant de prévenir les accidents
par incompatibilité ABO. La maitrise de la pratique et de
l’interprétation du TULM par le personnel médical et
paramédical est une condition nécessaire pour une transfusion sécurisée.
L’objectif de ce travail est d’évaluer les connaissances
et les pratiques des professionnels de santé concernant
l’utilisation et l’interprétation de la safety card AB
comme nouvel outil de réalisation du TULM.

Matériel et Méthodes

C’est une étude descriptive analytique réalisée dans les
services transfuseurs de l’hôpital régional de Ben Arous
incluant 50 participants : médecins, infirmiers et techniciens d’anesthésie, d’urgence ou de pédiatrie impliqués
dans la transfusion. Nous avons exclu le personnel paramédical non habilité à transfuser et ceux n’ayant jamais
assuré de transfusion. Les médecins assurant la transfusion, même occasionnellement et quel que soit leur statut
(internes, résidents ou séniors) ont été intégrés à l’étude.
La Safety Card AB Diagast® a été introduite en juin
2017. Elle comporte une zone de réalisation du test et
une zone regroupant les instructions de réalisation et
d’interprétation.
L’outil d’évaluation utilisé était un questionnaire réalisé
de façon volontaire et anonyme sur une période de 1
mois (mars 2018). Il avait pour objectif le recueil
d’informations concernant le profil professionnel des
participants, l’exécution du TULM et l’interprétation de

Résultats

• Profil de la population d’étude
Parmi les 50 participants, 42 (84%) ont accepté de
répondre au questionnaire. Parmi eux 43.23% médecins,
38.09% infirmiers et 16.66% techniciens. La répartition
de l’effectif selon les services est représentée dans le
tableau 1.

Tableau 1 : Répartition de l’effectif selon les services
Hémodialyse

Réanimation

Pédiatrie

Médecine
interne

Gynéco
obstétrique

Effectif

Total

Médecins

1

9

3

4

2

19

Paramédicaux

6

4

4

3

6

23

Effectif total

7

13

7

7

8

42

Pourcentage (%)

16.66

30.95

16.66

16.66

19.04

100
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Le sexe ratio (H/F) était de 1/6, la moyenne d’âge était
de 31.9 ans et l’ancienneté moyenne de 39.9 mois.
Parmi les participants, 19.04% ont eu une formation
post universitaire en transfusion sanguine.
• La pratique du TULM
Nous avons noté que 78.57% ont utilisé la safety card
AB au moins une fois.
Son utilisation semble compliquée pour 23.8% participants. Pour 66.66% des participants, il s’agit de la
meilleure alternative de TULM comparativement aux
autres techniques.
Parmi les infirmiers et techniciens, 61.53% ont besoin
d’un médecin pour l’interprétation de la safety card AB.
• Interprétation de la safety card
Le taux global de bonnes réponses (TBR) était de 50%.
Le TBR était de 78.57% chez les médecins, de 18.18%
chez les infirmiers et de 40 % chez les techniciens.
Dans la situation compatible isogroupe (poche et patient

de groupe sanguin B), le TBR était de 80% : 85.71%
chez les médecins et 75% chez les non médecins sans
différence statistiquement significative entre les deux
groupes.
Dans la situation compatible non isogroupe (poche de
groupe O, patient de groupe A), le TBR était de 53.33%:
78.57% chez les médecins et 31.25% chez les non médecins avec une différence statistiquement significative
entre les deux groupes (p =0.01)
Dans la situation incompatible (poche de groupe B,
patient de groupe A), le TBR était de 90% : 100% chez
les médecins et 81.25% chez les non médecins sans différence statistiquement significative (p =0.088).
Le TBR à l’interprétation des safey cards AB selon la
situation et le grade professionnel sont représentées dans
le Tableau 2.
Une transfusion aurait été autorisée alors que le TULM
était incompatible chez 10% des participants.

Tableau 2 : Taux de bonnes réponses (TBR) selon la situation et le grade professionnel
Situation 1:
transfusion
isogroupe
compatible

Situation 2 :
transfusion
compatible non
isogroupe

Situation 3
transfusion
compatible

Médecins (n=14)

13/14 (85.71%)

11/14 (78.57%)

14/14 (100%)

Infirmiers et techniciens (n= 16)

12/16 (75%)

5/16 (31.25%)

13/16 (81.25%)

p

0,190

0,01

0,088

Discussion

exerçant à l’hôpital régional de Ben Arous.
Le personnel de l’hôpital y travaillant est jeune avec une
ancienneté moyenne de 39.9 mois et une expérience en
transfusion variable selon les services.
Nos résultats montrent une lacune dans la formation
médicale continue. En effet, moins de 20% avaient reçu
une formation. Ce taux était de 40% au CHU MOHAMED VI à MARRAKECH selon Lahlimi et al.(3) et est
de 7.5% dans l’étude de Ben Salah et al.(4). Nos taux
étaient comparables à ceux enregistrés en 2011 au Niger
(22.2%) (5) et dans la république démocratique du
Congo (6). Tramalloni et al. avaient trouvé en 2006 que
la formation est un facteur majeur influençant le taux de
bonnes réponses dans une étude semblable incluant 213
infirmiers (7). En pratique, médecins ; seniors internes et
résidents, infirmiers techniciens d’anesthésie,
d’urgence, ou de pédiatrie pratiquent la transfusion et en
sont responsables. Tous ces acteurs doivent bénéficier
d’une formation qui doit être continue, selon des objec-

Le TULM est obligatoire selon la réglementation tunisienne et française (1, 2). La circulaire tunisienne 32/15,
tout en rappelant les fondamentaux de la sécurité transfusionnelle, donne une place prépondérante à la vérification des documents en officialisant les deux étapes du
contrôle ultime : le contrôle ultime de concordance des
documents (et du patient) et le contrôle ultime de compatibilité (test d’agglutination). Ce dernier peut être réalisé selon deux modalités techniques : contrôle direct de
la compatibilité en mélangeant le sérum du patient avec
le sang à transfuser ou contrôle du groupe sanguin ABO
du patient et de la poche à transfuser. La Safety Card AB
diagast® correspond au dispositif choisi par notre hôpital pour uniformiser et faciliter la réalisation et
l’interprétation des groupes ABO du patient et de la
poche à transfuser.
Dans ce travail, l’objectif était d’évaluer la pratique et
l’interprétation du TULM par le personnel soignant
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connaissances immuno-hématologiques.
Ces deux situations, bien que non dangereuses, retarderaient une transfusion urgente et témoignent de lacunes
aussi bien chez les médecins que chez les non médecins.
Une transfusion incompatible aurait été autorisée par 3
paramédicaux. Cette situation représente malheureusement un véritable danger. Il est à noter que chez ces participants, toutes les situations étaient mal interprétées.
Une étude multicentrique regroupant 14 établissements
publics de santé publiés par H. Gouezec et al.(13) a
révélé que le TBR dans une situation de transfusion
incompatible n’était que de 80%.
Notre étude a révélé que l’introduction de la safety card
comme nouvel outil de réalisation du TULM nécessite
en parallèle la création d’un système de formation continue, l’implantation de procédures et un suivi.
L’utilisation de la safety card est une méthode intéressante puisqu’ elle offre l’avantage d’une facilité de réalisation et d’interprétation avec en plus une possibilité
d’archivage ce qui permet une traçabilité. La généralisation de cette technique dans notre pays se heurte cependant à un problème de coût. L’évaluation de son intérêt
à l’échelle nationale devra se faire après une étude économique.

tifs spécifiques comme le recommandent de nombreux
auteurs (8, 9).
Le choix de la safety card AB comme technique de
TULM est essentiellement motivé par la facilité de
l’utilisation, de l’interprétation et de la possibilité de
l’archivage.
Dans la section interprétation de la safety card, le taux
global de bonnes réponses, n’est que de 50%, ceci dénote d’une grande insuffisance dans les connaissances et
les pratiques transfusionnelles et souligne l’urgence de
la mise en place d’un outil assurant la qualité du soin
transfusionnel (10, 11). En effet, le choix fait pour
l’introduction de la safety card AB comme nouvel outil
de TULM ne suffit pas à lui seul à assurer une sécurité
transfusionnelle optimale. Ceci ne laisse pas de doute
sur l’intérêt de la formation du personnel dans la sécurité transfusionnelle de manière générale et dans le TULM
en particulier. En effet l’introduction de cet outil de réalisation de TULM ne s’est pas révélée suffisant pour
assurer une meilleure interprétation du test.
Les erreurs d’interprétation de la première situation isogroupe compatible rendrait compte d’une confusion
d’interprétation avec la technique de contrôle direct de
la compatibilité entre le sérum du malade et le sang de
la poche à transfuser. En effet, la présence d’une agglutination sur la safety card fait penser à une incompatibilité. Ceci met l’accent sur le fait que le personnel soignant interprète le test de façon mécanique sans réelle
compréhension du principe.
L’interdiction de la transfusion dans la situation compatible non isogroupe est l’erreur la plus fréquente avec
une différence statistiquement significative entre médecins et non médecins.
Dans une étude multicentrique évaluant les connaissances transfusionnelles des sages-femmes dans la
région Bretagne, le TBR dans une situation compatible
non isogroupe était également faible (64%) (12).
Cette erreur serait due à une méconnaissance des règles
de base de la transfusion ou une incertitude dans les

Conclusion

Ce travail révèle que les connaissances et les pratiques
du personnel médical et paramédical en matière de
TULM utilisant la safety card AB Diagast sont insuffisantes. En effet moins de 20% ont reçu une formation en
transfusion et le Taux global de bonnes réponses des
situations d’interprétation de la safety card ne dépasse
pas les 50%. L’amélioration des connaissances et des
pratiques passe par l’instauration d’une démarche de
qualité incluant formation du personnel soignant, la
mise en place d’un manuel de procédure et d’un système
de suivi.

Annexe

Questionnaire
A. Profil professionnel :
1- Service : ……………………………………………………………………………………………………………….
2- Age : ……………………………………………………………………………………………………………….....
3- Genre :
a) Homme
b) Femme
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4- Ancienneté dans le service : …………………………………………………………………………………………
5- Statut professionnel :
a) Infirmier (ère)
b) Sage-femme
c) Technicien (enne) en anesthésie
d) Médecin interne
e) Médecin résident
f) Autre : ….
6- Transfusez-vous?
a) Fréquemment (au moins une fois par semaine)
b) Parfois (au moins une fois par mois)
c) Rarement
d) Jamais
7- avez-vous eu une formation en transfusion sanguine, en dehors de vos études ? (cochez la bonne réponse)
a) oui
b) non
B. Pratique du Test Ultime au Lit du Malade (TULM)
8- Quelle méthode utilisez- vous pour la réalisation du test ultime au lit du malade ?
a) épreuve globulaire (contrôle du groupe sanguin de la poche et celui du patient)
b) mélanger le sérum du patient avec une goute du sang du culot
c) mélanger une goutte de sang du malade avec une goutte de sang du culot
d) carte de contrôle ultime (Safety Card)
e) autre :
9- Comment trouvez-vous l’utilisation des cartes de contrôle ultime ? : (cochez la bonne réponse)
a) Facile
b) Compliqué
10- Si on devait choisir entre les techniques utilisées pour le TULM, la safety card serait un :
a) bon choix
b) mauvais choix
11-

avez-vous une difficulté dans l’interprétation des résultats ? (cochez la bonne réponse)
1.oui
2. non
12- validez-vous l’interprétation des résultats : (cochez la bonne réponse)
a) seul
b) avec un médecin
13- si avec un médecin, pourquoi ?
a) interprétation difficile
b) Médico-légal
c) autre :
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C. Interprétation de la safety card
Test 1

Test 2

Test3

Transfusion
(oui/non)
Test 1
Test 2
Test 3
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Abstract
Aims

Controversial results about the association between the common apolipoproteinE (apoE)
polymorphism and the severity of coronary artery disease have been reported mainly because of the heterogeneous scoring systems used to evaluate the coronary damage. Our study
aimed to evaluate the association between the common apoE polymorphism and the severity
of coronary damage using the Gensini score.
Methods
Our study involved 172 patients (63 women and 109 men) who benefited from a coronary
angiography and a Gensini score. Serum lipid parameters were measured from samples collected before the coronary angiography and apoE genotyping was performed by PCR-RFLP.
Patients were divided into tertiles according to their Gensini score. A backward stepwise
logistic regression was performed and parameters were adjusted against lipid profile, gender,
hypertension, diabetes and age.
Results
Compared to the apoE3, the apoE2 seems to protect against having a Gensini score higher
than1 with an odds ratio of 0.191 (IC[0.055-0.668],p=0.010). Compared to apoE4, it seems
to protect against having a Gensini score higher than 33 with an odds ratio of 0.09 (IC[0.010.79], p=0.012). After adjustment for confounding variables, the common apoE polymorphism remains significantly associated to the severity of the coronary damage.
Conclusion
we came to the conclusion that apoE2 might be an independent protective factor against severe coronary artery disease.
Keywords: Apolipoprotein E polymorphism - coronary artery disease- coronary artery
angiography - Gensini score.

Résumé

Objectifs
Des résultats controverses ont été rapportés à propos de l'association entre le polymorphisme
commun de l'apoE et la sévérité de l'atteinte coronaire probablement à cause de
l'hétérogénéité des méthodes d'évaluation des lésions coronaires. Nous nous sommes proposés dans le présent travail d’étudier cette association en utilisant le score de Gensini comme
outil d’évaluation de l'atteinte coronaire.
Méthodes
Notre étude compte 172 patients (63 femmes et 109 hommes) ayant tous bénéficié d’une
coronarographie et d’un score de Gensini. Les paramètres lipidiques sériques ont été déterminés à partir des prélèvements recueillis avant coronarographie et le génotypage de l'apoE réalisé par PCR-RFLP. Les patients ont été subdivisés en tertiles selon leur score de Gensini. Une
régression logistique descendante a été réalisée et les paramètres ont été ajustés par rapport au
profil lipidique, au genre, à l'âge, l’hypertension artérielle (l'HTA) et le diabète.

Résultats

http : //www.rtbc.org.tn

comparé à l’apoE3, l’apoE2 semble protéger contre avoir un score de Gensini supérieur à 1
[OR : 0.191 (IC[0.055-0.668], p=0.010].Comparé à l’ apoE4, il semble protéger contre avoir
un score de Gensini supérieur à 33 [ OR :0.09 (IC[0.01-0.79], p=0.012] . Après ajustement
par rapport aux facteurs confondants, le polymorphisme commun de l'apoE demeure significativement associé à la sévérité de l'atteinte coronaire.
Conclusion
L’apoE2 semble être un facteur de protection contre une atteinte sévère des coronaires.
Mots clés : Polymorphisme de l'apolipoprotéine E- Coronaire- coronarographie- score de Gensini
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INTRODUCTION

determination of lipid parameters. Tubes with EDTA
were stored at -80°C until the moment of extraction of
DNA. Tubes without anticoagulant were centrifuged and
sera were separated to be analyzed the same day as
sample collection.
DNA analysis: Genomic DNA was extracted from leucocytes by a salting out method using the guanidium
chloride. apo E genotyping was performed as described
by Hixson and Vernier [14].
Amplification was performed using the following oligonucleotides primers:
Forward: 5’ TAAGCTTGGCACGGCTGTCCAAGGA 3’
Reverse: 5’ ACAGAATTCGCCCCGGCCTGGTACAC 3’
The amplification product was digested by CfoI restriction enzyme.Digested products were then resolved by
polyacrylamid gel electrophoresis revealed by ethidium
bromide staining.
Twenty eight patients were not genotyped because the
DNA was missing or damaged.
Lipid analysis: Lipid parameters were measured (total
cholesterol, triglycerides, HDL cholesterol, apolipoprotein AI and apolipoprotein B). LDL-cholesterol, (total
cholesterol/HDL-Cholesterol) and (apolipoprotein
B/apoplipoprotein AI) ratios were then calculated.
Coronary angiography: Each angiography was evaluated
by two cardiologists from the cardiology department and
coronary stenosis was measured by a software that was
integrated in the cardiovascular Imaging INNOVA 2000.
Gensini score: For the estimation of the severity of coronary artery disease, we used the Gensini score. This scoring system assigns to each of the arterial luminal reduction a number of points (severity score):
• A score of 1 to a narrowing of 1-25%.
• A score of 2 to a narrowing of 26-50%.
• A score of 4 for a narrowing of 51-75%.
• A score of 8 for a narrowing of 76-90%.
• A score of 16 for a narrowing of 91-99%.
• A score of 32 for a total occlusion.
The score is subsequently multiplied by a coefficient
that takes into account the importance of the position of
the coronary artery disease at the branches of the coronary arteries.
The Score calculation is done by applying the following
formula:
Gensini score = ∑(Severity score X coefficient).
This score, thus reflects at the same time the degree of
reduction of the arterial lumen and the geographical
location of coronary disease [15].
Statistical analysis: The statistical analysis was performed using SPSS 16 (SPSS, Chicago, USA).
Kolmogorov-Smirnov test was used to check the distribution of parameters. Discrete variables were analyzed by
the chi-square test and odds ratios were also determined.
We conducted a backward stepwise logistic regression

The apolipoprotein E (apoE) gene is located in chromosome 19q13.2 and is closely linked to the apoC-I/C-II
gene complex. It is responsible for the production of an
ApoE protein
precursor of 317 aminoacids. ApoE sequences generated
from mRNA are truncated and begin at residue 18 [1].
The resulting 299 amino acid polypeptide is synthesized
primarily in the liver, but other organs and tissues also
synthesize apoE, including the brain, the spleen, the kidneys, the gonads, the adrenal glands and macrophage [2].
The common apoE polymorphism 112/158 leads to
three major isoforms E2, E3 and E4 which differ in their
amino acid sequence at positions 112 and 158 corresponding to the sites 130 and 176 respectively, in the full
un-truncated protein [3].
Studies in several populations have indicated that genetic variation at the apoE structural locus influences the
risk of coronary artery disease (CAD) [4-7]. and even
the risk of premature coronary artery disease (PCDA)
[8].This may be mediated by lipid parameters such as
total cholesterol whose increased levels are reported to
be associated with CAD and which metabolism is
influenced by the common apoE polymorphism [9,10].
Because coronary angiography is an important tool for
the quantifying of CAD damage in both clinical practice
and scientific investigation, researchers have attempted
to define angiographic CAD damage using quantitative
scoring systems [11].
Even though the existing scoring systems are still heterogeneous, some of them, such us the Gensini score
which reflects the degree of reduction of the arterial
lumen and the location of coronary disease - validated in
multiple settings - such us the Gensini score which
reflects the degree of reduction of the arterial lumen and
the location of coronary disease, are easily reproducible
and provide prognostic value [12, 13].
Our study aimed to evaluate the association between the
common apoE polymorphism and the severity of coronary damage using the Gensini score.

MATERIAL AND METHODS
Subjects

Our study involved 172 Tunisian patients (63 women
and 109 men) aged between 29 and 79 years (mean
59.00 ± 9.719). All patients benefited from a coronary
angiography because they were highly suspected of
having a CAD. Sample collection
A 12-hour overnight fasting was respected and venous
blood was taken before the coronary
angiography. For every patient, blood was collected into
two tubes with EDTA anticoagulant
for apoE genotyping and without anticoagulant for the
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and we introduced confounding factors reported in the
literature as coronary heart disease risk factors (lipid
profile, diabetes, hypertension, sex and age) to identify
an independent association of apoE genotype with severity of coronary disease.
A p value of less than 0.05 was considered statistically
significant for all the tests.
To study the associations of the common apoE polymorphism with the severity of CAD, the population was divided into three tertiles according to their Gensini score.

We noted that our population was in hardy-weinberg equilibrium [χ2= 2.89 <χ2 threshold value (α=5% ; ddl=3) = 7,81].
As ε3 allele was hypothesized to be neutral, we considered apoE genotypes as follows:
apoE2= (apoE2E3 and apoE2E2); apoE3 = E3E3 and
apoE4 = (apoE3E4 and apoE4E4).
Association between the common apoE polymorphism
and the severity of CAD
We divided the population into three tertiles: first tertile
(T1) with a Gensini score lower or
equal to 1, second tertile (T2) with a Gensini score
higher than 1 and lower or equal to 33 and third tertile
with a Gensini score higher than 33.
The association of the common apoE polymorphism to
score is shown in table 2
We found a significant association between the Gensini

RESULTS

Among the apoE genotypes noted by our study, E3E3
was the most frequent (72.22%) followed by E3 E4
(17.36%), E3E2 (8.33%),E4E4 (1.38 %) and than by
E2E2 (0.69%) (Table 1).

Table 1
Population characteristics.
Age (years)

N : 172
59.00 ±9.719

Sex
Men
Women

N : 172
109 (63.4%)
63 (36.6%)

Diabetes
Yes
No

N : 172
62 (36%)
110 (64%)

Hypertension
Yes
No

N : 172
89 (51.7%)
83 (48.3%)

Lipidloweringtreatment*
Yes
No

N : 155
46 (29.7%)
109 (70.3%)

Gensini score**
(min-max)

N : 171
9.5 (0 – 516)

Stenosis degree (%)**

N : 171
55 ± 26.62

apoE genotypes***
E3 E3
E3 E4
E3 E2
E4 E4
E2 E2

N: 144
72.22%
17.36%
8.33%
1.38 %
0.69%

*: No mention about followed treatment in 17 patients

**: Coronary angiography result was missing in 1 patient folder
***: Twenty eight patients were not genotyped because the DNA was missing or damaged.
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Table 2
Association between the common apoE polymorphism and Gensini score
apoE
genotypes

T1
N=50

T2
N=47

T3
N=46

apoE2 (%)

9 (18)

3 (6.38)

1 (2.17)

apoE3 (%)

31 (62)

40 (85.1)

32 (69.56)

apoE4 (%)

10 (20)

4(8.51)

13 (28.26)

p

0.008

T1 (tertile 1): Gensini score lower or equal to 1, T2 (tertile 2): Gensini score higher than 1 and lower or equal to 33, T3 (tertile 3):
Gensini score over 33

the polymorphism of apoE [(E2 vs E4) and (E3 vs E4)]
influence independently the severity of coronary artery
disease (T3 vs (T1 +T2)).Compared to apoE4, apoE2
seems to significantly reduce the risk of having severe
coronary artery disease. The part of the common apoE
polymorphism to explain the coronary artery disease
severity is about 11% (R2= 0.11) (Table 4).

score and the common apoE
polymorphism (p=0.008, Pearson’s R = 0.187).
Results of pairwise comparisons of apoE allele carriers
and Gensini score tertiles are resumed in table 3.
Compared to the apoE3, the apoE2 seems to protect
against having a Gensini score higher than1 with an
odds ratio of 0.191 (IC[0.055-0.668], p=0.010).
Compared to the apoE4, it seems to protect against
having a Gensini score higher than 33 with an odds ratio
of 0.09 (IC[0.01-0.79], p=0.012).
Results of lipid parameters are not shown and used only
as confounding factors in a backward stepwise logistic
regression to study the association of apoE genotype
with severity of coronary disease.
After adjustment for the confounding variable (lipid
profile, age, sex, diabetes, hypertension), the common
apoE polymorphism remains significantly associated to
the severity of the coronary damage.
Indeed, by adopting the apoE4 as a reference indicator,

DISCUSSION

Controversial results about the association between the
common apoE polymorphism and the severity of CAD
have been reported [16, 17]. We think that these results
may differ depending on the study population, environmental risk factors and mainly on the scoring system
used to evaluate the severity of the coronary damage.
Indeed heterogenous methods exist based on the number
of significantly stenosed coronarien arteries, extension
of stenosis or both.
In this study we have analyzed the association between

Table 3
Pairwise comparisons of the common apoE polymorphism and Gensini score tertiles
T1 vs (T2+T3)

T3 vs (T1+T2)

OR

IC

p

OR

IC

p

apoE2 vs
apoE3

0.191

0.055-0.668

0.010

0.185

0.023 – 1.48

0.078

apoE2 vs
apoE4

0.261

0.064-1.074

0.091

0.09

0.01-0.79

0.012

apoE3 vs
apoE4

0.732

0.301-1.77

0.49

0.485

0.205-1.15

0.097

T1 (tertile 1): Gensini score lower or equal to 1, T2 (tertile 2): Gensini score higher than 1 and lower or equal to 33, T3 (tertile 3):
Gensini score over 33, OR: odds ratio, CI: confidence interval, P: P-value.
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Table 4
Association between common apoE polymorphism and the Gensini score after adjustment
for lipid profile, sex, age, and hypertension
T3 vs (T1 +T2)
OR

IC

p

R2

ApoE2 vs ApoE4

0.081

0.008 – 0.786

0.03

0.11

ApoE3 vs ApoE4

0.425

0.144 – 1.253

0.121

T1 (tertile 1): Gensini score lower or equal to 1, T2 (tertile 2): Gensini score higher than 1 and lower or equal to 33,
T3 (tertile 3): Gensini score over 33, OR: odds ratio, CI: confidence interval, P: P-value, R2: R-square.
the common apoE polymorphism and the severity of
coronary artery disease evaluated by Gensini score
which considers the stenosis site in addition to the
amount of the arteries diameter reduction [15].After
division of our population into tertiles according to their
Gensini score and compared to the apoE3, the apoE2
seems to protect against having a Gensini score higher
than1. Whereas, compared to the apoE4, the apoE2
seems to protect against having a Gensini score higher
than 33.
We noted that even after adjustment for the confounding
variables (lipid profile, age, sex, diabetes, hypertension),
the common apoE polymorphism remains significantly
associated with the severity of the coronary damage.
Another study conducted on a Tunisian population
reported that apoE genotypes were significantly associated with the severity of CAD and the frequency of allele ε4 linearly increased with the number of damaged
coronary arteries [16].
Li and al have shown such an association among
Chinese men. Severity of CAD was evaluated by three
methods considering: the number of affected vessels
severity, the length of the longest damaged artery and the
Gensini score. They reported that ε4 allele wan independent risk factor for the progression of the CAD [18].
They showed that the ε2 allele was associated with a
decreased severity of stenosis and shorter vessel disease
and they postulate that its protective role may be due to the
fact that the E2 isoform has within its structure two sulfhydryl groups that allow it to have a more powerful antioxidant effect compared to the other two isoforms [18].

http : //www.rtbc.org.tn

In 2007, one meta-analysis showed that compared to
individuals with the ε3ε3 genotype, individuals who
carry ε2 have a 20% lower risk of CAD and those carrying ε4 have a slightly higher risk. This observation
suggests that the ε2 allele might be considered as a protective factor against CAD [7]. This conclusion opposes
the results found by another meta-analysis showing that
the E2 allele has a neutral effect [5]. However, with all
the meta-analyses of the association between APOE and
CAD, the studies that were pooled had included a variety of covariates in their analyses and the specific effect
of adjustment for lipid profile on an individual basis was
less clear. Karahan et al, investigated the relation between ApoE polymorphism and severity of CAD in
patients with acute MI by using the Gensini Score [19].
They don’t found statistically significant association
between ApoE genotypes and severity of coronary artery disease.

CONCLUSION

Differences in allele frequency, geographic and ethnic
background, study design may have contributed to the
conflicting results about the association between the
common apoE polymorphism and the severity of CAD.
We came to the conclusion that compared to apoE3 and
apoE4; apoE2 might be an independent protective factor
against severe CAD in a Tunisian population.
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A
ACRTITVIICTLEES DoERLIAGSIO
NCAIELTE TUNI SIENNE DE BIO LOGI E c LI NIQ UE

Manifestations scientifiques
La STBC a organisé des journées de
formation au profit des médecins et
pharmaciens biologistes et des résidents en biologie clinique :

- Diagnostic biologique des
hémoglobinopathies

• A Sfax
Démarche diagnostique devant
une anémie néonatale :
le 07 septembre 2018

- Microbiologie et médecine
d’urgence

- Electrophorèse des protéines
sériques : Principe et applications

• A Sousse
RAI : Etude de cas cliniques :
le 30 novembre 2018

• A Tunis
- Management du risque
biologique :
le 05 octobre 2018
-

• A Djerba
Une journée de formation en
biologie clinique a été organisée
le 14 décembre 2018 et a porté sur
les thèmes suivants :

L’antifongigramme :
le 06 octobre 2018

• A Kébili
Une journée de formation en
biologie clinique en collaboration
avec la Direction régionale de la
santé de Kébili a été organisée le 17
novembre 2018 et a porté sur les
thèmes suivants :

- La phase préanalytique en
biochimie clinique
- Les pièges diagnostiques en
hémostase
- Le diagnostic microbiologique
des infections sexuellement
transmissibles.

- Validation d’un hémogramme

http : //www.rtbc.org.tn
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XXXIII

èmes

Journées Nationales de Biologie Clinique

25,26 et 27 avril 2019
Centre de congrès Le Royal-Hammamet, Tunisie
Pupput Hammamet
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Programme des Journées de Formation 2019

Thèmes

Lieu

Date

Coordinateurs

L'antibiogramme en 2019 :
entre la théorie et la pratique

Tunis

01/03/2019

F. Barguellil
E. Mehiri

La toxoplasmose

Kairouan

15/03/2019

K. Kallel
R. Ben Abdallah

Marqueurs du remodelage osseux

Tunis

14/06/2019

T. Ben Messaoud
Z. Aouni

Rôle du biologiste dans le diagnostic
et la surveillance du sepsis

Tunis

13/09/2019

F. Barguellil
H. Battikh

HbA1C en pratique clinique

Sousse

27/09/2019

A. Bibi
F. Naffati

Recherche des anticorps anti-nucléaires :
Actualités et interprétation

Tunis

11/10/2019

K. Ben Abdallah
Y. Galai

Les difficultés de groupage sanguin

Tunis

25/10/ 2019

M. Chaabane
H. Kaabi

Dosage des médicaments

Tunis

08/11/2019

K. Kallel
D. Amira

Démarche diagnostique devant un
syndrome hémorragique

Mahdia

29/11/2019

B. Nsiri
L. Khefacha

Nouveautés dans le diagnostic
microbiologique en 2019 :
Quel impact sur la pratique au quotidien

Sousse

13/12/2019

F. Barguellil
C. Chaouech

Diagnostic des leucémies aiguës :
Place de la cytologie médullaire

Tunis

17/01/2020

M. Chaabane
S. Fekih Salem

Actualités dans le diagnostic
des pneumonies communautaires

Tunis

07/02/2020

A. Ghariani
A. Argoubi

Les mycoses superficielles

Monastir

21/02/2020

Les gaz du sang

Tunis

13/03/2020

K. Kallel
E. Chaker

http : //www.rtbc.org.tn
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Nom du congrès

Pays

International Congress on Quality in Laboratory Medicine Helsinki, FI
VIIIème Congrès du Syndicat des Biologistes du Liban

Date Début

Date Fin

Fev 07, 2019

Fev 08, 2019

VIIIème Journées de la FIFBCML

Beyrouth LB

Mar 14 2019

Mar 16 2019

5th EFLM European Conference on Preanalytical Phase
"Preanalytical Challenges - time for solutions"

Zagreb, HR

Mar 22, 2019

Mar 23, 2019

Apr 04, 2019

Apr 05, 2019

Amsterdam, NL

Apr 13. 2019

Apr 16. 2019

Barcelona, ES

May 18, 2019

May 18, 2019

International Symposium : Breast Cancer and
Environment - Satellite Meeting IFCC-EFLM
EUROMEDLAB 2019

Barcelona, ES

May 19, 2019

May 19, 2019

International Symposium: Standardization and
Recommendations in the Laboratory of Haematology Satellite Meeting IFCC-EFLM EUROMEDLAB 2019

Barcelona, ES

May 19, 2019

May 19, 2019

XXIV Congreso Latinoamericano de Bioquímica
Clínica (COLABIOCLI) and XIV Congreso Nacional
de Laboratoristas Clínicos de Panamá

Panama City, PA

Sep 11, 2019

Sep 13, 2019

4ème Congrès international francophone de
Biologie Clinique

Alger DZ

Oct10 2019

Oct 11 2019

3èmes Journées Francophones de Biologie Médicale

Monaco

Nov 6, 2019

Nov 8, 2019

JIB 2019 - Journées de l'Innovation en Biologie

Paris FR

Nov 21, 2019

Nov 22, 2019

30th European Congress of Clinical Microbiology &
Infectious Diseases

Paris FR

Apr 18. 2020

Apr 21. 2020

XXXVII Nordic Congress in Medical Biochemistry

Trondheim, NO

Jun 09, 2020

Jun 12, 2020

Auteurs
10th European Symposium on Clinical Laboratory and
In Vitro Diagnostic Industry ‘THE CLINICAL
LABORATORY IN THE PREGNANCY MONITORING’ Barcelona, ES
29th European Congress of Clinical Microbiology &
Infectious Diseases
VII International Symposium Laboratory Medicine
Services
and Quality - Satellite Meeting IFCC-EFLM
EUROMEDLAB 2019
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ARTICLIENo
ST
RIR
GU
I NC
AT
L I O N S AU X A U T E U R S
Introduction

La Revue Tunisienne de Biologie Clinique (RTBC) est publiée par la Société Tunisienne de biologie Clinique. Les sujets
publiés se rapportent à tous les aspects et toutes les disciplines de la Biologie Clinique.
La revue accepte les articles revue générale, les articles de recherche, les articles originaux, les présentations de cas pratiques, les notes de formation continue, les revues de presse ou de livres et les lettres à l’éditeur.

Les manuscrits soumis à la RTBC ne doivent pas avoir fait l’objet de publication antérieure. Tous les documents reçus
sont sujets à une révision éditoriale à des fins de conformité avec le style adopté par le Journal.
Les principes éthiques doivent être pris en considération dans la préparation et la publication des manuscrits.
Auteurs
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 :
Services
– les éditoriaux sollicités, qui peuvent dans certains cas n’être évalués que par le seul Comité de Rédaction ou par un
seul lecteur extérieur ;
– les textes validés par des sociétés savantes (recommandations, consensus, etc.), et de façon générale les textes officiels,
qui sont publiés sous leur forme originale sans aucune modification. Les modalités d’évaluation sont simplifiées et peuvent varier pour les numéros supplémentaires et spéciaux.
Les articles et tous les autres documents imprimés et publiés dans la RTBC représentent les opinions de leurs auteurs et
ne reflètent nullement les idées de l’éditeur ou du bureau exécutif de la Société Tunisienne de Biologie Clinique.
La langue de soumission

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

Les noms et les unités des substances chimiques ou biologiques devraient suivre les recommandations de l’IUPACIUBMB et de l’IFCC.
Les types de manuscrits

Les articles originaux : Ils ont pour objet de présenter un travail original se rapportant à la biologie clinique pour la
résolution de problèmes en pathologie humaine.
Les manuscrits soumis devraient présenter des informations concises et bien organisées et ne doivent pas dépasser les
20 pages (illustrations, références et résumé compris). Ils doivent comporter les sections suivantes dans l’ordre : une
page titre, une page résumé et mots clés, les pages tableaux et figures et les pages comportant notamment les chapitres:
introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion et références.

Les articles de revue générale : ce sont des articles de synthèse ayants pour objet de présenter une mise au point des
connaissances ou de souligner les acquisitions récentes. Ils sont rédigés par des experts ayant effectué des recherches sur
le sujet s’y rapportant et sont souvent publiés sur la base d’invitation par le comité de rédaction. Des suggestions au
rédacteur en chef peuvent toutefois être avancées. Les mises au point ne doivent pas comporter plus de 70 références;
Les recommandations pour la rédaction sont identiques à celles concernant les articles originaux.
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Communication courte : c’est un espace réservé à des articles consacré à l’exercice quotidien de la biologie (évaluation technique et réactovigilance, cas clinique, valeurs sémiologiques des analyses, management des laboratoires, informations utiles pour la formation continue …). Ces communications doivent comporter moins de 2000 mots, deux
tableaux ou figures et moins de 20 références.
La Lettre à l’éditeur : Cette rubrique vous permet de réagir et d’envoyer vos questions ou commentaires sur les articles
publiés par la RTBC. La lettre à l’éditeur peut aussi concerner une nouveauté ou un évènement en biologie clinique. La
lettre doit être concise et peut inclure une figure ou un tableau. La pertinence et la compatibilité éthiques des lettres
seront examinées par le comité de rédaction. Les lettres à la rédaction ne doivent pas excéder 2 pages ni comporter plus
d’un tableau ou figure et 5 références bibliographiques.
Préparation des manuscrits
Les manuscrits doivent être rédigés en format Word avec une interligne de 1,5, une police Times News Roman de 12
avec 1 marge de 2,5 cm des 4 côtés de la page avec une pagination.
Auteurs
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.
Services
Le titre doit clairement refléter le contenu du manuscrit et ne doit pas dépasser 15 mots.

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

Les mots clés : sont mis dans la page des résumés. 3 à 8 mots clés doivent être fournis dans deux langues (dont obligatoirement l’anglais). Il est de première importance que les mots clés soient en conformité avec le MeSH (accessible
notamment par la page principale de PubMed).
Les unités et les abréviations : Les données numériques doivent être déclarées en unités SI. L’utilisation des unités
locales non SI est autorisé sous réserve de mettre entre parenthèse l’équivalent en SI.
Dans le manuscrit les abréviations doivent être explicitées (données entre parenthèses) à leur première apparition dans le texte.
Toutes les abréviations doivent être au format internationalement reconnu.

Les tableaux : Ils doivent être présentés sur des pages séparées du texte et numérotés consécutivement en chiffres
romains dans l’ordre d’apparition dans le texte. Chaque tableau doit comporter un titre au-dessus. Les notes de bas de
page peuvent être insérées lorsque c’est nécessaire.
Les figures : elles sont numérotées en chiffres arabes par ordre d’apparition dans le texte. Les numéros, les titres et les
légendes des figures doivent être mis en dessous et sur une même page.

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

• Exemples de références:
o Article d’une revue :
Panteghini M, Forest JC. Standardization in laboratory medicine: new challenges. Clin Chim Acta 2005;355:1-12.
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o Article d’un Livre
Panteghini M, Bais R, Van Solinge WW. Enzymes. In: Burtis CA, Ashwood ER, Bruns DE, eds. Tietz Textbook
of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 4th ed. Philadelphia, PA: Elsevier Saunders, 2006:597-643.
Pour Soumettre un article :
Pour soumettre un article vous devez accéder au site http://www.rtbc.org.tn /.

Pour commencer la soumission d’un manuscrit il faudrait tout d’abord vous connecter à votre compte. Si vous n’êtes pas
membre du site de la RTBC il faudra créer un compte.
La soumission se fera en 10 étapes successives et vous devez préparer les fichiers suivants :
- le titre en français et en anglais

Auteurs- 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)
Services
- 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 trouve à la dernière étape vous aurez toujours l’occasion de la modifier. Vous pouvez à tout moment interrompre la soumission. Les étapes déjà saisies ne seront pas perdues et vous aurez la possibilité de la continuer en accédant à l’espace «Mes
Soumissions.
Principes éthiques applicables aux recherches in vivo impliquant des sujets humains et animaux : Tous les manuscrits
rapportant des études impliquant des sujets humains ou des animaux doivent être accompagnés d’une lettre
d’approbation obtenue du comité d’éthique de l’institution où le travail est accompli. Le comité de rédaction se réserve
le droit de demander des rapports similaires pour les études in vitro.
Les adresses postales et email de la revue et du comité de rédaction sont accessibles sur le site web de la STBC :
http://www.stbc.org.tn
Ces instructions aux auteurs sont conformes aux «Exigences uniformes pour les manuscrits présentés aux revues biomédicales», préparé par le Comité international des rédacteurs de revues médicales (http://www.icmje.org) .
Dernière mise à jour : Mars 2015
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