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Editorial

Le Mot de la Présidente de la STBC

La 35ème édition des Journées Nationales de Biologie Clinique (JNBC) sera organisée les 26,27 et
28 mai 2022 au Centre des Congrès Le Royal, Hammamet.

Cette édition sera marquée par un programme scientifique riche reflétant la diversité des activités et
des disciplines en biologie médicale.

Au programme, quatre conférences seront dédiées à l’analyse et maitrise des risques dans les labora-
toires de biologie médicale, l’intelligence artificielle et son impact sur l’avenir de l’exercice de la biologie
médicale, les troubles de l’hémostase au cours de l’insuffisance rénale chronique et l’impact des variants du
virus SARS-CoV2 sur la vaccination.

D’autre part, sept sessions ont été prévues et qui couvriront les thématiques suivantes : La biosur-
veillance, le rôle des plaquettes en médecine régénérative, l’exploration de la fertilité masculine, le diagnostic
biologique des infections opportunistes, la place des IGRA’s dans le diagnostic des pathologies infectieuses
et le diagnostic biologique des maladies métaboliques. Une session organisées par le groupe des jeunes bio-
logistes de la STBC en collaboration avec le groupe des jeunes biologistes de l’IFCC (IFCC TF-YS) sera
dédiée aux nouvelles technologies qui vont changer le visage du métier du biologiste dans le futur.

La session professionnelle, organisée en collaboration avec le Syndicat Tunisien des Biologistes
Privés (STBP), sera dédiée cette année au regroupement et collaboration entre laboratoires avec la participa-
tion des représentants du Ministère de la Santé (Unité des Laboratoires de Biologie Médicale) et des conseils
nationaux de l’ordre des médecins et des pharmaciens.

Afin d’encourager les jeunes résidents, biologistes et scientifiques, une session des meilleurs posters
sera organisée afin de permettre aux auteurs sélectionnés par un jury multidisciplinaire de présenter leurs tra-
vaux. Trois prix seront décernés aux meilleurs posters. Cette session est organisée en collaboration avec la
société TechnoLab.

Le prix Abderraouf Mebazaa pour la recherche en biologie médicale sera remis au meilleur travail de
recherche sélectionné par un jury d’experts. Ce prix a été initié par le bureau de la STBC en 2018 afin d’en-
courager la recherche et l’innovation dans le domaine de la biologie médicale.

Les activités pré-congrès comportent le XIIIème cours de biologie moléculaire qui portera cette année
sur la nutrigénétique ainsi que trois ateliers pratiques portant sur la rédaction d’une revue systématique, les diffi-
cultés d’interprétation de l’électrophorèse des protéines et les nouveautés de l’antibiogramme en 2022.

Ce programme scientifique sera animé par des conférenciers et des modérateurs tunisiens et étrangers
experts dans leurs domaines.
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Suite Editorial

A travers ce programme scientifique et les échanges qui, nous l’espérons, seront riches et constructifs,
nous aspirons à pouvoir répondre aux préoccupations du biologiste médical dans l’exercice quotidien de son
métier d’une part, et de le tenir au courant des nouveautés diagnostiques et techniques qui pourraient l’aider
dans l’évolution de ses pratiques d’autre part.

Les JNBC représentent un rendez-vous annuel entre les professionnels du domaine de la biologie
médicale et une occasion de rencontre avec les fournisseurs de réactifs et équipements de laboratoire. Un
grand espace d’exposition sera réservé à nos sponsors souhaitant présenter leurs produits et leurs solutions
aux congressistes. L’espace d’exposition portera le nom de feu Dr Farah Belaiba, en hommage aux services
rendus à la STBC à travers sa société Biomaghreb. Huit ateliers seront également organisés par nos sponsors
à travers lesquels ils présenteront leurs nouveaux outils diagnostiques.

La STBC a fêté ses 40 ans en 2021. Etant donné que les conditions sanitaires inhérentes à la pandémie
de COVID-19 nous ont contraints à organiser les JNBC 2021 sous format virtuel, le comité d’organisation a
prévu de marquer cet évènement au cours des JNBC 2022 en hommage à tous les biologistes qui ont contribué
à la création et à l’évolution de la STBC et à son rayonnement à l’échelle nationale, régionale et internatio-
nale. Les salles qui accueilleront les conférences et les sessions porteront les noms des pionniers de la biologie
médicale qui nous ont quittés, à savoir, Pr Mahmoud Yaacoub, Pr Mohamed Sadok Ben Rachid et Pr Neila
Ben Romdhane en hommage à leur contribution à l’évolution de l’exercice de la biologie médicale en Tunisie.

Nous vous invitions donc à venir nombreux afin de profiter du programme scientifique des JNBC et
de fêter avec nous le 40ème anniversaire de la STBC, la société savante de tous les biologistes.
Nous serons également heureux d’accueillir nos invités qui représentent les sociétés savantes nationales ou
étrangères ainsi que les fédérations partenaires de la STBC et nous leur souhaitons de passer un excellent
séjour parmi nous.

Nous adressons nos vifs remerciements aux membres du bureau de la STBC, aux coordinateurs scien-
tifiques, aux membres du comité d’organisation, aux conférenciers et modérateurs, à nos partenaires indus-
triels, à la Société MICE Travel, à notre éditeur la Société SAS et à tous ceux qui ont contribué à l’organisa-
tion des XXXVèmes JNBC.

Au nom du bureau de la STBC, je vous souhaite un excellent congrès et un agréable séjour à
Hammamet.

Pr Manel Chaâbane

Présidente de la STBC
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N° : 17
ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET MORPHO-
CONSTITUTIONNELS DES LITHIASES URINAIRES
DANS LE SUD TUNISIEN

K. Mzid, A. Elleuch, M. Turki, E. Slimen, F. Ayedi 

Service de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La lithiase urinaire est une pathologie fréquente qui touche,
selon les pays, 4 à 20 % de la population. Elle évolue avec le
niveau socio-économique et sanitaire des populations. Il existe
à ce jour peu de données sur les caractéristiques de la lithiase
urinaire en Tunisie. L’objectif est d’étudier l’épidémiologie
des lithiases urinaires et leurs caractéristiques morpho-consti-
tutionnelles dans une population du sud tunisien.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive, portant sur les
calculs urinaires collectés durant une période allant de Janvier
2011 à Décembre 2020. La collecte des données a été effectuée
en se référant à une fiche de renseignements. Une analyse mor-
phologique des calculs et une analyse constitutionnelle par
spectrophotométrie infrarouge ont été réalisées.

Résultats : 
Nous avons colligé les dossiers de 1127 patients dont l’âge
médian était de 50 ans avec un écart interquartile de 20 ans.
Une prédominance masculine était notée avec un sexe-ratio de
2,6. La colique néphrétique était le principal motif de consul-
tation (48,3%). La majorité des calculs étaient localisés dans le
haut appareil urinaire (84,7%). La chirurgie classique était le
mode d’extraction le plus fréquent (35,5 %). La récidive était
rapportée chez 43,4% des patients. Les calculs étaient mixtes
dans 58,8 % des cas. Le type Ia était prédominant au niveau de
la surface (39,6 %) et des noyaux des calculs (38%). Une
plaque de Randall était relevée dans 42 calculs. La whewellite
était le composant majoritaire le plus fréquent (64,1 %), suivie
par l’acide urique dans 16,8 % des cas. La weddellite était
retrouvée dans 12 % des cas. La struvite était retrouvée chez
1,4% des patients.

Conclusion : 
Il ressort de l’analyse des données, que la lithiase urinaire dans
le sud tunisien a tendance à évoluer dans le même sens que
celle des pays industrialisés avec prédominance des lithiases
oxalodépendantes.

Mots-clés : Lithiase urinaire, épidémiologie, morphologie,
spectrophotométrie infrarouge.

N° : 18
PARTICULARITÉS ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET MOR-
PHO CONSTITUTIONNELLES DE LA LITHIASE URI-
NAIRE DU DIABÉTIQUE .

I. Mezghani, A.Elleuch, M. Turki, F. Ayedi 

Laboratoire de biochimie, CHU Habib Bourguiba Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La lithiase urinaire est une pathologie fréquente et récidivante.
Le diabète joue un rôle très important dans la formation des
calculs rénaux. L’objectif de notre étude est d’étudier les par-
ticularités épidémiologiques et morpho constitutionnelles des
lithiases urinaires chez les patients diabétiques dans la région
du Sud Tunisien.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les dossiers de
lithiase urinaire des patients diabétiques du sud tunisien collec-
tés au laboratoire de biochimie durant la période : Janvier 2011
– Décembre 2020. Les données ont été recueillies à partir des
fiches de patients adressés au laboratoire. L’analyse a été
effectuée en deux temps : le typage morphologique et une ana-
lyse par spectrophotométrie infrarouge.

Résultats : 
Au total ,76 diabétiques ont été inclus dans cette étude avec un
âge moyen 59 ans. Le sex-ratio était 2,16. La colique néphré-
tique était le symptôme majeur chez 37,7% des patients, la
douleur abdominale (23%), l’infection urinaire (13,1%), la
colique néphrétique accompagnée d’une hématurie (13,1%).
La localisation rénale était la plus fréquente dans 50% des cas
suivie par l’uretère (27,9%). La chirurgie a été le mode le plus
utilisé (37,7%) suivi par l’expulsion spontanée (24,6%). La
notion de récidive était présente chez 45,3% des patients.
L’étude constitutionnelle des calculs par spectrophotométrie
infrarouge a montré que la lithiase oxalocalcique était le com-
posant majoritaire des calculs dans 57,5% des cas où le type
monohydraté était plus fréquent (C1 :38,4%) suivi par le type
mixte (C1+C2) (16,4%) et le type dihydraté (2,7%). La lithiase
purique représentée par les purines purs (17,8%) et les purines
mixtes (16,5%), suivie par la lithiase phosphocalcique (8,2%).

Conclusion : 
Les caractéristiques épidémiologiques et morpho-constitution-
nelles des lithiases urinaires des patients diabétiques dans le
sud tunisien étaient comparables à celles rapportées dans de
nombreux pays. D’autres études sont nécessaires pour une
meilleure prise en charge.

Mots-clés : Lithiase urinaire , Diabète , Analyse morpho-
constitutionnelle

BIOCHIMIE
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N° : 19
ÉTUDE DE L’INFLUENCE DE L’ÂGE SUR LA MOR-
PHOLOGIE ET LA COMPOSITION DES LITHIASES
URINAIRES

K. Mzid, A. Elleuch, M. Turki, F. Kanoun, F. Ayedi 

Service de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le sexe, l’âge, la localisation géographique et le niveau
socioéconomique influencent la prévalence et le type des cal-
culs urinaires. Les études qui évaluent l’effet de l’âge sur la
composition des calculs en Tunisie sont rares. L’objectif est
d’étudier l’évolution de la composition des lithiases urinaires
en fonction de l’âge.

Matériel et méthodes : 
Une étude épidémiologique rétrospective a été menée de 2011
à 2020. Elle a inclus tous les calculs urinaires analysés au sein
du laboratoire de biochimie du CHU Habib Bourguiba Sfax.
Un typage morphologique et une analyse de la composition
moléculaire par spectrophotométrie infrarouge ont été réalisés
pour chaque calcul. Pour étudier l’influence de l’âge, nous
avons subdivisé nos malades lithiasiques en quatre tranches
d’âge : <18ans, entre 19 et 39ans, entre 40 et 59 ans et > 60ans.

Résultats : 
Nous avons analysé 1127 calculs (814 hommes et 313 femmes).
La survenue d’un événement lithiasique était prépondérante pour
la tranche d’âge 40-59 ans. La localisation rénale était prédomi-
nante dans toutes les tranches d’âge (51,3 %). Les enfants et les
personnes âgées étaient les plus touchés par la lithiase vésicale.
L’examen de la composition majoritaire des calculs a montré que
la whewellite était le composant prépondérant dans toutes les
classes d’âge. Sa fréquence a diminué de 70 % chez les jeunes
adultes et à 58,7 % chez les personnes âgées (p=0,03), en faveur
d’une augmentation des calculs d’acide urique passant de 4,3%
chez les enfants à 28,9% chez les sujets âgés (p< 0,001). La wed-
dellite a diminué progressivement avec l’âge jusqu’à atteindre
6,6% chez les sujets âgés (p=0,024).

Conclusion : 
Nos données confirment que le risque de formation d’un type
de calcul donné n’est pas le même pour toutes les tranches
d’âge. Ceci reflète une évolution des comportements nutrition-
nels et des caractéristiques métaboliques avec l’âge en faveur
de l’insulinorésistance.

Mots-clés : Lithiase urinaire, Spectrophotométrie infrarouge,
enfants, sujets âgés.

N° : 20
TROPONINES T HYPERSENSIBLES CHEZ L’HÉMO-
DIALYSÉ CHRONIQUE ASYMPTOMATIQUE

I. Mezghani, M.Turki, D.Jallouli, R.Makhlouf, M.Naifar,
F.Ayedi

Laboratoire de Biochimie, CHU Habib Bourguiba Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les hémodialysés chroniques ont fréquemment une élévation
asymptomatique des troponines indépendamment de la présen-
ce d’une atteinte coronarienne aigue. L’objectif de ce travail
était de déterminer la prévalence de l’augmentation des TnThs
dans une population de patients hémodialysés chroniques
asymptomatiques.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective comportant 32 patients en
hémodialyse recrutés à l’unité d’hémodialyse. Les patients ont
bénéficié de deux prélèvements sanguins pour le dosage de la
Tn Tc hypersensible avant et après la séance d’hémodialyse.
Le dosage hypersensible de la troponine T a été réalisé sur
l’automate Cobas 6000, par Electrochemiluminescence (ECL)
en utilisant le réactif « Troponin T hs STAT » de Roche®. La
valeur normale est définie dans une population saine par le
99ème percentile qui est < à 14 ng/L.

Résultats : 
L’âge moyen des patients était 48,53 ans. Le sex-ratio était de
1,28. La moyenne de l’ancienneté de l’hémodialyse était de
111,53 ± 57,06 mois. La néphropathie interstitielle chronique
était la principale cause de l’IRC (31,25%). La valeur moyenne
de la TnThs hypersensible avant la séance d’hémodialyse était de
53,84 ± 27,85 ng /L. Dans notre étude aucun patient ne présentait
des TnThs négatives par rapport au seuil du 99ème percentile
(<14 ng/L), 16 patients avaient des TnThs douteuses (entre 14 et
50 ng/L) et 16 patients avaient des taux supérieurs au seuil retenu
pour le diagnostic de l’infarctus du myocarde (> 50 ng/L) Après
la séance d’hémodialyse, la valeur moyenne de la TnThs hyper-
sensible était de 59,97± 32,25 ng /L avec une augmentation du
taux de TnThs de 6,13 ng/L (11,4%) en moyenne.

Conclusion : 
L’augmentation des TnTc chez les patients hémodialysés pose
un problème diagnostique pour ces patients et rend difficile
son interprétation dans le contexte de l’urgence d’où l’intérêt
de l’élaboration de valeurs de références pour cette population.

Mots-clés : Troponine, Hémodialysés

N° : 22
DOSAGE DIRECT DU CHOLESTÉROL-LDL ET CAL-
CUL PAR LA FORMULE DE FRIEDEWALD : ETUDE
DE LA CONCORDANCE

Z. Khouja(1), S. Oueslati (1), Y. Chaari(1), S. Hammami(1),
W. Grouze(1), R. Dabboubi(2), R. Mahjoub(1), A. Bibi (1)

(1) UR17SP01, laboratoire de biologie clinique, institut
‘ZouhairKallel’ de nutrition et de technologie alimentaire,
Tunis, Tunisie

(2) Hopital d’enfants Bechir Hamza, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Dans cette étude, nous nous sommes proposés de comparer les
résultats de LDLc selon la FF avec le LDLm chez deux
groupes de patients : diabétiques et non diabétiques et d’étu-
dier le coefficient de concordance kappa(�).
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Matériel et méthodes : 
307 patients ont été inclus dans l’étude : 225 diabétiques et 82
témoins. Nous avons comparé les résultats des deux méthodes
entre diabétiques et non diabétiques. L’étude statistique a com-
porté l’analyse de variance ANOVA, la régression linéaire de
Passing et Bablok, le diagramme des différences de Bland
Altman, et le coefficient de concordance Kappa (�).

Résultats : 
Dans notre étude, la régression linéaire a montré une meilleure
corrélation chez les diabétiques avec un coefficient de
Spearman à 0.98 versus 0.96 pour les témoins non diabétiques.
Le graphique de Bland Altman dénote d’une différence statis-
tiquement significative chez les témoins avec une différence
moyenne de 0.10 mmol/L et un p < 10-4. En revanche chez les
diabétiques la différence était non significative avec une
moyenne de 0.02 mmol/L et un p= 0.203.  L’évaluation de la
concordance entre LDLm et LDLc dans le classement des
patients par rapport au risque cardiovasculaire et aux objectifs du
traitement hypolipémiant, a été réalisée par le calcul de l’indice
Kappa. L’accord des deux méthodes était substantiel aussi bien
chez le groupe des diabétiques (� = 0.754) que des témoins non
diabétiques (� = 0.621). La concordance était substantielle éga-
lement dans le groupe des diabétiques traités par hypolipémiants
(� =0.725) versus (� =0.822) pour les non traités.

Conclusion : 
Le diabète ne semble pas jouer un rôle dans la discordance
entre les deux méthodes. Par ailleurs, l’accord était meilleur en
l’absence de traitement hypolipémiant ce qui laisse à penser
que les hypolipémiants semblent affecter significativement
l’accord entre les deux méthodes.

Mots-clés : Cholestérol-LDL, formule de Friedewald, dosage
direct, diabète

N° : 23
EFFETS D’UN ENTRAINEMENT AÉROBIE SUR LE
STATUT OXYDATIF DES SUJETS ATTEINTS DE LA
MALADIE D’ALZHEIMER.

I. Mezghani (1), M. Turki (1), S. Ben Brahim (1), M. Ben
Yahia (2), MA. Bouzid (2), A.Elleuch (1), F. Ayedi (1)

(1) Laboratoire de Biochimie ,CHU Habib Bourguiba Sfax,
Tunisie

(2) Institut supérieur du sport et de l’éducation physique de
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les cellules cérébrales dans la maladie d’Alzheimer (MA) sont
soumises à un stress oxydatif. Le but de ce travail est d’étudier
l’effet d’un entrainement aérobie sur le statut oxydatif chez les
sujets atteints de la MA.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’un essai clinique portant sur des sujets atteints de la
MA. Les participants ont été répartis aléatoirement en 2
groupes : Un groupe expérimental GE(n=7 patients) qui a suivi

un protocole d’activités physiques et un groupe contrôle
sédentaire GC(n=7 patients). Le protocole d’entrainement
s’est étalé sur 6 semaines(2 séances/semaine). Pour chaque
participant, deux prélèvements sanguins ont été effectués : T1,
le jour de l’inclusion et T2 à 6 semaines après la période d’en-
trainement) pour le dosage de la Capacité antioxydante par la
méthode FRAP, Glutathion (GSH), malondialdéhyde (MDA)
comme marqueur de la peroxydation lipidique et les thiols.

Résultats : 
Au total, 14 participants ont été inclus, d’âge moyen 72 ans.
Pour la FRAP, on a noté une amélioration significative chez le
GE(p=0,03). Toutefois, aucune variation n’a été observée chez
le GC. Pour la MDA, Après l’entrainement, nos résultats ont
montré une augmentation significative du MDA chez GC
(p=0,01), alors qu’aucun changement significatif n’a été obser-
vé chez le GE. Pour GSH, une augmentation significative a été
observée après le protocole pour les deux groupes (p=0,04 et
p=0,02, respectivement pour le GE et GC), alors qu’aucune
différence n’a été observée entre les deux groupes. Pour les
THIOLS, on n’a pas montré de différence significative chez
les deux groupes ni avant ni après la période d’entrainement.
De plus, nous n’avons pas noté d’effet de l’entrainement sur le
taux des thiols chez les deux groupes.

Conclusion : 
L’activité physique adaptée semble offrir une voie thérapeu-
tique prometteuse chez les sujets atteints de la MA. Il a été
démontré que l’entrainement aérobie possède un pouvoir anti-
oxydant et améliore la capacité de l’organisme à lutter contre
les effets délétères des radicaux libres.

Mots-clés : alzheimer, stress oxydatif,exercice physique

N° : 24
ETUDES DES CARACTÉRISTIQUES MORPHO-
CONSTITUTIONNELLES DES LITHIASES URI-
NAIRES SELON LE SEXE

K. Mzid, A. Elleuch, M. Turki, E. Slimen, F. Ayedi

Service de biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La lithiase urinaire est une pathologie urologique fréquente.
Elle touche les deux sexes dans toutes les tranches d’âge.
Différentes études suggèrent, cependant, que les mécanismes
lithogènes et le composant majoritaire changent avec le sexe.
Notre objectif est d’étudier la composition des calculs uri-
naires selon le sexe chez une population du sud tunisien.

Matériel et méthodes : 
Notre étude épidémiologique porte sur une période de 10 ans,
entre janvier 2011 et décembre 2020. Toutes les lithiases uri-
naires adressées au laboratoire de biochimie du CHU Habib
Bourguiba Sfax étaient incluses dans cette étude. Les données
recueillies concernaient l’âge, le sexe, la localisation anato-
mique, la latéralité, la morphologie et le composant majoritaire
des calculs. Un typage morphologique et une analyse constitu-
tionnelle par spectrophotométrie infrarouge ont été effectués.
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Résultats : 
Dans notre série de 1127 calculs, le sexe-ratio était égal à 2,6.
L’âge médian était de 50 ans. La localisation vésicale était plus
fréquente chez les hommes que chez les femmes (p=0,003)
alors que la localisation rénale était plus fréquente chez les
femmes (p<0,001). Les calculs étaient situés préférentielle-
ment du côté gauche chez l’homme (50,7%) et du côté droit
chez la femme (47,5%) avec p=0,004. Le sous type Ia était pré-
dominant au niveau de la surface des calculs dans les deux
sexes. La whewellite était identifiée comme le composant
majoritaire le plus fréquent (64,1 %), suivie par l’acide urique
(16,8 %) et la weddellite (12%). L’étude du composant majo-
ritaire des calculs en fonction du sexe a montré que la whewel-
lite était plus fréquente chez l’homme (p=0,022) alors que
l’acide urique était retrouvé plus chez les femmes (p < 0,001).

Conclusion : 
Notre étude a confirmé que le sexe a un impact sur la compo-
sition des lithiases urinaires comme il a été rapporté dans la lit-
térature. Cependant, elle a révélé quelques particularités chez
la femme tunisienne.

Mots-clés : Lithiase urinaire, morphologie, composition,
femme, homme.

N° : 30
EVALUATION DES PERFORMANCES ANALYTIQUES
DE TROIS LECTEURS DE GLYCEMIE CAPILLAIRE

M. B. Ben Khedher (1,2), B. Khalfa (1,2), W. Grouze (1,2), 
I. Aljane (1,2), S. Hammami (1,2), R. Mahjoub (1,2), 
A. Bibi (1,2)

(1) Laboratoire de Biologie Clinique, Institut National
«Zouhair Kallel» de Nutrition et de Technologie Alimentaire,
Tunis, Tunisie.

(2) UR17SP01, Laboratoire de Biologie Clinique, Institut
National «Zouhair Kallel» de Nutrition et de Technologie
Aliment, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Etant  une pathologie fréquente, l’amélioration du pronostic du
diabète est basée sur l’éducation thérapeutique permettant
d’atteindre des objectifs glycémiques personnalisés d’où l’in-
térêt des glucomètres qui sont des outils indispensables pour
l’auto-surveillance des patients. Notre objectif était d’étudier
la qualité et la fiabilité de trois lecteurs de glycémie capillaire
dans le cadre d’une expertise.

Matériel et méthodes : 
L’étude a concerné les lecteurs «Isucare Glucoleader Check 3»
de la société SALEM Laboratoires Diagnostics, «OhCare
Lite» de la société OSANG healthcare et «PlusmedFastTest»
de la société TRIMPEKS – Plusmed Health. Pour l’étude de la
précision, nous avons utilisé des sérums de contrôle à deux
niveaux et des prélèvements veineux et capillaires de 20
patients sélectionnés aléatoirement dans la salle de prélève-
ment de l’INNTA durant le mois de Mai 2021. La validation a
été faite en se référant aux recommandations de

l’ALFEDIAM, de la SFBC et/ou de Ricos et al. La technique
de comparaison a été celle à l’HexoKinase sur l’automate
DXc700 AU de Beckman Coulter pour tous les lecteurs.

Résultats : 
Pour la répétabilité, les CV ont été compris entre 1,91 et 5,37
% et sont conformes aussi bien aux recommandations de
l’ALFEDIAM qu’à celles de Ricos et al. La fidélité intermé-
diaire était conforme aux recommandations de toutes les socié-
tés savantes pour les 2 lecteurs : «OhCare Lite»  et
«PlusmedFastTest» alors qu’elle était non conforme pour le
lecteur «Isucare Glucoleader Check 3» dont le CV de la repro-
ductibilité était de 10,1% pour le niveau 1. En comparaison à
la méthode utilisée au laboratoire, tous les lecteurs étaient
satisfaisants à l’exception de «Isucare Glucoleader Check 3».

Conclusion : 
Au terme de ces expertises, deux lecteurs ont présenté des perfor-
mances analytiques satisfaisantes à l’exception de  «Isucare
Glucoleader Check 3» qui n’a pas répondu aux critères de vali-
dation.

Mots-clés : Diabète, glucomètres, validation, répétabilité,
fidélité intermédiaire.

N° : 34
ETUDE DE LA SENSIBILITÉ ET SPÉCIFICITÉ DE
L’HOMOCYSTÉINE DANS L’ÉVALUATION DES
THROMBOSES VEINEUSES

S. Fendri (1), M. Boudaya (1), R. Ben Salah (2), K. Jamoussi
(1), Z. Bahloul (1)

(1) Laboratoire de Biochimie, CHU Hedi Chaker, Sfax,
Tunisie

(2) Service de Médecine Interne, CHU Hedi Chaker, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les thromboses veineuses profondes (TVP) constituent un
problème de santé publique toujours d’actualité, de diagnostic
globalement accessible. La prévention des récidives oblige une
connaissance de l’étiologie de l’épisode thrombotique.
L’homocystéine (Hcy) est un acide aminé pouvant être en relation
avec la TVP. On s’intéresse au décours de notre étude d’évaluer
l’homocysétine (hcy) en tant que marqueur pour les TVP.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude observationnelle type de cas-témoins en
comparant 47 patients admis au service de médecine interne
d’âge inférieur à 60 ans pour la prise en charge d’une throm-
bose veineuse profonde confirmé par examen radiologique,
avec 47 témoins sains. Ces deux groupes ont été appariés en
âge, sexe et en indice de masse corporelle. Le dosage de l’ho-
mocystéine a été fait par une technique enzymatique. Des taux
d’Hcy supérieurs à 15 µmol/L ont été considérés patholo-
giques. Les analyse statistiques ont été faite par XLSTAT
2020.
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Résultats :
L’âge moyen des patients et témoins était de 40,8 ± 10,5. Les
deux groupes ont comporté 27 hommes (57,5%) et 20 femmes
(42,5%) avec un sex-ratio de 1,35. L’Hcy a été significative-
ment plus élevée (p<0,001) chez les patients (17,42 ± 8,5
µmol/L) par rapport aux témoins (9,41 ± 3,1 µmol/L), avec
une prévalence de l’hyperhomocystéinemie (définie par un
taux d’Hcy > 15 µmol/L) de 61,7% chez les patients contre 4%
chez les témoins. L’intégration statistique des données en cour-
be ROC a montré que l’aire sous la courbe était de 0,914.
L’analyse statistique a trouvé, en utilisant un seuil d’Hcy de 15
µmol/L, la sensibilité du test était de 61,7% et la spécificité
était de 95,7%.

Conclusion : 

Pour le diagnostic de TVP, l’Hcy avait une bonne spécificité et
une assez bonne sensibilité et doit faire partie du bilan initial
de TVP.

Mots-clés : thrombose veineuse profonde,  homocystéine, sen-
sibilité,  spécificité.

N° : 35
LES PIÈGES D’INTERPRÉTATION DE L’ÉLECTRO-
PHORÈSE DES PROTÉINES SÉRIQUES

S. Tarchalla, S. Aboulkacem, M. Harrabi, J. Chaabene, 
C. Mazigh 

Service de Biochimie, Hôpital Militaire Principal d’instruction
de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Élément fondamental de l’orientation diagnostique, l’évalua-
tion de la gravité et le suivi thérapeutique de nombreuses
pathologies, l’électrophorèse des protéines sériques (EPS) ren-
contre toutefois des interférences pouvant gêner son interpré-
tation, et induire ainsi le clinicien en erreur. L’objectif de cette
étude était de recenser les non-conformités qui ont un impact
sur l’interprétation des profils de l’EPS.

Matériel et méthodes : 
L’électrophorèse des protéines sériques était réalisée sur gel
d’agarose par l’automate hydrasis.

Résultats : 
Nous avons colligé 710 prélèvements. Le sexe ratio de notre
population était de 0,98 soit 358 patients de sexe féminin
(50,4%) et 352 de sexe masculin (49,6%). L’âge moyen de nos
patients était de 48,25 ans avec des extrêmes allant de 30 jours
à 95 ans et 6 mois.  L’hémolyse était la non-conformité la plus
rencontrée. Elle a été observée dans 47 cas soit 6,61 %. Elle
induit un piège d’interprétation en donnant deux pics : en α2-
globulines correspondant au complexe haptoglobine-hémoglo-
bine non épuré par le foie en raison de l’hémolyse in vitro et
au niveau des �-globulines dû à la présence de l’hémoglobine
libre.  La contamination par un anticoagulant a été observée
dans 19 cas soit 2,67%, donnant un épaulement après le pic des
�2-globulines correspondant à la présence du fibrinogène.

Les prélèvements dilués ont été observé dans 2 cas donnant
une diminution de toutes les fractions des protéines.  La conta-
mination par les gammaglobulines d’origine médicamenteuse
donnant un pic dans la zone des gammaglobulines a été obser-
vée dans 2 cas.  Un pic d’allure monoclonale au niveau des
�2-globulines a été observé chez un patient traité par
l’Actemra (tocilizumab) pour COVID19.

Conclusion : 
La coopération entre clinicien et biologiste est nécessaire afin
d’éviter les pièges d’interprétation de l’électrophorèse des pro-
téines sériques qui peuvent mener à la prescription d’examens
onéreux.

Mots-clés : protéines sériques , gel d’agarose , facteurs
confondants.

N° : 43
APPORT DE LA PROCALCITONINE DANS LES
FORMES SÉVÈRES DE LA COVID-19

N. Zmerli (1), S. Hadj Taieb (1), A. Hedhli (2), E. Talbi (1), M.
Feki (1), H. Sanhaji (1), B. Ourari (2), MB. Hammami (1)

(1) Laboratoire de Biochimie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

(2) Service de Pneumologie-Allergologie, Hôpital La Rabta,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La reconnaissance et la prise en compte des marqueurs biolo-
giques associés aux formes sévères de COVID-19, dont la pro-
calcitonine (PCT), permet d’identifier les patients à risque
d’évolution défavorable, afin de leur apporter une prise en
charge adaptée. L’étude avait pour objectif d’évaluer la valeur
pronostique de la PCT dans la forme sévère de COVID-19.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude prospective portant sur 120
patients, âgés de 19 à 87 ans, hospitalisés pour pneumopathie
sévère de COVID-19 entre octobre 2020 et juin 2021. La PCT
a été dosée à l’admission par une méthode immunochimique
automatisée. Une PCT>0,5 ng/mL était considérée élevée. Une
évolution défavorable a été définie par un transfert en unité de
soins intensifs (USI) ou de décès.

Résultats : 
Les taux de PCT à l’admission variaient de 0,02 à 17,6 ng/mL
[médiane (intervalle interquartile)= 0,07 (0,12) ng/mL]. Seuls
7 patients (5,83%) avaient une PCT élevée. Au cours de l’hos-
pitalisation, 33 patients (27,5%) ont nécessité un transfert en
USI, dont 12 sont décédés. Les taux de PCT [0,14 (0,24) vs.
0,05 (0,1) ng/mL; p=0,815] et la prévalence de PCT élevée
(57,1% vs 42,9% ; P=0,09) n’étaient pas significativement dif-
férents en fonction du transfert ou non en USI.

Conclusion : 
Les taux de PCT dosés précocement ne permettent pas de pré-
dire une évolution vers une forme critique chez des patients
avec une pneumopathie sévère de COVID-19.

Mots-clés : COVID-19, procalcitonine, valeur pronostique.
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N° : 45
ETUDE DES B-THALASSEMIES INTERMEDIAIRES
DANS UNE POPULATION TUNISIENNE

H. Haouel (2), M. Othmani (1,2), F. Ouali (1), Y. Amri (1),
R. Dabboubi (1,2), T. Ben Messaoud (1,2)

(1) Service de Biochimie Clinique, Hôpital d’Enfants Béchir
Hamza, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La ß-thalassémie intermédiaire est une anémie héréditaire à
transmission autosomale récessive, fréquente dans le bassin
méditerranéen. Elle constitue un réel problème de santé.
L’objectif de ce travail est d’étudier les caractères épidémiolo-
giques, cliniques, biologiques, moléculaires et thérapeutiques
de la ß-thalassémie intermédiaire.

Matériel et méthodes : 
Nous avons examiné les dossiers de 28 patients suivis à la
consultation externe de l’hôpital d’Enfants de Tunis sur une
période de 25 ans.

Résultats : 
L’âge moyen des patients est de 32,5 ans. Les régions les plus
touchées sont le nord-ouest et sud-ouest et la consanguinité est
de 82,1%. L’âge moyen est de 5,5 ans lors de l’apparition des
signes cliniques et de 6,5 ans au moment du diagnostic. La
symptomatologie est dominée par la pâleur, l’ictère, l’asthénie,
la dysmorphie faciale et la splénomégalie.  L’hémogramme
montre une anémie microcytaire hypochrome. L’étude de l’hé-
moglobine permet de classifier les patients en �0 et �+ thalas-
sémiques. La classification clinique selon Mahidol montre la
prédominance des phénotypes modérés (57,14 %) et léger
(32,1%). Les mutations IVS I-2 et codon 39 sont les plus fré-
quentes.  Les complications cliniques rencontrées sont le
retard staturo-pondéral et pubertaire, l’hypersplénisme, la
lithiase biliaire, l’hypercoagulabilité et les thromboses, les
ulcères de jambe, l’ostéoporose et l’ostéopénie, l’HTAP et
l’HEM. L’âge moyen de début de transfusions est de 8,6 ans et
la splénectomie a diminué les besoins transfusionnels. Les
transfusions donnent des complications immunologiques (allo
et auto-immunisation) et infectieuses ainsi qu’une hémochro-
matose dont l’hypothyroïdie est la principale complication.
65,2% des patients transfusés sont chélatés et la ferritinémie
moyenne est de 1237 �g/L.

Conclusion : 
Des programmes de préventions sont indispensables pour
diminuer l’incidence de la �-thalassémie intermédiaire et une
bonne prise en charge de la maladie nécessite l’évaluation de
la sévérité clinique et une maîtrise des facteurs de risque asso-
ciés aux complications.

Mots-clés : thrombose veineuse profonde,  homocystéine, sen-
sibilité,  spécificité.

N° : 46
PRISE EN CHARGE CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DE
LA DREPANOCYTOSE DANS UNE POPULATION A
HAUT RISQUE (NORD-OUEST°)

NE. Bouhani (2), M. Othmani (1,2), F. Ouali (1), C. Sahli
(1), R. Dabboubi (1,2), T. Ben Messaoud (1,2)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Béchir Hamza
de Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La drépanocytose est une anémie hémolytique héréditaire. Sa
prise en charge est multidisciplinaire, elle repose principale-
ment sur un suivi clinique et biologique personnalisé.
L’objectif de ce travail est de souligner l’hétérogénéité de son
expression et d’étudier les mesures préventives thérapeutiques
qui en découlent.

Matériel et méthodes : 
Une étude rétrospective sur une période de 3 ans portant sur 66
patients (36 S/S, 18 drépanothalassémiques, 7 S/C, 5 S/O-
Arab) illustrée par 5 observations cliniques (2 S/S, 1 drépano-
thalassémique, 1 S/O-Arab, 1 S/C).

Résultats : 
Dans notre population, la moyenne d’âge est de 15,5±8.4 ans,
la consanguinité est présente dans 55% des cas, la moyenne
d’âge du diagnostic est 3,8±2,6 ans, la moyenne du taux d’hé-
moglobine de base est 9,1 ± 1,5 g/dL, la moyenne du taux
d’hémoglobine F est 16,72 ± 6,62 %. Des signes biologiques
de l’hémolyse sont notés, la phase stationnaire est caractérisée
par une pâleur, un ictère et une splénomégalie, dont la persis-
tance est significativement plus élevée chez les drépanothalas-
sémiques et les S/C que chez les S/S avec des p respectifs
p1=0,009 et p2=0,02. Les crises vaso-occlusives constituent la
complication aigue la plus fréquente (69,7%), suivies de l’ag-
gravation de l’anémie (54.54 %). L’incidence du syndrome
thoracique aigue est faible (16.66 %), elle peut-être sous-esti-
mée. 36,36% des patients ont développé une lithiase biliaire.
Ils ont tous bénéficié d’une cholécystectomie, c’est la chirur-
gie la plus pratiquée, suivie de la splénectomie. Tous nos
patients ont bénéficié d’une antibiothérapie de prophylaxie,
d’une vaccination efficace et de vitaminothérapie. 18,18% des
patients sont sous hydroxy-urée et 54,54% ont été transfusés
au moins une fois.  Les 5 observations illustrent la démarche
diagnostique, le suivi individualisé et la prise en charge des
complications.

Conclusion : 
La prise en charge de la drépanocytose doit être personnalisée
pour chaque patient. Elle doit être adaptée à son expression cli-
nique qui est variable d’un patient à un autre.

Mots-clés : Drépanocytose, complication aigues et chro-
niques, hydroxyurée, transfusions
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N° : 53
ROLE DU POLYMORPHISME 786CT DU GENE DU
MONOXYDE D’AZOTE SYNTHASE DANS LE DEVE-
LOPPEMENT DES THROMBOSES VEINEUSES PRO-
FONDES

R. Rahma, M. Ayoub, S. Aboulkacem, A. Ba, C. Mazigh

Hôpital Militaire Principal D’instruction De Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La thrombose veineuse profonde est une maladie multi causale
impliquant à la fois des facteurs de risque génétiques et
acquises. Plusieurs nouveaux facteurs de risque sont incrimi-
nés tel que le polymorphisme T786C du gène de l’eNOS.
L’objectif de cette étude est de déterminer la fréquence de ce
polymorphisme chez un groupe de malades comparativement
à un groupe de  témoins afin d’évaluer son rôle dans le déve-
loppement de la thrombose veineuse profonde.

Matériel et méthodes : 
Etude cas-témoins incluant 31 patients atteints de thrombose vei-
neuse profonde et 31 sujets témoins, réalisée dans le laboratoire
de biochimie en collaboration avec le service de médecine interne
de l’hôpital militaire de Tunis. Tous les sujets de l’étude ont eu
droit aux dosages des paramètres lipidiques, de CRP ultrasensible
ainsi que d’une étude génétique par la technique PCR-RFLP.

Résultats : 
Nos résultats ont montré que la fréquence du génotype CC
chez les patients (6,5%) est plus élevée que celle chez les
témoins (3,2%). L’étude de la fréquence allélique a montré que
l’allèle C est plus fréquent chez les patients (8,1%) que chez les
témoins (6,5%). Il n’y a pas de différence statistiquement signifi-
cative entre les deux groupes (p>0,05). L’étude de la distribution
génotypique selon le modèle dominant et récessif n’a pas montré
de différence statistiquement significative. Nos résultats ont mon-
tré une distribution allélique similaire en fonction du sexe entre
patients (p=0,303) et témoins (p=0,638) évoquant la non dépen-
dance du polymorphisme T786C avec le genre.

Conclusion : 
La thrombose veineuse profonde est une pathologie grave.
Certains polymorphismes génétiques semblent revêtir une
importance capitale dans le développement de la maladie.
Pourtant, nos résultats suggèrent la non implication du poly-
morphisme T786C.

Mots-clés : polymorphisme T786C , gène de l’eNOS, throm-
bose veineuse profonde

N° : 54
CARACTERISTIQUES CLINIQUES ET BIOCHI-
MIQUES DES PATIENTS ATTEINTS DE SPONDYLAR-
THRITE ANKYLOSANTE

R. Rahma, M. Ayoub , A. Ba, S. Aboulkacem, CH. Mazigh

Laboratoire de Biochimie de l’Hôpital Militaire Principal
D’Instruction de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La morbidité et la mortalité cardiovasculaires semblent aug-
mentées dans la spondylarthrite ankylosante(SA), peut-être en
raison de l’inflammation biologique et de la dyslipidémie qui
en résultent. Cette étude a pour objectif d’étudier les caracté-
ristiques clinico-biochimiques des patients atteints de SA.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude rétrospective sur 40 patients
atteints de SA, sur une période de trois mois du 1er janvier
2020 au 31 mars 2020 au laboratoire de biochimie de l’hôpital
militaire de Tunis en collaboration avec le service de rhumato-
logie. Les données cliniques ont été collectées à partir des dos-
siers médicaux et les analyses biologiques ont été effectuées au
laboratoire de biochimie.

Résultats : 
L’âge moyen de début de SA était de 35 ± 9 ans. Le délai
moyen de diagnostic était de 4,98 ans.  La CRP-hs avait une
moyenne de 10,7 ±14 mg/L [1,9-79] avec une médiane de 4,8
mg/L. 20% des patients avaient un taux élevé de cholestérol total
et 30% avaient un taux élevé de triglycérides. 10% avaient un
niveau de LDL élevé et 70% avaient un faible niveau de HDL.
22,5% des sujets étudiés avaient un rapport LDL / HDL défavo-
rable. Des valeurs faibles d’ApoA1 ont été trouvées chez 12,5%
des sujets, et des valeurs élevées d’ApoB chez 15% des sujets. Un
total de 10% des sujets étudiés avaient un rapport ApoB / ApoA1
défavorable dépassant 0,9. Le rapport ApoB / ApoA1 était signi-
ficativement corrélé au rapport LDL / HDL (r = 0,787, p <10-3)
et à CRP-hs (r = 0,313, p = 0,05).

Conclusion : 
La SA s’ajoute aux autres maladies systémiques dont le pro-
cessus inflammatoire cause des manifestations extra-articu-
laires notamment cardiovasculaires qui doivent être bien évo-
qués pour optimiser la prise en charge du patient.

Mots-clés : spondylarthrite ankylosante, Bilan lipidique , CRP

N° : 57
EVALUATION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE
CHEZ LES PATIENTS EN HEMODIALYSE CHRO-
NIQUE A L’HMPIT

R. Rahma (1), EL. Khalil (1), M. Ayoub (1), S. Aboulkacem (1),
A. Ba (1), C. Mazigh (1), A. Bafoun (2)

(1) Laboratoire de Biochimie de l’Hôpital Militaire Principal
D’instruction De Tunis, Tunisie

(2) Service d’Hémodialyse de l’Hôpital Militaire Principal
D’instruction De Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les patients souffrant d’insuffisance rénale chronique (IRC)
présentent un taux élevé de maladies cardiovasculaires. Notre
objectif est d’évaluer le risque par le calcul de deux scores : le
score de Framingham et le score AROii.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective et analytique porté sur 50
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patients en IRC au stade d’hémodialyse recrutés à partir du
service d’hémodialyse de l’HMPIT. Le recueil des données
cliniques a été effectué en se basant sur l’étude des dossiers
médicaux. Les analyses biologiques ont été effectuées au sein
du laboratoire de biochimie. Afin d’évaluer le risque et la mor-
talité cardiovasculaire, on s’est basé sur deux scores: Score de
Framingham et AROii score.

Résultats : 
Le calcul du risque selon le score de Framingham a été réalisé
chez 33 patients et a permis de répartir les malades en trois
groupes : Risque cardiovasculaire faible à 10 ans (n=10) :
RCV < 10%, Risque cardiovasculaire moyen à 10 ans (n=11) :
10% � RCV � 20% et Risque cardiovasculaire élevé à 10 ans
(n=12) : RCV > 20%. L’âge moyen des patients et la prévalen-
ce du diabète augmentent significativement en fonction du
risque cardiovasculaire selon le score de Framingham. L’Aroii
score a permis de répartir les patients en 3 groupes : Groupe à
risque faible (36%), groupe à risque intermédiaire (34%) et un
groupe à risque élevé (30%). L’âge moyen, la prévalence de
l’inflammation et l’hypoalbuminémie ont augmenté significa-
tivement en fonction du risque de mortalité globale à la 1ère
année. Pour l’AROii score à la deuxième année, l’âge moyen
des patients et la prévalence du diabète ont augmenté signifi-
cativement en fonction du risque de mortalité globale.

Conclusion : 
L’AROii score explore les facteurs de risque classiques et non
classiques est plus adapté aux patients hémodialysés que le
score de Framingham.

Mots-clés : hémodialysé, score de Framingham , score AROii

N° : 60
EVALUATION DU RISQUE CARDIOVASCULAIRE
CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE SPONDYLAR-
THRITE ANKYLOSANTE

R. Rahma (1), M. Ayoub (1), S. Aboulkacem (1), A. Ba, 
C. Mazigh (1) , I. Gharsallah (2)

(1) Laboratoire de Biochimie de l’Hôpital Militaire Principal
D’instruction De Tunis

(2) Service de Rhumatologie de l’Hôpital Militaire Principal
D’instruction De Tunis

Introduction-Objectif : 
Les manifestations cardiovasculaires font partie des effets
inquiétants de la spondylarthrite ankylosante (SA). Notre
objectif est d’évaluer le risque cardiovasculaire chez les
malades atteints de SA en étudiant les marqueurs biochimiques
ApoA1 et Apo B ainsi que le SCORE.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur 40 patients atteints de
SA, sur une période de 3 mois du 1er janvier 2020 au 31 mars
2020 au laboratoire de biochimie de l’HMPIT en collaboration
avec le service de rhumatologie. Les données cliniques ont été
collectées à partir des dossiers médicaux et les analyses biolo-
giques ont été effectuées au laboratoire de biochimie.

L’algorithme du SCORE est calculé à l’aide des graphiques de
risques du SCORE ou le test automatisé disponible sur
(https://www.heartscore.org/enGB/).

Résultats : 
L’âge moyen de la population étudiée était de 44 ± 10 ans. 20%
des patients avaient un taux élevé de cholestérol total et 30%
avaient un taux élevé de triglycérides. 22,5% des sujets étudiés
avaient un rapport LDL / HDL défavorable. Des valeurs faibles
d’Apo A1 ont été trouvées chez 12,5% des sujets, et des
valeurs élevées d’Apo B chez 15% des sujets. Un total de 10%
des sujets étudiés avaient un rapport ApoB / ApoA1 défavo-
rable dépassant 0,9. 29% des patients avaient un niveau élevé
de CRP-hs. Le SCORE moyen était de 2% avec une médiane
de 1 et des extrêmes de 1 et 11%. Selon le SCORE plus de 17
patients présentent un risque cardiovasculaire modéré, élevé et
très élevé et 8% avaient un risque cardiovasculaire élevé à très
élevé. L’âge et le tabagisme étaient corrélés au SCORE (p <10-3).

Conclusion : 

Cette étude confirme le lien entre le processus inflammatoire
de la maladie et l’athérogénèse et nous pousse à faire des
recherches dans les interactions chimiques qui ont lieu.

Mots-clés : Spondylarthrite ankylosante, SCORE, ApoA1,
ApoB.

N° : 62
EFFECT OF PH ON THE CORRELATION BETWEEN
URINE DENSITY AND URINE OSMOLALITY

M. Boudaya, M. Guetat, N.  Kouched, N. Aissaou, 
F. Gargouri  S. Fendri, F. Ayadi, K. Jamoussi

Laboratory of biochemistry, Sfax University Hospital, Tunisia

Introduction-Objectif :

Urine osmolality represents the test of choice for the evalua-
tion of the kidneys concentration ability. In practice, urine den-
sity (UD) is used to estimate urine osmolality.  Our objective
was to study the effect of pH on the correlation between mea-
sured osmolality and refractometer-determined DU (UDRef). 

Matériel et méthodes :
Urine osmolality was determined on urine samples using the
Fiske® Microosmometer Model 210 osmometer. UD was
determined by the ATAGO® refractometer. pH was deter-
mined by MISSION® test strips. Samples were classified into
4 groups according to pH: pH � 5; pH� 6; pH � 7 and pH �
8. Statistical analysis was performed by SPSS version 20 and
XLSTAT software

Résultats :
One hundred twenty urine samples were analyzed, including
34 with pH � 5; 51 with pH � 6; 20 with pH � 7; and 15 with
pH � 8. UDRef and osmolality were well correlated for pH 5,
6, and 7 with correlation coefficients 0.92 (p<10-4), 0.78
(p<10-4), and 0.97 (p<10-3), respectively. No correlation was
observed at pH � 8 (R² Ref=0.15, p=0.6).
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Conclusion :
Urine density determination by refractometer is correlated to
urine osmolality when pH is below 8.

Mots-clés : pH urine, urine density , urine osmolality

N° : 64
EFFET D’UN ENTRAINEMENT AÉROBIE  SUR LES
MARQUEURS DE DOMMAGE MUSCULAIRE DES
SUJETS ATTEINTS DE LA MALADIE D’ALZHEIMER

I. Mezghani (1), M. Turki (1), M. Ben Yahia (2), 
MA. Bouzid (2), F. Ayedi (1)

(1) Laboratoire de Biochimie ,CHU Habib Bourguiba Sfax,
Tunisie

(2) Institut supérieur du sport et de l’education physique de
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’entrainement aérobie est bénéfique pour la santé cérébrale et
un moyen de prévention du déclin physique et cognitif des
sujets atteints de la maladie d’Alzheimer. Le but de ce travail
est d’étudier l’effet d’un entrainement aérobie sur les mar-
queurs de dommage musculaire chez les sujets atteints de la
maladie d’Alzheimer.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’un essai clinique randomisé portant sur des sujets
âgés de plus de 60 ans, atteints de la maladie d’Alzheimer
(MMSE supérieur à 15). Les participants ont été répartis en 2
groupes : Un groupe expérimental GE a suivi un protocole
d’activités physiques et un groupe contrôle GC qui était un
groupe sédentaire. Le protocole d’entrainement s’est étalé sur
6 semaines (deux séances par semaine). Pour chaque participant,
deux prélèvements de sang ont été effectués (le jour de l’inclusion
et 6 semaines après la période d’entrainement), pour le dosage des
marqueurs de dommages musculaires (aspartate aminotransférase
(ASAT), alanine aminotransférase (ALAT), créatine kinase (CK)
et Lactate déshydrogénase (LDH)).

Résultats : 
Au total 14 participants ont été inclus, d’âge moyen 72 ans.
Avant l’entrainement, aucune différence significative des mar-
queurs de dommages musculaires n’a été observée entre les
deux groupes. Pour le GE, on n’a pas noté de différence signi-
ficative pour les marqueurs de dommages musculaires après
l’entrainement. Pour le GC, on n’a pas noté de différence
significative pour les ASAT, ALAT et CK, par contre on a noté
une augmentation significative de la LDH (p=0,018) après le
protocole, avec une différence significative pour la LDH entre
les deux groupes (p=0,013).

Conclusion : 
L’entrainement aérobie chez les sujets atteints de la maladie
d’Alzheimer n’a pas induit une augmentation des marqueurs de
dommage musculaire, il est bien toléré par ces patients et sécurisé.

Mots-clés : Alzheimer, dommages musculaires, exercice phy-
sique.

N° : 67
COMPARAISON DE DEUX TECHNIQUES DE DOSA-
GE DE LA DELTA-4 ANDROSTENEDIONE

K. Chaabouni, S. Fendri, W. Boussalem, M. Boudouwara,
I. Boudouwara, I. Bouzid, F. Ayadi

Laboratoire de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La delta-4 Androstenedione (D4A) est une hormone impliquée
dans l’exploration de la stéroidogénèse ovarienne et surréna-
lienne. Plusieurs techniques de dosage sont disponibles dans le
marché dont la technique DRG® utilisée actuellement dans
notre laboratoire.  Le but était de comparer deux techniques de
dosage de la D4A par méthode ELISA: la technique EUROIM-
MUN® par rapport à celle DRG®.

Matériel et méthodes : 
Il s’agissait d’une étude descriptive comparative de deux tech-
niques de dosage de D4A par une méthode immuno-enzyma-
tique ELISA par compétition. L’étude a inclus le plasma de 30
patients couvrant une plage de valeurs assez large. Cette com-
paraison a inclus deux échantillons de contrôle de qualité interne
et deux échantillons de contrôle de qualité externe de BioRad®.
La technique DRG® a été adoptée comme technique de référen-
ce. L’analyse statistique a été faite par XLSTAT 2022 en utilisant
la régression linéaire et le graphique de Blandt et Altmann pour
comparer les deux techniques.

Résultats : 
La moyenne, la médiane, le minimum, et le maximum du
dosage de la D4A était respectivement 3,05 ng/mL ; 2,98
ng/mL; 0,04 ng/mL et 7,00 ng/mL pour la technique
EUROIMMUN® et 3,10 ng/mL; 2,71 ng/mL; 0,06 ng/mL et
6,97 ng/mL pour la technique DRG®. La différence entre les
résultats obtenus par les 2 techniques était statistiquement non
significative. La courbe de régression linéaire avait un coeffi-
cient R2 = 0,955 et le graphique de Blandt Altmann a montré
un biais entre les deux techniques de 0,02 et un intervalle de
confiance de ] -0,166 – 0,125 [.

Conclusion : 
Les résultats pour les deux techniques seraient interchan-
geables. Le switch vers la nouvelle technique affecterait peu le
suivi des patients.

Mots-clés : delta-4 Androstenedione, ELISA, comparaison

N° : 69
IMPACT DE L’OBÉSITÉ SUR LA COMPOSITION DES
LITHIASES URINAIRES

K. Mzid, A. Elleuch, M. Turki, F. Kanoun, F. Ayedi

Service de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : La prévalence de la lithiase urinaire a
considérablement augmenté ces dernières décennies parallèle-
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ment à une augmentation de l’incidence de l’obésité dans le
monde ce qui a suggéré l’incrimination de l’obésité dans l’aug-
mentation du risque de lithogenèse. Notre objectif est d’étudier
la morphologie et la composition des lithiases urinaires selon
l’indice de masse corporelle (IMC).

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective, menée au sein du laboratoi-
re de biochimie du CHU Habib Bourguiba Sfax durant la
période allant de janvier 2011 à décembre 2020, portant sur les
dossiers de lithiases urinaires où l’IMC a été mentionné. Une
analyse morphologique des calculs et une analyse constitution-
nelle par spectrophotométrie infrarouge étaient réalisées. Les
calculs étaient classés selon leurs composants majoritaires. Les
valeurs de l’IMC étaient regroupées en 3 groupes : IMC normal
(< 25 kg/m2), surpoids (IMC : 25–29,9) ou obésité (IMC> 30).

Résultats : 
Nous avons collecté 309 calculs (209 hommes et 100 femmes).
135 patients (43,7%) avaient un surpoids et 82 (26,5%) étaient
obèses. La récidive était significativement plus fréquente chez
les patients obèses (61,5%) et en surpoids (60,2%) par rapport
à ceux avec IMC normal (35,3%) avec p<0,001. Le type III
augmentait significativement chez les sujets obèses et en sur-
poids par rapport à ceux avec IMC normal (p=0,04) alors que
le type IV était, au contraire, plus fréquent chez le groupe avec
IMC < 25 (p=0,03). La whewellite prédominait chez les 3
groupes, suivie par l’acide urique. Nous avons noté que la
composition en acide urique augmentait progressivement avec
l’IMC, passant de 8,7 % dans l’IMC normal à 29,3% chez les
sujets obèses (p<0,001).

Conclusion : 
La lithiase urinaire du sujet obèse se caractérise par un fort
potentiel de récidive ainsi qu’une augmentation notable des
calculs d’acide urique. Un dépistage de la lithiase dans cette
population par la cristallurie serait intéressant.

Mots-clés : IMC, obésité, calculs urinaire, acide urique

N° : 71
DÉPISTAGE PRÉNATAL DE LA TRISOMIE 21 : OÙ
SOMMES-NOUS DES RECOMMANDATIONS DE LA
COMMISSION DE STANDARDISATION DES MAR-
QUEURS SÉRIQUES MATERNELS?

A. Boughanmi, A. Ba, S. Elloumi, M. Harrabi, C. Mazigh

Service de Biochimie, Hôpital Militaire Principal d’Instruction
de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
En l’absence de textes juridiques encadrant la phase pré analy-
tique du dépistage prénatal de la trisomie 21 (T21) en Tunisie,
une proposition de recommandations a été faite en 2021 par la
commission de standardisation des marqueurs sériques mater-
nels. Notre but était de nous situer par rapport à ces nouvelles
recommandations en ce qui concerne la phase pré-analytique.

Matériel et méthodes : 

Notre étude, rétrospective et descriptive, a inclus toutes les
demandes de dépistage de T21 collectées durant les mois de
janvier et février 2022 au laboratoire de Biochimie de
l’Hôpital Militaire de Tunis. Nous avons recherché les infor-
mations recommandées par la commission tunisienne de stan-
dardisation des marqueurs sériques maternels telles que l’iden-
tité du prescripteur et de la patiente, la date de naissance
(DDN) et les données nécessaires au calcul de risque de T21.
Nous avons effectué les analyses statistiques avec le logiciel
IBM SPSS Statistics 26.0.

Résultats : 
Le nombre des demandes analysées était de 257. Toutes les
demandes comprenaient l’identité du prescripteur et de la
patiente. Les données échographiques étaient présentes dans
93,4%. Quatre patientes avaient une mesure de la clarté nucale
en dehors de l’intervalle recommandé. La notion de diabète
manquait dans 91,4%. Le type de grossesse naturelle ou indui-
te, le tabac, les antécédents, la DDN et le poids étaient absents
dans 45,5%, 40,9%, 38,5%, 32% et 31,1% des cas respective-
ment. Aucune demande ne précisait la prise d’acide folique.
Une nette amélioration du recueil des données a été notée dans
le cas des formulaires préétablis par rapport aux lettres de liai-
son de médecins installés en ville (p< 0,001).

Conclusion : 
Les résultats de notre étude révèlent des insuffisances persis-
tantes concernant les demandes de dépistage de la T21 avec
une nette amélioration du recueil des données en présence d’un
formulaire dédié à cette pratique. Ces efforts demeurent essen-
tiels afin d’optimiser la démarche interdisciplinaire de ce
dépistage.

Mots-clés : Trisomie 21, Dépistage, Non-conformité.

N° : 72
QUELLE ASSOCIATION ENTRE LES COMPLICA-
TIONS DE GROSSESSE ET LE DOSAGE DES MAR-
QUEURS SÉRIQUES MATERNELS?

A. Boughanmi), A. Ba, M. Ayoub, Y. Ziadi, C. Mazigh 

Service de Biochimie, Hôpital Militaire Principal d’Instruction
de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le dosage des marqueurs sériques maternels (MSM) a un
grand apport, certes dans le dépistage des aneuploïdies, mais
aussi dans la prédiction des issues défavorables de la grosses-
se. Plusieurs complications obstétricales ont été associées aux
valeurs anormales de ces MSM. Objectif : Etudier la corréla-
tion entre les complications de grossesse et les MSM du pre-
mier trimestre.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au labo-
ratoire de Biochimie de l’Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis. Dans le cadre du dépistage de la triso-
mie 21, nous avons procédé à un dosage des MSM du premier
trimestre. Ce dosage a été effectué en utilisant des solutions
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Siemens Immulite et le calcul des risques selon le logiciel pris-
ca v5. Nous avons collecté les données cliniques des patientes
notamment les complications de la grossesse telles que le
retard de croissance in utero (RCIU), le diabète gestationnel
(DG) et la prématurité. Nous avons effectué les analyses statis-
tiques avec le logiciel IBM SPSS Statistics 26.0.

Résultats : 
Au total, notre étude a inclus 60 patientes. L’âge médian était
de 36 ans [22–42]. Parmi les patientes incluses, 45% (n=27)
avaient un risque biochimique élevé (au-dessus de 1/250) ce
qui correspondait à une valeur anormale de PAPP-A et/ou de
bhCG libre. La fréquence du RCIU était significativement plus
élevée chez ces patientes (44,4% vs 3%, p<0,001). Ce RCIU a
été associé à des valeurs diminuées de PAPP-A (p=0,027) ou éle-
vées de �-hCG (p=0,011). Cependant, nous n’avons pas mis en
évidence une association significative entre le DG, la prématurité
et des valeurs anormales des MSM du premier trimestre.

Conclusion : 
Nous avons montré une association significative entre le RCIU
et une baisse de PAPP-A et/ou une augmentation de �-hCG.
Des études à plus large échelle sont nécessaires afin de confir-
mer cette corrélation et ainsi identifier les femmes à risque de
complications obstétricales.

Mots-clés : Dépistage, Trisomie 21, Marqueurs sériques
maternels, Complications de grossesse.

N° : 73
STABILITY OF ARTERIAL BLOOD GASES (ABG)

M. Boudaya, N. Kouched, M. Guetat, N.  Aissaoui, 
F. Gargouri, S. Fendri, F. Ayadi , K. Jamoussi 

Laboratory of biochemistry; Sfax university hospital, Tunisia

Introduction-Objective :
The arterial blood gases (ABG) test is an emergency examination
usually analyzed as soon as the sample is received. Sometimes
this assay is deferred for technical reasons or a delay in delivery.
Our aim was to study the stability of pH and partial pressures of
O2 and CO2 (PO2 ,PCO2) on samples collected in plastic
syringes and stored at room temperature and in ice.

Materials and methods :
From 33 arterial blood gases (ABG) samples collected on plas-
tic syringes (total safety®) preflushed with liquid sodium hep-
arinate, we determined the pH and the partial pressures of O2
and CO2 (PO2, PCO2) on the ABL80 FLEX® blood gas ana-
lyzer of Radiometer. Measurements made upon receipt of the
samples served as reference results (T0). Samples stored at
room temperature (22°C) and on ice were analyzed at 10min,
20min, 30 min, 60min and 120 min respectively. We used
Student’s t test for comparison of means of paired series. The
limit of acceptable clinical variability was estimated to be 3
CVa (analytical coefficient of variation).

Results :
Over time we observed an increase in PO2 and a decrease in

pH and PCO2. These differences were clinically significant at
room temperature for the pH at the different measurement
times (31.25%; 73.33%, 100%) and for the PO2 and PCO2
from 20 min onwards respectively (12.5%; 43.7%) and
(6.25%; 12.5%). On the other hand, ice helped preserve the
PCO2 values and partially that of pH values (23%; 58.82%;
100%). However, it aggravated the increases in PO2 (31.25%,
62.5%, and 81.25%).

Conclusion :
GDS samples on plastic syringes (total safety® ) can be kept
on ice for the first two hours for the determination of PCO2 but
not for pH and PO2.

Keywords : stability,arterial,blood,gases, ABG.

N° : 83
EXPERTISE DE DEUX TESTS RAPIDES DE DÉTER-
MINATION QUALITATIVE DE LA PROCALCITONI-
NE : PCT ACRO  BIOTEC ET PROCALCITONINE
RAPID TEST HANGZHOU ALLTEST BIOTECH 

A. Dachraoui (1), F. Maatallah (1), H. Aouel (1), B. Khalfa (1),
S. Hammami (1), M. Othmani (2), R. Mahjoub (1),
T.Messaoud (2), A. Bibi (1)

(1) UR17SP01, Laboratoire de biologie clinique, Institut
National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, Tunis,
Tunisie.

(2) Laboratoire de biochimie, Hôpital d’enfants Béchir
Hamza, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La procalcitonine (PCT) est une protéine utilisée comme un
biomarqueur important pour le diagnostic de l’infection bacté-
rienne. Au laboratoire, plusieurs techniques sont mises en
œuvre pour le dosage de cet indicateur mais qu’en est-il des
tests de diagnostic rapide? L’objectif de ce travail est d’évaluer
la performance analytique de 2 tests développés par la firme
Biotech : PCT ACRO  BIOTECH et HANGZHOU ALLTEST
BIOTECH.

Matériel et méthodes : 
Les deux cassettes de test rapide utilisées sont respectivement:
PCT ACRO-BIOTECH et Procalcitonine Rapid test HANGZ-
HOU ALLTEST Biotech. Leur principe est qualitatif basé sur
l’immuno-analyse chromatographique avec un seuil de détec-
tion de 1 ng/ml. L’évaluation de la qualité de ces tests a concer-
né l’étude de la répétabilité (prélèvement négatif et/ou positif
testé plusieurs fois en un seul jour dans les mêmes conditions)
et l’étude de la reproductibilité (un prélèvement négatif et un
prélèvement positif testés plusieurs fois sur 5 jours en faisant
varier l’opérateur et l’heure de détermination) puis par compa-
raison de 15 échantillons avec la méthode ECLIA sur automate
Cobas e411 Roche (test Elecsys BRAHMS PCT).

Résultats : 
Pour les deux tests : -La répétabilité testée sur un échantillon
négatif par la méthode du laboratoire (cad PCT< 0,02 ng/ml)
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était acceptable avec 100% des résultats négatifs. -La repro-
ductibilité était également de 100% pour les échantillons néga-
tifs et positifs (avec toutefois une variabilité de l’intensité du
signal obtenu allant du simple au double). Après comparaison
avec l’ECLIA, la sensibilité des tests PCT ACRO-BIOTECH
et Procalcitonine Rapid test HANGZHOU ALLTEST Biotech
étaient respectivement de 80% et de 83% .

Conclusion : 
Les deux tests présentent de bonnes reproductibilité et répéta-
bilité néanmoins une sensibilité médiocre avec un risque de
20% de faux négatifs. De plus, le caractère qualitatif de ces
kits réduit l’intérêt de la procalcitonine dans l’évaluation du
pronostic de l’infection.

Mots-clés : procalcitonine, test rapide, ECLIA.

N° : 84
LITHIASE URINAIRE ET FACTEURS DE RISQUE
CARDIOVASCULAIRE

K. Mzid, A. Elleuch, M. Turki  E. Slimen, F. Ayedi

Service de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Plusieurs études épidémiologiques ont démontré que les fac-
teurs de risque cardiovasculaire (FDRCV) augmentent la pré-
valence de la lithiase urinaire. Cependant, la plupart des études
n’ont pas élucidé la relation entre ces FDRCV et le type de cal-
culs. Notre objectif est d’étudier le lien entre les facteurs de
risque cardiovasculaire et la composition des lithiases urinaires.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les calculs uri-
naires analysés au sein du laboratoire de biochimie du CHU
Habib Bourguiba Sfax, de janvier 2011 à décembre 2020. Tous
les calculs ont été analysés par spectrophotométrie infrarouge
et classés en fonction de leur composant principal. Nous avons
comparé les données de l’analyse morpho-constitutionnelle
d’un groupe de patients lithiasiques ayant au moins un
FDRCV (GR) et d’un groupe témoin (GT) sans FDRCV. Trois
FDRCV ont été étudiés : diabète, obésité, HTA.

Résultats : 
Notre étude avait inclus 209 patients témoins et 278 patients
ayant au moins un FDRCV. L’âge moyen du GR était de 55,8
ans avec un sexe ratio de 1,9, tandis que l’âge moyen du GT
était de 53,1 ans avec un sexe-ratio de 2,2. La proportion de
calculs d’acide urique était nettement plus élevée chez les
patients ayant au moins un FDRCV plutôt que sans FDRCV
(30,6% vs 15,4% ; p<0,001). L’augmentation du nombre de
FDRCV était associée à une augmentation importante de la
proportion d’acide urique (p<0,001) et une diminution signifi-
cative des calculs de whewellite (p=0,03). Une augmentation
de la fréquence des calculs d’acide urique était observée chez
les patients diabétiques (p=0,003) et hypertendus (p=0,01) par
rapport au GT.

Conclusion : 
Le diabète et l’HTA influencent considérablement la composi-
tion des lithiases urinaires, ils favorisent particulièrement la
formation des calculs d’acide urique. D’autres études sont
nécessaires pour mieux comprendre les mécanismes sous-
jacents à cette relation.

Mots-clés : Lithiase urinaire, diabète, HTA, acide urique

N° : 86
PREVALENCE DE LA DYSLIPIDEMIE CHEZ UNE
POPULATION DE DIABETIQUES TUNISIENS

L. Sghaier, M. Ben Amor, F. Korbi, R. Zouaoui,
I. Ghachem, MY. Kaabar, A. Bachali
Service Laboratoire, Hôpital Universitaire Mohamed Taher
Maamouri de Nabeul, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les dyslipidémies sont très fréquentes chez le sujet diabétique
et représentent un facteur de risque cardiovasculaire indé-
niable. Elles sont hétérogènes dans leur présentation phénoty-
pique et leur signification physiopathologique. Le but de notre
travail est de déterminer le profil lipidique chez une population
de diabétiques tunisiens.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective ayant porté sur 222 sujets
diabétiques de la région de Nabeul (130 femmes et 92
hommes). Pour chaque patient, nous avons réalisé un bilan
lipidique, une glycémie à jeûn et un dosage de l’HbA1c sur
l’automate Cobas 6000. Le cholestérol total (CT), les triglycé-
rides(TG), le HDL cholestérol (HDL-C) et la glycémie à jeûn
(G0) sont dosés par méthodes colorimétriques enzymatiques.
Le taux du LDL cholestérol (LDL-C) a été calculé par la for-
mule de FRIEDEWALD. L’HbA1c a été déterminée par une
méthode immunoturbidimétrique.

Résultats : 
La cholestérolémie moyenne était de 4,44±1.08 mmol/L, et
une hypercholestérolémie (HCT) était notée dans 23,8% des
cas. La moyenne des TG était de 1,6±1.45 mmol/L, et une
hypertriglycéridémie (HTG) était notée dans 32.8% des cas.
Le taux moyen de LDL-C était de 2,44±0,85 mmol/L, et une
hyperLDLémie (HLDL) était notée dans 5,4% des cas. La
moyenne de HDL-C était de 1,27±0.34 mmol/L, et
l’hypoHDLémie était retrouvée chez 59% des patients. L’étude
analytique avait montré une corrélation positive significative
entre l’HCT et le taux de l’HbA1c (p=0,005), ainsi qu’une cor-
rélation positive significative entre l’HTG et l’HbA1c
(p=0,002). Par contre, il existe une corrélation négative signi-
ficative entre l’HypoHDLémie et le taux d’HbA1c. L’HTG
était corrélée positivement à la G0 (p=0,04).

Conclusion : 
Les anomalies lipidiques sont fréquentes chez le sujet diabé-
tique tunisien et particulièrement l’hypoHDLémie et l’hyper-
triglycéridémie. Un dépistage systématique et une prise en
charge adéquate sont nécessaires pour la prévention des com-
plications cardiovasculaires.

Mots-clés : Diabète, dyslipidémie, prévalence.
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N° : 87
ETUDE COMPARATIVE DE DEUX TECHNIQUES
POUR LA DETERMINATION DE L’ALBUMINEMIE

L. Sghaier, A. Kallel, I. Bouhaoula, R. Zouaoui,
H. Ghayaza, MY. Kaabar, A. Bachali

Service Laboratoire, Hôpital Universitaire Mohamed Taher
Maamouri de Nabeul, Tunisie

Introduction-Objectif : 

Le dosage de l’albumine sérique (ALB) est un examen de rou-
tine en biochimie clinique. Sa détermination présente un inté-
rêt dans le réajustement des thérapeutiques et la prise en char-
ge nutritionnelle des patients. Le but de notre travail est de
rechercher une concordance des résultats d’albuminémie détermi-
née par deux techniques différentes: une méthode colorimétrique
et l’électrophorèse des protéines plasmatiques (EPP).

Matériel et méthodes : 
Notre travail a porté sur 39 échantillons de sang prélevés sur
tubes secs. Pour chaque prélèvement, nous avons réalisé un dosa-
ge de l’albuminémie par méthode colorimétrique au vert de bro-
mocrésol (VBC) sur l’automate Cobas 6000 et une EPP sur auto-
mate Giant HS (EPP sur acétate de cellulose). La comparaison des
résultats a été effectuée par l’approche de Bland et Altman.

Résultats : 
Les deux techniques sont bien corrélées avec un coefficient de
corrélation de Pearson r=0,94, p<0,001. La moyenne d’albumi-
némie était de 36,25 g/L ±8,66 pour VBC, et de 31,4 g/L ± 6,68
pour l’EPP. Selon la méthode graphique de Bland et Altman, la
dispersion des résultats entre les deux techniques était grande
avec un biais moyen de 4,849 g/l. On a subdivisé l’échantillon en
04 niveaux en fonction du seuil d’ALB. Niveau 1 : ALB< 20g/L,
niveau 2 : 20<ALB<30 g/L, niveau 3 : 30<ALB<40 g/L, niveau
4 : ALB>40g/L. Une concordance acceptable des résultats entre
les deux techniques a été retrouvée pour les niveaux 1 et 2. Pour
les niveaux 3 et 4, les résultats au VBC sont majorés par rapport
à ceux par EPP, avec un biais respectif de 4,976 g/L pour le
niveau 3 et de 6,99 g/L pour le niveau 4.

Conclusion : 
Pour assurer une meilleure prise en charge des malades, le
suivi du taux d’albumine sérique doit être effectué avec la
même technique au même laboratoire pour éviter les discor-
dances de résultats.

Mots-clés : albuminémie, méthodes analytiques, concordance

N° : 90
EXPLORATION DE LA VITAMINE D ET DES CAPACI-
TÉS COGNITIVES CHEZ LES FEMMES JEUNES
APRÈS ACTIVITÉ PHYSIQUE PROLONGÉE

S. Fendri (1,2) , M. Naifar (1,2), I. Kamel (3), O. Hammouda
(2,3), M. Khechine (1), M. Turki (1,2), F. Ayadi (1,2)

(1) Laboratoire De Biochimie CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Laboratoire De Recherche 19ES13, Sfax, Tunisie

(3) Institut Supérieur du Sport et de l’Education Physique de
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Une activité physique régulière a de nombreux effets béné-
fiques sur la santé physique et mentale. Dans ce contexte, on
s’intéresse à étudier la relation entre la vitamine D et les per-
formances cognitives des femmes jeunes faisant une activité
physique prolongée

Matériel et méthodes : 
Dix femmes jeunes en bonne santé d’âge entre 20 et 23 ans ont
été incluses dans notre étude après avoir obtenu leurs consen-
tement. Différents paramètres anthropométriques ont été col-
lectés (poids, taille). Le protocole expérimental a été fait pour
chaque patiente au cours de la phase folliculaire et la phase
lutéale. Les performances cognitives ont été estimées par le
test de stroop qui permet d’évaluer l’attention sélective (capa-
cité de sélection d’informations pertinentes en présence de dis-
tracteurs) au milieu d’un exercice physique. Le prélèvement
sanguin a été effectué avant et après l’exercice physique. Le
dosage de la vitamine D a été fait par une méthode d’électro-
chimiluminescence (Cobas 6000, Roche®).

Résultats : 
L’âge moyen des participantes était 21,63 ± 0,94 ans. Le poids
moyen de nos patientes était de 59,45 ± 3,5 kg. Le taux de la
vitamine D a augmenté d’une façon significative aussi bien au
cours de la phase folliculaire que la phase lutéale après exerci-
ce physique. La vitamine D est  passé de 12,6 ± 5,7 ng/mL à
13,8 ± 7,1 ng/mL en phase folliculaire (p<0,01) et de 14,1 ±
6,7 ng/mL à 15,5 ± 6,3 ng/mL en phase lutéale (p<0,01).  Le
taux de la vitamine D a été corrélé avec le test de stroop de
réaction (p<0,01,  r = 0,7). Ce dernier était significativement
plus élevé en phase lutéale qu’en phase folliculaire (p<0,01).
De même, le nombre de réponses correctes dans le test de
stroop a significativement augmenté après l’exercice physique
(p=0,014).

Conclusion : 
Une activité physique régulière permet une amélioration des
capacités cognitives avec une élévation de la vitamine D.

Mots-clés : Vitamine D, activité physique, test de stroop

N° : 91
LIPID PROFILE OF PATIENTS WITH DEEP VEIN
THROMBOSIS

M. Boudaya (1), S. Fendri (1) , R. Ben Salah (2), 
K. Jamoussi (1) , Z. Bahloul (2)

(1) Biochemistry laboratory, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisia

(2) Internal medecine departement, CHU Hedi Chaker, Sfax,
Tunisia

Introduction-Objective:
Homocysteine is an intermediate sulfur amino acid in the
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metabolic pathways of cysteine production from methionine,
which is increasingly involved in various pathological pro-
cesses. Our aim was to study its implication on the lipid bal-
ance in patients with venous thrombosis.

Materials and methods:
This is an observational case-control study, comparing 47
healthy control subjects (matched by age, sex and body mass
index) with 47 patients admitted to the internal medicine
department for the management of deep vein thrombosis. The
homocysteine assay was done by an enzymatic method. The
determination of total cholesterol and triglycerides was carried
out according to an enzymo-colorimetric method. The HDLc
assay was performed using an endpoint enzymatic solubiliza-
tion method.

Results :
The mean age of patients and controls was 40.8 ± 10.5 years
with extremes of 18 and 59 years. Cholesterolemia did not
show a significant difference (p = 0.63) between the group of
patients (mean 4.33 ± 10 mmol/ L) and controls (4.73 ± 0.9
mmol/L). Triglyceremia did not show a significant difference
(p = 0.78) between the group of patients (mean of 1.42 ± 0.76
mmol/L) and controls (mean of 1.26 ± 0.6 mmol/L). HDLc
was significantly (p <0.001) lower in patients (mean 1 ± 0.25
mmol/L) compared to controls (mean 1.33 ± 0.3 mmol/L).
Homocysteine was significantly (p <0.001) higher in diseased
subjects (mean 17.42 ± 5 �mo /L) compared to control sub-
jects (mean 9.41 ± 3.1 � mol/L). Statistical analysis showed
that homocysteine correlated positively with LDLc (p = 0.002,
r = 0.392) and negatively with HDLc (p = 0.002, r= -0.392).

Conclusion :
Homocysteine effect could be partly explained by the effect on
lipid metabolism with a decrease in HDLc and an increase in
LDLc with their toxic cellular effects.

Keywords  :venous thrombosis; cholesterol; triglyceride;

N° : 94
APPORT DE L’ANALYSE DE LA CRP ET DE LA PRO-
CALCITONINE APRÈS RÉSECTION POUR CANCER
PULMONAIRE

S. Madhi (1), A. Bartkiz (2), M. Chamekh (1), 
MS. Boudaya (1), K. Bouzid (2,3)

(1) Service de Chirurgie A, Hôpital Charles Nicolle de Tunis,
Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tuni, Tunisie

(2) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis, Faculté de médecine de Tunis, Université
Tunis El Manar.

(3) Laboratoire Neurophysiologie, physiopathologie cellulaire
et biomolécules de valorisation LR18ES03, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’objectif était d’évaluer la valeur diagnostique de procalcito-

nine (PCT) dans la détection précoce de l’infection broncho-
pulmonaire postopératoire (IPO) après résection pulmonaire
pour maladie tumorale par rapport aux leucocytes et CRP.

Matériel et méthodes : 
L’étude prospective a porté sur des patients ayant eu une résec-
tion pulmonaire effectuée entre 10/2020-06/2021 (76% : can-
cer pulmonaire primitif, 24% : lésions pulmonaires secon-
daires). Un prélèvement bactériologique per opératoire
(PBPO) des secrétions bronchiques a été fait. Après chirurgie,
les dosages sanguins de PCT, CRP et leucocytes ont été effec-
tués à J1, J2 et J3 postopératoire. Une CRP >180 mg/L a été
considérée en faveur de l’IPO, la valeur limite de PCT était 0,5
ng/mL. Les résultats ont été comparés en étude univariée.

Résultats : 
Nous avons colligé 46 sujets d’âge moyen 63 ans , le sexe-ratio
était à 8,2. Parmi les patients, 86,9% étaient tabagiques et 73,9%
avaient des comorbidités préopératoires. En post opératoire, les
CRP et PCT à J1, J2 et J3 ont objectivé une positivation plus pré-
coce de la PCT versus CRP (respectivement, 4, 27 et 3 patients
pour la CRP et 22, 18 et 3 pour la PCT) et un taux de positivité plus
important de la PCT. Le PBPO était positif dans 10 cas (21,7%).
Parmi les patients, 28% ont présenté un bullage prolongé et 54%
ont nécessité un séjour hospitalier dépassant 5 jours. L’élévation de
la CRP et de la PCT était associée à une prolongation de la durée
du drainage thoracique post opératoire (p=0,008 et 0,022) et de la
durée d’hospitalisation (p=0,04 et 0,008).

Conclusion : 
Une CRP >180 mg/L fait suspecter l’IPO après résection chi-
rurgicale pour cancer pulmonaire mais la PCT permet de le
faire plus précocement. Cependant, le décalage de positivation
de 24-48h entre PCT/CRP ne semble pas avoir d’influence sur
la qualité de la prise en charge des IPO.

Mots-clés : Procalcitonine, CRP, cancer pulmonaire, diagnostic

N° : 98
LA CRISTALLURIE : UN MARQUEUR DIAGNOS-
TIQUE ET PRONOSTIQUE DES PATHOLOGIES CRIS-
TALLOGÈNES PÉDIATRIQUE

C. Naffouti (1,2), M. Gazzeh (1,2), K. Lajmi (1), N. Blaiej (1),
N. Maatoug (1), A. Maoui (1,2), K. Bouzid (1,2,3)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis

(2) Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar.

(3) LR18ES03. Laboratoire de neurophysiologie, physiopatho-
logie cellulaire et valorisation des biomolécules ; Université de
Tunis El Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’analyse des caractéristiques des cristaux urinaires chez le
patient lithiasique ou à risque de lithiase urinaire, permet aussi
bien de révéler des pathologies cristallogènes que de les
contrôler. L’objectif de notre travail était de confirmer l’intérêt
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diagnostique et pronostique de l’étude de la cristallurie (EC)
dans les pathologies lithiasiques pédiatriques.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée sur 2 ans
(Jan 2020-Déc 2021) incluant toutes les demandes d’EC chez
l’enfant. L’EC a été réalisée sur la première urine du réveil
sous des conditions spécifiques. Le mode opératoire met en
œuvre la mesure du pH, l’utilisation de la bandelette urinaire
et la lecture sous microscope à lumière polarisée. Le volume
cristallin global pour l’oxalate de calcium (Vcaox) >500
µm3/mm3 est un marqueur de récidive.

Résultats : 
L’âge moyen de la population pédiatrique consultante était de
9ans et demi [2mois-18ans], le sexe-ratio= 1,2. La cristallurie
était positive dans 54,4% dont 32,3% étaient négatives lors de
la 1ère lecture. Dans 70,8% des cas, un seul type d’espèce cris-
talline a été isolé. L’oxalate de calcium était l’espèce cristalline
majoritaire (72,7%). Une densité >1014 a été trouvée dans
87,1% des cas à cristallurie positive. L’EC était demandée
dans 71 % des cas pour contrôle d’une hyperoxalurie primitive
(HOP) sous traitement, dont 48% avaient une cristallurie de
contrôle positive nécessitant, par conséquent, un réajustement
du régime ou du traitement. Dans 26% des cas, l’EC était
demandée à but étiologique, dont 67% avaient un apport dia-
gnostique. Pour les patients suivis pour HOP, le Vcaox moyen
était de 92 598 µm3/mm3. Des lithiases récidivantes étaient
présentes chez 80% de ces patients.

Conclusion : 
L’EC non invasive, peu coûteuse, permet d’explorer le proces-
sus lithogène d’une façon précoce afin de retarder les compli-
cations rénales chroniques. Ainsi, elle présente un moyen pré-
cieux de prise en charge de l’enfant lithiasique.

Mots-clés : cristallurie, lithiase, récidive, diagnostic, pronostic

N° : 99
L’INFLUENCE DE L’ANTIGLYCOLYTIQUE ET DE LA
TEMPÉRATURE DE CONSERVATION SUR LA STABI-
LITÉ DU DOSAGE DE LA GLYCEMIE

A. Bel Hadj Hamouda, A. Bahrini, N. Toukebri, 
E. Oueslati, S. Jerbi.

Laboratoire de Biologie Clinique, Hôpital régional de Medjez
El Bab, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La glycémie est un des paramètres les plus couremment
demandés en biochimie, elle permet de poser le diagnostic du
diabète. L’objectif de notre travail est d’évaluer la stabilité de
la glycémie sur tube avec héparinate de lithium et sur tube
avec oxalate de potassium associé à un antiglycolytique, le
fluorure de sodium et  à différentes températures. Les résultats
attendus permettront d’améliorer la qualité de nos conditions
de travail.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude prospective incluant des prélève-

ments de 20 volontaires sains après consentement éclairé. Des
aliquotes sur tube héparinate de lithium (TH) et sur tube oxa-
late de potassium avec fluorure de sodium (TF) ont été réalisés
en double pour le dosage de la glycémie aux différents temps
d’études (t=0, t =2, t=4 et t=6 heures) et conservées soit à tem-
pérature ambiante soit  à 4°C.

Résultats : 
Nos résultats montrent que, la décroissance de la glycémie à
température ambiante pour les tubes TH est constante de t 0 à
t=6 h à raison de 4, 96 % /H. Pour les tubes TF de t=0 à t=6 h
la décroissance de la glycémie n’est pas constante à raison de
2,3 % pendant les deux premières h et 0,87 % pour les 4 der-
nières heures. Conformément aux données de la littérature, la
glycémie baisse 2 fois moins vite environ sur tube TF que sur
tube TH dans les 2 premières heures et 7 fois moins vite sur les
4 heures restantes avant de se stabiliser .Cependant la conser-
vation à 4 °C assure une certaine stabilité de la glycémie
quelque soit le tube.

Conclusion : 
L’utilisation du fluorure de sodium comme antiglycolytique se
justifie dans notre pratique quotidienne au laboratoire. En effet
son action bien qu’incomplète et non immédiate, est assez suffi-
sante pour maintenir la glycémie à des niveaux interprétables.

Mots-clés : Glycémie, Antiglycolytique, Fluorure de sodium,
Héparinate de lithium

N° : 102
VALEUR PRONOSTIQUE DU DOSAGE DE LA PRO-
CALCITONINE CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISÉS
POUR COVID-19 EN MILIEU DE REANIMATION

M. Henchir (1,2), N. Yousfi (1,3), Z. Ben Hassine(1,2), 
A. Atouani (1,2), H. Mellassi (1), N. Tabka (1,3), 
E. Smaali (1,3), N. Ben Salah(1,3)

(1) Laboratoire de Biologie Clinique, Hôpital régional de Ben
Arous, Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La COVID-19 est une nouvelle forme d’atteinte respiratoire
causée par le virus SARS-COV-2. Plusieurs études se sont
intéressées aux anomalies biologiques au cours de cette patho-
logie et à leurs intérêts dans la prédiction de la mortalité due à
cette maladie. L’objectif de notre travail était d’évaluer la
valeur pronostique de la procalcitonine (PCT) chez les patients
atteints de la COVID-19 en milieu de réanimation.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude prospective descriptive à l’hôpital
régional de Ben Arous sur une période de 8 mois (28
Septembre 2020 - 24 Mai 2021). Nous avons inclus les
patients hospitalisés au service de Réanimation médicale pour
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COVID-19. Le dosage de la PCT a été effectué sur l’automate
miniVIDAS.

Résultats : 
Nous avons colligé 74 patients. L’âge moyen était de 59,81 ans
(extrêmes : 20 - 85 ans). Le genre-ratio était de 1,64 (46
hommes et 28 femmes). Quarante-trois patients (58,1%) ont
été mis sous ventilation mécanique. Notre population a été
répartie en deux groupes selon le critère décès / survie : survi-
vants (n = 35) et non survivants (n =39). La médiane de la pro-
calcitonine à l’admission était de 0,22 ng/mL (IQR [0,0057-
0,597]). Cinquante-deux patients avaient une PCT < 0,5
ng/mL. Dix-huit patients avaient une infection bactérienne
(PCT entre 0,5 et 10 ng/mL). Quatre patients avaient un risque
de sepsis (PCT > 10 ng/mL). La médiane de la PCT était de 0,1
ng/mL (IQR [0 – 0,26] chez le groupe des survivants et de 0,32
ng/ml (IQR [0,14 – 1,35] chez le groupe des non survivants. La
différence était statistiquement significative (p=0,002).
L’analyse multivariée n’a pas montré d’association entre la
PCT et la mortalité.

Conclusion : 
Notre étude a objectivé une élévation significative du taux de
la procalcitonine chez les patients décédés par Covid -19 en
milieu de réanimation, sans impact sur la mortalité..

Mots-clés : Covid-19 , Procalcitonine, Soins intensifs

N° : 106
EVALUATION DES NON-CONFORMITÉS DE LA
PHASE PRÉ-ANALYTIQUE AU LABORATOIRE DE
BIOCHIMIE CLINIQUE À L’HÔPITAL D4ENFANTS
BECHIR HAMZA DE TUNIS

O. Belhouane, S. Besbes, M. Othmani, S. Hajjem, S. Dridi,
M. Rezgui, L. Ben Taher, R. Dabboubi, T. Ben Messaoud 

Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital d’Enfants Béchir
Hamza de Tunis Tunisie

Introduction-Objectif : 
La gestion des non-conformités (NC) de la phase pré-analy-
tique est au cœur du bon déroulement des analyses et se réper-
cute incontestablement sur la fiabilité des résultats.  L’objectif
de ce travail est de relever les causes des non-conformités pré-
analytiques en vue d’apporter d’éventuelles solutions permet-
tant la bonne gestion de cette phase.

Matériel et méthodes : 
Notre étude a été menée au laboratoire de Biochimie de l’hô-
pital d’enfants Béchir Hamza de Tunis sur un échantillon de
1146 demandes d’analyse. Il s’agit d’une étude prospective des
NC de la phase pré-analytique. Les données ont été recueillies
à partir d’une fiche intitulée « Non-conformités de la phase
pré-analytique des analyses de Biochimie Clinique». Sur ce
document, nous avons reporté les NC relatives au bon de
demande et au tube de prélèvement.

Résultats : 
Nous avons relevé 683 NC relatives à la phase pré- analytique
sur un échantillon de 1146 demandes reçues par le laboratoire

durant la même période. Les NC relatives aux bons de
demandes sont les plus représentées soit 97,95%. Alors que les
NC liées aux tubes de prélèvement ne dépassent pas les 2%.
Pour les NC relatives aux bons de demandes, l’absence du
cachet du service était la plus représentée soit 55,49% suivie
de l’absence de prescription médicale dans 36,16% des cas.
Les NC les plus recensées concernant les tubes de prélèvement
sont les tubes non reçus soit 0,75%. Les pourcentages relatifs
aux erreurs d’anticoagulants, aux prélèvements hémolysés et
aux urines non reçues restent négligeables soit 0,45%.

Conclusion : 
La phase pré-analytique est une étape primordiale du proces-
sus analytique. Sa bonne gestion est indispensable pour la vali-
dation des résultats biochimiques, et requiert la collaboration
étroite entre l’unité de prélèvement, le laboratoire et les diffé-
rents services cliniques.

Mots-clés : Non-conformités, Pré-analytique, Qualité, Bon de
demande, Prélèvement.

N° : 125
EPIDEMIOLOGIC AND MORPHO-CONSTITUTION-
AL STUDY OF URIC ACID LITHIASIS IN SFAX

M. Boudaya (1), F. Ayadi (1), M. Guetat(1),N. Kouched(1),
S. Fendri(2), F. Gargouri(1), N. Aissaoui(1), F. Ayedi (2).

(1) Service biochimie,CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie

(2) Service biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Uric acid lithiasis is a frequent disorder. Our purpose was to
determine the morphology and composition of urinary uric
acid lithiasis in southern Tunisia by morpho-constitutional
analysis.

Matériel et méthodes :
This is a mono-centric retrospective and descriptive study of
urinary lithiasis cases. The lithiasis were identified by the mor-
pho-constitutional study,they were  collected in the Laboratory
of biochemistry, Sfax University Hospital of Tunisia during
the period from January 2011 to December 2019.

Résultats :
Our study involved 93 uric acid stones which represents 10.4%
of all urinary stones analyzed during the study period (n =
897). Our patients were aged from 1 to 80 years, sex ratio =
1.6. Nephritic colic was the most common discovery circum-
stance (50%). Renal localization was the most common
(47.2%). The global constitutional analysis of the calculi
showed that 42.55% of the calculi had a pure composition
mostly type AU0, the rest had a mixed composition and
Whewellite (c1) was the major component. The morphological
study of the surfaces showed that 58.06% of the calculi were
formed type IIIa . An association Ia+IIIa was noted in 11.82%.
32% ofthe intermediate layers was formed by types IIIa and
21% IIIb. The nucleus was formed in 35.71% of type Ia and in
28.57% of type IIIa. The constitutional study of the calculi
showed that AU0 was the majority in the surface (37.63%).
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The association of AU0 with C1 was the most frequent (
24.73%). 45.89% of the intermediate layers were constituted
by anhydrous uric acid AU0 and 12.95% by C1.The associa-
tion of AU0 with C1 was found in 11.77%. The nucleus was
formed in 37.5% cases by AU0.

Conclusion :
The evaluation of lithogenic risk factors is essential to allow an
appropriate etiological approach to prevent recurrence.

Mots-clés : Epidemiology, morpho-constitutional study, uric
acid lithiasis.

N° : 129
POVIDONE IODINE, A POTENTIAL 
INTERFERENCE WITH HEMOGLOBIN 
CAPILLARY ELECTROPHORESIS

A. Ellouze, A. Elleuch, M. Elloumi, L. Jaziri, M. Turki, 
F. Ayedi

Biochemistry Department, Habib Bourguiba University
Hospital, Sfax, Tunisia

Introduction-Objective :
Povidone iodine also known as Betadine® is a commonly used
antiseptic. It is a chemical complex of the polymer povidone
and triode. We report an interference of this product on
hemoglobin capillary electrophoresis using Capillarys 2 flex
piercing.

Materials and methods :
In our biochemistry laboratory, we found a spike in the Hbe
region of a pediatric patient using hemoglobin capillary elec-
trophoresis. We took another sample from the same patient and
repeated the procedure but we did not reproduce the same find-
ing as Hbe was not detected. We suspected that the Hbe spike
was caused by an interference with betadine® since the first
sample was drawn using betadine® as an antiseptic and the
second sample was drawn using alcohol as an antiseptic. Also
iodine can potentially react with tyrosine and histidine residues
of hemoglobin, which raised our suspicion about a possible
interference.  We took another sample from another patient; we
added up betadine® in increasing concentrations and we ran
the hemoglobin capillary electrophoresis in order to reproduce
our initial finding and to quantify it by searching for a concen-
tration dependent interference with betadine®. We also reran
the same procedure on the same tubes after one hour of adding
betadine® to look for a time dependent effect.

Results :
Hbe did not appear in our experiment but rather a spike in the
Z(11) region was detected  .This effect was concentration
dependent since the amplitude of the spike increased as the
concentration of betadine increased. However, this effect was
not time dependent, as the results did not significantly change
after one hour of using betadine.

Conclusion :
An interference of betadine with hemoglobin capillary elec-
trophoresis is possible as it can potentially modify the charge
of proteins. So, we should not use it before hemoglobin  capil-
lary electrophoresis..

Keywords: hemoglobin capillary electrophoresis; interfer-
ence; Povidone iodine.

N° : 136
CHOLESTÉROL LDL, DOSAGE DIRECT ET CALCUL
PAR LA FORMULE DE FRIEDEWALD: COMPARAI-
SON ET IMPACT DE LA TRIGLYCERIDEMIE

W. Grouze (1), O. Ayadi (1), S. Hammami (1), 
S. Oueslati(1), R. Dabboubi (2), R. Mahjoub (1), A. Bibi (1)

(1) Laboratoire de biologie clinique, Institut National de
Nutrition et de Technologie Alimentaire, Tunis, Tunisie.

(2) Laboratoire de Biochimie Clinique et de Biologie molécu-
laire, Hôpital d’Enfants Béchir Hamza, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Pour estimer la valeur du Cholestérol-LDL, nous pouvons soit
la calculer à l’aide de la formule de Friedewald (FF) soit la
mesurer par un dosage direct. La FF est limitée par la perte de
corrélation entre C-LDL mesurés par dosage direct (LDLm) et
C-LDL calculés (LDLc) pour des valeurs de triglycérides
(TG)>3,8 mmol/L. Nous nous sommes proposés de comparer
les résultats de LDLc selon la FF avec le LDLm et d’étudier
l’impact de la concentration des triglycérides sur la corrélation
entre les deux méthodes.

Matériel et méthodes : 
307 patients de l’Institut de Nutrition et de Technologie
Alimentaire ont été inclus dans l’étude. Nous avons comparé
le LDLm et le LDLc dans quatre groupes définis selon leurs
concentrations plasmatiques de TG comme suit : Groupe I
(TG<1,13 mmol/L) ; Groupe II (TG= [1,13 – 2,26 [mmol/L) ;
Groupe III (TG= [2,26 – 3,39 [mmol/L) ; Groupe IV (TG=
3,39 mmol/L). L’étude statistique a comporté le calcul du coef-
ficient de corrélation de Spearman, la regréssion linéaire de
Passing et Bablok et les graphiques de Bland Altman pour cha-
cun des groupes étudiés.

Résultats : 
Dans la population étudiée, la différence moyenne était de 0,04
mmol/L, p=0,0011. Une erreur négative croissante sur la
valeur de LDLc a été retrouvée au fur et à mesure que la valeur
de TG augmente. Les graphiques de Bland Altman viennent
confirmer cette idée, en effet la différence était statistiquement
significative dans les groupes I, II et III avec p=0,0092,
0,0068, <10-4 respectivement. Elle était non significative pour
le Groupe IV avec p=0,1005.

Conclusion : 
Malgré une bonne concordance entre LDLc et LDLm dans la
population générale, nous remarquons qu’il existe une perte de
corrélation significative qui augmente avec la valeur de TG.
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D’autres paramètres semblent pouvoir influencer cette concor-
dance, notamment les traitements hypolipémiants.

Mots-clés : Cholestérol LDL, formule de Friedwald, Dosage
direct, Triglycérides

N° : 140
ESTIMATION D’INTERVALLES DE FRUCTOSA-
MINES CHEZ DES INDIVIDUS PORTEURS D’HEMO-
GLOBINOPATHIES.

W. Grouze (1), R. Doggui (2,3), MB. Ben Khedher (1), 
S. Oueslati (1), H. Bouhajja (1), S. Hammami (1), 
R. Dabboubi (4), R. Mahjoub (1), T. Messaoud (4), A. Bibi (1)

(1) Laboratoire de biologie clinique, Institut National de
Nutrition et de Technologie Alimentaire, Tunis, Tunisie.

(2) Medical Research Department, Centre de Formation
Médicale du Nouveau-Brunswick, Moncton, Canada

(3) Department of Family and Emergency Medicine,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada

(4) Laboratoire de Biochimie Clinique et de Biologie molécu-
laire, Hôpital d’Enfants Béchir Hamza, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les fructosamines sont un paramètre de suivi du diabète sucré,
proposées comme alternative à l’HbA1c. En effet elles présentent
l’avantage par rapport à cette dernière de ne pas être influencées
par les hémoglobinopathies. Afin de pouvoir utiliser ce paramètre
de façon fiable, des intervalles de référence de fructosamines au
sein d’une population atteinte d’hémoglobinopathies sont requis.
Nous nous sommes proposé dans ce travail d’estimer des inter-
valles de fructosamines chez des individus diabétiques, pré-diabé-
tiques et non diabétiques porteurs d’hémoglobinopathies.

Matériel et méthodes : 
Notre population comporte 433 patients de l’Institut de
Nutrition et de Technologie Alimentaire de Tunis dont 285
traits drépanocytaires, 108 traits thalassémiques et 40 porteurs
d’HbC. Cette population a été répartie en 3 groupes, G1: 338
diabétiques, G2: 49 prédiabétiques et G3: 46 non diabétiques.
Leur fructosaminémie a été mesurée par la méthode de réduc-
tion du nitrobleu de Tetrazolium. Les données ont été traitées
par le logiciel SPSS version 22.0

Résultats : 
Les valeurs suivantes ont été estimées par le maximum de vrai-
semblance et ajustées selon l’âge et le sexe. G1: moyenne
(M)= 392,6 µmol/L, écart-type (SD)= 113,3 6 µmol/L, 3ème
percentile (3P)= 179,4 µmol/L, 97ème percentile (97P)=605,7
µmol/L. G2: M= 271,8 µmol/L, SD= 77 µmol/L, 3P= 127
µmol/L, 97P= 416,6 µmol/L. G3: M= 215,9 µmol/L, SD= 40,7
µmol/L, 3P= 139,4 µmol/L, 97P= 292,4 µmol/L. Au sein des
3 groupes, le SD et l’intervalle entre le 3P et le 97P sont élevés,
reflétant l’importante variabilité des fructosamines.

Conclusion : 
Malgré leur intérêt dans le suivi du diabète sucré en présence
d’hémoglobinopathie, les fructosamines demeurent très

variables. Etudier les paramètres influençant significativement
la fructosaminémie est indispensable afin de prétendre à un
degré de standardisation similaire à l’HbA1c.

Mots-clés : Fructosamines, Intervalles de référence, Diabète
sucré, hémoglobinopathies,

N° : 147
PEUT–ON SE FIER AU DOSAGE DU CALCIUM IONI-
SÉ SUR LA SERINGUE DU GAZ DU SANG ?

S.Abcha (1, 2) , E. Boualegue (1, 2), A. Jendoubi (1, 2), 
S. Thamlaoui (3), S. Omar (1, 2)

(1) Service du laboratoire de biologie clinique, Institut
National Mongi Ben Hmida de neurologie, Tunis, Tunisie.

(2) Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis EL Manar,
Tunisie.

(3) Service de réanimation, Institut National Mongi Ben
Hmida de neurologie, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le dosage du calcium ionisé (Ca2+i) se fait habituellement sur
les prélèvements du gaz du sang (GDS), faisant appel à un
module d’électrode qui s’additionne au module de base exis-
tant sur les automates des GDS. Toutefois, dans notre pays, les
médecins pratiquants les GDS affirment que les valeurs des
Ca2+i sont basses et non exploitables dans la pratique clinique
courante. Le but de ce travail est d’évaluer le Ca2+ i et expli-
quer éventuellement les raisons de cette baisse.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective réalisée à l’Institut National
de Neurologie de Tunis (Juillet à décembre 2021) sur 100
patients admis au service de réanimation, présentant une calcé-
mie totale normale (entre 2,2 et 2,55 mmol/L) et une acidose
avec un pH < 7,33 (pour induire l’élévation de la fraction
Ca2+i). Les paramètres du GDS sont prélevés sur des
seringues en polypropylène rincées à l’héparine sodique non
fractionnée (Médis®) et sont dosés par potentiométrie directe
sur l’appareil de GDS (GEM Premier 3000). La calcémie tota-
le est prélevée sur des tubes d’héparinate de lithium et est
dosée sur l’automate COBAS INTEGRA 400 plus (ROCHE).

Résultats : 
La moyenne du Ca2+i était de 0,66 mmol/L ±0,08, nettement
inférieure à la normale en dépit d’une calcémie totale normale
(2,29 mmol/L ± 0,09) et d’un pH paradoxalement acide (7,23
± 0,12) censé générer une augmentation de la fraction du
Ca2+i au détriment de la fraction de Ca2+ liée à l’albumine.
Cette fausse diminution du  Ca2+i semble être en rapport avec
l’utilisation de l’héparine sodique non fractionnée utilisée
comme anticoagulant dans les seringues de prélèvement arté-
riel et  qui est susceptible de chélater de façon aléatoire le cal-
cium ionisé.

Conclusion : 
Dans notre pays, tel qu’il est pratiqué, le Ca2+i est faussement
abaissé. L’acquisition de seringues du commerce rincées à
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l’héparine tamponnée, demeure le seul garant pour une exploi-
tation fiable du Ca2+i.

Mots-clés : Gaz du sang, calcium ionisé, réanimation, hépari-
ne non fractionnée.

N° : 155
PLASMA CREATININE MEASUREMENT IN DIABET-
IC PATIENTS. SHOULD WE ADVOCATE THE ENZY-
MATIC METHOD?

M. Boudaya (1), F. Ayadi (1), N. Kouched (1), 
M. Guetat (1), N. Aissaoui (1), F. Gargouri (1), 
S. Fendri (2), K. Jamoussi (1)

(1) Laboratoire de Biochimie, CHU Hedi Chaker, Sfax,
Tunisie

(2) CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objective :
The prevalence of chronic renal failure is constantly increas-
ing. Diabetes seems to be the main cause. For a long time, cre-
atinine has been considered the simplest biochemical marker
for the assessment of renal function.  Our objective was to
compare the two methods of creatinine measurement: enzy-
matic method and compensated kinetic Jaffé method in a dia-
betic population.

Materials and methods :
This study was performed in the biochemistry laboratory of
HediChaker hospital during the period of April 2019 until June
2019. We analysed 150 samples from type 1 and 2 diabetic
patients. The determination of creatinine values by the kinetic
method of Jaffé and by the enzymatic method were performed
on DxC600 of Beckman Coulter. The statistical comparison of
the results obtained with the two methods of analysis was per-
formed using XLSTAT software version 2019.

Results :
Creatinine levels measured by the enzymatic method ranged
from 31�mol/L to 597 �mol/L (Mean 73.300 �mol/L). These
levels were 27 �mol/L to 626 �mol/L (Mean 77.460 �mol/L)
by the kinetic Jaffe method. When comparing the means of
creatinine assayed by Jaffe method and those by enzymatic
method, we observed a significant difference (p<0.0001).
However, this difference was clinically insignificant since the
differences in means (5.67%) did not surpass the Total
Variability Limit for both assay methods (<12%). There is a
good correlation between the two methods (Pearson = 0.581,
p<0.0001) The regression line equation (Passing and Bablock)
is: CRES= 1.089*(CREE) + (-3.229). Concordance analysis of
creatinine results using the Bland-Altman plot revealed the
presence of a bias equal to 4.16 �mol/L (mean of differences).
We observed an overestimation of the creatinine values deter-
mined by kinetic method of compensated Jaffé compared to
those by enzymatic method.

Conclusion:
The determination of serum creatinine by enzymatic method in

the diabetic population appears to be more reliable than that
determined by compensated Jaffé.

Keywords : Plasma, creatinine, measurement, diabetic,
patients, enzymatic, method

N° : 158
EFFET DE L’OXYGENOTHERAPIE HYPERBARE
DANS LE TROUBLE DU SPECTRE AUTISTIQUE 

T. Mannai, M. Ayoub, S. Elloumi, O. Bacha, C. Mazigh

Service  de Biochimie, l’Hôpital Militaire Principal d’instruc-
tion de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le trouble du spectre autistique (TSA) est un trouble de l’in-
teraction sociale avec des difficultés de communication. La
présence  d’une hypoperfusion cérébrale, d’une neuro-inflam-
mation et d’un stress oxydatif ont conduit des cliniciens à
expérimenter l’Oxygénothérapie hyperbare (OHB). Le but de
notre étude est d’évaluer l’effet de l’OHB sur le stress oxydatif
et la neuro-inflammation.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective réalisée sur quatre ans
incluant 28 enfants âgés de 4 à 14 ans souffrant d’un TSA  sui-
vis dans le service de pédopsychiatrie et le centre d’OHB. Le
dosage des paramètres biochimiques (CRP us, statut antioxy-
dant total SAT, bilirubine totale, acide urique, cuivre, zinc et
sélénium) a été réalisé avant traitement et après 40 séances
d’OHB à environ 1,7 atm et 100% d’oxygène. Le zinc a été
dosé par spectrométrie d’absorption atomique alors que le
cuivre et le sélénium ont été dosés par ICP-MS. La CRP us a
été dosée par immunonéphélémétrie. L’acide urique et la bili-
rubine totale ont été dosés par l’automate DxC au800.

Résultats : 
Dans notre étude, on n’a pas trouvé de différence statistique-
ment significative dans les moyennes de la CRP avant et après
OHB (p=0,148), la CRP a diminué chez 57,1 % des patients
allant de 2,74 mg/l à 1,56 mg/l. On a noté une augmentation
importante du SAT allant de 1,46 à 1,68 mmol/L chez 36% des
patients. Le dosage de cuivre, sélénium et zinc  a montré une
diminution des concentrations plasmatiques après l’OHB
(p<0.005).

Conclusion : 
Notre étude a démontré une amélioration biologique de la
neuro inflammation ainsi que le SAT chez la moitié de la popu-
lation mais les données scientifiques disponibles ne permettent
pas actuellement de bâtir un argumentaire solide quant au rôle
de l’OHB dans la prise en charge de TSA

Mots-clés : Oxygénothérapie hyperbare,  trouble du spectre
autistique, CRPu, SAT
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N° : 163
ENQUÊTE ALIMENTAIRE CHEZ LES PATIENTS
LITHIASIQUES TUNISIENS

K. Mzid, A. Elleuch, M. Turki, E. Slimen, F. Ayedi

Service de biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La lithiase urinaire est une pathologie multifactorielle qui fait
intervenir des facteurs métaboliques, génétiques et alimen-
taires. L’enquête diététique représente ainsi un moment impor-
tant de l’enquête étiologique, qui doit être systématique chez tout
patient lithiasique. Objectif : déterminer les facteurs nutritionnels
incriminés dans la lithogenèse chez nos patients lithiasiques.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une enquête alimentaire chez des patients por-
teurs de lithiases urinaires. Cette enquête a comporté l’estimation
de l’apport hydrique, calcique, sodique, protidique et l’apport en
oxalate. Une analyse morphologique et constitutionnelle des cal-
culs par spectrophotomètre infrarouge a été réalisée au laboratoire
de biochimie du CHU Habib Bourguiba Sfax.

Résultats : 
Au total, 202 patients ont été inclus dans notre étude (126
hommes et 76 femmes). L’âge médian de nos patients était de
52 ans avec un écart interquartile de 19 ans. L’enquête alimen-
taire révélait un apport calcique insuffisant (< 800 mg/j) dans
92 % des cas. Un apport protidique élevé variant de 80 à 100
g/j était retrouvé chez 59 % des patients et un apport excessif
en sel (> 9 g/j) était retrouvé chez 23,7 % des patients. Un
apport excessif en oxalate > 200 mg/j était objectivé chez 57,4
% des patients. 55,4 % des patients avaient un apport hydrique
<1500 mL/j. L’analyse morphologique des calculs a montré
que le type I était majoritaire (42,6 %) avec prédominance du
sous type Ia (30,2%) alors que le type II n’était présent que
dans 10,4 % des calculs.

Conclusion : 
Cette étude a permis de révéler la fréquence élevée des
désordres nutritionnels chez nos patients lithiasiques.
L’analyse des calculs affirme l’importance de l’hyperoxalurie
alimentaire dans notre pays, expliquée par un faible apport cal-
cique et un apport élevé en oxalates.

Mots-clés : Lithiase urinaire, alimentation, morphologie

N° : 166
ETUDE DE LA PROLACTINE CHEZ DES MALADES
AYANT UNE DYSTHYROÏDIE EN MILIEU PSYCHIA-
TRIQUE

R. Ghodbane, K. Aloui), H. Abaza 

Service de Biochimie, Hôpital Razi, La Manouba, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La prolactine est l’hormone de la lactation. En absence de
grossesse ou d’allaitement, l’hyperprolactinémie est rencon-

trée dans plusieurs pathologies, notamment les dysthyroïdies,
mais, elle est fréquemment sous-estimée. L’objectif de notre
étude était de décrire la variation du taux de la prolactine chez
les dysthyroïdiens en milieu psychiatrique.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective qui a porté sur 50 patients ayant une dys-
thyroïdie (périphérique, centrale, fruste) qui avaient des anté-
cédents de maladies psychiatriques, et étaient hospitalisés à
l’hôpital Razi de Tunis durant le dernier trimestre de 2021.
Tous ces patients ont eu un dosage de la prolactinémie par méthode
immuno-enzymatique par l’automate VIDAS®. Le dosage de la
FT4 et la TSH a été effectué par méthode électro-chimiluminiscen-
ce par l’automate COBAS® e-411. Les valeurs usuelles, respec-
tives, de la prolactine, la FT4 et la TSH sont comme suit : [3 – 25
ng/mL], [12-22 pmol/L] et [0,27-4,2 µUI/mL].

Résultats : 
Le sex-ratio (F/H) était de 0,61. L’âge moyen de nos patients
était de 39 ± 12,47 ans avec des extrêmes allant de 16 à 68 ans.
Le taux moyen de la prolactine était de 124,5 ± 118 ng/ml avec des
extrêmes allant de 1 à 620,85 ng/ml. Nos patients avaient une
hypothyroïdie dans 68% des cas contre 32% d’hyperthyroïdie.
Parmi nos malades, 32 patients soit 64% avaient une hyperprolac-
tinémie avec une moyenne de 184 ± 150ng/mL et des extrêmes
allant de 37,5 à 620,85 ng/mL,75% de ces malades avaient une
hypothyroïdie (de mécanisme périphérique (40%), fruste (38%) et
centrale (22% des cas)). Pour les 8 malades ayant une hyperthyroï-
die, la forme fruste était prédominante (84%).  La prolactinémie
était normale dans 24% des cas. Seulement 2 patients (4%) avaient
des taux bas de prolactine.

Conclusion : 
La dysthyroïdie agit par plusieurs mécanismes sur la prolactinémie
notamment par l’atteinte de l’axe hypothalamo-hypophysaire.
Chez ces patients, le diagnostic et le suivi des hyperprolactinémies
sont nécessaires pour une meilleure prise en charge.

Mots-clés : Hyperprolactinémie, hypothyroïdie, hyperthyroïdie

N° : 170
DÉFIS DE LA PHASE PRÉ-ANALYTIQUE DANS UN
LAM:  COMMENT DIMINUER LES NON-CONFORMI-
TÉS LIÉES AUX PRÉLÈVEMENTS

D. Karray (1), I. Zaafrane (1), O. Zouaoui (1), A. Bartkiz (1),
A. Blah (1), H. Souidi (1), R. Arfaoui, K. Bouzid (1, 2, 3)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunisie,

(3) LR18ES03. Laboratoire de neurophysiologie, physiopatho-
logie cellulaire et valorisation des biomolécules ; Université de
Tunis El Manar, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La phase pré-analytique est la plus pourvoyeuse de non-
conformités (NC). Le but de l’étude était d’établir les erreurs
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pré-analytiques, de proposer des moyens pour y remédier et
d’évaluer leur impact.

Matériel et méthodes : 
Une étude descriptive transversale a été réalisée au laboratoire
de biochimie clinique de l’HCN sur 60 jours à partir du
15/01/2022. Tous les échantillons reçus ont été évalués à l’aide
d’une grille de NC regroupant 20 types d’erreurs codées NC1-
NC20. Différentes procédures de gestion des erreurs pré-ana-
lytiques ont été rédigées précisant la démarche à suivre pour
chaque NC. La réunion de la cellule qualité du laboratoire a
convenu à la création d’un poste de vérification de saisie en
amont des box de prélèvement. L’analyse statistique a été réa-
lisée par SPSS 20.0.

Résultats : 
Parmi un total de 15483 échantillons biologiques analysés,
1776 échantillons ont présenté des NC pré-analytiques dont les
plus courantes : Tests non précisés (TNP), tube de prélèvement
manquant/ouvert/vide/cassé ou supplémentaire et demande
d’analyse (EPP et/ou bilans hormonaux) sans fiche de rensei-
gnements cliniques du laboratoire » avec un taux respective-
ment de 20%, 24% et 25%. Suite à la mise en effet du nouveau
poste, le pourcentage moyen des NC est passé de 14% à 8%
(p= 0,01) avec une réduction des NC des bilans prélevés au
niveau de la salle de prélèvement (de 10% à 3%).

Conclusion : 
Le respect des bonnes pratiques de laboratoire a réduit le taux
de NC des bilans prélevés au niveau de la salle de prélèvement
grâce à l’implication du personnel médical et paramédical.
Cependant, d’autres NC persistent et sont tributaires de la col-
laboration avec les services hospitaliers. Et la cellule qualité de
l’hôpital. demeure primordiale pour garantir la baisse de ce
taux de NC en dehors de la salle de prélèvements.

Mots-clés : non-conformité, analyse, laboratoire, phase pré-
analytique

N° : 171
EVALUATION DE L’IMPACT DE LA MÉTHODE KAI-
ZEN-5S DANS UN LABORATOIRE DE BIOCHIMIE
CLINIQUE

I. Zaafrane (1), D. Karray (1), K. Lajmi (1), A. Akremi(1) ,
M.Ghazzeh (1), D E. Abidi (1), O. Zouaoui (1), 
C. Naffouti(1), N. Maatoug (1), A. Ben Sassi (1), 
K. Bouzid (1,2)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis, Faculté de Médecine de Tunis, Université
Tunis El Manar, Tunisie

(2) LR18ES03. Laboratoire de neurophysiologie, physiopatho-
logie cellulaire et valorisation des biomolécules ; Université de
Tunis El Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Kaizen-5S est une méthode d’amélioration continue par l’applica-

tion de cinq règles 5S : Sélectionner, Situer, Scintiller,
Standardiser, Suivre avec peu de ressources aussi bien humaines
que matérielles. L’objectif de ce travail était d’évaluer l’impact de
la mise en œuvre de cette méthode dans le laboratoire de
Biochimie Clinique à l’hôpital Charles Nicolle de Tunis.

Matériel et méthodes : 
L’étude prospective descriptive s’est étalée sur une période de
3 mois [Jan 2022-Mars 2022] en déployant l’approche PDCA
(Plan, Do, Check, Act). Le travail a commencé par une évalua-
tion initiale selon les critères Kaizen-5S suivie de la formation du
personnel, son évaluation à chaud puis la mise en place du plan
d’action pour réduire les écarts et enfin l’évaluation du suivi. Le
travail a concerné trois paillasses : CoreLab (P1), la paillasse de
l’électrophorèse des protéines (P2), et l’unité de l’exploration des
calculs urinaires (P3).  La signification statistique (p) a été déter-
minée moyennant le test d’égalité des espérances.

Résultats : 
L’évaluation initiale a montré un taux de conformité général de
10%. L’estimation du gaspillage en minutes (mn) était de 19
mn par série de 10 échantillons dans P1, 16 mn par série ana-
lytique dans P2 et 5 mn par manipulation dans P3. Une pro-
gression globale des connaissances Kaizen-5S pour le person-
nel a été de l’ordre de 19,3% à chaud. Les actions immédiates
mises en place par le personnel ont augmenté le taux de
conformité général de 10% à 26% (p<0,05) et le gaspillage du
temps a été réduit à 10 mn dans P1, 9 mn dans P2 et 1 mn dans
P3(p<10-2).

Conclusion : 
La méthode Kaizen-5S au laboratoire de Biochimie Clinique a
permis d’optimiser les processus opérationnels et d’éliminer des
gaspillages mais la pérennisation reste tributaire de la continuité
de la boucle PDCA pour atteindre la standardisation.

Mots-clés : Kaizen-5S, santé, amélioration, PDCA.

N° : 173
NON-CONFORMITÉS PRÉ-ANALYTIQUES DANS LE
DÉPISTAGE DE LA TRISOMIE 21 : EXEMPLE DE LA
PRESCRIPTION DE

DÉPISTAGES DES ANEUPLOÏDIES FœTALES

N. Mziou (1), A. Krir (1), M. M’rad (2), N. Meddeb (1), 
I. Edriss (1), S. Walha (1), A. Bahlous (1,2)

(1) Laboratoire De Biochimie Clinique Et D’hormonologie,
Institut Pasteur De Tunis,Tunis ,Tunisie

(2) Laboratoire De Recherche Immuno-Rhumatologie, Hôpital
La Rabta, Université de Tunis El Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
En Tunisie, le dépistage des aneuploïdies fœtales est un exa-
men couramment prescrit au cours de la grossesse. Mais ce
n’est que récemment qu’une commission de standardisation
des marqueurs sériques maternels a émis des recommanda-
tions aux biologistes pour la bonne pratique de ce test. Ces
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recommandations concernent, entre autres, la phase pré-analy-
tique et la prescription de l’examen par les cliniciens. Dans ce
cadre que nous nous proposons d’étudier la conformité des
demandes d’analyses pour ce dépistage par rapport à ces
recommandations nationales.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective colligeant un échantillon de
demandes de dépistages des aneuploïdies fœtales parvenues au
laboratoire de Biochimie Clinique et d’Hormonologie de l’IPT
durant l’année 2021. Une grille a été élaborée comportant 16
items devant être présents dans le bon d’analyse selon les nou-
velles recommandations. Pour chaque prescription nous avons
recherché la présence ou l‘absence de ces informations.
L’analyse des données a été faite via  SPSS version 20.0.

Résultats : 
Un total de 215 prescriptions a été sélectionné après randomi-
sation. L’identité de la patiente était incomplète ou manquante
dans 7 fiches (3,3%). Concernant les données relatives à la
patiente, la prise d’acide folique était l’information la plus man-
quante, présente uniquement dans 7 fiches (3,3%). Pour les don-
nées échographiques, La clarté nucale était présente et associée à
une LCC dans 164 fiches (67,4%) alors que le nombre de fœtus
n’était présent que dans seulement 36 fiches (16 ,7%).

Conclusion : 
Cette étude a montré que les informations requises pour l’esti-
mation du risque des aneuploïdies fœtales étaient souvent
manquantes. Ceci traduit la nécessité de la standardisation de
cette pratique afin d’assurer une démarche décisionnelle opti-
male pour la patiente.

Mots-clés : trisomie 21, pré-analytique, dépistage, prescription

N° : 174
MYÉLOME MULTIPLE À ÉLECTROPHORÈSE DES
PROTÉINES ET IMMUNOFIXATION SÉRIQUES
NORMALES

S. Aboulkacem (1), M. Ayoub (1), R. Raddeoui (2), 
A. Ba (3), B. Nciri (4), Z. Aouni (1), C. Mazigh (1)

(1) Service de biochimie, Hôpital militaire Principal
d’Instruction de Tunis (HMPIT), Tunis, Tunisie

(2) Centre d’expertise de médecine aéronautique, HMPIT,
Tunis, Tunisie

(3) Unité de prélèvement, HMPIT, Tunis, Tunisie

(4) Service d’hématologie, HMPIT, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’indication type de l’immunofixation sérique est le typage
d’une dysglobulinémie monoclonale ayant un profil électro-
phorétique typique mais parfois elle permet aussi de révéler
une dysglobulinémie monoclonale passée inaperçue à l’élec-
trophorèse des protéines sériques. Cependant le biologiste doit
être vigilant lors de l’interprétation de cet examen pour ne pas
valider un résultat faussement négatif.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons un cas confirmé de myélome multiple avec
profil typiquement normal à l’électrophorèse de protéines et à
l’immunofixation sériques.

Résultats : 
Patiente âgée de 50 ans opérée pour compression médullaire.
L’examen anatomopathologique de la pièce de laminectomie a
objectivé une prolifération tumorale maligne à plasmocytes expri-
mant des chaines légères de type Kappa à l’immunohistochimie.
Le myélogramme a montré une infiltration plasmocytaire à 72%.
Paradoxalement, l’électrophorèse des protéines et l’immunofixa-
tion sériques étaient strictement normales. Devant cette discordan-
ce entre l’examen anatomopathologique et le myélogramme d’une
part et l’électrophorèse et l’immunofixation d’autre part, on a com-
plété par un dosage des chaines légères libres qui a révélé des taux
de chaines � à 148 mg/L et  � à 7,24 mg/L et un rapport �/ � >
20). En effet , la présence d’une immunoglobuline monoclonale se
traduit par la présence d’un pic étroit à l’électrophorèse des pro-
téines avec un seuil de détection qui est de l’ordre de 500 mg/L de
protéines alors que celui de l’immunofixation est de l’ordre de 250
mg/L de composant monoclonal et elle est plus sensible que l’élec-
trophorèse à haute résolution pour détecter une immunoglobuline
monoclonale. Les recommandations de l’International Working
Myeloma Group sont de combiner une électrophorèse des pro-
téines et une immunofixation sérique avec le dosage des chaînes
légères libres. Cette association a une sensibilité de 97,4% pour
détecter un composant monoclonal

Conclusion : 
La notion de seuil de détection est importante pour ne pas
méconnaitre une éventuelle gammapathie monoclonale avec
immunofixation négative.

Mots-clés : électrophorèse des protéines, immunofixation,
dysglobulinémies monoclonales.

N° : 179
EVALUATION DE L’ATTEINTE RÉNALE CHEZ LES
PATIENTS HOSPITALISÉS POUR COVID-19 EN
MILIEU DE REANIMATION

M. Henchir (1,2), N. Yousfi (1,3), Z. Ben Hassine(1,2), 
A. Atouani (1,2), H. Mellassi (1), N. Tabka (1,3), 
E. Smaali (1,3), N. Ben Salah(1,3)

(1) Laboratoire de Biologie Clinique, Hôpital régional de Ben
Arous, Tunis

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Bien que l’atteinte respiratoire soit la principale complication au
cours de la COVID-19, les études de recherche se sont intéres-
sées à l’implication des autres organes notamment l’atteinte réna-
le. L’objectif de notre travail était d’évaluer les marqueurs de la
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fonction rénale chez les malades covid positifs hospitalisés en
milieu de réanimation et d’étudier leur valeur pronostique.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude prospective descriptive, réalisée au
laboratoire de Biologie Clinique de l’hôpital régional de Ben
Arous durant une période de 8 mois (28 Septembre 2020 - 24 Mai
2021). Nous avons inclus les patients hospitalisés au service de
Réanimation pour COVID-19. Le dosage de l’urée et de la créati-
nine a été effectué sur l’automate Architect C4000.

Résultats : 
Nous avons colligé 150 patients. L’âge moyen était de 62 ± 12
ans (extrêmes : 20 - 92 ans). Le genre-ratio était de 1,4. Notre
population a été répartie en deux groupes : patients survivants
(n = 70) et patients non survivants (n =80). A l’admission, la
médiane de la créatinine était de 71,9 µmol/L (IQR [61,17 -
104,42]. Elle était de 66,5 µmol/L (IQR [55,15 – 86,12] chez
le groupe des survivants et de 77,85 µmol/L (IQR [66,52 –
123,2] chez le groupe des non survivants. La différence était
statistiquement significative (p <0,01). Pour l’urée, la médiane
était de 6,85 mmol/L (IQR [5,2 - 10,95]. Elle était de 5,65
mmol/L (IQR [4,45 – 8,22] chez le groupe des survivants et de
8,85 mmol/L (IQR [6,37 – 13,47] chez le groupe des non sur-
vivants. La différence était statistiquement significative (p
<0,01). L’analyse multivariée n’a pas montré d’association
avec la mortalité.

Conclusion : 
Notre étude a montré que les marqueurs de la fonction rénale
étaient plus élevés chez les patients décédés par COVID-19
par rapport aux survivants mais sans aucune association avec
la mortalité.

Mots-clés : Covid-19 , Soins intensifs, Fonction rénale

N° : 183
ETUDE DU POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE -174G/C
DU PROMOTEUR DU GÈNE DE L’INTERLEUKINE-6
ET SON IMPLICATION DANS LA MALADIE CORO-
NARIENNE

M. Henchir (1), S. Aboulkacem (2), N. Grira (3), A. Messaadi
(3), O. Lamine (2), M. Ayoub (2), C. Mazigh (2), Z. Aouni (2)

(1) Faculté de médecine de Tunis, Université de Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de Biochimie Clinique de l’hôpital militaire de
Tunis, Tunis, Tunisie

(3) Faculté des sciences de Tunis, Université de Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les maladies cardiovasculaires constituent un problème de santé
publique. C’est la première cause de mortalité dans le monde. Le
rôle de l’inflammation est prouvé dans la physiopathologie de
l’athérosclérose. Le but de notre travail était d’étudier le poly-
morphisme génétique -174G/C du promoteur du gène de l’inter-
leukine-6 (IL-6) et son implication dans la coronaropathie.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude prospective, descriptive et compara-
tive entre 132 patients coronariens, recrutés au service de
Cardiologie de l’Hôpital Militaire de Tunis entre le 30 Mars 2019
et le 30 Mars 2021, et 132 témoins appariés selon l’âge et le sexe.
Le dosage de l’IL-6 a été fait sur l’automate Immulite 1000 par
méthode d’immunométrie chimiluminescence. L’étude molécu-
laire a été réalisée par la technique de PCR-RFLP.

Résultats : 
L’âge moyen de nos patients était de 60,09 ± 12,68 ans. Le sex-
ratio était de 2,3. La concentration plasmatique moyenne de l’IL-
6 était plus élevée chez les coronariens (5,41 ± 3,91 pg/ml vs 3,45
± 1,78 pg/ml) avec une différence statistiquement significative
(p<10-3). L’étude du polymorphisme -174G/C du promoteur du
gène de l’IL-6 a montré que l’allèle G était plus fréquent chez les
témoins (91,7% vs 86,3%). L’allèle C était significativement
associé avec la maladie coronarienne (OR=1,65 ; IC à 95% [1,03
- 3,06] ; p=0,047). Les fréquences des génotypes chez les patients
et les témoins étaient respectivement : GG (76,5% vs 83,3%) ;
GC (19,7% vs 16,7%) et CC (3,8% Vs 0%). L’analyse multiva-
riée par régression logistique a montré que le génotype CC était
significativement associé avec la maladie (OR=infini ; p=0,041).
Nous n’avons pas trouvé de différence statistiquement significa-
tive entre la concentration médiane de l’IL-6 et les différents
génotypes.

Conclusion : 
Nous pouvons conclure que le polymorphisme -174G/C semble
être un facteur de risque de coronaropathie par la présence de
l’allèle C et chez les porteurs du génotype CC.

Mots-clés : Polymorphisme génétique, Interleukine-6 , Maladie
coronarienne.

N° : 186
CARACTERISTIQUES MORPHO-CONSTITUTION-
NELLES DE LA LITHIASE URINAIRE EN TUNISIE : 
A PROPOS DE 100 CAS

M. Khelil (1,2), R. Cherni (1,2), K. Lajmi (1), N. Maatoug
(1), D, Abidi (1), K. Bouzid (1,2,3)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunisie

(3) LR18ES03. Laboratoire de neurophysiologie, physiopatho-
logie cellulaire et valorisation des biomolécules ; Université de
Tunis El Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La lithiase urinaire est une pathologie fréquente et récidivante
en Tunisie posant ainsi un problème de santé publique.
L’objectif de notre étude était de déterminer la relation entre la
composition du calcul, l’âge, le sexe et l’antécédent de Diabète
type 2 à fin d’élaborer une meilleure stratégie préventive de
cette pathologie.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective menée au sein du
laboratoire de biochimie clinique de l’hôpital Charles Nicolle
entre l’année 2018 et 2021. Cette étude a inclus 100 calculs
analysés par spectrophotométrie infrarouge. Les données
recueillies ont concerné l’âge, le sexe, l’antécédent de diabète
type 2 et le composant majoritaire des calculs. Les données
statistiques ont été réalisées en utilisant le logiciel IBM SPSS
Statistics 21.0.

Résultats : 
Le sexe ratio de la population étudiée était de 1,78. L’âge
moyen était de 45,7 ans. 14 calculs appartenaient à des enfants
(14%) et 86 calculs provenaient des adultes (86%). Le compo-
sant majoritaire le plus fréquent était l’oxalate de calcium
monohydraté (whewellite) (53%) suivi de l’acide urique
essentiellement sous forme d’acide urique anhydre (17%),
l’oxalate de calcium dihydraté (weddellite) (16%) et la carba-
patite (7%).  Les calculs de carbapatite étaient plus fréquents
chez les femmes (p= 0,009). Aucune différence significative
entre les deux sexes n’a été retrouvée pour les calculs de whe-
wellite (p=0,9) et d’acide urique (p=0,9). Parmi la population
étudiée, 17 patients étaient diabétiques. Seuls les calculs d’aci-
de urique étaient significativement majoritaires chez ces
patients (p=0,005).

Conclusion : 
Notre étude rapporte des particularités quant à la répartition
morpho-constitutionnelle de la lithiase urinaire. En effet, les
carbapatites sont les calculs majoritaires chez les femmes et
l’acide urique est nettement plus fréquent chez les diabétiques.

Mots-clés : Lithiase urinaire, Analyse morpho-constitutionnel-
le, Âge, Sexe, Diabète

N° : 189
LES NON-CONFORMITES PRE-ANALYTIQUES AU
NIVEAU DU LABORATOIRE DE BIOCHIMIE DE
L’HOPITAL CHARLES NICOLLE DE TUNIS

R. Cherni (1,2), M. Khelil (1,2), A. Bartkiz (1), K. Bouzid (1,2,3)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis, Tunisie

(2) Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

(3) LR18ES03. Laboratoire de neurophysiologie, physiopatho-
logie cellulaire et valorisation des biomolécules ; Université de
Tunis El Manar, Tunis, tunisie

Introduction-Objectif : 

Les non-conformités détectées au niveau de la phase pré-ana-
lytique conditionnent la qualité des résultats produits et peu-
vent être à l’origine d’incohérences voire de diagnostics erro-
nés et de thérapies inadaptées. L’objectif de notre étude était de
décrire les erreurs de la phase pré-analytique au sein du labo-
ratoire de biochimie clinique de l’hôpital Charles Nicolle.

Matériel et méthodes : 

Notre étude a porté sur 530 prélèvements sélectionnés aléatoi-
rement durant un mois. Les prélèvements provenaient à la fois
des patients de consultation externe et des patients hospitalisés
aux différents services de l’Hôpital Charles Nicolle. Nous
avons à considérer comme non-conformité toute erreur ayant
eu place dès la prescription jusqu’à la réception des prélève-
ments au niveau du laboratoire.

Résultats : 
Nous avons collecté 530 prélèvements (371 tubes héparinate
de lithium, 95 tubes de fluorure de sodium, 50 tubes sec, 10
tubes EDTA et 34 prélèvements urinaires). Parmi ces échan-
tillons, 50% provenaient de la consultation externe et 50% pro-
venaient des admissions. Nous avons détecté 190 non-conformi-
tés (35,8%) répartis entres les prélèvements de la consultation
externe (52,6%) et ceux des admissions (47,4%). L’évaluation
des non-conformités a montré : 26,3% des échantillons man-
quaient de renseignements cliniques, 22,1% des demandes conte-
naient des paramètres non conformes, 17,9% des demandes ne
précisaient pas le test à effectuer (test non précisé) et 15,3% des
tubes étaient faussement acheminés/non reçus. L’hémolyse
n’était retrouvée que dans 8,9% des prélèvements.

Conclusion : 
La majorité des non-conformités se produisent essentiellement
lors de la prescription de la demande. Une formation continue
de l’équipe et des compétences est requise pour améliorer la
qualité de cette étape.

Mots-clés : Non-conformité, Phase pré-analytique,
Prélèvement

N° : 194
ETUDE DU POLYMORPHISME GÉNÉTIQUE -251 A/T
DU PROMOTEUR DU GÈNE DE L’INTERLEUKINE-8
ET SON IMPLICATION DANS LA MALADIE CORO-
NARIENNE

M. Henchir (1), S. Aboulkacem (2), N. Grira (3), A. Messaadi
(3), O. Lamine (2), M. Ayoub (2), C. Mazigh (2), Z. Aouni (2)

(1) Faculté de médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de Biochimie clinique de l’hôpital militaire de
Tunis, tunisie

(3) Faculté des sciences de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’augmentation de l’incidence de la maladie coronarienne en
l’absence de facteurs de risque cardiovasculaire convention-
nels a attiré l’attention des chercheurs ces dernières décennies
pour déceler les autres facteurs incriminés essentiellement
l’inflammation chronique et les facteurs génétiques. Le but de
notre travail était d’étudier le polymorphisme génétique -251
A/T du promoteur du gène de l’interleukine-8 (IL-8) et son
implication dans la coronaropathie.
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Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude prospective, descriptive et compa-
rative entre 132 patients coronariens, recrutés au service de
Cardiologie de l’Hôpital Militaire de Tunis entre le 30 Mars
2019 et le 30 Mars 2021, et 132 témoins appariés selon l’âge
et le sexe. L’étude moléculaire a été réalisée par la technique
de Polymerase Chain Reaction and Restriction Fragment
Length Polymophism.

Résultats : 
L’âge moyen de nos patients était de 60,09 ± 12,68 ans. Le
genre-ratio était de 2,3 (92 hommes et 40 femmes). L’étude du
polymorphisme -251 A/T du promoteur du gène de l’IL-8 a
montré que la répartition allélique était presque égale avec une
légère prédominance de l’allèle A chez les patients (53,4%) et
l’allèle T chez les témoins (48,3%). L’allèle T n’était pas asso-
cié avec la maladie (OR=0,96 ; IC à 95% [0,7-1,2] ; p=NS). La
distribution génotypique entre les patients et les témoins était
respectivement : AT (65,9% vs 42%), AA (20,5% vs 30,7%) et
TT (13,6% vs 27,3%). Il n’y avait pas d’association significa-
tive entre la distribution génotypique et la maladie coronarien-
ne par analyse multivariée et par régression logistique.

Conclusion : 
D’après notre étude, le polymorphisme -251 A/T du promoteur
du gène de l’IL-8 ne semble pas être un facteur de risque de la
maladie coronarienne.

Mots-clés : Interleukine-8, Polymorphisme génétique,
Maladie coronarienne

N° : 199
ASSOCIATION DE LA MAGNESEMIE AVEC LA GLY-
CEMIE ET L’HYPERTENSION ARTERIELLE DANS
LE DIABETE DE TYPE 2

S. Douik, S. Hezzi, Y. Ben Youssef, S. Guerrida, S. Gara

Service de Biochimie Clinique, Institut Salah Azaiez, Tunis

Introduction-Objectif : 
L’hypertension artérielle est associée fréquemment au diabète
de type 2 et constitue avec la dyslipidémie, un facteur de risque
cardiovasculaire majeur. La carence en magnésium pourrait
être impliquée dans la genèse des complications cardiovascu-
laires chez les diabétiques de type 2. Le but de notre travail
était de rechercher une association de la magnésémie avec les
paramètres lipidiques, la glycémie et l’hypertension artérielle.

Matériel et méthodes : 
Notre étude a inclus 60 patients (21 hommes et 39 femmes)
présentant un diabète de type 2. Tous les malades ont bénéficié
d’un prélèvement à jeun pour le dosage de la glycémie, du
magnésium, du cholestérol total, des triglycérides et du HDL
cholestérol. Le LDL cholestérol a été calculé selon la formule
de Friedewald. Selon la présence ou l’absence de l’hyperten-
sion artérielle, nos patients étaient répartis en un groupe de 26
patients présentant une hypertension artérielle et un groupe de
34 sujets ayant une tension artérielle normale.

Résultats : 
La recherche de corrélation entre le taux sérique du magné-
sium et la glycémie a montré une association négative avec p
= 0,03 et r = -0,25. L’étude statistique n’a pas trouvé de corré-
lation significative entre la magnésémie et les taux sériques
des triglycérides, du cholestérol total, du HDL cholestérol et
du LDL cholestérol. Par ailleurs, le taux moyen de la magné-
sémie était significativement plus bas chez les hypertendus
versus normo-tendus (p<0,05). Ces taux étaient respective-
ment de 0,8 ± 0,19 mmol/L et de 0,9 ± 0,22 mmol/L.

Conclusion : 
Nos résultats ont montré que dans le diabète de type 2, l’hyper-
glycémie et l’hypertension artérielle sont associés à des faibles
taux de la magnésémie.

Mots-clés : Diabète de type 2 , Magnésium ; Hypertension
artérielle ; Dyslipidémie, Glycémie.

N° : 201
ETUDE DU PROFIL INFLAMMATOIRE CHEZ UN
GROUPE DE CORONARIENS TUNISIENS

M. Henchir (1), S. Aboulkacem (2), N. Grira (3), 
A. Messaadi (3), O. Lamine (2), M. Ayoub (2), 
C. Mazigh (2), Z. Aouni (2)

(1) Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de Biochimie clinique de l’hôpital militaire de
Tunis, Tunisie

(3) Faculté des sciences de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’athérosclérose a été considérée comme une maladie métabo-
lique secondaire à l’obstruction de la paroi artérielle par des
dépôts graisseux. Cependant, des preuves solides, qui impli-
quent l’inflammation dans la physiopathologie de l’athérosclé-
rose, sont maintenant disponibles. L’objectif de notre travail
était d’étudier le profil inflammatoire chez des coronariens
tunisiens

Matériel et méthodes :
Nous avons mené une étude prospective, descriptive et comparative
entre 132 patients coronariens, recrutés au service de Cardiologie de
l’Hôpital Militaire de Tunis entre le 30 Mars 2019 et le 30 Mars
2021 et 132 témoins appariés selon l’âge et le sexe. Nous avons
dosé la CRP-ultrasensible, l’IL-6, le TNFα et l’albumine.

Résultats : 
L’âge moyen de nos patients était de 60,09 ± 12,68 ans. Le sex-
ratio était de 2,3. Le taux plasmatique moyen de la CRP-us était de
2,51 ± 1,85 mg/L chez les coronariens et de 2,8 ± 1,83 mg/L chez
les témoins sans différence statistiquement significative. La
concentration plasmatique moyenne de l’IL-6 était plus élevée
chez les coronariens (5,41 ± 3,91 pg/mL vs 3,45 ± 1,78 pg/mL)
avec une différence statistiquement significative (p<10-3). Pour le
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TNF α, le taux sérique moyen était légèrement plus élevé chez les
patients (5,89 ± 2,38 pg/mL vs 5,77 ± 2,93 pg/mL) avec p=0,18.
Une différence statistiquement significative a été trouvée entre les
deux groupes pour la concentration moyenne de l’albumine (p<10-
3). L’analyse statistique des corrélations entre ces paramètres
inflammatoires a montré que la CRP-us était uniquement corrélée
à l’IL-6 (r=0,2; p=0,008). Le TNF α avait une corrélation avec
l’IL-6 (r=0,37 ; p<10-3). Aucune corrélation n’a été trouvée entre
la CRP-us et le TNFα.

Conclusion : 
L’inflammation est incriminée dans la physiopathologie de
l’athérosclérose d’où l’intérêt du dosage de certains marqueurs
systémiques inflammatoires afin de déceler la coronaropathie
à un stade précoce.

Mots-clés : Inflammation ; Athérosclérose ; Marqueurs
inflammatoires

N° : 202
L’HYPOTHYROIDIE FRUSTE EST ELLE ASSOCIEE A
UNE DYSLIPIDEMIE ?

S. Guerrida, S. Hezzi, Y. Ben Youssef,  S. Douik, E. Naoiaï,
S. Gara

Service de biochimie clinique, Institut Salah Azaiez, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hypothyroïdie fruste (HF) est définie par une élévation iso-
lée de la TSH sans diminution de la T4L. Elle est fréquente
dans la population générale. La recherche d’une relation entre
l’HF et les facteurs de risque cardiovasculaire, la dyslipidémie
et l’athérosclérose a suscité  plusieurs études dont les résultats
sont contradictoires. L’objectif de cette étude était de recher-
cher une anomalie du bilan lipidique dans l’HF

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude cas-témoins réalisée à l’institut Salah
Azaiez, concernant 63 patients, soit 33 cas d’HF et 30 cas
d’hypothyroïdie franche comparés à 77 témoins  en euthyroï-
die et appariés  aux patients selon l’âge et le sexe. Les malades
ainsi que les témoins ont bénéficié d’un prélèvement sanguin
pour le dosage de la TSH ; la T4L; du cholestérol total ; du
HDL cholestérol et des triglycérides. Le LDL cholestérol a été
calculé selon la formule de Friedewald

Résultats : 
L’âge moyen des patients  était de 44 ± 12 ans et celui des
témoins était de 44 ±14 ans. Le sex-ratio  était de  0,15. Le taux
moyen du cholestérol total  était significativement plus élevé
(p=0,001) chez les patients présentant une hypothyroïdie
franche (5,7 ± 1,25mmol/L) et une HF (5,1 ± 1,26mmol/L)
versus  les témoins (4,4 ± 0 ,77mmol/L). Le taux moyen  de
LDL cholestérol était significativement plus élevé chez les cas
d’hypothyroïdie franche et d’HF versus les témoins (p=0,001).
Ces taux étaient respectivement  de 3,71± 1,01mmol/L et 3,2 ±
0,98mmol/L versus 2,82 ± 0,62mmol/L. Concernant les taux
moyens de triglycérides et du HDL cholestérol, notre étude n’a

pas montré de différence statistiquement  significative entre les
patients et les témoins

Conclusion : 
Les perturbations hormonales dans l’HF pourraient entrainer
des anomalies du bilan lipidique justifiant  la mise en œuvre
d’un traitement substitutif et un éventuel dépistage.

Mots-clés : Hypothyroïdie fruste; Dyslipidémie.

N° : 204
HYPERPROLACTINEMIE CHEZ LES PATIENTS
TRAITES PAR VALPROATE DE SODIUM EN NEURO-
PSYCHIATRIE

B. Jamoussi, R. Ghodbane, Kh. Aloui, B. Ben Della, H.
Abaza

Laboratoire de Biochimie de l’hôpital Razi de Tunis-Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le Valproate de sodium (Dépakine) est un médicament anti-
convulsivant largement préscrit en milieu neuro-psychiatrique.
L’hyperprolactinémie est un effet secondaire fréquent chez les
patients traités par Dépakine. La fréquence des signes cli-
niques est le plus souvent corrélée à l’élévation de la prolacti-
némie mais l’hyperprolactinémie est parfois asymptomatique.
Les manifestations cliniques relèvent principalement de
troubles sexuels, de troubles du cycle menstruel et de galactor-
rhée, en plus d’effets à long terme. Ces signes ne sont pas tou-
jours évoqués par les patients ce qui aboutit à une sous-estima-
tion de la prévalence des hyperprolactinémies.  L’objectif de
notre étude était d’étudier la prévalence de l’hyperprolactiné-
mie chez les malades traités par Dépakine et de rechercher les
caractéristiques cliniques chez ces patients.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée entre jan-
vier 2021 et décembre 2021 ayant inclus 31 patients traités par
Valproate de sodium à l’Hopital Razi. Tous ces malades ont
bénéficié d’un dosage de la prolactine par méthode immuno-
enzymatique.

Résultats : 
L’âge moyen de ces patients était de 39 ±12,2 ans avec un sex ratio
de 0,9. La prolactinémie moyenne était  de 146,21 ng/mL ± 152,14
Sur les 31 patients traités par Dépakine, 28 ( 90%)  avaient une
hyperprlactinémie avec une moyenne de 160,75 ng/mL ±  153,16.
Ces malades étaient répartis en  15 femmes et 13 d’hommes.

Conclusion : 
Le Valproate de sodium est d’un grand apport dans l’arsenal
thérapeutique des crises épileptiques d’où sa prescription fré-
quente par les cliniciens. Néanmoins, il n’est pas dénudé d’ef-
fets indésirables considérables pour le patient d’où l’intérêt
d’un suivi de la dépakinémie et de plusieurs paramètres biochi-
miques. Une hyperprolactinémie est souvent notée chez les
patients sous ce type de traitement qu’il faut rechercher pour
éviter les effets indésirables qui s’en suivent.

Mots-clés : Dépakine ; Prolactine , Galactorrhée
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N° : 212

L’INTERET DU DOSAGE DE LA PROCALCITONINE
DANS LE SUIVI DU CARCINOME MEDULLAIRE DE
LA THYROÏDE

Y. Ben Youssef, S. Guerrida, S. Douik, S. Hezzi, A. Braiek,
S. Belaam, S. Gara.

Service de Biochimie Clinique, Institut Salah Azaiez, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le carcinome médullaire de la thyroïde (MTC) est une tumeur
thyroïdienne rare  (<5%), mais agressive. Le biomarqueur de
référence pour le diagnostic et le suivi est  la calcitonine (CT).
Cependant elle présente des limites pré-analytique, analytique et
post analytique pouvant affecter sa fiabilité. La procalcitonine
(PCT) est une protéine plus stable qui a été récemment proposée
comme biomarqueur complémentaire / alternatif utile dans le
CMT.  L’objectif de notre travail  était  d’étudier l’apport du
dosage de la PCT dans le suivi du CMT à propos d’un cas.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’un patient âgé de 47 ans  suivi depuis trois à
l’Institut Salah Azaiez pour CMT avec métastases hépatiques.

Résultats : 
Le taux de la CT au diagnostic de la maladie  était de 1300pg/mL
(valeur usuelle chez l’Homme : 8-14pg/mL).  Le suivi biologique
du patient a été effectué par le dosage de la PCT et la CT. Deux ans
après la thyroïdectomie totale, l’imagerie a  montré une augmenta-
tion  du nombre et de la taille des nodules hépatiques. Cette  évo-
lution clinique était corrélée à la biologie avec  des taux élevés de
la  PCT  et de la CT qui étaient respectivement  de  240ng/mL
(valeur seuil <0,5 ng/mL) et 926,9pg/mL. Trois  mois plus tard,  la
PCT et la CT ont été dosées et les taux étaient de 133ng/mL pour
la PCT et de 852,3pg/mL pour la CT. Cette diminution de la PCT
a  été associée  à une régression partielle des métastases avec une
stabilité de la maladie. La cinétique de la PCT  est un bon indica-
teur de la réponse au traitement du CMT.

Conclusion : 
La PCT pourrait être considérée comme un  marqueur tumoral
pour le suivi des patients atteints de CMT.

Mots-clés : Procalcitonine ; Carcinome médullaire de la thy-
roïde ; Calcitonine

N° : 214
CORRELATION DE L’ANTIGENE CARBOHYDRATE
19-9 AVEC LA GLYCEMIE ET L’HEMOGLOBINE GLY-
QUEE

Y. Ben Youssef, S.Douik, S. Guerrida, S. Hezzi, E. Naoiai, 
S. Belaam, S. Gara.

Service de Biochimie Clinique, Institut Salah Azaiez, Tunis

Introduction-Objectif : 
L’antigène carbohydrate 19-9 (CA19-9) est un  marqueur très

spécifique des cancers du tractus gastro-intestinal et en parti-
culier des carcinomes pancréatiques. Son dosage présente un
intérêt dans le suivi clinique et thérapeutique de ces cancers.
Mais, plusieurs affections bénignes telles que le diabète peu-
vent engendrer une augmentation de son taux sanguin.
L’objectif de notre  travail était de rechercher une association
entre le taux de CA19-9 et les paramètres biologiques du
contrôle de l’équilibre glycémique du diabète.

Matériel et méthodes : 
Notre étude prospective a concerné 60 patients présentant un
diabète de type 2 et 60 témoins appariés selon l’âge et le sexe.
Tous les malades ainsi que  les témoins ne présentaient pas de
pathologies cancéreuses, d’atteinte hépatobiliaire et / ou pan-
créatique. Le dosage du CA19-9, de la glycémie et de l’hémo-
globine glyquée (HbA1c) a été réalisé au laboratoire de biochi-
mie clinique de l’Institut Salah Azaiez.

Résultats : 
L’âge moyen des sujets diabétiques était de 50 ± 1,7 ans et
celui des témoins étaient de 53 ± 1,2 ans. Le sex-ratio était de
0,54. Le taux moyen du CA19-9 était significativement plus
élevé chez les diabétiques versus les témoins (p=0,001).  Ces
taux étaient respectivement de 26,12  ±  44,39 U/mL et 5,58 ±
6,1 U/mL. Le taux du CA19-9 sérique était significativement
corrélé avec la glycémie à jeun (p = 0,01; r =  0,28) ainsi
qu’avec l’hémoglobine glyquée (p = 0,01; r = 0,26).

Conclusion : 
Nos résultats montrent que le taux sérique du CA19-9 est élevé
chez les patients dont le diabète est mal équilibré. Ceci suggère
d’être vigilant dans l’interprétation des taux élevés de CA19-9
dans le diabète.

Mots-clés : Antigène carbohydrate 19-9, Diabète de type 2,
Hémoglobine glyquée, Glycémie

N° : 219
UTILITE CLINIQUE DU DOSAGE SERIQUE DE
L’HORMONE ANTIMULLERIENNE : QUOI DE NEUF
EN 2021 ?

E. Annabi, S. Mrad, R. Trad, Y. Maatouk, N. Kadri, 
A. Maalel, J. Ben Abdallah, B. Charfeddine, S. Ferchichi,
K. Limem

Service de biochimie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hormone antimüllérienne (AMH), est une glycoprotéine d’origi-
ne gonadique, produite par les cellules de Sertoli testiculaires et les
cellules de granulosa ovarienne. Notre objectif était d’étudier les
motifs de prescription du dosage sérique de l’AMH.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude rétrospective descriptive incluant toutes les
demandes du dosage sérique de l’AMH adressées à notre labo-
ratoire pendant l’année 2021. Le dosage était réalisé par élec-
trochimiluminescence.
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Résultats : 
Durant la période d’étude, 227 demandes étaient colligées.
L’âge moyen des patients était 36 ans (1- 50 ans). Les femmes
dont l’âge est > 35 ans représentaient 61% (n= 138) des
patients. Le dosage sérique de l’AMH était essentiellement
prescrit dans le cadre d’un bilan d’infertilité féminine primaire
ou secondaire dans 68% des cas (n= 154), suivi des bilans
préalables à la fécondation in vitro (FIV ou ICSI) dans 12%
(n= 28) des cas. D’autres bilans étaient prescrits dans le cadre de
diagnostic des pathologies gynécologiques pelviennes (endomé-
triose et kystes ovariens) (n= 8) ou de traitements chirurgicaux
pouvant altérer la réserve ovarienne (n= 3). Les taux moyens
d’AMH chez les femmes < 35 ans et > 35 ans étaient respective-
ment de 2,99 ng/mL ±2,83 et 1,1ng/mL±1,65. Des taux diminués
étaient objectivés chez 20% des femmes < 35 ans (< 0,68 ng/mL)
et 14% des femmes > 35 ans (< 0,05 ng/mL). Un taux d’AMH
effondré (< 0,01 ng/mL) était observé chez un nourrisson de 5
mois avec absence de testicules non palpables.

Conclusion : 
Notre étude montre l’importance du dosage d’AMH sérique
dans l’étude de la pathologie gonadique en gynécologie ainsi
qu’en pédiatrie.

Mots-clés : Hormone anti-müllérienne (AMH), Testicule,
Ovaire, Développement gonadique, Fertilité

N° : 223
EVALUATION DES PERFORMANCES ANALYTIQUES
DE L’AUTOMATE AU480 DE BECKMAN COULTER®
POUR LE DOSAGE DES PARAMÈTRES URINAIRES

B. Khalfa (1,2), M. Driss (1,3), R. Rekik (1,4), S. Zouari
(1,4), M. Zouaoui (1), S. Oueslati (1), R. Mahjoub (1,4)

(1) UR17SP01, Laboratoire de Biologie Clinique, Institut
National «Zouhair Kallel» de Nutrition et de Technologie
Alimentaire, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Médecine de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

(4) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Dans le cadre d’une nouvelle mise à disposition d’un AU 480
de Beckman Coulter® dans notre laboratoire, nous nous
sommes proposés de tester ses performances analytiques en
termes de précision et de comparer ses résultats au DxC700AU
de la même firme. Cette étude a concerné certains paramètres
urinaires de routine, à savoir :Microalbuminurie, protéinurie,
créatininurie, natriurie et la kaliurie.

Matériel et méthodes : 
Pour l’étude de la précision, deux niveaux de contrôle interne

de qualité urinaire Lyphocheck de Biorad® ont été utilisés,
avec 30 passages pour chaque niveau, aussi bien pour la répé-
tabilité que pour la reproductibilité. 50 urines parvenus au
laboratoire de l’INNTA ont servi à l’étude comparative avec
comme système de référence le DXC700AU®.  L’étude statis-
tique réalisée sur le logiciel MedCalc® a concerné le calcul
des déviations standards et  du coefficient de variation pour
l’étude de la précision. Pour l’étude comparative, la régression
linéaire de Passing-Bablok et le diagramme des différences de
Bland-Altman nous ont permis d’apprécier le niveau de corré-
lation et les différences entre les deux méthodes.

Résultats : 
Tous les paramètres urinaires, pour les deux niveaux testés, ont
présenté une répétabilité  et une reproductibilité satisfaisantes
conformément aux recommandations de la SFBC, avec un CV
ne dépassant pas les 3% pour la répétabilité, et 5,7% pour la
reproductibilité.  Le graphique des différences de Bland
Altman a montré une différence statistiquement significative
(p<0,05) pour tous les paramètres à l’exception du potassium
(p = 0,3). Les équations de régression de Passing-Bablok ont
montré l’absence de biais systématique pour tous les para-
mètres étudiés. Toutefois un biais proportionnel a été objectivé
pour la créatininurie et la microalbuminurie.

Conclusion : 
Au vu de nos résultats, les dosages des paramètres urinaires
testés sont parfaitement transférables d’un automate à un autre,
permettant à l’AU480 de prendre sa place comme automate
miroir au DXC700AU dans notre laboratoire.

Mots-clés : AU480, DXC700AU, Précision, Comparaison

N° : 232
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE DU DEFICIT EN DIHY-
DROPYRIMIDINE DESHYDROGENASE CHEZ DES
PATIENTS TUNISIENS

M. Essid (1), A. Dalleli (1), M.  Mrad (2), A. Krir (1), 
N. Meddeb (1), S. Walha (1), I. Driss (1), M. . Sayadi (1), 
E. Bouallegue (1), H. Ben Mohamed(1), K.  Ghniya(1), 
J.  Bellil (1), L.  Jomni (1), N.  Jandoubi(3), Y. Hamdi (3), 
A.  Bahlous (1)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique et d’Hormonologie,
Institut Pasteur de Tunis, Université Tunis El Manar, Tunis,
Tunisie

(2) Laboratoire de recherche Immuno-Rhumatologie
LR05SP01, Hôpital La Rabta, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

(3) Laboratoire de génomique biomédicale et oncogénétique,
Institut Pasteur de Tunis, Université Tunis El Manar, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La dihydropyrimidine déshydrogénase (DPD) est une enzyme
qui dégrade environ 90% de 5-Fluorouracile (5-FU), un anti-
néoplasique largement prescrit dans les cancers solides.
L’activité de la DPD est caractérisée par une variabilité inter-
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individuelle. L’indentification d’un déficit partiel ou complet,
par l’approche phénotypique, est recommandée chez les
patients traités par 5-FU pour prévenir des toxicités léthales.
Notre objectif était de décrire le profil épidémiologique du
déficit en DPD (DDPD) chez les patients Tunisiens.

Matériel et méthodes : 
Nous avons collecté des prélèvements sanguins adressés au
laboratoire de biochimie clinique de l’Institut Pasteur de Tunis,
pour dépistage d’un DDPD, entre octobre 2021 et février 2022.
L’approche phénotypique basée sur le dosage de l’uracile plas-
matique par LC/MS/MS a été adoptée. Les conditions pré-ana-
lytiques conformes aux recommandations internationales ont
été respectées. Une uracilémie comprise entre 16 et 150 ng/mL
était évocatrice d’un déficit partiel. Un déficit complet était
retenu sur une uracilémie supérieure à 150 ng/mL.

Résultats : 
Nous avons recueilli 442 prélèvements, de patients cancéreux,
adressés par différents services d’oncologie médicale. Il s’agissait
de 243 hommes et 208 femmes avec un sex-ratio (H/F) de 1,13. La
moyenne d’âge était de 58 ans ±12,05. Le dépistage d’un DDPD
était recherché avant l’instauration ou dès les premiers cycles de
chimiothérapie à base de 5-FU chez 99% des cas, et après la sur-
venue d’une toxicité sous traitement dans 1% des cas. Parmi les
patients dépistés, 13,57% (60 patients) avaient un déficit partiel et
85,3% étaient phénotypiquement normaux. Un résultat non
concluant a été retrouvé chez 1,13% des cas. Aucun DDPD com-
plet n’a été mis en évidence dans notre série.

Conclusion : 
Le dépistage du DDPD couplé à des ajustements posologiques
du 5-FU permet de réduire significativement les toxicités
sévères induites par ce traitement. La détermination du profil
génétique de la DPD, dans la population Tunisienne, demeure
une approche complémentaire.

Mots-clés : Dépistage, Dihydropyrimidine déshydrogénase,
Phénotype,  Profil épidémiologique, 5-Fluorouracile

N° : 234
INTERET DU DOSAGE D’HCG PAR BANDLETTES
SANGUINES COMME ALTERNATIVE AU DOSAGE
QUANTITATIF

A. Bartkiz (1), Z. Khouja (1), Z. Hammami (1), I. Aljane (1),
S. Saffar (1), B. Kortobi(1), W. Ben Harrath (1), K. Lajmi (1),
R. Meftah (1), C. Belghith (2,3), K. Bouzid (1,2,4)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis, Tunisie

(2) Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

(3) Service de Gynécologie-Obstétrique A, Hôpital Charles-
Nicolle de Tunis, Tunisie

(4) Laboratoire Neurophysiologie, physiopathologie cellulaire
et biomolécules de valorisation LR18ES03,. Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Nombreux critères conditionnent le choix d’une méthode
d’analyse y compris le rapport coût/fiabilité. Une attention
particulière doit être attribuée aux paramètres d’urgence tel le
dosage de l’hormone chorionique gonadotrope (HCG) au
cours de la suspicion d’une grossesse extra-utérine (GEU). La
prescription de ce dernier est en nette augmentation et le taux
de positivité ne dépasse pas 50%. L’objectif de notre travail
était de vérifier la fiabilité de la bandelette par rapport à la
méthode quantitative pour une meilleure rapidité du rendu des
résultats avec un moindre coût.

Matériel et méthodes : 
L’étude prospective a inclus 50 patientes se présentant aux
urgences de gynécologie pour suspicion de GEU. Un prélève-
ment sanguin sur tube sec leur a été effectué. Pour chaque
échantillon, le dosage quantitatif de HCG a été réalisé sur
Architect (Abbott) utilisant la technologie de dosage immunolo-
gique microparticulaire par chimiluminescence (CMIA), ainsi
qu’une détermination qualitative sur bandelette test-HCG (marque
besure) selon une technique immunologique chromatographique.
Les limites inférieures de détection de la mesure de HCG sont res-
pectivement 25 mUI/mL (Besure) et 1,2 mUI/mL (Abbott).

Résultats : 
Tous les résultats étaient concordants pour les deux tech-
niques. Par ailleurs, pour les deux cas de HCG à 22 et 23
mUI/mL, les bandelettes ont présenté une faible positivité
(ligne rouge très claire dans la région test). Appuyant ce résul-
tat, plus la concentration de HCG était augmentée plus la cou-
leur de la bande était intense. Nous n’avons rencontré ni de
faux positifs ni de faux négatifs.

Conclusion : 
Notre étude a bien montré la fiabilité des résultats des HCG
par bandelettes-test. Ceci va nous permettre de réduire le coût
de ce test en faisant un premier screening par bandelette-test
HCG pour toutes les demandes et de ne garder le dosage quan-
titatif que pour les tests positifs.

Mots-clés : HCG, coût, fiabilité, méthode quantitative, bande-
lettes.

N° : 237
ETUDE DES PERFORMANCES ANALYTIQUES DE
L’AU480 BECKMAN COULTER® POUR LES
DOSAGES SERIQUES DE ROUTINE

S. Zouari (1,2), R. Feki (1,2), S. Khadhraoui (1,2), 
M. Driss (1,3), R. Sassi (1), S. Hammami (1), 
S. Oueslati (1), R. Mahjoub (1,2), A. Bibi (1,2)

(1) UR17SP01, Laboratoire de Biologie Clinique, Institut
National «Zouhair Kallel» de Nutrition et de Technologie
Alimentaire, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

(3) Faculté de Médecine de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie
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Introduction-Objectif : 
En biochimie de routine, la présence de deux automates en
miroir est indispensable en cas de panne ou de maintenance.
Notre objectif est de valider l’automate AU480
BeckmanCoulter® pour son exploitation en miroir au DxC700
BeckmanCoulter® au laboratoire de biologie clinique de
l’INNTA.

Matériel et méthodes : 
Pour l’étude de la précision, deux niveaux de contrôle interne
de qualité ont été utilisés avec 30 passages pour chaque niveau
pour la répétabilité et la reproductibilité. L’étude comparative
a porté sur 50 échantillons et a concerné le dosage du choles-
térol total, HDL-cholestérol, triglycérides, sodium, potassium,
calcium, magnésium, phosphore, fer, créatinine, urée, acide
urique, ASAT, ALAT, CPK et glucose.  L’étude statistique réa-
lisée sur MedCalc® a concerné le calcul des déviations stan-
dards et le coefficient de variation pour l’étude de la précision.
Pour l’étude comparative, la régression linéaire de Passing-
Bablok et le diagramme des différences de Bland-Altman ont
permis d’apprécier le niveau de corrélation et les différences
entre les deux méthodes.

Résultats : 
Les CV de la répétabilité et de la reproductibilité ont été satis-
faisants conformément aux recommandations de la SFBC.
L’étude des graphiques de Bland-Altman a révélé une différen-
ce statistiquement significative (p<0,05) pour tous les para-
mètres, très marquée pour la créatinine et la CPK avec une dif-
férence moyenne respectivement de 20 µmol/L et 30,6 UI/L.
La régression linéaire de Passing-Bablok a révélé la présence
d’un biais systématique pour l’acide urique, sodium, calcium
et glucose. Un biais proportionnel a été noté pour l’urée,
magnésium, phosphore, CT et HDL-cholestérol. Enfin un
double biais a été objectivé pour la créatinine, ALAT, CPK, TG
et fer et aucun pour le potassium et l’ASAT.

Conclusion : 
Les différences statistiques décelées restent pour la majorité
des paramètres sans impact clinique. En revanche, des mesures
correctives sont nécessaires pour utiliser l’AU480 comme
miroir au DXC700AU pour la créatinine et la CPK.

Mots-clés : Validation, Reproductibilité, Répétabilité,
Comparaison, AU480, DXC700AU

N° : 238
ETUDE DU SYNDROME MALIN BIOLOGIQUE CHEZ
LES PATIENTS SOUS NEUROLEPTIQUES

K. Aloui (1), R. Ghodhbane (1), B. Ben Della (1), H. Ben
Ammar (2), H. Abaza (1)

(1) Laboratoire de biologie clinique, Hôpital Razi, Tunisie

(2) Service de psychiatrie F, Hôpital Razi, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le syndrome malin des neuroleptiques (SMN) est une réaction
aigue de type idiosyncrasique, rare, potentiellement fatale et

liée en partie à l’exacerbation du blocage des récepteurs dopa-
minergiques. Le diagnostic est facilement suspecté et difficile-
ment retenu et ceci est dÛ à la variabilité du tableau patholo-
gique qu’il induit : fièvre, troubles de conscience, hypertonie,
dysautonomie neurovégétative, leucocytose, rhabdomyolyse,
insuffisance rénale. Dans cette étude on va décrire le syndrome
malin biologique rencontré dans le service de psychiatrie à
l’hôpital Razi.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective, intéressant 37 patients sui-
vis au service F de psychiatrie de l’hôpital Razi entre octobre
et novembre 2021, ayant présenté un SMN biologique après
l’instauration de neuroleptique ou changement de la dose. Le
syndrome a été retenu devant une élévation de la créatine-kina-
se (CK).Tous ces malades ont bénéficié d’un dosage de l’urée,
créatinine, lactate-déshydrogénase (LDH) sanguine, les
enzymes hépatiques, une détermination de l’ionogramme san-
guin et une numération de la formule sanguine.

Résultats : 
Le sex-ratio (H/F) était de 5,16. L’âge médian était de 39,61
(20-71 ans). Les valeurs de la CK ont été entre 631 mmol/L et
10154 mmol/L avec une moyenne de 1589. Chez ces patients
: Le taux de la LDH a été élevé chez 78,37 % des patients. Dix-
sept patients (45,94%) ont eu une perturbation du bilan hépa-
tique manifesté par une élévation des transaminases.
Seulement 5 (13,51%) patients ont eu une hyponatrémie. Une
hyperleucocytose a été retrouvée chez 4 patients. Une throm-
bopénie chez 3 patients. La fonction rénale était conservée
chez tous les patients.

Conclusion : 
Le SMN est un effet indésirable peu fréquent mais potentielle-
ment fatal des médicaments neuroleptiques. Comme il a une
grande variabilité de sa présentation clinique, il peut être diffi-
cile à diagnostiquer. De ce fait, le bilan biologique occupe une
place importante dans la démarche diagnostic afin de ne pas
passer à coté de cette urgence vitale.

Mots-clés : Neuroleptique, Syndrome malin des neurolep-
tiques, Schizophrénie, Créatine kinase

N° : 243
ETUDE DU POLYMORPHISME DE L’HAPTOGLOBI-
NE CHEZ LES DÉFICITAIRES EN G6PD

I. Ghourabi (1), Y. Hadded (1), Y. Amri (1), H. Baccouch
(2), M. Othmani (1), R. Dabboubi (1), T. Messaoud (1).

(1)  Laboratoire de Biochimie Clinique et de Biologie molécu-
laire, Hôpital d’enfants Bechir Hamza, Tunis, Tunisie.

(2)  Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
L’haptoglobine (Hp) est une glycoprotéine plasmatique qui
présente trois isoformes structurellement et fonctionnellement
distinctes. Certains phénotypes d’Hp ont été associés à une
augmentation significative du risque de maladies hémoly-
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tiques et cardiovasculaires. L’objectif de ce travail est d’étu-
dier la fréquence des différents polymorphismes d’Hp chez des
sujets déficitaires en Glucose-6-phosphate
déshydrogénase(G6PD) ainsi que l’implication de ces poly-
morphismes dans l’évolution de cette maladie.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective de type cas-témoins,
incluant 83 patients déficitaires en G6PD et 54 témoins. Les
données cliniques et biologiques ont été recueillies à partir des
fiches de renseignement pour chaque patient. Le diagnostic du
déficit en G6PD a été fait par dosage de l’activité enzymatique
par méthode spectrophotométrique. Le génotypage de l’Hp a
été réalisé par ARMS-PCR. L’analyse statistique a été faite par
langage R.

Résultats : 
Dans cette étude, l’âge moyen était de 10 ans (4mois-47ans)
chez les patients et de 8ans (2-16ans) chez les témoins. Les
patients étaient à 83% de sexe masculin alors que les témoins
étaient à 50% de sexe masculin. L’allèle Hp2 était l’allèle le
plus fréquent chez les déficitaires et les témoins avec une fré-
quence de 72,2% vs 55,5%, respectivement. L’activité enzy-
matique était plus basse chez les patients ayant le génotype
Hp1-1 par rapport aux autres génotypes avec une différence
statistiquement significative (2,06 vs 1,12U/gHb, p<0,001).
Les patients ayant le phénotype Hp1-1 ont eu plus de risque de
recours à la transfusion en comparaison avec les autres phéno-
types (64,7% pour Hp1-1, 48,6% pour Hp2-1 et 44% pour
Hp2-2 ; p=0,0337).

Conclusion : 
Nos résultats sont en faveur d’une prédisposition des sujets
déficitaires en G6PD ayant le phénotype Hp1-1 à présenter un
risque transfusionnel important. Cette étude préliminaire
devrait être complétée par la réalisation d’une étude à plus
grande échelle, afin de confirmer les résultats obtenus.

Mots-clés : G6PD, Haptoglobine, Polymorphisme, Favisme

N° : 244
L’HYPOVITAMINOSE D DANS LA PATHOGENESE
DU DIABETE DE TYPE 1

D. Jemal, O. Karchoud, B. Khoualdia, S, Khedhri, 
A. Bouachba, M. Othmani, R. Dabboubi, T. Ben Messoud

Service de biochimie, Hôpital d’enfants Bechir HAMZA,
Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La vitamine D est une hormone majeure dans l’homéostasie
phosphocalcique qui contribue au développement et au main-
tien de la minéralisation osseuse. Son champ d’action s’étend
aussi à des manifestations extra-osseuses lui conférant ainsi un
rôle important dans diverses pathologies tel que les maladies
auto-immunes.  Dans ce contexte s’écoule l’objectif de notre
travail basé sur l’étude de la relation entre le statut vitaminique
D et le diabète de type 1.

Matériel et méthodes : 
Le présent travail constitue une étude rétrospective incluant 75
sujets, d’âge moyen de 9 ans [4-14 ans], suivis dans les diffé-
rentes consultations de l’hôpital d’enfants Bechir HAMZA de
Tunis, sur une période de 5 mois.  Nous avons pratiqué le dosa-
ge de la vitamine D chez 54 patients diabétiques et 21 patients
non diabétiques par la technique de chimiluminescence.  Ces
patients ont bénéficié aussi d’un dosage de la glycémie par la
méthode à l’hexokinase ainsi qu’un bilan phosphocalcique.

Résultats : 
Une hypovitaminose D moyenne de 11,41 ng/mL [3-18
ng/mL] a été retrouvée chez 81,48% des enfants diabétiques,
avec une prédominance féminine de 79,54% (35/44). La
concentration moyenne de cette hormone est significativement
plus élevée chez les sujets non diabétiques. Elle est de 40,56
ng/mL [16-68 ng/mL].

Conclusion : 
Les résultats trouvés prouvent que le déficit en vitamine D est un
facteur de risque environnemental du diabète de type 1. Une stra-
tégie de dépistage de cette insuffisance peut être suggérée, avec
une supplémentation en cette hormone à titre préventif chez cette
population. Cependant une étude prospective plus généralisée
doit être réalisée afin de faire le lien entre le polymorphisme du
récepteur de la vitamine D   et le diabète de type 1.

Mots-clés : Diabète de type 1, Diabète auto-immun, Vitamine
D, 25-hydroxy-vitamine D.

N° : 248
INTERFERENCE DE L’HEMOLYSE SUR LA MESURE
DE L’INSULINE ET DU PEPTIDE C

M. B. Ben Khedher, W. Grouze, I. Aljane, H. Bouhajja, 
S. Hammami, S. Oueslati, R. Mahjoub, A. BIBI

UR17SP01, Laboratoire de biologie clinique, Institut National
de Nutrition et de Technologie Alimentaire, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
L’hémolyse est une cause fréquente d’interférences analy-
tiques en biochimie. L’objectif de ce travail est d’évaluer l’in-
terférence de l’hémolyse sur la mesure de l’insuline et du
peptideC.

Matériel et méthodes : 
Deux pools de sérum ont été préparés : l’insulinémie et le pep-
tide C étaient à des niveaux physiologiques pour le pool 1 et
pathologiques élevés pour le pool 2. Un hémolysat a été prépa-
ré et a permis de surcharger chaque pool afin d’obtenir un gra-
dient d’hémolyse allant de 0 à 1 ,9 g/dL d’hémoglobine (Hb).
Les dosages de l’insulinémie et du peptide C ont été réalisés :
avant, après (T0) et 1h après (T60) la surcharge en Hb.

Résultats : 
Une diminution de 10 % a été observée pour une concentration
d’Hb supérieure ou égale à 0,2g/dL et 0,4g/dL respectivement
pour l’insuline et le peptide C, et ce pour le pool1. La même
variation a été constatée, pour des  concentrations d’Hb supé-
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rieures ou égales à 0,1g/dL et 0,3 g/dL respectivement pour
l’insuline et le peptide C, et ce, pour le pool2. Pour les deux
pools testés, cette diminution est proportionnelle au degré
d’hémolyse : pour une concentration d’Hb à 1,9g/dL, on note
une variation de l’insulinémie de 70% pour le pool 1 et de 96
% pour le pool 2. Les dosages réalisés 1h après surcharge mon-
trent que, pour une concentration d’hémoglobine de 0,2 à
0,7g/dL, une baisse de 12% à 54% de l’insulinémie est obser-
vée pour le pool 1. Pour le pool 2 une diminution de 20 % de
l’insulinémie a été notée pour des concentrations d’hémoglo-
bine de 0,2 à 0,3 g/dL. Les dosages de peptide C réalisés 1h
après surcharge n’ont montré aucune variation significative.

Conclusion : 
L’interférence de l’hémolyse sur le dosage de l’insuline et du
peptide C est proportionnelle au degré d’hémolyse. Elle est
temps-dépendante pour l’insulinémie surtout aux niveaux phy-
siologiques.

Mots-clés : Insuline, Peptide C, Interférence, Hémolyse

N° : 249
RELATION ENTRE LE STATUT EN VITAMINE D ET
LE PROFIL THYROIDIEN CHEZ UNE POPULATION
TUNISIENNE

E. Bouallegue (1), L. Jomni (1), M. Mrad (2), A. Krir (1), 
H. Ben Mohamed (1), K. Ghniya (1), A. Dallali (1), J. Bellil (1),
M. Essid (1), H. Rassaa (1), A. Bahlous (1)

(1) Service de Biochimie Clinique et d’Hormonologie, Institut
Pasteur de Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de recherche Immuno-Rhumatologie
LR05SP01, Hôpital La Rabta, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La vitamine D est une hormone qui serait impliquée dans
diverses maladies thyroïdiennes. En effet, des études récentes
ont montré une association entre le statut en vitamine D et les
niveaux plasmatiques d’hormones thyroïdiennes. Cependant
cette relation n’a pas été étudiée en Tunisie. L’objectif de notre
travail était de décrire la relation entre le statut en vitamine D
et le profil thyroïdien chez une population tunisienne adulte.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive avec un recueil rétrospectif
des données colligeant tous les patients adultes chez qui un
dosage simultané de la 25-hydroxyvitamine D (25[OH]D), de
la thyréostimuline (TSH) et de la thyroxine libre (FT4) a été
fait au service de Biochimie Clinique et d’Hormonologie de
l’Institut Pasteur de Tunis sur une période de 6 ans. Selon
l’Institute Of Medecine, un taux de 25[OH]D < 20 ng/mL a été
considéré comme insuffisant et un taux > 20 ng/mL comme
normal. L’analyse statistique a été faite au moyen du logiciel
SPSS version 26.

Résultats : 
Un total de 897 patients a été inclus dans cette étude. L’âge
moyen de la population d’étude était 46,49 ± 14,96 ans avec un

sex-ratio égal à 6,06. L’insuffisance en vitamine D était signi-
ficativement plus fréquente chez les femmes que chez les
hommes (59,1 vs 41,7%, p < 0,001). Aucune différence signi-
ficative n’a été trouvée concernant les taux sériques de FT4 et
de TSH entre le groupe ayant une insuffisance en vitamine D
et le groupe avec des taux normaux. Nous avons observé une
corrélation uniquement entre l’âge et les niveaux de vitamine
D (r=0,24, p < 0,001).

Conclusion : 
Malgré l’absence d’association entre les taux de vitamine D et
des hormones thyroïdiennes, le rôle de la vitamine D dans les
phénomènes inflammatoires justifie son dosage au cours des
dysthyroïdies surtout d’origine auto-immune.

Mots-clés : Vitamine D, Maladies thyroïdiennes, Insuffisance
en vitamine D

N° : 253
ETUDE DE 1133 PROFILS ELECTROPHORETIQUES :
EXPERIENCE DE CHU FARHAT HACHED, SOUSSE

E. Annabi, S. Mrad, R. Trad, N. Kadri, Y. Maatouk, 
A. Maalel, J. Ben Abdallah, B. Charfeddine, 
S. Ferchichi, K. Limem

Service de Biochimie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’électrophorèse des protéines sériques (EPS) est un examen
de biologie médicale couramment utilisé en pratique clinique
et ayant pour but la séparation et l’analyse des protéines
sériques. Notre objectif était d’étudier les différents profils
électrophorétiques rencontrés dans notre laboratoire.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, sur une période
de 6 mois (06/2021-12/2021) portant sur tous les échantillons
sériques adressés à notre laboratoire dans le cadre d’une EPS.
Une technique d’électrophorèse capillaire sur automate
Capilarys 2 Flex piercing (Sebia) était utilisée. Le dosage des
protéines totales était réalisé par la méthode de Biuret sur auto-
mate DXC 600 (Beckman Coulter).

Résultats : 
Durant la période d’étude, 1133 sérums étaient colligés. Les
patients avaient un âge moyen de 49 ans (4 mois à 97 ans) avec
un sex-ratio de 1,5. Les services les plus demandeurs étaient le
service d’hématologie clinique (40%), rhumatologie (16%),
médecine interne (12%) et le service de pédiatrie (10%).
Seulement 5% des profils analysés étaient qualitativement et
quantitativement normaux. Un syndrome inflammatoire était
noté dans 30% des cas avec prédominance du syndrome
inflammatoire chronique (23%). Quatre patients avaient un
syndrome néphrotique. Différentes anomalies de la fraction
des gammaglobulines étaient retrouvées : Une hypergamma-
globulinémie polyclonale isolée était observée chez 89
patients, un bloc béta-gamma chez 6 patients et un aspect oli-
goclonal chez 11 patients. Une agammaglobuliémie était
détectée chez un seul patient âgé de 4 mois et admis au service
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de pédiatrie pour fièvre prolongée. Sur les 1133 échantillons
analysés, 96 pics d’aspect monoclonales étaient observés dont
27 pics migrant dans la zone Béta et 69 dans la région des
gammaglobulines.

Conclusion : 
L’électrophorèse des protéines sériques est un examen de
grand intérêt clinique. Toutefois, la collaboration clinicien-bio-
logiste est indispensable pour une meilleure interprétation des
profils électrophorétiques.

Mots-clés : Electrophorèse des protéines sériques (EPS),
Profils électrophorétiques, Electrophorèse capillaire

N° : 259
PROFIL DES HÉMOGLOBINOPATHIES À L’HÔPITAL
RÉGIONAL DE JENDOUBA

S. Athemnia, W. Khemiri, A. Jendoubi, I. Mechergui, 
A. Soltani

Laboratoire d’analyses médicales, Hôpital régional de
Jendouba, Jendouba, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les hémoglobinopathies résultent d’une anomalie de structure
ou de synthèse au niveau des chaînes de globine. Il s’agit d’une
pathologie hétérogène aux niveaux clinique, biologique et
moléculaire allant des formes totalement asymptomatiques
aux formes les plus graves. Il s’agit d’une étude phénotypique
et biochimique de l’hémoglobine à l’HRJ sur une période
s’étalant sur  8 mois du 1er Juin 2019 au 29 Février 2020.

Matériel et méthodes : 
Une étude phénotypique de l’hémoglobine a été réalisée chez
177 patients. Tous les prélèvements étaient recueillis sur
EDTA pour un eventuel hémogramme et une étude biochi-
mique de l’hémoglobine (électrophorèse capillaire).

Résultats : 
Parmi 177 patients, nous avons noté  un total de 65 porteurs
d’hémoglobinopathies.  Donc la  prévalence globale était de
36,7 %. Au total, 4  types d’anomalies de l’Hb ont été identi-
fiés : (Hb S, Hb C, Hb H et les thalassémies). La ß thalassémie
était l’anomalie prédominante dans notre série ; 50 %  chez
l’ensemble des malades (mineure chez 32 patients, majeure chez
un seul patient, à l’état hétérozygote composite S/B chez 2
patients). La drépanocytose vient en second rang, avec une fré-
quence de 41,5 % de l’ensemble des cas dépistés (25 HTZ et 2
HMZ) rejoignant les données de la littérature puisque la drépa-
nocytose est l’hémoglobinopathie la plus répondue dans le
monde. L’Hb S est aussi le varient le plus fréquent en Tunisie.
L’hémoglobine C et H ont été trouvés à l’état hétérozygote.

Conclusion : 
Notre étude confirme la fréquence relativement élevée des
hémoglobinopathies à la région de Jendouba et montre l’im-
portance de son dépistage dans notre hôpital afin d’améliorer
la prise en charge des patients.

Mots-clés : Hémoglobinopathie, Thalassémie, Drépanocytose

N° : 260
DÉTECTION DE VARIANTS DE L’HÉMOGLOBINE
SUITE AU DOSAGE DE L’HB A1C

S. Athemnia, W. Khemiri, A. Jendoubi, I. Mechergui, 
A. Soltani

Laboratoire d’analyses médicales, Hôpital régional de
Jendouba, Jendouba, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le dosage de l’Hb A1C est le test de choix pour le suivi du dia-
bète sucré.  La chromatographie liquide à haute performance
(HPLC) par échange d’ions est la méthode de référence pour
ce dosage, cependant la présence d’une hémoglobinopathie
pourrait affecter son résultat. L’objectif de cette étude était de
déterminer la fréquence de variants de l’Hb détectés par cette
méthode et les comparer aux résultats de l’électrophorèse de
l’hémoglobine.

Matériel et méthodes : 
L’étude a été réalisée sur une période de 3 mois (Décembre
2019 au Février 2020) au laboratoire d’analyses médicales de
l’hôpital régional de Jendouba. Les échantillons ont été
recueilli sur tube EDTA. Tout patient pour lequel le dosage de
l’HBA1C par Tosoh G8 a détecté un variant d’Hb a bénéficié
d’une EPhb par méthode capillaire (analysé par l’automate
(Cappilaris Sébia).  La concordance entre la quantification des 2
méthodes a été vérifiée par le test t pour échantillons appariés.

Résultats : 
Sur 1540 dosages de l’Hb A1C reçus au laboratoire pendant la
période d’étude, 95 patients ont présenté des variants soit
6,16% dont 80 ont présenté un variant (Hb S), 11 ont présenté
un variant (Hb C), 2 (Hb D) et 2 (Hb F) forte. L’analyse statis-
tique n‘a pas montré de différence significative entre les résul-
tats du TOSOH G8 et du Capillaris (P :0,53)

Conclusion : 
La méthode HPLC par échange d’ions sur TOSOH G8 permet
la détection des variants de l’Hb les plus courants (Hb F, Hb C,
Hb S et l’Hb D) et ainsi la primo découverte de certains hémo-
globinopathies nécessitent une confirmation par une technique
de référence.

Mots-clés : HbA1C, Chromatographie, Diabéte

N° : 264
PROFIL PHOSPHOCALCIQUE DES HÉMODIALYSÉS
CHRONIQUES DE L’HÔPITAL RÉGIONAL MAH-
MOUD EL MATRI DE L’ARIANA

A. Hzemi, L. Jmal, A. Dhieb, R. Guidara, D. Belhedi, A. Sfaxi,
O. Ben Taarit, A. Jmal

Service de biologie clinique, Hôpital Régional Mahmoud El
Matri, Ariana, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les troubles phosphocalciques représentent une des complica-
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tions les plus fréquentes chez les patients hémodialysés chro-
niques. Ils sont associés à une morbi-mortalité cardiovasculai-
re élevée. L’objectif de notre étude était de déterminer le profil
phosphocalcique chez les hémodialysés chroniques suivis au
service d’hémodialyse de l’hôpital Mahmoud El Matri de
l’Ariana.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale portant sur 46 patients hémo-
dialysés chroniques suivis au service d’hémodialyse de l’hôpi-
tal Mahmoud El Matri de l’Ariana durant une période de 6
mois, de Juillet à Décembre 2020. Les paramètres étudiés
étaient: PTH, Vitamine D, calcium et phosphore dosés au labo-
ratoire de l’hôpital sur l’automate Cobas 6000 de Roche
Diagnostics et interprétés en se référant aux recommandations
de KDIGO 2009.

Résultats : 
L’âge moyen de nos patients était 50,80±15,69 ans avec un
sex-ratio (H/F) de 1,73. La néphropathie causale était glomé-
rulaire dans 34,1%, de causes indéterminées dans 29,3%, vas-
culaire dans 24,4%, interstitielle dans 7,3%, tubulaire dans
2,4% et la polykystose rénale dans 2,4% des cas. Les valeurs
plasmatiques moyennes de la  PTH, de la 25 OH vitamine D,
du calcium et du phosphore étaient respectivement de
507,81±468,03 pg/mL, 19,82±13,86 ng/mL, 2,12±0,27
mmol/L et 1,86±0,62 mmol/L. Une hyperparathyroïdie secon-
daire a été notée chez 26,8% des patients (PTH dépassant neuf
fois la limite supérieure) et une carence en vitamine D (25 OH
vitamine D<20 ng/mL) chez 61% des patients. Les préva-
lences globales de l’hypocalcémie et de l’hyperphosphatémie
étaient respectivement de 51,2% et 65,9%.

Conclusion : 
Les troubles phosphocalciques sont une complication inéluc-
table de l’insuffisance rénale chronique au stade de dialyse.
D’où l’intérêt d’une bonne surveillance biologique pour établir
une prise en charge préventive et thérapeutique précoce et
adaptée.

Mots-clés : Troubles phosphocalciques, Insuffisance rénale
chronique, Hémodialyse

N° : 265
ÉTUDE DES POLYMORPHISMES DE L’HAPTOGLO-
BINE CHEZ LES SYNDROMES DRÉPANOCYTAIRES
MAJEURS

O. Ben Dahman, E. Feki, S. Chelbi, W. Dhaouadi, A. Sahli,
F. Ouali, R. Dabboubi, T. Messaoud

Laboratoire de Biochimie Clinique et de Biologie Moléculaire,
Hôpital d’enfants Béchir Hamza, Tunis, Tunisie Laboratoire
De Recherche “LR00SP03” - Tunis

Introduction-Objectif : 
Les syndromes drépanocytaires majeurs (SDM) sont des mala-
dies génétiques de transmission autosomique récessive. Ils
s’accompagnent d’une hémolyse et donc d’une augmentation
de l’hémoglobine libre. L’haptoglobine (Hp) présente trois

phénotypes majeurs susceptibles de fixer l’hémoglobine extra-
cellulaire avec une efficacité différente. L’objectif de ce travail
est de déterminer la fréquence de chaque phénotype d’Hp chez
les SDM et d’étudier leurs influences dans la survenue de l’hé-
molyse  et les complications cliniques

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective de type cas-témoins,
incluant 53 patients atteints de SDM et 54 témoins. Une fiche
de renseignements a été réalisée. Chaque patient a bénéficié
d’un bilan hématologique, d’une analyse des fractions de l’Hb,
effectuée par CLHP en utilisant le système variant TMII. Les
paramètres biochimiques : CRP, BT, BD et LDH ont été dosés
sur Cobas 6000 (Roche Diagnostics) selon les techniques et
réactifs dédiés. Les génotypes de l’Hp ont été déterminés par
PCR. L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel SPSS
version 25.0

Résultats : 
Parmi les 53 SDM étudiés, 32 (60%) étaient des S/S, 14
(26,4%) des S/ßthalassémie et 7(13,2%) des S/C. Les fré-
quences des allèles Hp1 et Hp2 étaient de 0,58 et 0,41 chez les
SDM, alors que, chez la population témoin elles étaient de
0,43 et 0,57 respectivement. L’étude du polymorphisme de
l’Hp chez les SDM révèle une prédominance du phénotype
Hp2-1 chez les SS (62,5%) ainsi que chez les patients ayant
une S/ß thalassémie (42,8%). Aucune différence significative
n’a été trouvée entre les complications cliniques et la survenue
de l’hémolyse chez les SDM lorsqu’ils sont répartis selon les
différents phénotypes d’haptoglobine

Conclusion : 
Nos résultats préliminaires suggèrent que le polymorphisme
de l’Hp n’est pas un contribuant majeur à la survenue des
manifestations clinico-biologiques des SDM. D’autres études
longitudinales et multicentriques, restent souhaitables pour
explorer cette éventuelle relation.

Mots-clés : Haptoglobine, Phénotype, Drépanocytose,
Complications

N° : 266
INTÉRÊT DE LA COPEPTINE DANS LES SYN-
DROMES CORONARIENS AIGUES

M. Ghileb, S. Mrad, J. Ben Abdallah, A. Erguez, B.
Charfeddine, S.Ferchichi, K. Limem

Service de Biochimie, CHU Farhat Hached , Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les maladies cardiovasculaires constituent un vrai problème
de santé publique aussi bien dans le monde que dans les pays
en voie de développement. De nos jours, les marqueurs biolo-
giques sont indispensables dans la prise en charge des syndromes
coronariens aigues (SCA). D’où l’idée de s’intéresser à l’étude
de la copeptine qui est un marqueur de stress endogène.
L’objectif de ce travail était d’étudier l’interêt de la copeptine
dans le diagnostic des SCA en association avec la troponine.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective menée au service des
urgences au CHU Farhat Hached de Sousse. Cette étude a
porté sur 123 personnes : 73 patients et 30 témoins. On s’est
intéressé aux SCA  sans élévation du segment ST à savoir l’in-
farctus du myocarde (IDM) sans onde Q et l’angor instable
(AI). La copeptine a été dosé à l’aide d’un kit immunoenzyma-
tique appliquant le principe ELISA.

Résultats : 
24,7% des patients présentaient un NSTEMI et 75,3% un AI.
La cpopeptine augmente significativement (0,001) chez les
patients présentant NSTEMI par rapport à ceux atteints d’un
AI. La copeptine étaient corrélées avec la troponine I car-
diaque ultrasensible  positivement (0,547)  et statistiquement
significative (0,000). L’association à l’admission de la copep-
tine et de la troponine augmente la valeur prédictive négative
(VPN) (97%).

Conclusion : 
Tous  nos résultats concordent avec ceux de différentes études
qui confirment l’intérêt de la copeptine dans le diagnostic des
SCA comme marqueur d’exclusion.

Mots-clés : Syndrome coronarien aigu, Segment ST,
Troponine, Copeptine

N° : 270
STATUT EN VITAMINE D CHEZ LES HÉMODIALY-
SÉS CHRONIQUES

A. Hzemi, L. Jmal, A. Dhieb, R. Guidara, D. Belhedi, 
A. Sfaxi, O. Ben Taarit, A. Jmal

Service de Biologie médicale, Hôpital régional Mahmoud El
Matri, Ariana, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le déficit en vitamine D est très fréquent chez les patients
atteints de maladie rénale chronique. En effet, au cours de l’in-
suffisance rénale chronique, la deuxième hydroxylation par la
1 alpha-hydroxylase rénale n’a pas lieu. Le but de notre étude
était de déterminer le statut en vitamine D chez une population
d’hémodialysés chroniques.

Matériel et méthodes : 
Nous avons réalisé une étude transversale incluant 46 hémo-
dialysés chroniques suivis au service d’hémodialyse de l’hôpi-
tal Mahmoud El Matri de l’Ariana. Chaque patient a eu un pré-
lèvement sanguin sur tube sec pour le dosage de la 25 OH vita-
mine D, de la calcémie, de la phosphorémie, des phosphatases
alcalines et de la parathormone (PTH). Le dosage de la 25 OH
vitamine D et de la PTH ont été réalisés par Electro-
ChimiLuminescence ImmunoAssay sur automate Cobas 6000.
Les résultats de dosage de la vitamine D ont été interprétés
selon les recommandations de la KIDGO 2009.

Résultats : 
L’âge moyen de nos patients était de 50,80±15,69 ans, le sex-
ratio  était de 1,73. La principale néphropathie causale était

glomérulaire (34,1%). La moyenne de l’ancienneté de l’hémo-
dialyse était de 6,07±5,92 ans. Cinquante huit pour cent des
hémodialysés présentaient des manifestations ostéoarticu-
laires. Le taux sérique moyen de la vitamine D était de
19,82±13,86 ng/mL. Seulement 22 % des patients avaient une
concentration suffisante en vitamine D, 17% avaient une insuf-
fisance et 61% avaient une carence en vitamine D. Cette der-
nière était positivement corrélée à la phosphorémie (r=+0,4,
p=0,009). Par ailleurs, nous n’avons pas noté d’associations
significatives entre les taux moyens de la vitamine D et les
moyennes de la PTH, la calcémie et les phosphatases alcalines.

Conclusion : 
Dans note étude, le déficit en vitamine D était très fréquent
chez les hémodialysés chroniques avec une association signi-
ficative avec la phosphorémie. D’où l’intérêt d’une prise en
charge thérapeutique précoce et adapté.

Mots-clés : Vitamine , Hémodialyse, Insuffisance rénale chro-
nique

N° : 272
EVALUATION DES TAUX DE TSH ET DE FT4 DES
NOUVEAUX NES PREMATURES

N. Kadri, Y. Maatouk, S. Mrad, J. Ben Abdallah, 
A. Erguez, B. Charfeddine, S. Ferchichi, K. Limem

Laboratoire de Biochimie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les hormones thyroïdiennes jouent un rôle primordial dans le
développement du fœtus. La prématurité est corrélée à des
valeurs basses des hormones thyroïdiennes responsables d’un
retard psychomoteur ainsi que des troubles neurologiques. Le
but de l’étude était d’évaluer les taux de la TSH et de la FT4
chez les prématurés et les facteurs de risque associés à l’hypo-
thyroïdie néonatale.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale prospective sur une période
de 5 mois(Août 2021 – Décembre 2021) qui s’est intéressée
aux nouveaux nés prématurés suspects d’hypothyroïdie admis
au service de Néonatologie du CHU Farhat Hached de Sousse.
Les dosages sériques de la TSH et de la FT4 ont été réalisés sur
Cobas 6000 par technique d’immuno-chimiluminescence à
partir d’échantillons sanguins prélevés entre le 4ème et le
25ème jour postnatale. Les facteurs de risque ont été notés
chez chaque nouveau né prématuré.

Résultats : 
L’étude a inclut 26 nouveaux nés âgés entre 4 et 25 jours avec
une moyenne d’âge de 8 jours (±5 ,6 jours). La majorité de la
population avait un terme moyen de 32 Semaines d’aménor-
rhée(SA) avec des extrêmes allant de 27 SA à 36 SA. Une pré-
dominance masculine était notée avec un sex ratio  de 1,4.
Dans la population étudiée,  le taux de la TSH était en moyen-
ne égal à 6,6 (± 4,8mUI/L) et celui de la FT4 était de 14,9
(±11pmol/L). Des valeurs élevées de la TSH ont été observées
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chez 9 patients (soit 35%), la valeur variait de 7,5 à
18,8mUI/L. Parmi les facteurs de risque étudiés : poids à la
naissance, taille, périmètre crânien, âge maternel, diabète ges-
tationnel, HTA gravidique aucun n’était corrélé significative-
ment au risque d’hypothyroïdie (p> 0,05).

Conclusion : 
Un suivi clinique et une réévaluation de la fonction thyroïdien-
ne sont recommandés chez ces nouveaux nés prématurés.

Mots-clés : Hormones thyroïdiennes, TSH, FT4, Nouveaux
nés, Prématurité

N° : 273
ANTI-MULLERIAN HORMONE (AMH) : CLINICAL
UTILITY IN THE PEDIATRIC AND ADOLESCENT
ENDOCRINE PRACTICE

Y. Maatouk, N. Kadri, S. Mrad, E. Annabi, R. Trad, 
A. Erguez, J. Ben Abdallah, B. Charfeddine, 
S. Ferchichi (1), K. Limem

Laboratoire de Biochimie du CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction:
Anti-Mullerian hormone (AMH) was originally described in
the context of sexual differentiation in the male fetus but has
gained prominence now as a marker of ovarian reserve and fer-
tility in females. In this study, we aimed to review its clinical
utility in pediatric patients.

Material & methods :
Our study was conducted from January 2017 to December
2021. All samples received, for AMH assay at the laboratory
of biochemistry of Farhat Hached University Hospital were
enrolled. Serum AMH levels were assessed by an electro-
chemiluminescence immunoassay method (ECLIA, Roche
Diagnostics).

Results :
During the study period, 682 samples were collected, includ-
ing 19 sera from pediatric patients. The population was com-
posed of 6 males and 13 females (sex ratio M/F = 0.46). The
medium age was 13 years (4 months-17 years ). Most of the
samples were from the Paediatrics Department (47%) and the
Gynaecologic Department (26%).  The median value of AMH
was 1.87 ± 4.8 ng/mL.  In males, serum AMH testing has been
indicated in patients with disorders of sexual differentiation
(cryptorchidism, hypospadias, gynecomastia, sexual ambigui-
ty). In females, serum AMH measurement has been used as a
predictive marker of ovarian reserve in case of menstrual cycle
disorders (Primary amenorrhea or irregular period). It has also
been indicated to evaluate reproductive potential in young
adults facing gonadotoxic treatment. A low level of AMH was
detected in six patients (31%): Three of them presented with
Turner syndrome, two with cryptorchidism and genital ambi-
guity, and a patient consulting for irregular period.

Conclusion :
In conclusion, the assessment of AMH is useful in different
clinical situations. However, its interpretation is often chal-
lenging and it should be undertaken in the context age, sex and
pubertal stage of the child.

Keywords : Anti-Müllerian Hormone, adolescents, pediatrics,
puberty

N° : 275
PREDICTIVE VALUE OF PLACENTAL GROWTH
FACTOR IN TUNISIAN ARAB WOMEN WITH SUS-
PECTED PREECLAMPSIA

M. Ben Ali Gannoun (1,2), H. Zitouni (3), A. Jlali (4), A.
Tanboura (1), R. Maarouf (1), S. Gloulou(1), A. Kenani (2),
M. Mehdi (1,2).

(1) Laboratory of Cytogenetics and Reproductive Biology,
Center of  Maternity and Neonatology, Fattouma Bourguiba
University Teaching Hospital, Monastir, Tunisia, 

(2) Laboratory of  Environment, Inflammation, Signaling and
Pathologies (LR18ES40) 

Introduction :
Preeclampsia (PE) is a multi-factorial, pregnancy-specific syn-
drome, characterized by hypertension and proteinuria after 20
gestational weeks. Accumulating evidence implicate imbal-
ance between the levels of the pro-angiogenic and the an-tian-
giogenic factors which were reported to be associated with PE
onset. The angiogenic factor placental growth factor (PIGF)
play a central role in the process of angiogenesis. We estab-
lished the range of PIGF in normal healthy pregnancies,
between 24 and 42 weeks of gestation, for use as reference in
support of clinical decision-making, particularly in women
with signs or symptoms of PE.

Material & methods :
This retrospective case-control study included 345 women
with PE, and 289 women with uncomplicated pregnancies.
PIGF were quantitated by commercially-available ELISA.

Results :
Compared to control women, plasma PIGF concentrations
were lower in women with PE at all gestation age intervals (P
< 0.0001). High odds for developing PE, and correspondingly
higher associations, were associated with low PIGF values
(less than the 5th percentile), at all gestation age intervals. The
only exception was recorded for the [29–32 [interval, which
was not statistically significant. PIGF testing, recorded at 29–
37 weeks of gestation, had a higher specificity (93–100%) than
sensitivity, and the positive predictive values ranged from 90%
to 100% for 24–37 weeks of gestation.

Conclusion :
This indicates that it mainly detects non-PE healthy women as
well, and thus may be useful as a screening test, though cur-
rently unreliable for diagnostic purposes. Reduced PIGF levels
during different gestation age intervals during early gestation
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age intervals is also associated with subsequent development
of PE in our population; the gestational age interval adjusted-
5th percentiles of PIGF provide reference ranges for this mark-
er in normal pregnancy.

Keywords : Angiogenesis,  Diagnosis,  Placental growth fac-
tor, Preeclampsia

N° : 277
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES HÉMOGLOBINO-
PATHIES DANS LE CHU FARHAT HACHED DE SOUS-
SE EN 2021

N. Kadri, Y. Maatouk, S. Mrad, R. Trad, E. Annabi, 
A. Erguez, J. Ben Abdallah, B. Charfeddine, S. Ferchichi,
K. Limem

Laboratoire de biochimie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les hémoglobinopathies sont des affections constitutionnelles
monogéniques qui représentent un enjeu majeur de santé
publique, notamment dans les pays en voie de développement.
L’objectif de notre travail était d’étudier l’épidémiologie des
hémoglobinopathies dans la région du centre.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale, menée durant l’année 2021,
portant sur toutes les demandes d’électrophorèse de l’hémo-
globine adressées au laboratoire de biochimie du CHU Farhat
Hached de Sousse. Cet examen a été effectué par électropho-
rèse capillaire sur l’instrument (CAPILLARYS_2).

Résultats : 
Un total de 180 prélèvements ont été colligés dont 51(28,3%)
présentaient des hémoglobinopathies. Une prédominance
féminine était notée (Sex-Ratio: 0,2). L’âge moyen était de 27
ans (2 mois-81 ans). La majorité des prélèvements étaient en
provenance des services de pédiatrie(39,2%) et d’hématolo-
gie(37,2%). L’origine géographique des patients était principa-
lement Kairouan (31,6%) et Kasserine (18,4%). La consangui-
nité était fréquente chez ces patients (39,2%). La ß-thalassé-
mie, le trait drépanocytaire et les syndromes drépanocytaires
majeurs étaient les hémoglobinopathies les plus fréquentes
avec des fréquences respectives de 47%, 29% et 19,6%.
L’hémogramme avait montré un taux moyen d’hémoglobine
de 10 ±2,6 g/dL avec un VGM moyen de 72 ±17 fL.
L’éléctrophorèse de l’hémoglobine avait retrouvé, en cas de ß-
thalassémie hétérozygote, un taux de l’HbA1=94 ,4±1,16%,
l’HbA2=4,7±0,7%, HbF=3,82±7,1%. Pour la ß-thalassémie
homozygote: HbA1= 5,5±7,14%, HbA2=1,75±0,77%,
HbF=93,05 ± 6,57%. Pour les patients drépanocytaires, l’HbS
était de 73,9±9,2% en cas de drépanocytose majeure est de
29,1±12,24% dans le cas d’une forme hétérozygote. Par
ailleurs, deux cas d’hémoglobinoses composites S/ß-thalassé-
mie ont été observés.

Conclusion : 
La ß-thalassémie et la  drépanocytose étaient les hémoglobino-
pathies les plus fréquentes dans la région du centre. Le dépis-

tage néonatal de ces hémoglobinopathies et le conseil géné-
tique représentent deux piliers principaux dans la prévention
de ces anomalies.

Mots-clés : Epidémiologie, Thalassémie, Drépanocytose,
Anémie, Tunisie

N° : 279
COMPARAISON ENTRE DEUX MÉTHODES D’ANA-
LYSE POUR LA MESURE DES ÉLECTROLYTES
CHEZ LES PATIENTS ADMIS EN  SERVICE DE REA-
NIMATION 

M. Ben Amor (1), I. Bouhaouala (1), F. Korbi (1,2), 
A. Maoui (3), R. Zouaoui (1), I.Ghachem (1,2), L. Sghaier (1),
L. Hassad (1), NH. Younes (1), MY. Yassine (1), A. Bachali (1,2)

(1) Hôpital Mohamed Taher Maâmouri Nabeul, Tunisie

(2) Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

(3) LR00SP01 Laboratoire de recherche de pathologie rénale,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La détermination rapide des concentrations d’électrolytes san-
guins peut se faire par un analyseur de gaz du sang (AGDS).
Considéré comme un appareil POC (point of care), l’AGDS
permettrait d’accélérer la prise en charge des pathologies en
situation d’urgence. Notre objectif était de vérifier la concor-
dance des résultats des natrémie et kaliémie réalisées par un
AGDS et un auto-analyseur (AA) au laboratoire.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective incluant les prélèvements san-
guins pour ionogramme des patients admis au service de réani-
mation entre janvier et février 2022. Des échantillons sanguins
appariés ont été prélevés simultanément ; une ponction arté-
rielle pour l’AGDS «GEM®Premier 3500» dans le service de
réanimation (potentiométrie directe) et un prélèvement vei-
neux sur tube hépariné à tester sur l’AA «Cobas®6000» au
laboratoire (potentiométrie indirecte).

Résultats : 
Au total, 90 échantillons appariés ont été colligés chez 34
patients. L’âge moyen était de 55ans [23-82ans] et le sex-ratio
de 1,3. La natrémie moyenne par l’AA était de 143,9 ± 7,3
mmol/L contre 140,5 ± 6,9 mmol/L par l’AGDS (p<0,001).
Une forte corrélation positive significative entre les résultats
de natrémie a été notée (R=0,88; p<0,001). L’analyse de
régression des niveaux de natrémie entre l’AGDS et l’AA a
donné la formule suivante : Na+ AA [mmol/L] = 12,8 + (0,93
× Na+ AGDS [mmol/L]). La médiane de la kaliémie par l’AA
était de 4,07 ± 0,89 mmol/L contre 3,57 ± 0,79 mmol/L par
l’AGDS (p<0,001). Une forte corrélation positive significative
entre les résultats de kaliémie a été notée (R=0,83; p<0,001).
L’analyse de régression des niveaux de kaliémie entre l’AGDS
et l’AA a donné la formule suivante : K+ AA [mmol/L] = 0,73
+ (0,94 × K+ AGDS [mmol/L]).
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Conclusion : 
Les cliniciens doivent interpréter avec prudence les résultats
de l’AGDS et de l’AA. En effet, les deux méthodes d’analyses
ne peuvent pas être utilisées de manière interchangeable.

Mots-clés : Sodium, Potassium, Potentiométrie

N° : 289
UNE HYPONATRÉMIE À 100MMOL/L CHEZ UN
PATIENT CONSCIENT: DISCORDANT MAIS VRAI !

D. Zouari (1,2), A. Elleuch (1,2), W. Bousalem (1,2), M. Ayadi
(1,2), M Turki (1,2), K. Chaabouni (1,2), F. Ayadi (1,2)

(1) Laboratoire de biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Laboratoire de Recherche 19ES13,  Faculté de médecine
de Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Devant une hyponatrémie sévère, on pense  à une sécrétion
inappropriée d’hormone antidiurétique si on a éliminé une
pseudohyponatrémie, mais même dans ce cas, il y a échappe-
ment à l’action de l’ADH à la longue ce qui ne peut pas expli-
quer une hyponatrémie à 100mmol/L.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons le cas d’un  patient  âgé de 42ans pour lequel un
ionogramme  a révélé une hyponatrémie à 100mmol/L. Le premier
reflexe était d’éliminer une pseudohyponatrémie. Après avoir
contacté le médecin traitant et vérifier qu’il n’a aucune perfusion
de substance osmotiquement active, nous avons vérifié par poten-
tiométrie directe la natrémie qui était à 96mmol/L et mesuré l’os-
molalité qui était à 237mosmol/kg. Le diagnostic biologique était
une vraie hyponatrémie hypotonique sévère.  Nous avons validé
l’ionogramme malgré que le patient était  conscient coopérant. Il
était paraplégique et présentant des escarres fessières importantes.
Il a consulté en urgence dans un tableau abdominal aigu. Il avait,
par ailleurs, des œdèmes des membres inferieurs gardant le godet.
La gazométrie artérielle a montré une alcalose mixte à pH=7,50.
L’interrogatoire  a éliminé la prise de diurétiques mais a révélé la
notion de vomissements incoercibles depuis 4 jours de type ali-
mentaire avec notion de polydipsie.

Résultats : 
L’évolution a été marquée par l’apparition de signes de déshydra-
tation extra cellulaire et des céphalées avec une confusion mentale
par moments. On a complété par un ionogramme urinaire montrant
une osmolalité urinaire <100 mosmol/kg et une natriurése <20
mmol/L donc les pertes chez notre patient étaient extra-rénales.

Conclusion : 
Il s’agit d’une hyponatrémie sévère due à une déplétion
sodique par pertes digestives et cutanée à travers les escarres
qui était  non compensée par l’alimentation avec une prise
excessive d’eau pure. L’installation insidieuse de ces anoma-
lies a retardé l’apparition de signes neurologiques d’hyperhy-
dratation intracellulaire cérébrale.

Mots-clés : Hyponatrémie, Hypoosmolaire

N° : 301
APPLICATION DU CONCEPT SIX SIGMA AU SEIN
D’UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE MÉDICALE

Y. Ziadi, A. Ba, S. Elloumi, O. Bacha, C. Mazigh

Service de biochimie, Hôpital Militaire Principal d’Instruction
de Tunis, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’assurance qualité dans un laboratoire de biologie médicale
est mandatée par la norme ISO 15189. Le nouveau concept six
sigma constitue une évolution dans la gestion de la qualité.
L’objectif de notre étude est de comparer différents paramètres
sur un même automate et de comparer la performance de dif-
férents automates entre eux en se basant sur le calcul du sigma.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive ayant eu lieu au
sein de l’HMPIT sur une période de 3 mois à partir de
décembre 2021. L’indice sigma a été calculé pour les para-
mètres suivants : Sodium, potassium, chlore, bicarbonates,
protides, phosphore, magnésium, calcium, bicarbonates, pro-
tides, glucose, créatinine et urée. Ces paramètres ont été éva-
lués sur 3 automates identiques de type DxC 700 AU BECK-
MAN COULTER.  L’erreur totale est choisie selon les recom-
mandations des sociétés savantes : RICOS, ANSM et CLIA.

Résultats : 
Des valeurs de sigma satisfaisantes (≥ 3) ont été obtenues pour
la créatinine, l’urée et le phosphore en adaptant l’erreur totale
considérée par le RICOS sur les deux automates A et B.
L’exemple du calcium montre que le nombre de sigma peut
varier de 1,07 à 4,2 selon le référentiel retenu pour l’automate
A, au premier niveau de concentration. Le sodium et les bicar-
bonates avaient la valeur de sigma la plus critique (<1) pour les
deux niveaux de concentration avec les 3 automates. La valeur
de sigma la plus élevée a été notifiée pour le magnésium sur
tous les automates selon le CLIA.

Conclusion : 
Les résultats de l’étude sont le reflet d’une nouvelle approche
dans l’évaluation du contrôle interne de qualité. Six sigma
apparaît comme un véritable indicateur qualité qui crée de
nouveaux défis pour les praticiens de laboratoire.

Mots-clés : Six sigma, Qualité , Evaluation

N° : 307
STATUT THYROÏDIEN CHEZ LES PATIENTS AYANT
UNE IRC TERMINALE AU STADE HÉMODIALYSE

A. BA (1,2),R. Raddaoui (1), M. Ayoub (1,2), 
S. Aboulkacem (1,3), C. Mazigh (1,2)

(1) Laboratoire de Biochimie, Hôpital militaire principal d’ins-
truction de Tunis, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie
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(3) Faculté de médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’insuffisance rénale chronique (IRC) terminale engendre l’al-
tération des différents organes et systèmes, parmi eux le systè-
me endocrinien principalement la glande thyroïde. Ces modi-
fications sont le plus souvent de mécanisme méconnu.
L’objectif de notre travail est de déterminer le profil thyroïdien
pour une cohorte de patients hémodialysés chroniques afin de
préciser leur fréquence et les facteurs prédictifs.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective descriptive sur une période de
2 mois durant l’année 2021 portant sur les patients hémodialy-
sés chroniques dans le service de l’hémodialyse de l’hôpital
Militaire Principal d’Instruction de Tunis (HMPIT) ayant
bénéficié d’un bilan thyroïdien. Les données relatives aux
patients hémodialysés ont été recueillies moyennant une fiche
qui contient les informations suivantes :  Ancienneté des hypo-
thyroïdies ; antécédents familiaux ou personnels ; hyperten-
sion artérielle ; bilan biologiques (FT4 et TSH sur l’automate
DXI 600 Beckmann Coulter).

Résultats : 
La moyenne d’âge des patients était de 59 ans avec des
extrêmes de 21 et 89 ans. L’analyse uni- variée a démontré que
l’âge avancé (> 50 ans) était un facteur puissant de risque chez
l’HDC.   Le sex-ratio a été de 1,038. Sur le plan clinique, tous
les patients HDC étaient en euthyroïdie clinique (36 patients
représentant 67,92 %). Les autres patients sont en hypothyroï-
die et en hyperthyroïdie. La réduction de la FT4 est fréquem-
ment observée chez les dialysés avec une euthyroïdie clinique.
La prévalence de l’hypothyroïdie biologique dans notre série
est de 20,75%.  La baisse isolée de la FT4 a été retrouvée chez
11 patients. Dans notre série, nous avons enregistré une préva-
lence d’hyperthyroïdie égale à 11,32 % (6 cas).

Conclusion : 
Les perturbations métaboliques observées dans la présente
étude nous amènent à proposer le dosage systématique du
bilan thyroïdien d’emblée chez les patients hémodialysés afin
de prévenir les dysthyroïdies.

Mots-clés : Insuffisance rénale chronique terminale,
Hémodialyse, Hypothyroïdie, Dysthyroïdie

N° : 315
ELECTROPHORESE DES PROTEINES SERIQUES :
ETUDE DE 249 PROFILS ELECTROPHORETIQUES

H. Ben Mohamed (1) , K. Ghniya (1), M. M’rad (2), 
A. Krir (1), J. Bellil (1), E. Bouallegue (1),M. Essid (1), 
A. Dallali (1), L. Jomni (1), A. Trabelsi (1), S. Bahri (1), 
A. Hadj Salah Bahlous (1)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique et d’Hormonologie,
Institut Pasteur de Tunis, Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de recherche Immuno-Rhumatologie
LR05SP01, hôpital La Rabta, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’électrophorèse des protéines sériques (EPS) est une analyse
fréquemment prescrite par les cliniciens. Elle permet une
orientation diagnostique devant une multitude d’anomalies.
Notre étude propose une analyse des différents profils électro-
phorétiques rencontrés dans la pratique courante.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale réalisée au sein du laboratoire de
biochimie clinique et d’hormonologie de l’institut Pasteur de
Tunis. Au total, 249 échantillons sériques ont été colligés, prove-
nant soit des patients prélevés au sein de l’institut Pasteur de Tunis,
soit des patients hospitalisés dans d’autres structures. L’EPS a été
réalisée sur gel d’agarose (Hydragel®, Sebia, Norcross, GA, USA)
sur l’automate Hydrasis 2 scan (Sebia, Norcross, GA, USA).

Résultats : 
Au total,152 sérums de femmes et 97 sérums d’hommes ont
été collectés. La moyenne d’âge était de 50,44 +/- 21,05 ans
avec des extrêmes allant de 2 mois à 81 ans. La majorité des
demandes d’EPS des patients hospitalisés provenait des ser-
vices de médecine interne. Les renseignements cliniques
étaient absents dans 83,5% des prescriptions. Un profil électro-
phorétique normal a été noté dans 37,3 % des cas (93patients).
L’anomalie la plus fréquemment rencontrée était l’hypoalbu-
minémie dans 34,9 % (87patients). Les syndromes inflamma-
toires aigus et chroniques ont été notés respectivement dans
9,2% et 8,4 % des cas. Une augmentation polyclonale des
gammaglobulines a été constatée dans 14,1% alors qu’une
hypogammaglobulinémie a été observée dans 16,5% des cas.
Dix-neuf pics monoclonaux ont été notés (7,6%) et deux pro-
fils électrophorétiques ont montré 2 pics monoclonaux.

Conclusion : 
L’EPS est un examen facile à réaliser qui permet la mise en
évidence d’une multitude d’anomalies biologiques. L’absence
des renseignements cliniques est à déplorer empêchant une
interprétation adéquate et l’uniformisation des commentaires.

Mots-clés :Electrophorèse des protéines sériques , Hydrasis ,
Profil électrophorétique

N° : 325
TROUBLES IONIQUES AU COURS DES INTOXICA-
TIONS AIGUËS ACCIDENTELLES AU CHU PÉDIA-
TRIQUE CHARLES DE GAULLE DE OUAGADOU-
GOU

FM. Soudré (1,2), SRA. Sougué (1), GA. Kouraogo (3,4), 
A. Kiba (2,5), R. Karfo (2,6), F. OUEDRAOGO (7), 
M. KAGONE (7), E. Kabré (2,8), J. Sakandé (2,6)

(1) Service des laboratoires, CHU Pédiatrique Charles de
Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso 

(2) Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la
Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina
Faso

(3) Service du laboratoire, CHU SouroSanou, Bobo-dioulasso,
Burkina Faso
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(4) Institut des Sciences de la Santé, Université Nazi Boni,
Bobo-dioulasso, Burkina Faso

(5) Service du laboratoire, CHU de Tengandogo,
Ouagadougou, Burkina Faso

(6) Service de Biochimie, CHU Yalgado Ouédraogo,
Ouagadougou, Burkina Faso

(7) Service de pédiatrie médicale, CHU Pédiatrique Charles de
Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso 

(8) Laboratoire National de Santé Publique

Introduction-Objectif : 
Les intoxications aiguës accidentelles (IAA) constituent un
problème de santé publique au Burkina Faso. L’objectif de
l’étude était de déterminer les troubles ioniques associés aux
IAA chez les enfants de 0 à 15 ans au CHU pédiatrique Charles
de Gaulle (CHUP-CDG) de Ouagadougou.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale descriptive, avec collecte
rétrospective des données du 1er janvier 2018 au 31 décembre
2020. Elle a été menée dans les services de pédiatrie, de réani-
mation et des laboratoires du CHUP-CDG de Ouagadougou au
Burkina Faso ; et a concerné les enfants de 0 à 15 ans ayant un
dossier clinique complet.

Résultats : 
Au total, 193 patients ont été inclus, avec une fréquence hos-
pitalière des IAA de 2,13% et une mortalité de 16,06%. L’âge
moyen des patients était de 18,82 mois et le sex-ratio H/F de
1,38. Les intoxications par phytomédicaments (39,38%) et par
produits caustiques (19,69%) étaient les plus retrouvées. A
l’admission, l’ionogramme sanguin des patients retrouvait une
acidose métabolique (64,23%), une hypercalcémie (43,59%),
une hyponatrémie (33,78%), une hypoprotéinémie (21,47%) et
une hyperkaliémie (12,16%). La protidémie (p=0,0001), la
calcémie (p=0,0023) et la chlorémie (p=0,0016) étaient signi-
ficativement plus basses dans le groupe des patients décédés ;
tandis que la kaliémie était plus élevée (p=0,0095).

Conclusion : 
Les intoxications sont à la base de multiples troubles ioniques, qui
doivent être identifiés et pris en charge de manière adéquate.

Mots-clés : Intoxication aiguë accidentelle, Enfants, Troubles
ioniques, Ionogramme sanguin

N° : 339
GESTION DES NON-CONFORMITÉS PRÉ-ANALY-
TIQUES AU LABORATOIRE DE L’INSTITUT « ZOU-
HAIR KALLEL» DE NUTRITION ET DE TECHNOLO-
GIE ALIMENTAIRE

R. Rekik (1,2), S. Khadhraoui (1,2), M. Driss (1,3), 
B. Khalfa (1,3), M. Gharbi (1), S. Hammami (1,2), S.
Oueslati ,R. Mahjoub (1,2), A. Bibi (1,2)

(1) UR17SP01, laboratoire de biologie clinique, Institut

National « Zouhair Kallel » de Nutrition et de Technologie
Alimentaire de Tunis.

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

(3) Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les erreurs pré-analytiques affectent les résultats d’analyses
provoquant des coûts supplémentaires. Ce travail, avait pour
objectif de faire un état initial des non-conformités pré-analy-
tiques externes au laboratoire (prescription, prélèvement) et
d’en suivre l’évolution sur une période de 3 mois.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive ayant fait suite à la mise en
place du DMI, d’abord au niveau des services d’hospitalisation
de l’INNTA. Elle a été menée pendant les mois de février, juin
et juillet 2020 au sein du laboratoire de biologie clinique. Une
fiche de non-conformité (NC) a d’abord été élaborée. 1855
dossiers ont été analysés. Toute NC concernant la prescription
et/ou le prélèvement a été recensée sur la fiche. Le traitement
des données a été réalisé moyennant le logiciel Excel de
Microsoft.

Résultats : 
Sur 1855 demandes, 417 fiches de NC ont été relevées
(22 ,12%), comprenant près de 1469 non- conformités. En
termes de fréquence, les « demandes non saisies sur le DMI
avec prélèvement reçu » détiennent la première place (45 %)
de NC suivi de « l’absence de renseignements cliniques et thé-
rapeutiques » (27,23 %). Nous avons observé une diminution
de la fréquence sur certaines NC passant de 13,13% en février
à 8% en juillet pour les « Demandes non validées» et de 39,8%
à 13,8% pour « absence de renseignements cliniques ». Une
augmentation de fréquence a été objectivée pour « demande
non saisie, prélèvement non reçu ». Des actions correctives ont
été demandées au service et un suivi de leur évolution a été
réalisé pour chaque dossier.

Conclusion : 
Dans la phase pré-analytique, il ne suffit pas de détecter une
non-conformité. Il faut la corriger, en rechercher les causes,
évaluer les risques et entreprendre des actions préventives afin
de garantir une amélioration continue de la qualité au sein du
laboratoire de biologie clinique.

Mots-clés : Phase pré-analytique, Non-conformité, INNTA,
Fiche de Non-conformité.

N° : 340
PERTURBATIONS DU BILAN PHOSPHOCALCIQUE
CHEZ LES PATIENTS HÉMODIALYSÉS CHRO-
NIQUES

I. Mezghani, M. Turki,A.Elleuch, M. Naifar, F. Ayedi

Laboratoire de Biochimie, CHU Habib Bourguiba Sfax -
Tunisie
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Introduction-Objectif : 
Les hémodialysés présentent fréquemment des troubles du
métabolisme phosphocalcique. Le but de notre travail 
était l’étude des perturbations biochimiques du bilan phospho-
calcique des patients hémodialysés chroniques avec comparai-
son des valeurs aux cibles recommandées par le KDIGO.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective comportant 32 patients en
hémodialyse recrutés à l’unité d’hémodialyse. Le dosage des
différents paramètres du bilan phosphocalcique a été réalisé
sur l’automate Cobas 6000 R. Le calcium a été dosé par pho-
tométrie au NM-BAPTA, le phosphore par photométrie au
molybdate et le 25-Hydroxy Vitamin D (total) a été dosée par
Electrochemiluminescence (ECL). Les valeurs de référence
retenues sont les cibles recommandées par le KDIGO en 2017.
Ainsi ce sont les valeurs de référence du laboratoire avec res-
pectivement pour la calcémie, la phosphorémie et 25-Hydroxy
Vitamin D sont respectivement (2,15-2,55mmol/L), (0,87-1,45
mmol/L) et (11,1-42,8 ng/mL).

Résultats : 
L’âge moyen des patients était 48,53 ans. Le sex-ratio était de
1,28. La moyenne de l’ancienneté de l’hémodialyse était de
111,53 ± 57,06 mois. La néphropathie interstitielle chronique
était la principale cause de l’IRC (31,25%). Sur le plan biolo-
gique, la moyenne de la calcémie chez nos patients est de
2,26±0,24 mmol/L, la phosphorémie moyenne est de
1,97±0,56 mmol/L et la 25 OH vit D est de 34,59±16,74
ng/mL. Ainsi, la conformité des paramètres biochimiques de
nos patients par rapport aux recommandations du KDIGO
2017 est de l’ordre de 56,3% pour la calcémie, 15,6% pour la
phosphorémie et 65,6% pour 25 OH vit D. 3 patients unique-
ment soit 9,4% répondaient aux recommandations des KDIGO
pour l’ensemble du bilan phosphocalcique.

Conclusion : 
Les taux moyens de conformité aux recommandations KDIGO
sont non satisfaisants. Ceci pourrait s’expliquer par le retard de
prise en charge des patients et la mauvaise observance au trai-
tement. D’autres études sont nécessaires pour confirmer ces
résultats.

Mots-clés : Phosphocalcique, Hemodialysés , KDIGO

N° : 345
ÉVALUATION  DU DÉSORDRE MÉTABOLIQUE
MESURÉ PAR L’APPREIL AGE READER CHEZ LES
PATIENTS TRAITÉS PAR LE LITHIUM

W. Bouali (2), H. Chahed (1), L. Zarrouk (2), H. Bouzidi
(1), M. Kerkeni (3)

(1) Laboratoire de Biologie Médicale, CHU Taher Sfar,
Mahdia, Tunisie

(2) Service de Psychiatrie, CHU Taher Sfar Mahdia, Tunisie

(3) Laboratoire de Recherche sur les Substances
Biologiquement Compatibles, Faculté de Médecine Dentaire,

Université de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le lithium, un pshycorégulateur, qui pourrait induire des
troubles métaboliques. Notre objectif était d’évaluer le taux
des produits de glycation avancés (AGEs) par un appareil AGE
Reader afin de déceler les patients ayant un risque de dévelop-
per un risque métabolique chez les patients sous un traitement
chronique par le lithium.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude récente réalisée au service de psychiatrie
à l’Hôpital universitaire Taher Sfar (Mahdia), nous avons
inclus 30 sujets souffrant de troubles psychiatriques sous trai-
tement au lithium et nous avons effectué la mesure de l’auto-
fluorescence cutanée des AGEs qui sont des biomarqueurs du
stress oxydatif et de troubles métaboliques par AGE Reader.

Résultats : 
L’âge moyen des patients était de 38±11 ans (min : 21 ans, max
: 63 ans). La moyenne de l’autofluorescence cutanée des AGEs
était de 1,81 ± 0,32 UA ; (min :1,3 UA, max : 2,5 UA). Les
résultats étaient automatiquement affichés sur un graphique et
montraient que 40% des sujets avaient un risque élevé de déve-
lopper un désordre métabolique.

Conclusion : 
Le désordre métabolique pourrait être évalué chez les sujets
souffrant de troubles psychiatriques sous traitement au lithium
par l’appareil AGE Reader qui est un outil rapide, non invasif,
efficace pour surveiller les effets thérapeutiques.

Mots-clés : Produit de glycation avancés, Lithium, AGE reader

N° : 346
ETUDE DE L’IMPACT PRONOSTIQUE DE LA FERRI-
TINÉMIE SUR LA COVID-19

M.Chelli (1), S.Ben Ammar (1), Y. Ayedi (2), N. Ajmi (1), 
N. Chaouch (3), J. Ben khelil (4), S. Yaalaoui (1)

(1) Laboratoire d’analyses médicales, Hôpital Abderrahmen
Mami, Ariana, Tunisie

(2) Service d’épidémiologie et de médecine préventive,
Hôpital Abderrahmen Mami, Ariana, Tunisie

(3) Service de Pneumologie (Pavillon II), Hôpital
Abderrahmen Mami, Ariana, Tunisie

Mots-clés : Ferritine, A l’admission, Pronostic, Mortalité,
COVID-19

Introduction-Objectif : 
Au cours de la Covid-19, plusieurs facteurs cliniques et biolo-
giques sont prédictifs de formes graves et de décès. La prise en
compte de ces marqueurs permettrait de classifier les patients
et de leur apporter une prise en charge optimale. L’objectif de
notre travail était d’étudier la corrélation entre le taux de la fer-
ritinémie à l’admission et le pronostic de la maladie Covid-19.
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Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude descriptive rétrospective sur une
période allant de Septembre à Décembre 2020. Nous avons
inclus 79 patients atteints de Covid-19 et hospitalisés au CHU
Abderrahmen Mami. Ces patients ont été classés en 2 groupes
selon la sévérité de la maladie attestée par l’indication de
l’hospitalisation en réanimation ou non (groupe 1 : 15 patients
atteints de formes graves de Covid-19, groupe 2 : 64 patients
atteints de formes modérées). Pour les 2 groupes, nous avons
relevé, à l’admission, le taux de la ferritinémie dont le dosage
était réalisé par chimiluminescence immunométrique.

Résultats : 
L’âge moyen de nos patients était de 63,39 ans avec des
extrêmes allant de 32 à 89 ans. Le sexe ratio H/F était de 2,16.
Le taux moyen de ferritinémie était de 1058,55 ng/mL [32,7-
8900 ng/mL]. Pour le premier groupe, la moyenne de la ferri-
tinémie était de 1706,47 ng/mL [115-4100 ng/mL], et pour le
deuxième groupe elle était de 906,7 ng/mL [32,7-8900
ng/mL]. Nous n’avons pas trouvé de différence significative
entre les taux de ferritinémie des deux groupes de malades à
l’admission (p>0,05). De plus, il n’a pas été démontré d’asso-
ciation statistiquement significative entre le taux de ferritine à
l’admission et la mortalité liée au COVID-19 (p>0,05).

Conclusion : 
Notre étude préliminaire a montré que l’utilisation de la ferri-
tinémie comme un facteur pronostique de classification des
malades atteints de Covid-19 ou en tant que facteur prédictif
de mortalité n’était pas significative.

N° : 349
LA FRAGILITE CHEZ LES PERSONNES ÂGEES :
QUELLE PLACE DES MARQUEURS BIOCHIMIQUES ?

I. Ben Abdallah (1), A. Dogui (3), N. Tabka (1), A. Ifaoui
(1), S. Hammami (2), F. Naffeti (1,3), M. F. Najjar (1,3)

(1) Service de biochimie- Toxicologie, Hôpital Fattouma
Bourguiba Monastir

(2) Service de médecine interne- Endocrinologie, Hôpital
Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie

(3) Faculté de pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La fragilité est l’une des préoccupations les plus importantes
concernant la population vieillissante. Elle peut être à l’origine
d’une morbi-mortalité importante. L’identification de marqueurs
biochimiques de dépistage rapide de la fragilité permet d’instau-
rer un meilleur parcours de soin pour améliorer leur qualité de
vie. L’objectif de notre travail est d’identifier ces marqueurs bio-
chimiques pour un dépistage précoce de la fragilité.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale portant sur 96 personnes
consentants âgées de 65 ans et plus suivis au service de méde-
cine interne de l’hôpital de Monastir et d’une maison de retrai-
te à Sousse. Tous les patients ont bénéficié d’une détermina-

tion de la glycémie, du bilan lipidique, de protéines totales et
spécifiques et d’une électrophorèse des protéines sériques.
L’évaluation de la fragilité a été déterminée par le score de la
fragilité SEGA (Short Emergency Geriatric Assessment) et
l’état nutritionnel par le score de la nutrition MNA (Mini
Nutritional Assessment). La fragilité est définit par un score
SEGA > 8.

Résultats : 
La prévalence de la fragilité dans la population étudiée était de
62,5%. Une diminution de la glycémie (6,24 ± 2,40 mmol/L
Vs 8,35 ± 3,50 mmol/L; p = 0,004) et une hyper gamma-glo-
bulinémie (14,2 ± 3,6 g/L Vs 12,3 ± 4,1 g/L ; p = 0,021) ont été
notées chez les patients fragiles par rapport aux patients non
fragiles. Une association entre l’hypercholestérolémie et la fra-
gilité (SEGA> 8) (p = 0,046) a été retrouvée. Après ajustement
aux facteurs confondants, cette association disparait. La dimi-
nution du score MNA est significativement associée à l’aug-
mentation de l’α1 antitrypsine (p = 0,009).

Conclusion : 
L’utilisation de marqueurs biochimiques dans l’évaluation de
la fragilité semble être prometteuse, mais elle doit être évaluée
sur un échantillon plus important de patients.

Mots-clés : Vieillissement, Fragilité, Biomarqueurs, SEGA

N° : 356
IMMUNOTYPAGE SERIQUE DES PICS MONOCLO-
NAUX: A PROPOS DE 345 CAS

M. Ben Maouia (1), A. Ifaoui (1), W. Douki (1,2), F. Naffati
(1,2), M.F. Najjar (1,2)

(1) Service de Biochimie-Toxicologie, CHU Fattouma
Bourguiba Monastir, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les gammapathies monoclonales sont des hémopathies
malignes caractérisées par la sécrétion d’une protéine mono-
clonale. De par leur grande fréquence et leur sévérité clinique,
ces affections représentent un problème majeur de santé
publique. L’objectif de ce travail était d’étudier le profil des
gammapathies monoclonales parvenues au laboratoire.

Matériel et méthodes : 
Notre étude s’étalait sur une période de 4 ans (février 2018-
Février 2022), incluant 345 patients pour lesquels une électro-
phorèse capillaire des protéines sériques réalisée sur
Capillarys 2/Octa™  a montré un pic monoclonal au niveau
des globulines. L’immunotypage, effectué sur le même analy-
seur, a permis d’identifier la protéine monoclonale.

Résultats : 
Notre population présentait une prédominance féminine (57%)
avec un sexe ratio de 1,35. Elle est âgée de 44 à 81 ans avec un
maximum de fréquence pour la tranche d’âge de 60 à 69 ans.
Les demandes provenaient principalement des services de
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Rhumatologie (19 %), d’Hématologie (18 %) et de
Néphrologie (16%). Le taux moyen des protéines sériques était
de 74 ±16,3 g/L, celui de l’albumine était de 35,1 ± 7,5 g/L et
la moyenne de l’aire du pic était de 13,3 ± 8,3 g/L au niveau
de la zone gamma à 75% et de la zone béta à 25%. Les résul-
tats de l’immunofiaxation ont montré des IgG Kappa à 37% et
Lambda à 29,6%, des IgA Kappa à 13% et Lambda à 12% et
des IgM Kappa à 5% et Lambda à 3,4 %.

Conclusion : 
Les résultats trouvés dans notre étude doivent être confrontés
aux autres données cliniques et biologiques afin d’établir un
profil complet de ces patients et une meilleure prise en charge.

Mots-clés : Immunotypage, Electrophorèse des protéines
sériques, Gammapathie monoclonale.

N° : 357
INTERFÉRENCES DES IMMUNOGLOBULINES
MONOCLONALES

N. Madani (1), R. Makhlouf (1,2), A. BenAyed (1), 
D. Jallouli (1,2), L. Jaziri (1), A. Kasadou (1), M. Turki (1,2),
F. Ayedi (1,2)

(1) Service de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

(2) Laboratoire de recherche, 19ES13-Faculté de médecine de
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’incidence des immunoglobulinopathies monoclonales aug-
mente avec l’âge et pourrait être à l’origine de nombreuses inter-
férences analytiques en biochimie, difficiles à anticiper. Ces
interférences ont été décrites pour plusieurs paramètres comme le
sodium, le phosphore, le fer, la bilirubine, la créatinine…

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 80 ans ayant
consulté les urgences pour altération d’état général. Les para-
mètres biochimiques d’urgence ont été demandés et un échan-
tillon du sang prélevé sur tube à l’héparinate de lithium a été
reçu dans notre laboratoire. Après centrifugation, le plasma
avait un aspect visqueux avec impossibilité de pipetage par
l’automate Cobas 6000®.

Résultats : 
Devant l’aspect visqueux du plasma, la présence d’une immu-
noglobuline monoclonale a été évoquée. L’incubation à 37°C
pendant une heure pour évaluer la présence des agglutinines
froides ou d’une cryoglobuline n’avait aucun effet sur l’aspect.
Des dilutions au ½ et au ¼ ont été réalisées : avec de l’eau dis-
tillée pour l’ionogramme, la protidémie, la CRP, le bilan hépa-
tique et rénal, et avec du Diluent universal® pour le dosage de
la troponine. La seule interférence notée a été une pseudohy-
ponatrémie. D’autres stratégies comme l’ultracentrifugation et
le prétraitement du plasma avec le PEG ou par une déprotéini-
sation n’ont pas résolu le problème. Devant une hyperprotidé-
mie à 120g/L, on a complété par une électrophorèse des pro-
téines plasmatiques et un immunotypage ont révélé un pic

monoclonal en gamma de type IgG Lambda. Le diagnostic de
myélome multiple a été ensuite confirmé par un myélogramme.

Conclusion : 
La connaissance des interférences possibles en présence d’une
immunoglobuline monoclonale permet d’éviter des erreurs
analytiques ainsi que le retard de prise en charge des patients.

Mots-clés : Immunoglobuline monoclonale , Plasma vis-
queux, Interférence

N° : 362
INTÉRÊT DU DOSAGE DES CHAINES LÉGÈRES
LIBRES SÉRIQUES AU COURS DE LA POLYARTHRI-
TE RHUMATOÏDE AVEC ET SANS ATTEINTE PUL-
MONAIRE

S. Amamou, S. Mrad, S. Hamdi, S. Kouki, A. Erguez, 
J. BenAbdallah, S. Ferchichi, K. Limem

Laboratoire de biochimie CHU.Farhat Hached , Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le dosage des chaînes légères libres sériques (CLL) est un mar-
queur important dans le diagnostic et le suivi de certaines  patho-
logies auto-immunes notamment la polyarthrite rhumatoïde (PR).
Plusieurs techniques de dosage des CLL  sont actuellement com-
mercialisées, la technique de référence à ce jour étant le Freelite®.
L’objectif de ce travail était d’étudier le taux des CLL chez des
patients PR avec et sans pneumopathie interstitielle diffuse (PID)
et de rechercher des corrélations entre les taux des CLL et les para-
mètres clinico- biologiques  de la PR.

Matériel et méthodes : 
Etude prospective réalisée sur une période de 13 mois. Des
patients PR suivis au service de rhumatologie Farhat Hachad
Sousse présentant une PID (PR-PID) et des patients sans PID
(PR-sans-PID), appariés selon l’âge et le sexe ont été inclus.
Les CLL sériques ont été dosées par Immuno-turbidimétrie
(FreeliteTM,The Binding Site ,UK adapté sur le Cobas integra
400). Le seuil de significativité retenu était de 5 %.

Résultats : 
Un total de 45 patients a été inclus dans notre étude : 15 ayant une
PR-PID et 30 ayant une PR sans PID.L’âge moyen des patients
était 61 ans. Il n’y avait pas de différence statistiquement significa-
tive de la moyenne de DAS28 entre les deux groupes. Le taux
sérique moyen des CLL-kappa et des CLL-lambda était
30,97mg/L et 31,54 mg/L respectivement. Ces taux étaient signifi-
cativement plus élevés dans le groupe PR-PID. Une corrélation
significative entre les taux des CLL sériques et les marqueurs cli-
niques et biologiques d’activité (DAS28, VS, CRP) a été noté.

Conclusion : 
Des taux élevés de CLL sériques étaient  associées à la présen-
ce de PID, ce qui plaide en faveur du rôle de l’activation des
cellules B dans la physiopathologie de la PR avec PID.

Mots-clés : Chaînes légères libres sériques , Polyarthrite rhu-
matoïde ,Pneumopathie interstitielle diffuse , Inflammation
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N° : 368
HYPEROXALURIE PRIMITIVE : À PROPOS D’UN
CAS.

I. Mezghani, F.Ayadi, M. Turki, A. Elleuch, F.Ayedi

Laboratoire de Biochimie, CHU Habib Bourguiba Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hyperoxalurie primitive est une anomalie congénitale rare du
métabolisme du glyoxylate et de l’oxalate, transmises selon le
mode autosomique récessif. C’est une pathologie responsable
d’une surproduction endogène d’oxalate liée à un déficit enzy-
matique hépatique. Les lithiases récidivantes et la néphrocalci-
nose constituent les marqueurs de cette maladie et conduisent
à une dégradation progressive de la fonction rénale.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons un cas rare d’hyperoxaliurie primitive.

Résultats : 
Un enfant âgé de 11 ans, sans antécédents personnels, issu de
parents consanguins de premier degré, enfant unique, tante
jeune décédée à cause d’une hyperoxalurie primitive.
L’histoire de la maladie s’est installée par des coliques néphré-
tiques à répétition. Une TDM abdomino pelvienne a été faite
et a montré un calcul caliciel inférieur du rein droit de 8 mm et
un microcalcul caliciel supérieur du rein gauche de 3 mm, non
obstructifs et des adénomégalies mésentériques inflamma-
toires. Le diagnostic d’une maladie lithiasique bilatérale a été
retenu et traitée par 4 séances de LEC (Lithotritie extra corpo-
relle). Deux Cristalluries négatives. Le bilan sanguin a montré
: Créatinine: 83µmol/L, urée: 7mmol/L, Na+: 139 mmol/L ;
K+:4,2 mmol/L, Cl- :107 mmol/L, Protéines: 83g/L,
Phosphore:1,28 mmol, Ca2+: 2,6mmol/L, albumine :49,5 g/L,
calcémie corrigée:2,36 mmol/L, Acide urique:427 umol/L. Un
bilan urinaire a été fait : Créatinine:6,15 mmol/24h, Na+:96
mmol /24h, K+:45,9 mmol /24h, Cl-:84 mmol/24h, Protéines:
0,15 g/24h, Phosphore:11,7 mmol/24h, Ca2+:0,9 mmol/24h,
Acide urique :1,3 mmol/24h, urée :267 mmol/24h,
Citraturie:1,257 mmol/24h (VN :0,6-4,8 mmol/24h), Oxalurie:
1655,5 µmol/24h (VN : 100-550), Rapport oxalurie/ créat:
0,22 (VN : <0,07). Il a été mis sous traitement : Citrate de
potassium, Vitamine B6, Sulfate de Mg. Une étude génétique
a été faite et le diagnostic d’hyperoxalurie primitive a été rete-
nu. L’évolution a été marquée par une récidive lithiasique.

Conclusion : 
L’hyperoxalurie primitive est une maladie grave qu’il faut évo-
quer devant toute maladie lithiasique récidivante. L’ultime
espoir reste la greffe hépatorénale.

Mots-clés : Hyperoxalurie, Lithiase, Greffe.

N° : 371
HÉPATOTOXICITÉ INDUITE PAR L’ACIDE 
VALPROÏQUE

B. Ben Della (1), KH. Aloui (1), R. Ghodbane (1), 
H. Ben Ammar (2), H. Abaza (1)

(1) Laboratoire de biologie clinique, Hôpital Razi, La
Manouba, Tunisie

(2) Service de psychiatrie F, Hôpital Razi, La Manouba,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’acide valproïque est un médicament antiépileptique couram-
ment prescrit dans l’épilepsie et les troubles psychiatriques. Vu
le lien imprévisible entre la dose et la concentration plasma-
tique de ce médicament, et la vulnérabilité du foie à la toxicité
induite par l’acide valproïque, nous allons étudier les effets de
ce médicament sur les enzymes hépatiques.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude rétrospective réalisée sur 2 mois
(du 1er novembre au 31décembre 2021) à l’hôpital Razi. Nous
avons inclus 87 patients chez qui on a mesuré la concentration
sérique d’acide valproïque par méthode colorimétrique de
l’automate Thermo Scientific™Indiko™. Tous ces patients ont
eu une détermination de la concentration sanguine des trans-
aminases: l’alanine aminotransférase(ALAT) et l’aspartate
aminotransférase(ASAT) par méthode de cinétique enzyma-
tique de l’automate Slectra ProM. Parmi les 87 patients, 36 ont
eu un dosage de la phosphatase alcaline (PAL) et de la gamma-
glutamyl transférase (GGT) par méthode de cinétique enzyma-
tique de l’automate Slectra ProM.

Résultats : 
L’âge moyen de nos patients était de 41 ans, allant de 8 à 81
ans, avec 47(60,2%)hommes et 31(39,8%)femmes et un sexe-
ratio (H/F) de 1,5. On a constaté que 23 patients(29,4 %) pré-
sentaient un sous-dosage en acide valproïque, 7patients (8,9
%) avaient des concentrations toxiques et 48 patients (61,5%)
présentaient des concentrations dans la fourchette thérapeu-
tique.  La répartition des patients en fonction de l’atteinte
hépatique a montré que 7 patients (8,9%) présentaient une
cytolyse hépatique avec  des taux élevés d’ALAT et d’ASAT.
Tandis que 6 patients (16%) avaient un  syndrome de choles-
tase hépatique avec  un taux élevé  de PAL et de GGT.

Conclusion : 
Ces résultats permettent de conclure que la surveillance de
l’acide valproïque doit être effectuée régulièrement, étant
donné qu’un grand nombre de patients se situaient en dehors
de la marge thérapeutique. La connaissance de l’hépatotoxicité
peut également aider les cliniciens à ajuster les doses d’acide
valproïque et à minimiser la toxicité de ce médicament.

Mots-clés : Acide valproïque, Hépatotoxicité, Effets indési-
rables
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N° : 373
SUICIDE ET TAUX DE VITAMINE D CHEZ LES
PATIENTS SUIVIS POUR TROUBLE BIPOLAIRE

H. Abaza (1), W. Elkhairi (2), B. Ben Della (1), 
R. Ghodbane (1), KH. Aloui (1), E. Khelifa (2), 
H. Ben Ammar (2), L. Mnif (2)

(1) Laboratoire de biologie clinique, Hôpital Razi, La
Manouba, Tunisie

(2) Service de psychiatrie F, Hôpital Razi, La Manouba,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Plusieurs études récentes ont relevé l’importance de la vitami-
ne D dans la régulation de l’humeur, en effet, une carence en
vitamine D pourrait augmenter très fortement le risque de
dépression, avec un risque accru de passage à l’acte suicidaire.
Dans ce travail, nous nous sommes proposés d’étudier la rela-
tion entre la concentration de la vitamine D et les antécédents
de tentatives de suicide chez les patients suivis pour trouble
bipolaire.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale et descriptive auprès de 50
patients suivis pour trouble bipolaire en rémission clinique.
L’évaluation avait porté sur les caractéristiques sociodémogra-
phiques et cliniques. Un dosage concomitant de la vitamine D
a été réalisé par électro-chimi-luminescence Immunoassay
(ECLIA).

Résultats : 
L’âge moyen était de 45,56±11,11 ans, La majorité des patients
(68%) étaient de sexe masculin. 22% des patients avaient com-
mis au moins une tentative de suicide. L’âge de début des
troubles psychiatriques était de 26,66±8,37 ans. Le premier
épisode thymique était de type maniaque dans 70% des cas. La
moyenne de la concentration de la vitamine D mesurée était de
23,69 ng/mL ±18,04 [3,34 à 70 ng/mL]. 68% avaient un taux
de la vitamine D inférieur à 30 ng/mL. La concentration de la
vitamine D chez les patients ayant commis une tentative de
suicide était de 18,80 ±13,85 ng/mL. 81 % des patients avec
antécédents de tentative de suicides étaient déficitaires en vita-
mine D (taux de la vitamine D inférieur à 30 ng/mL).Nous
avons  trouvé une association statistique entre les antécédents
de tentatives de suicides et les concentrations de la vitamine D
chez les patients atteints de trouble bipolaires (p= 0,02).

Conclusion : 
Cette étude a permis  de décelé une association significative
entre la vitamine D et le passage à l’acte suicidaire, elle sou-
ligne l’importance de l’hypovitaminose D chez ce groupe de
patients.

Mots-clés : Vitamine D, Suicide, Trouble bipolaire

N° : 375
PROFIL CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DES HYPER-
GAMMAGLOBULINÉMIES À L’HÔPITAL RAZI: 
A  PROPOS DE 30 CAS.

R. Ghodbane (1), Kh. Aloui (1), W. Belghouthi (1), 
H. Abaza (1)

(1) Laboratoire de Biochimie, Hôpital Razi, La Manouba,
Tunisie. 

(2) Service de Medecine Interne, Hôpital Razi, La Manouba,
Tunisie.

Introduction-Objectif : 
L’hypergammaglobulinémie est un trouble biologique, détecté
par électrophorèse des protéines sériques, résultant de la sur-
production  des immunoglobulines par les plasmocytes. Les
gammapathies peuvent être monoclonales ou polyclonales. La
gammapathie monoclonale est principalement liée à des mala-
dies hématologiques. Alors que l’hypergammaglobulinémie
polyclonale est liée à de nombreuses étiologies parfois asso-
ciées (inflammatoires, infectieuses, néoplasiques, auto-
immunes...). Notre objectif était de décrire le profil clinique et
biologique des hypergammaglobulinémies diagnostiqués au
laboratoire de l’hôpital Razi.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée au laboratoire de bio-
logie et au service de médecine interne de l’hôpital Razi entre
janvier et décembre 2021, qui a porté sur 30 cas d’hypergam-
maglobulinémie. Les gammaglobulines ont été explorées par
électrophorèse sur gel d’agarose (Hydragel®) dont les valeurs
usuelles étaient entre 6 et 10g/L soit [8-17%].

Résultats : 
L’âge moyen de nos malades était de 53,78(±)16,42ans [22 à
88ans]. Le sex- ratio(F/H) était de 5,4. Le taux moyen des
gammaglobulines était de 16,7(±)4,87g/L avec des extrêmes
allant de 12,8 à 35,10g/L soit 23,37(±)6,21% [17,6-41,9%]. La
gammapathie était polyclonale dans 29 cas : auto-immuns dans
14 cas (48%), infectieux dans 13 cas (45%), et liés à une hépa-
topathie dans 2cas (7%). L’origine était multifactorielle dans 3
cas.  Les infections étaient à germes à croissance lente (brucel-
lose, tuberculoses) (3 cas), virales (rétrovirus et COVID-19)
(4cas), cutanées (3cas), urinaires (2cas) et 1 seul cas d’infec-
tion pulmonaire. Les maladies auto-immunes étaient réparties
comme suit : 6 cas de lupus érythémateux systémique, 2 cas
d’hypothyroïdie, 1cas pour chacune de ces maladies (scléro-
dermie, myosite, maladie de Behçet, polyarthrite rhumatoïde,
scléro-lupus et syndrome de Sjogren).  Un seul cas d’hyper-
gammaglobulinémie monoclonale a été retrouvé en rapport
avec une myélofibrose.

Conclusion : 
L’étude des gammaglobulines reste d’une grande importance
dans la démarche clinique. L’analyse de ces protéines fournie des
informations considérables sur les aspects cliniques des patients
et une grande connaissance de leur système immunitaire.

Mots-clés : Hypergammaglobulinémie, Electrophorèse des
protéines, Médecine interne, Polyclonale, monoclonale.
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N° : 376
AMH UN CRITÈRE DE DIAGNOSTIC DU SYNDROME
DES OVAIRES POLYKYSTIQUES : C’EST POUR
QUAND ?

F. Smaoui (1), K. Chaabouni (1,2), C. Mezghani (1,2), 
F. Khanfir (3), R. Makhlouf (1), I. Labiadh (1), I. Bouzid
(1), K. Chaabene (3), A.Elleuch (1,2), F. Ayedi (1,2)

(1) Laboratoires de biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Laboratoire de Recherche 19ES13 Faculté de médecine de
Sfax, Tunisie

(3) Service de Gynecologie et obstetrique ,CHU Hedi Chaker,
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le dosage de l’hormone anti-mullérienne (AMH) est utilisé
dans plusieurs situations cliniques comme le dépistage et le
suivi des tumeurs du granulosa, retard pubertaire ainsi que la
puberté précoce, et les désordres de différenciation sexuelle.
Des taux élevés d’AMH ont été rapportés au cours du syndro-
me des ovaires polykystiques (SOPK). Avec les outils biochi-
miques actuels de diagnostic du SOPK une faible sensibilité et
une faible spécificité sont notées. La valeur diagnostique du
dosage de l’AMH sérique comme un substitut du compte fol-
liculaire antrale.

Matériel et méthodes : 
Des femmes diagnostiquées porteuses de SOPK et des témoins
âge et sexe appariés ont été recrutées. Le diagnostic de SOPK
a été porté selon les critères de Rotterdam 2003. Chez toutes
ces femmes, des prélèvements ont été réalisés au 3ème jour du
cycle menstruel ainsi qu’une échographie pelvienne. Le bilan
biochimique a été réalisé sur COBAS 6000 ROCHE.

Résultats : 
Au total, 42 femmes ont été recrutées : 24 porteuses de SOPK
et 18 témoins. L’AMH sérique était plus élevée dans le groupe
SOPK par rapport aux témoins (5,18± 2,52 ng/mL versus
2,52± 1,91 ng/mL). Devant une échographie en faveur du
SOPK, 42% des patientes avaient une AMH supérieure à
4,7ng/mL. Des valeurs supérieures à ce seuil ont été observées
chez 27% des SOPK avec échographie négative et chez deux
témoins. Le diagnostic de SOPK pourrait être rediscuté chez
l’une ces dernières qui présentait un hirsutisme.

Conclusion : 
L’AMH est un biomarqueur prometteur dans le diagnostic  du
SOPK d’autant plus qu’il semble jouer un rôle central dans sa
physiopathologie. Son apport résiderait dans la récupération
des faux négatifs en association aux critères classiques de
Rotterdam.  La validation d’un seuil d’AMH à plus large
échelle permettrait de positionner le rôle de l’AMH dans le
diagnostic et la prise en charge des patientes atteintes du
SOPK.

Mots-clés : SOPK, AMH

N° : 384
FRUCTOSAMINES ET DIAGNOSTIC DU DIABÈTE
SUCRÉ: ESTIMATION DE VALEURS SEUIL DANS
UNE POPULATION TUNISIENNE

W. Grouze (1), R. Doggui (2,3), S. Oueslati (1), 
S. Hammami (1), H. Bouhajja (1), R. Dabboubi (4), 
R. Mahjoub (1), T. Messaoud (4), A. Bibi (1)

(1) Laboratoire de biologie clinique, Institut National de
Nutrition et de Technologie Alimentaire, Tunis, Tunisie

(2) Medical Research Department, Centre de Formation
Médicale du Nouveau-Brunswick, Moncton, Canada

(3) Department of Family and Emergency Medicine,
Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada

(4) UR 17SP01, Laboratoire de Biochimie Clinique et de
Biologie moléculaire, Hôpital d’Enfants Béchir Hamza, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les fructosamines sont un paramètre de suivi à court terme du
diabète sucré. Elles trouvent leur intérêt dans les situations où
l’HbA1c n’est pas utilisable notamment en cas d’association à
des hémoglobinopathies. Elles n’ont en revanche jamais été
proposées pour le diagnostic du diabète sucré. Nous proposons
dans cette étude observationnelle une estimation de valeurs
seuils de fructosamines pour le diagnostic du diabète sucré.
Nous déterminerons ensuite le degré d’interférence des hémo-
globinopathies sur ces valeurs seuils.

Matériel et méthodes : 
Notre population de 356 patients non diabétiques a été répartie
en 2 groupes ; G1: 46 patients avec hémoglobinopathies. G2:
310 patients sans hémoglobinopathies. La fructosaminémie a
été mesurée par la méthode de réduction du nitrobleu de
Tetrazolium. Les données ont été traitées sur le logiciel SPSS
version 22.0 La méthode de Liu a été utilisée pour la détermi-
nation des valeurs seuil et le boostrapping pour l’estimation de
l’intervalle de confiance.

Résultats : 
Nous avons obtenu les résultats suivants ; pour le groupe G1,
valeur seuil avec Intervalle de confiance (IC) à 95%=
269µmol/L. Sensibilité(Se)=90% et Spécificité(Sp)=91,2%.
L’aire sous la courbe Receiver Operating
Characteristics(AUC-ROC) à IC 95%= 0,93 Pour le groupe
G2, valeur seuil avec Intervalle de confiance (IC) à 95% =
280µmol/L, Se= 89,4%. Sp= 87,5%. L’AUC-ROC à IC 95%=
0,97. Ces résultats confirment que les valeurs seuils des fruc-
tosamines sont peu influencées par la présence d’hémoglobi-
nopathies.

Conclusion : 
Le manque d’utilisation des fructosamines par rapport à
l’HbA1c est dû à leur manque de standardisation du fait de leur
variabilité trop importante. Leur sensibilité et spécificité pour
le diagnostic du diabète sucré sont néanmoins satisfaisantes.
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Leur intérêt diagnostic, surtout chez les patients atteints d’hé-
moglobinopathies, mérite donc d’être exploré sur une popula-
tion plus large.

Mots-clés : Fructosamines, Diabète sucré, Diagnostic,
Hémoglobinopathies

N° : 385
EVALUATION DU CONTRÔLE INTERNE DE QUALI-
TÉ DE LA LIPASE, LDH, CALCIUM, SODIUM ET
POTASSIUM SUR LE DXC700AU DE BECKMAN-
COULTER

R. Feki (1,2), S. Khadhraoui (1,2), S. Zouari (1,2), 
R. Rekik (1,2), M. Dabboussi (1), S. Hammami (1), 
R. Mahjoub (1,2), A. BibiI (1,2)

(1) UR17SP01, Laboratoire de biologie clinique, Institut
National de Nutrition et de Technologie Alimentaire, Tunis,
Tunisie.

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le contrôle interne de qualité (CIQ) dans un laboratoire d’ana-
lyses médicales est une étape clef pour maitriser le processus
analytique et garantir la fiabilité des résultats. Nous nous
sommes proposés d’évaluer le CQI de certains paramètres afin
d’identifier les types d’erreurs et mettre en évidence l’impor-
tance des mesures correctives.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale d’une durée de 60 jours réa-
lisée dans le laboratoire de biologie clinique de L’INNTA. Elle
a concerné l’automate DXC700AU de Beckman Coulter. Les
deux niveaux de sérums de contrôles, de même marque que
l’analyseur, ont été reconstitués selon les recommandations du
fournisseur. Les paramètres suivants ont été as: lipase, LDH,
calcium, sodium et potassium. Les règles de Westgard ont été
utilisées pour l’interprétation des cartes de Levey-Jennings. Le
logiciel Excel version 2016 a été utilisé pour le calcul des coef-
ficients de variation (CV).

Résultats : 
Respectivement avant et après correction et pour le niveau nor-
mal et pathologique, les CV calculés étaient de 13% à 10% et
de 8,7 à 4,1% pour la lipase ; 12,9 à 7,7% et 10,9 à 4,3% pour
la LDH ; 2,1 à 1,1% et 3,8 à 1,5% pour le calcium ; 3,5 à 1,2
% et 3,6 à 0,9% pour le Sodium et enfin 9,7 à 1,8 et 2,3 à 1,5%
pour le potassium. En comparant avec les cv du fournisseur :
10% (lipase), 9% (LDH), 5,5% (Calcium), 4,5 % (potassium)
pour les deux niveaux et 3,2 et 2,9% pour le Sodium respecti-
vement pour le niveau normal et pathologique, nous pouvons
considérer que nous sommes conformes aux normes et que nos
mesures correctives sont adaptées.

Conclusion : 
La mise en place d’une procédure de CQI efficace dans un
laboratoire de biologie clinique nécessite un suivi aussi bien
prospectif que rétrospectif afin d’identifier les différents types

d’erreurs et d’évaluer l’efficacité des mesures correctives
appliquées.

Mots-clés : Contrôle Interne de Qualité, Westgard, CV,
DXC700AU

N° : 390
ÉTUDE DE LA STABILITÉ DU PYRUVATE SANGUIN

I. Karaa, M. Naifar, A. Elloumi, I. Boudawara, I. Bouzid,
F. Ayedi

Laboratoire de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif :
La maitrise de la qualité des prélèvements demeure une préoc-
cupation des biologistes et une question d’actualité. La stabili-
té d’analyte est multifactorielle et la fiabilité des résultats ren-
dus en dépend. On s’intéresse dans ce travail à l’étude de la
stabilité du pyruvate sanguin.

Matériels-Méthodes :
L’étude incluait 25 échantillons sanguins prélevés sur l’acide
perchlorique, déprotéinisé puis centrifugé. Le surnageant était
divisé en plusieurs aliquotes : un pour l’étude de la stabilité à
température ambiante par mesure de la pyruvicémie à t0,
30min, 1h, 2h, 3h et 4h ; et les autres étaient conservés à -20°C
pour dosage après une semaine(S), 2S, 3S et 4S. La stabilité
était déterminée par calcul du biais moyen et comparaison de
celui à la limite de changement analytique(LCA), et à la valeur
de changement de référence(VCR). L’échantillon est instable
si la valeur absolue du biais moyen dépasse les valeurs de la
LCA et de la VCR.

Résultats :
A température ambiante, les biais moyens calculés à partir de
t=30min étaient respectivement : 2,18%; 2,91%;
8,02% ;8,75% et 12,04%. Ceux calculés lors des dosages dif-
férés étaient respectivement : 4,01%; 5,83%; 5,83% et 7,29 %.
La LCA =36,03 % et la VCR =55,43 % ; avec, pour le pyruva-
te, un coefficient de variation analytique CVa=13 % et une
variabilité intra-individuelle CVw=15.2 %.(LCA = 1,96 x √2 x
CVa et VCR = 1, 96× √2× √(CVa² + CVw²)). Aucun biais
moyen n’a dépassé les limites de la LCA ou de la VCR, donc
le pyruvate reste stable jusqu’à 4h à température ambiante et
jusqu’à 28 jours à -20°C.

Conclusion :
On a démontré par cette étude que le pyruvate est stable
jusqu’à 4 heures à température ambiante et jusqu’à 28 jours à
-20°C et ceci indépendamment des conditions d’achemine-
ment et de prétraitement.

Mots-clés : Pyruvate, Stabilité
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N° : 392
COMPARAISON DE LA DÉPROTÉINISTAION DU
SANG PAR L’ACIDE PERCHLORIQUE ET L’ACIDE
TRICHLORACÉTIQUE EN VUE DE DOSAGE DU
PYRUVATE

I. Karaa, M. Naifar, A. Elloumi, I. Bouzid, I. Boudawara,
A. Elleuch, F. Ayedi

Laboratoire de Biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le pyruvate est un métabolite clé situé au carrefour de plusieurs
voies métaboliques cellulaires. Il est instable dans le sang, ainsi,
le prélèvement doit être immédiatement déprotéinisé pour assu-
rer la fiabilité de sa détermination. Le but de ce travail était de
comparer deux méthodes de déprotéinisation du sang.

Matériel et méthodes : 

Notre étude était réalisée sur 30 échantillons. Chaque échan-
tillon était recueilli sur l’acide perchlorique (HClO4) et l’acide
trichloracétique (TCA), puis déprotéinisé, centrifugé, aliquoté
et conservé à -20°C. La pyruvicémie (mmol/L) était détermi-
née par dosage enzymatique en canal ouvert sur Cobas®c501.
Les résultats étaient comparés par le test de Student sur SPSS
V20, par la méthode de Bland-Altman et par la régression de
Passing-Bablok sur XLSTAT. L’absence de différence signifi-
cative (p <0,05 ; intervalle de confiance à 95%) signifie un
accord entre les méthodes.

Résultats : 
L’analyse des résultats par le test de Student a montré l’absen-
ce de différence significative entre les pyruvicémies obtenues
par les deux techniques de défécation (p=0,13). L’analyse de
Bland-Altman a conclu à un biais de 0,01 mmol/L avec un
IC95% de [-0,003, 0,022]. Les résultats des pyruvicémies sont
corrélés entre les échantillons déprotéinisés par le TCA et ceux
par le HClO4 selon l’équation : Pyruvate TCA = 1,18 x
Pyruvate HClO4 – 0,002 (R2= 0,55), pour des concentrations
comprises entre 0,03 et 0,240 mmol/L.

Conclusion : 
Le dosage du pyruvate passe par une étape de déprotéinisation
cruciale qui est couramment réalisée par le HClO4.
Alternativement, le recours au TCA est justifié compte tenu sa
performance pré-analytique.

Mots-clés : Pyruvate, Acide perchlorique, Acide trichloracé-
tique.

N° : 396
L’ÉTIOPATHOGÉNIE DU SYNDROME DE FUITE
CAPILLAIRE ALVÉOLAIRE AU COURS DE LA
COVID-19 ENFIN ÉLUCIDÉ

I. Abouda (1), A. Jandoubi(1) , O. Ben Dahman (1), 
S. Abcha (1), S. Thamlaoui (2), S. Omar (1)

(1) Service de Biologie Clinique, Institut National Mongi Ben
Hmida de Neurologie, Tunis, Tunisie

(2) Service de Réanimation, Institut National Mongi Ben
Hmida de Neurologie, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hypoalbuminémie observée chez les patients atteints de
Covid-19 admis en réanimation, est constante, modérée
(>25g/L) et d’installation progressive. Dans ce travail, on se
propose d’élucider le mécanisme d’installation plutôt rapide et
sévère d’une hypo albuminémie chez une femme admise en
réanimation pour prise en charge d’une décompensation respi-
ratoire d’une infection par la Covid-19.

Matériel et méthodes : 

Résultats : 
Il s’agit de madame MS âgée de 68 ans, épileptique traitée,
admise en juillet 2021 au service de réanimation de L’INNT
suite à l’augmentation de ses besoins en oxygène. A J 25 de
son hospitalisation, MS présente un œdème généralisé prédo-
minant au niveau de la face. A la biologie, on a noté une hypo
albuminémie à 13g/L, une hypoprotidémie à 40 g/L, sans pro-
téinurie et sans lésions digestives à l’imagerie. Par ailleurs, la
fonction hépatique était normale avec un TP=80 % et  une
ammoniémie à 25 µmol/L. En raison de l’apparition brutale de
l’œdème, cette hypo albuminémie semble d’installation aigue
et ne serait pas en rapport avec une lésion rénale, digestive ou
une insuffisance hépatique. La sévérité de l’hypo albuminémie
et son installation rapide est corrélée à la sévérité du syndrome
de fuite capillaire (SFC) alvéolaire qui est dû à une libération
exagérée de l’angiopoïétine 2 (Ang2) par les cellules endothé-
liales (CE). L’Ang2 favoriserait la phosphorylation des résidus
tyrosine du récepteur Tie2 présent sur la surface des CE indui-
sant une augmentation de la perméabilité vasculaire et s’oppo-
sant à l’action agoniste réparatrice de l’angiopoïétine1 (Ang1)
sur les récepteurs Tie2 et Tie1.

Conclusion : 
La survenu d’œdèmes chez les malades atteints de Covid-19
en réanimation est en rapport avec un SFC alvéolaire étendu et
est associée à une mortalité élevée. Le dosage répété de l’albumi-
némie chez ces patients pourrait alerter sur la survenue d’un SFC.

Mots-clés : COVID-19 , Hypoalbuminémie , Fuite capillaire,
Angiopoïétine1

N° : 399
S’IL VOUS PLAÎT, LIPASE SEULEMENT!

C. Mezghani (1,2), R. Makhlouf (1,2), Y. Jaoua (1), 
C. H. Baccouch (1,2), M. Turki (1,2), F. Ayadi (1,2),

(1) Laboratoires de biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Laboratoire de Recherche 19ES13 Faculté de médecine de
Sfax, Tunisie
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Introduction-Objectif : 
Devant une suspicion d’une pancréatite aigue (PA), la lipase
est le seul dosage biologique à visée diagnostique recommandé
par les sociétés savantes. Une évaluation des performances
diagnostiques a confirmé sa supériorité sur celui de l’amylasé-
mie qui n’a plus d’intérêt dans cette indication.  Devant une
élévation de lipasémie, il n’est pas recommandé de répéter les
dosages. Objectif : Evaluer l’adhésion des médecins aux
recommandations pour le diagnostic biologique des PA.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective. On a analysé les
données des demandes reçues provenant essentiellement du
service des urgences et de chirurgie viscérale sur une période
de 12 mois. On a considéré les demandes comme superflues :
-pour l’amylase si elle était demandée simultanément avec la
lipase ou seule (en dehors des prescriptions motivées)   -pour
la lipase si des dosages répétés ont été demandés après la
confirmation diagnostique.

Résultats : 
Au total, 13800 tests ont été demandés devant une suspicion de
PA avec 4100 tests d’amylase et 9700 tests de lipase.  Vingt-
deux pourcent des demandes ont été jugées non nécessaires.
Ces dosages ont été répartit comme suit: des  dosages de
l’amylase  ont été demandés en même temps que la lipase dans
68 % de ces tests, seuls dans 13,4 % et des dosages répétés de
lipase dans 4%.

Conclusion : 
Les prescriptions non justifiées  d’amylase/lipase ont un
impact économique non nécessaire sans utilité diagnostique.
Le biologiste devrait remplacer le dosage de l’amylasémie par
un dosage de lipasémie sauf en cas de prescription motivée.
Des formations continues auprès des professionnels de santé
afin de rappeler les recommandations et améliorer la pratique
seront souhaitables.

Mots-clés : Pancréatite aigue, Lipase, Amylase

N° : 402
INVERSION DU RAPPORT FSH/LH: EST-IL ENCORE
UN CRITÈRE DE DIAGNOSTIC DU SYNDROME DES
OVAIRES POLYKYSTIQUES ?

K. Chaabouni (1,2), C. Mezghani (1,2), F. Smaoui (1), 
F. Khanfir (3), I. Bouzid (1), A. Elleuch (1,2), F. Ayadi(1,2)

(1) Laboratoires de biochimie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Laboratoire de Recherche 19ES13 Faculté de médecine de
Sfax, Tunisie

(3) Service de gynécologie obstétrique, CHU Hedi Chaker,
Sfax, Tunisie

Mots-clés : Syndrome des ovaires polykystiques, LH, FSH

Introduction-Objectif : 
Chez les femmes atteintes du Syndrome des ovaires polykys-

tiques (SOPK), une augmentation de la sécrétion de l’hormone
lutéinisante (LH) serait dû à une altération de la sécrétion de l’hor-
mone de libération des gonadotrophines (GNRH), a été observée.
L’élévation du rapport LH/FSH serait alors fréquemment observée
dans  SOPK. Notre travail consistait à étudier le rapport LH/FSH
au cours du SOPK et son apport pour le diagnostic.

Matériel et méthodes : 
Des femmes diagnostiquées porteuses de SOPK  et des
témoins ont été recrutées des consultations externes dès le
début de l’année 2020. Le diagnostic de SOPK a été porté
selon les critères de Rotterdam 2003. Les prélèvements san-
guins ont été réalisés au 3ème jour du cycle menstruel.  Le
bilan hormonal a été réalisé sur COBAS 6000 ROCHE.

Résultats : 
Au total, 96 patientes et 108 témoins ont été recruté. L’âge
moyen était de 25,67±4,85 ans pour les SOPK vs 28,79±6,83
ans pour les témoins. Le taux moyen de la FSH était plus éle-
vée dans le groupe des témoins par rapport aux SOPK (6,73
mUI/mL vs 5,975 mUI/mL). Des résultats inverses ont été obser-
vés pour la LH (6,47 mUI/mL vs 9,96 mUI/mL). L’inversion du
rapport LH/FSH a été observée chez 82% des patientes. Un rap-
port LH/FSH>2 a été retrouvé dans 30% des cas.

Conclusion : 
Le rapport LH/FSH était positivement associé au SOPK et
peut toujours aider le clinicien pour poser le diagnostic de
SOPK. En plus des critères conventionnels de Rotterdam
2003, d’autres marqueurs comme l’AMH et Homa-IR  peuvent
aussi être utiles pour explorer et retenir le diagnostic.

N° : 451
UNE HYPOCALCEMIE NEONATALE ASSOCIEE 
A UNE HYPERPARATHYROÏDIE MATERNELLE: 
A PROPOS D’UN CAS

Y. Haddad (1), I. Ghourabi (1), M. Othmani (1), S. Chalbi (2),
S. Khedhri (1), A. Bouachba (1), R. Dabboubi (1), 
T. Messoud (1)

(1) Laboratoire de Biochimie clinique et de Biologie molécu-
laire, Hôpital d’enfants Bechir Hamza de Tunis, Tunisie

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

Introduction-Objectif : 
L’hypocalcémie est fréquente en période néonatale. Elle est le
plus souvent asymptomatique et découverte lors de la réalisa-
tion d’une calcémie systématique. Elle survient généralement
les 2 premiers jours de vie mais à début tardif (>3j), elle s’avè-
re rare. Parmi les causes de cette affection, on trouve l’hyper-
parathyroïdie maternelle. Nous en rapportons un cas.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons le cas d’un nouveau-né de sexe féminin hos-
pitalisé à la naissance pour une détresse respiratoire. La mère
était âgée de 36 ans, sans antécédents pathologiques. La gros-
sesse, non suivie, était marquée par un diabète gestationnel.
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L’accouchement s’est fait par forceps  à 35SA.  Devant les
signes d’une hypotonie axiale associée à une détresse respira-
toire, un bilan phosphocalcique a été réalisé qui a objectivé
une hypocalcémie associée à une hypomagnésemie.

Résultats : 
Devant une hypocalcémie réfractaire à une correction en IV, un
bilan étiologique a été initié chez la patiente ainsi que chez sa
mère. Les dosages sanguins réalisés ont montré: une magnésé-
mie  basse à 0,14mmol/L et une PTH à 44,24pg/mL inappro-
priée par rapport à l’hypocalcémie sévère à 1,13mmol/L. Un
bilan réalisé chez la mère, en bonne santé apparente, a montré
une calcémie à 2,36mmol/L ; une magnésémie à 0,78mmol/L
alors que, la PTH est élevée à 127,2pg/mL Devant l’hypocal-
cémie néonatale associée à une hyperparathyroïdie maternelle,
un  dosage de la vitamine D  a été demandé afin de poser le
diagnostic étiologique. Le nouveau-né a été mis sous perfusion
de gluconates de calcium associée au magnésium. L’évolution
a été marquée par la normalisation de la calcémie et la magné-
sémie.

Conclusion : 
Toute anomalie de  métabolisme phosphocalcique chez la mère
peut retentir chez le fœtus avec des conséquences à la naissan-
ce. Ainsi, devant tout trouble du métabolisme phosphocalcique
en période néonatale, il faut penser aux différentes pathologies
maternelles et demander un bilan phosphocalcique maternel.

Mots-clés : Hypocalcémie neonatal,  Hypomagnésemie,
Hyperparathyroidie phosphocalcique
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N° : 6
ETUDE DU PROFIL IMMUNO-HEMATOLOGIQUE DE
LA MALADIE HEMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NE
SUR UNE PERIODE DE DEUX ANS

A. Sellami, W. Aissa,  H. Bellali, M.  Dridi, A. Mahfoudh,
N. Chalfouh, O. Ghabi , H. Kaabi, S. Hmida

Centre National de Transfusion Sanguine, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
L’allo-immunisation anti-érythrocytaire chez la femme encein-
te est une situation rare pouvant être à l’origine de graves
conséquences chez le fœtus et le nouveau-né. La maladie
hémolytique qui en résulte peut présenter des formes cliniques
variées, allant d’une anémie modérée jusqu’à une atteinte
fœtale majeure avec mort in utéro par anasarque fœto-placen-
taire. Dans notre travail, nous proposons d’étudier le profil
immuno-hématologique des bilans de maladie hémolytique
néonatale (MHNN) reçus au Centre National de Transfusion
Sanguine de Tunis.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive réalisée sur une
période de deux ans (2019-2020) au laboratoire d’immuno-
hématologie . Nous avons recensé et analysé les résultats du
bilan de la MHNN chez 11 couples mère /nouveau-né . Le
bilan de la MHNN a compris les examens suivants : Goupage
ABO , Phénotypage RH- KEL,  Phénotypage élargi au besoin,
Test de Coombs Direct (TCD)  ,  RAI et  test d’élution.

Résultats : 
Tous les TCD pratiqués chez les nouveau-nés sont revenus
positifs : 11 étaient de spécificité IgG et 1 était de spécificité
IgG et C3d. Nous avons recensé 3 cas d’IFM à anti RH1, 1 cas
à anti RH4,  1 cas à anti JK1, 1 cas d’association anti RH4 et
anti JK1, 1 cas à un anti public et 1 cas à un anti privé. Une
incompatibilité fœto-maternelle  ABO a été retenue dans 3 cas.

Conclusion : 
Malgré  les avancées majeures ces dernières décennies en
matière de prévention et de prise en charge de l’allo-immuni-
sation fœto-maternelle, des cas d’allo-immunisation persistent,
du fait de l’échec de prévention anti-RH1 d’une part, mais éga-
lement de l’absence d’immunoprophylaxie concernant les
autres antigènes érythrocytaires. Le respect du calendrier de
suivi immuno-hématologique tant chez la femme enceinte RH
:-1 que RH :1  permet d’assurer la sécurité transfusionnelle
maternelle et néonatale.

Mots-clés : Immuno-hématologie , maladie hémolytique du
nouveau-né.

N° : 5
INTÉRÊT DES ALLO-ADSORPTIONS DANS LA
DÉTECTION D’ALLO-ANTICORPS ANTI-ÉRYTHRO-
CYTAIRES DANGEREUX CHEZ LES PATIENTS
SOUFFRANT D’ANÉMIE HÉMOLYTIQUE AUTO-
IMMUNE

A. Bouassida, W. Aissa, M. Chaabane, H. Bellali, 
M. Achour,I. Jlassi, H. Kaabi, S. Hmida

Laboratoire d’Immuno-Hématologie, Centre National de
Transfusion Sanguine, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La transfusion sanguine peut être retardée chez certains
patients à cause de la présence d’auto-anticorps révélés par une
recherche d’agglutinines irrégulières (RAI) positive avec tous
les globules rouges (GR)  du panel érythrocytaire. Ces auto-
anticorps peuvent potentiellement masquer des allo-anticorps
dangereux dont la détection nécessite la mise en œuvre de
techniques d’adsorptions. Nous proposons dans cette étude
d’évaluer la prévalence et la spécificité des allo-anticorps chez
les patients porteurs d’auto-anticorps.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur 04 ans ( 2017 à
2020 ). Elle a concerné tous les patients ayant des auto-anti-
corps libres dans le sérum . Des adsorptions homologues ont
été pratiquées , sur des GRs bien choisis , afin de détecter les
allo-anticorps les plus dangereux.

Résultats : 
Nous avons recensé 80 patients durant la période d’étude. Le
sex-ratio H/F était de 0,74. Les allo-adsorptions étaient néga-
tives chez 41 patients (51,3% des cas) . Elles étaient positives
chez 39 patients (48,7%) dont 31 étaient porteurs d’un seul
allo-anticorps d’intérêt transfusionnel et 8 étaient porteurs de
deux ou plusieurs allo-anticorps. En effet, les allo-adsorptions
ont révélé la présence d’un anti-RH3 (12), anti-RH5 (06 ),
anti-RH2 (06), anti-RH1 (03 ), anti-RH4  (03), anti-MNS3(03
), anti-K1 (02 ), anti-Jk1 (02), anti-Fy1 (01) et un anti-Fy3
(01). Un allo-anticorps de spécificité indéterminée était retrou-
vé chez 7 patients.

Conclusion : 
La prise en charge des  patients , avec auto-anticorps libres ,
est souvent un challenge car la détection d’allo-Anticorps dan-
gereux nécessite d’engager des tests immuno-hématologiques
longs et onéreux .

Mots-clés : Allo-anticorps anti-érythrocytaire, allo-adsorption,
anémie hémolytique auto-immune .

HEMATOLOGIE
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N° : 7
ALLO-IMMUNISATION ANTI-ERYTHROCYTAIRE
CHEZ LES BETA-THALASSEMIQUES MAJEURS
TUNISIENS  ( ETUDE MONOCENTRIQUE)

W. Aissa, R. Zouari , CH. Amdouni, H. Mouelhi, M. Ben
Hjel, F. Haddad ,K. Nahdi, H. Kaabi, S. Hmida

Centre National de Transfusion Sanguine, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La thérapie transfusionnelle constitue le traitement de base des
patients atteints de β-thalassémie majeure. Néanmoins, le
risque immuno-hématologique principal chez ces patients
polytransfusés reste l’allo-immunisation anti-érythrocytaire
qui peut entrainer des accidents hémolytiques graves et com-
promettre l’avenir transfusionnel. Notre étude vise à étudier le
taux d’allo-immunisation chez une population sentinelle de
patients thalassémiques majeurs.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive menée sur 361 patients suivis
au Centre National de Greffe de Moelle Osseuse sur une période
de 3 mois. Le bilan immuno-hématologique (groupe sanguin, phé-
notype RH/Kell et recherche d’agglutinines irrégulières (RAI)) a
été effectué au sein du laboratoire d’immuno-hématologie au
Centre National de Transfusion Sanguine de Tunis.

Résultats : 
Notre étude a inclus 361 patients. L’âge moyen était de 13 ans
[1-39 ans] avec un sex-ratio de 1.06 (57.2% hommes vs 42.8%
femmes). Le groupe sanguin le plus fréquent parmi notre
population d’étude était le groupe O. Une allo-immunisation
était retrouvée chez 13.5% des patients parmi lesquels 53%
présentaient une association d’allo-anticorps. L’allo-immuni-
sation est plus élevée chez les patients âgés de plus de 20 ans
(34.7%). Nous avons identifié 13 spécificités différentes d’al-
lo-anticorps qui appartenaient principalement au système RH
(59%) suivi du système Kell (27.2%).

Conclusion : 
L’allo-immunisation anti-érythrocytaire alourdit la prise en charge
des malades β-thalassémiques. Une stratégie transfusionnelle
incluant la systématisation des CGR RH/Kell compatibles et une
surveillance régulière par la RAI et le test de Coombs direct permet
d’améliorer la sécurité transfusionnelle de ces patients.

Mots-clés : Allo-immunisation anti-érythrocytaire , béta-tha-
lassémie majeure , Tunisie

N° : 39
THROMBOSE VEINEUSE DE LOCALISATION INSO-
LITE ET BILAN DE THROMBOPHILIE CONSTITU-
TIONNELLE

A. Ben Aziza, M. Belhadj, M. Cheikhrouhou, I. Masmoudi,
A. Selmi, S. Guermazi

Service d’Hématologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis,
Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les thromboses veineuses (TV) de localisation insolite, bien
que rares, constituent une pathologie grave associée à une
morbi-mortalité élevée. Elle nécessite une approche étiolo-
gique rigoureuse dont le bilan de thrombophilie constitution-
nelle (TC) fait partie.  Nous avons mené ce travail afin de
déterminer la prévalence et la pertinence de la TC au cours des
ces thromboses

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients ayant
une TV de localisation autre que les membres inférieurs adres-
sés pour réalisation de bilan de TC.

Résultats : 
Au total, 75 patients étaient recensés. L’âge moyen était de 44
ans et le sexe ratio H/F était de 0.66. Des antécédents fami-
liaux ou personnels de thrombose étaient respectivement pré-
sents dans 6 (8%) et 9cas (12%). Une maladie auto immune
était associée chez 10 patients (13.3%). La localisation intra-
abdominale, principalement portale, était la plus fréquente
(53.3%) suivie par la thrombose cérébrale (22.6%). La TV
était multiple chez 6 (8%) patients. Le bilan de TC était com-
plet chez 30 patients (40%). Dans 20% des cas, le bilan était
réalisé chez des patients recevant un traitement anticoagulant.
Une anomalie de TC était retrouvée chez 28 (45.9%) patients
dont 6 (9,8%) avaient un déficit combiné.  La fréquence des
déficits en antithrombine, protéine C et protéine S était respec-
tivement de 22.8%, 10.2% et 20.8%. La résistance à la protéi-
ne C activée était présente chez 3 (6%) patients. Parmi les 10
patients ayant bénéficiés de l’étude moléculaire, 2 avaient une
mutation du facteur V Leiden, l’une homozygote et l’autre
hétérozygote.

Conclusion : 
Dans notre travail, la TC était une anomalie fréquente au cours
des TV de siège atypique. Cette fréquence pourrait être sures-
timée du fait de non-respect du bon moment de prélèvement
nécessitant la sensibilisation des cliniciens. L’évaluation de
l’impact de la TC sur le risque de récurrence semble être plus
pertinente.

Mots-clés : Thrombose veineuse, siège insolite, thrombophilie
constitutionnelle

N° : 41
RÉVISION OMS 2016 DE LA CLASSIFICATION DES
LAM : A PROPOS DE 378 CAS

N. Gongi (1), I. Kawiche (1), W. Moatamri (1), H. Mhamdi (1),
M. Yacoub (1), A. Jricha (1), L. Abdellaoui (1), A. Bouatay
(2), H. Sandi (3), N. Braham (2), M. Kortas (2)

(1) Service d’hématologie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie.

(2) Service d’hématologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie.

(3) Service de cytogénétique et de biologie de la reproduction,
CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie.
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Introduction-Objectif : 
Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) sont des hémopathies
malignes caractérisées par l’expansion clonale de blastes anor-
malement différenciés de la lignée myéloïde.  L’objectif de ce
travail est d’établir le profil épidémiologique, cytologique,
cytogénétique et de classer selon l’OMS 2016 378 cas de LAM
diagnostiquées au laboratoire d’hématologie du CHU Farhat
Hached .

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude d’observation rétrospective, menée sur
une période de 10 ans (Janvier 2009 - Décembre 2019), portant
sur 378 patients ayant une LAM diagnostiquée au laboratoire
d’hématologie du CHU Farhat Hached de Sousse. Les cas de
LAM ont été classés selon les recommandations FAB (Franco
Américano Britannique) et OMS (Organisation mondiale de la
santé) 2016.

Résultats : 
Dans notre étude, la LAM2 représente le type cytologique le
plus fréquent (30.7%) suivie de la LAM1 (27%). Des anoma-
lies cytogénétiques sont rapportées dans 54.7% des cas dont
46.8 % sont récurrentes et avec la prédominance de la t (15
;17), détectée chez 40 patients (41.2%). Les anomalies cytogé-
nétiques associées aux myélodysplasies sont décrites chez 66
patients avec la prédominance du caryotype complexe retrou-
vé chez 39 patients. Ces anomalies se traduisent par des signes
morphologiques de myélodysplasie chez 18 patients. Ainsi,
selon la classification OMS 2016, 25.4 % des cas de notre série
sont des LAM avec translocations chromosomiques récur-
rentes et 17.46% sont des LAM avec myélodysplasies multili-
gnées. Le reste des cas sont des LAM NOS (sans autres spéci-
fications). On note l’absence de cas de LAM liées à la thérapie
dans notre série.

Conclusion : 
La classification OMS est en perpétuelle évolution pour une
meilleure prise en charge des patients. Cependant, son applica-
tion dans les pays en voie de développement n’est pas exempte
de difficultés.

Mots-clés : Leucémie aigue myéloide, classification, caryoty-
pe, myélogramme

N° : 51
ALLOANTICORPS ANTI-WILLEBRAND DANS LA
MALADIE DE VON WILLEBRAND DE TYPE 3: À
PROPOS D’UN CAS

W. Betbout, W. El Borgi, F. Ben Lakhal, S. Fekih Salem, 
E. Gouider

Service d’hématologie biologique, Hôpital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Le développement d’allo-anticorps anti-facteur von
Willebrand (anti-vWF) constitue une complication rare mais
souvent grave rencontrée au décours du traitement de la mala-
die de von Willebrand. Nous rapportons l’observation d’une

patiente ayant une maladie de von Willebrand de type 3 et chez
qui un anti-FVW a été mis en évidence. Nous discutons de la
manifestation inhabituelle et des caractéristiques biologiques de
l’inhibiteur anti-vWF et dressons un aperçu sur la littérature.

Observation :
Il s’agit d’une patiente âgée de 14 ans issue d’un mariage
consanguin de 1er degré connue porteuse de la maladie de
willebrand type 3 diagnostiquée en 2011 à l’âge de 4 ans à la
suite d’un saignement persistant de la gencive ( vWF Antigène
< 1% , vWF activité cofacteur à ristocétine= 0,7 %  et Facteur
VIII = 2%).  Le traitement des épisodes hémorragiques consis-
tait en de l’acide tranéxamique, concentrés de FVIII / vWF
humain (immunate) qui a été substitué par du FVIII dérivé du
plasma humain (Haemoctin) après avoir développé une réac-
tion allergique à type de rash cutané et vomissement lors de sa
4ème administration. Un dépistage de l’anti-vWF a été réalisé
devant la persistance des signes hémorragiques sous traitement
par méthode Bethesda après incubation 2 heures à 37 revenant
positif avec un titre de 11,2 UB.

Conclusion : 
Le développement d’anticorps anti-vWF doit être recherché
devant la baisse de réponse hémostatique aux concentrés de
vWF perfusés et plus rarement à des réactions allergiques,
voire anaphylactiques. Des Difficultés diagnostiques sont rap-
portées en absence de standardisation des tests biologiques.

Mots-clés : allo-anticorps , maladie de von Willebrand , fac-
teur de von Willebrand

N° : 66
A PROPOS D’UNE OBSERVATION DE LA MALADIE
DE HURLER RÉVÉLÉE PAR MYÉLOGRAMME

S. Fendri, H. Hachicha, S. Cherif, L. Derbel, M. Chaari, 
H. Elleuch

Laboratoire d’Hématologie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La maladie du Hurler est une forme sévère de mucopolysac-
charidose type I (MPS I), qui est une maladie de surcharge
lysosomale avec une transmission autosomique récessive, liée
à un déficit en α-L-iduronidase.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons une observation de cette maladie, de décou-
verte fortuite chez un jeune enfant révélé par un tableau neu-
rologique.

Résultats : 
Il s’agissait d’une fille âgée de 2 ans et 8 mois, issue de parents
cousins germains. L’accouchement a été fait par voie basse
avec une bonne adaptation à la vie extra-utérine ; eutrophique
à la naissance, sans incidents au cours de la période néonatale.
Elle a été hospitalisée au service de pédiatrie pour la prise en
charge d’une altération de l’état neurologique avec régression
psychomotrice. L’examen clinique a révélé des anomalies à
l’examen neurologique avec une apathie, une mauvaise pour-
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suite oculaire, des mouvements dystoniques, une hypotonie
axiale avec une hypertonie des extrémités, une hépatomégalie
sans splénomégalie. Un hémogramme a montré une anémie
microcytaire arégénérative, une hyperleucocytose et une
thrombopénie, indiquant la réalisation d’une ponction sternale.
Cette dernière a montré la présence d’histiocytes anormaux
(cytoplasme rempli de granulations violettes foncées) donnant
l’aspect d’histiocytes de Gasser. Cet aspect a orienté une
exploration biologique complémentaire par le dosage des glu-
cosaminoglycannes (GAGs) urinaires, et a montré un taux uri-
naire élevé par rapport à l’âge de la patiente. Par ailleurs, l’étu-
de qualitative des GAGs urinaires par électrophorèse a montré
la présence de 2 bandes anormales. Le dosage de l’activité
enzymatique de l’α-L-iduronidase leucocytaire était diminuée,
permettant ainsi de retenir le diagnostic de la maladie de
Hurler, la forme sévère de la MPS I.

Conclusion : 
La MPS I a un spectre clinique très large, dont il importe de
faire le diagnostic précocement, car de la rapidité diagnostique
vont dépendre les possibilités thérapeutiques représentées par
la greffe de moelle osseuse et l’enzymothérapie.

Mots-clés : myélogramme; histiocytes de Gasser ; Hurler ;
mucopolysaccharidose

N° : 96
MUTATION JAK2 V617F CHEZ LES PATIENTS SUIVIS
À L’HÔPITAL AZIZA OTHMANA POUR POLYGLO-
BULIE DE VAQUEZ 

H. Elmahmoudi (1,2), S. Besbes (1,2), C. Jebali (1), 
C. Barred (2,3),C. Barred (2,3), B. Meddeb (2,3), 
C. Gouider (1,2)

(1) Laboratoire d’hématologie biologique, hôpital Aziza
Othmana, Tunis, Tunisie

(2) UR14ES11, FMT, UTM, Tunis, Tunisie

(3) Service d’hématologie Clinique,  hôpital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La polyglobulie de Vaquez (PV) est une maladie rare avec une
incidence minimale de 2.6 pour 100000. 96 % des cas de la
polyglobulie de Vaquez présentent la mutation acquise V617F
du gène JAK2. En présence de cette mutation, la moelle osseu-
se commence à produire des globules rouges en excès (d’où
son nom de « polyglobulie »). De ce faite la mutation JAK2
V617F est considérée comme critère majeur de diagnostic. La
finalité de ce travail est de rechercher la mutation JAK2
V617F chez les patients PV.

Matériel et méthodes : 
L’étude moléculaire a porté sur 21 patients suivis pour PV. La
recherche de la mutation JAK2 V617F est faite par la tech-
nique de l’allèle spécifique PCR. Les critères d’inclusion sont :
BCR-ABL « négatif » et Hémoglobine >16.5 g/dL.

Résultats : 
Suite à l’installation récente de la paillasse de la biologie molé-
culaire au sein du laboratoire d’hématologie et de biologie cli-
nique, 21 patients PV suivis au service d’hématologie à Aziza
Othmana, ont fait l’objet de cette étude moléculaire. La muta-
tion V617F est présente chez 19 patients soit une fréquence de
90%. La tranche d’âge des patients présentant la mutation
varie entre 36 et 81 ans. Le taux d’hémoglobine varie de 16 à
20 g/dL. La présence de la mutation V617F est un critère
majeur de diagnostic de la PV à côté du taux d’Hb et de l’his-
tologie. La recherche des mutations jak2 au sein de l’exon 12
est rapportée dans 2% des PV. Il est donc recommandé de
poursuivre la recherche des mutations au sein de l’exon 12.

Conclusion : 

La fréquence de la mutation JAK2 V617F dans notre série
semble être proche de celle décrite dans la littérature qui est de
96%, néanmoins l’augmentation du nombre de patients étudiés
dans le futur pourrait confirmer cette conclusion.

Mots-clés : polyglobulie de vaquez, mutation jak2 V617F

N° : 101
COVID-19 ET BESOINS TRANSFUSIONNELS UNE
COMPARAISON ENTRE DIFFERENTS VARIANTS

W. Grouze, A. Dridi, S. Mahfoudh, H. Gabsi, S. Mzoughi,
B. Ben Ameur, S. Layouni, B. Nsiri.

Laboratoire d’hématologie de l’Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Le 11 mars 2020, l’OMS déclarait une pandémie mondiale au
SARS-CoV-2. Nous assistons depuis à l’apparition de nom-
breux variants. Nous nous proposons dans ce travail de com-
parer les besoins transfusionnels des patients atteints selon le
variant viral impliqué.

Matériel et méthodes : 
Notre étude rétrospective, réalisée sur une période de 4 mois
au laboratoire d’hématologie, comprend 298 patients hospita-
lisés atteints du COVID-19. La population étudiée a été divi-
sée en deux groupes. Le premier groupe comprend 176
patients hospitalisés durant la période allant du 26/10/2020 au
30/12/2020, période de prédominance des variants Alpha et
Béta. Le second groupe se compose de 122 patients hospitali-
sés du 01/01/2021 au 26/02/2021, période d’apparition des
variants Delta et Omicron.

Résultats : 
13 patients du premier échantillon ont été transfusés soit 7.6%
des cas. Leur âge moyen est de 70 ans avec une prédominance
masculine (60%). Les produits sanguins labiles (PSL) suivants
ont été utilisés: 36 concentrés de globules rouges (CGR), 9
plasmas frais congelés, 20 concentrés standards de pla-
quettes(CSP) et 4 unités de sang total (ST). Dans ce groupe,
deux patients ont été transfusés massivement et leurs bilans
biologiques ont été étudiés. Concernant le deuxième groupe, 5
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patients ont reçu une transfusion, soit 4.1% de l’effectif. Leur
âge moyen est de 73 ans avec une prédominance féminine
(60%). 13 CGR et 10 CSP ont été administrés. Un seul patient
a eu besoin d’une transfusion massive et son bilan biologique
été analysé.

Conclusion : 
Les formes sévères de la Covid-19 provoquent fréquemment
des coagulopathiesà haut risque hémorragique nécessitant le
recours à la transfusion. La fréquence et la quantité des PSL
transfusés sont liées à la gravité des complications de la mala-
die, eux-mêmes en rapport avec la virulence des variants du
SARS-CoV-2.

Mots-clés : Covid-19, variants, transfusion

N° : 103
ANALYSE DES EFFETS INDÉSIRABLES RECEVEURS
A L’HÔPITAL MILITAIRE PRINCIPAL D’INSTRUC-
TION DE TUNIS

S. Mahfoudh, H.  Gabsi, W. Grouze, B. Ben Ameur, 
S. Mzoughi, S. Layouni, B. Nsiri.

Laboratoire d’hématologie de l’Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La transfusion sanguine n’est pas dénuée de risque sur la santé
des receveurs. En effet, plusieurs types d’effets indésirables
receveurs (EIR) peuvent survenir chez les patients pendant ou
après la transfusion des produits sanguins labiles (PSL).

Matériel et méthodes : 
Notre étude rétrospective a été réalisée au laboratoire d’héma-
tologie sur une période de 2 ans. Les services transfuseurs
déclarent les EIR au correspondant d’hémovigilance de l’unité
banque du sang en utilisant une fiche (FIT) pré établie.

Résultats : 
Durant les deux années 2020 et 2021, 26 EIR ont été déclarés
à la banque du sang, ce qui correspond à 1 incident transfu-
sionnel (IT) pour 1000 PSL. Les incidents transfusionnels (IT)
sont survenus suite à la transfusion de 25 concentrés de glo-
bules rouges et 1 plasma frais congelé. 96% des IT sont consi-
dérés comme des EIR immédiats (20 pendant la transfusion et
5 après). Un seul IT a été étiqueté retardé. La majorité des IT
étaient sans gravité (19 IT de grade I et 4 IT de grade II). 3 EIR
présentaient une menace vitale immédiate pour les patients.
L’analyses des FIT et des bilans biologiques ont conclu que
l’imputabilité des PSL dans la survenue des IT étaient douteu-
se (3 cas), possible (19 cas) et vraisemblables (4 cas). 13
enquêtes transfusionnelles n’ont pu être réalisées pour cause
de destruction des PSL.

Conclusion : 
La déclaration des EIR ainsi que la réalisation des enquêtes
font parties intégrantes de la sécurité transfusionnelle. Afin de
limiter la sous déclaration, il est recommandé d’appliquer les
procédures relatives à l’hémovigilance et instaurer  une forma-

tion continue en matière de sécurité transfusionnelle au profil
des cadres médicaux et paramédicaux.

Mots-clés : Transfusion sanguine, hémovigilance, incident
transfusionnel.

N° : 110
ALLO-IMMUNISATION PAR UN ANTIGÈNE PRIVÉ
ET MALADIE HÉMOLYTIQUE DU NOUVEAU-NÉ : À
PROPOS D’UN CAS

I. Ben Ghali, N. Ben Ahmed, L. Khefacha, I. Karoui, 
A. Cheybi, A. Babbou, A. Ben Ghechir, S. Amamou, M. Sassi.

Laboratoire de biologie du centre de maternité et de néonato-
logie, Monastir, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La positivité d’un test de Coombs direct (TCD) d’origine inex-
pliquée chez un nouveau-né fait suspecter la présence d’une
immunisation maternelle dirigée contre un antigène érythrocy-
taire de faible prévalence hérité du père. Nous rapportons un
cas d’anémie hémolytique néonatale impliquant la présence
d’anticorps anti-antigène privé.

Observation :
Il s’agit d’un nouveau-né, j1 de vie,  né à terme et admis au ser-
vice de néonatologie du  centre de maternité et de néonatologie
de Monastir pour ictère cutanéo-muqueux modéré précoce
(H24). A l’examen clinique, le bébé est éveillé réactif, icté-
rique, stable sur le plan hémodynamique. Une photothérapie
ordinaire est alors instaurée.La détermination du groupe san-
guin du bébé à l’admission a révélé un groupe A RH +. Les
groupes sanguins respectivement de la maman et du père sont
O RH - et A RH +. La NFS du bébé a montré une anémie nor-
mochrome normocytaire  (Hb 12,2 g/dL, VGM 103 fL).
L’évolution a été marqué par une hyperbilirubinémie à prédo-
minance indirecte (BT 123,28 µmol/L; BD 5,219 µmol/L)
avec une CRP négative. Une anémie hémolytique a été suspec-
tée.  Le  TCD était positif à 3+ de type IgG. La RAI sur l’éluat
du bébé était négative. De même, la recherche d’hémolysine
anti-A sur l’éluat et sur le sérum de la maman étaient néga-
tives. La présence d’un antigène privé d’origine paternel chez
le bébé a été suspectée. Le test de l’éluat avec les hématies du
père est positif à 1+, d’où la détection de l’allo-immunisation
par un antigène privé d’origine paternel. L’évolution a été
favorable, la patiente a été mise sortante après 4 jours d’hospi-
talisation.

Conclusion : 
Même si la détermination de la nature de l’antigène privé repé-
ré n’a pas été faite faute de moyens, ce cas souligne l’impor-
tance de considérer le risque néonatal lié à ce type d’anticorps
anti-antigène privé.

Mots-clés : Allo-immunisation, antigène privé, maladie hémo-
lytique du nouveau-né;
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N° : 115
LA PRATIQUE TRANSFUSIONNELLE AU COURS DU
SARS-COV2 : ENQUÊTE DE SATISFACTION AU
CENTRE DE MATERNITÉ

I. Ben Ghali, N. Ben Ahmed, L. Khefacha, I. Karoui, A.
Babbou, A. Cheybi, A. Ben Ghechir, S. Amamou, M. Sassi .

Laboratoire de biologie du centre de maternité et de néonato-
logie, Monastir, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La pandémie au SARS-COV2 a eu un impact sur les stocks des
produits sanguins labile (PSL), en raison de la diminution des dons
du sang et de la disponibilité réduite des centres de collectes. Notre
but est de déterminer cet impact sur la disponibilité des PSL à tra-
vers une enquête de satisfaction destinée aux services transfuseurs.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude transversale descriptive de juillet
à Novembre 2021 au centre de maternité et de néonatologie de
Monastir. Nous avons utilisé l’échelle de Likert à 5 degrés et
l’analyse des résultats est faite par Microsoft Excel 2010.

Résultats : 
Nous avons recueilli 51 réponses réparties sur tous les services
cliniques de l’hôpital. Les résidents représentent (45,1%), les
internes (43,14%) et les infirmières (11,76%). Pour l’augmentation
des besoins transfusionnels, 38 (74,5%)  personnes n’ont pas
remarqué une augmentation durant la pandémie du COVID-19,
alors que (25,5%) affirment avoir eu une ascension des besoins
sanguins. Une perturbation dans l’approvisionnement en PSL a été
signalée chez par 58,82% des participants . Les PSL les plus
concernés par cette perturbation sont les concentrés de globules
rouges (70,73%), les concentrés standards de plaquettes (17,65%)
puis le plasma frais congelé (11,62%). Parmi les 51 participants,
54,9% n’étaient pas satisfaits de l’approvisionnement. 

Conclusion : 
Les banques du sang doivent continuellement évaluer leurs
stocks au regard des incertitudes qui peuvent affecter leurs
activités. Mais une collaboration avec les différents interve-
nants pour maintenir, et rationnaliser les stocks est primordiale
pour équilibrer l’offre et la demande

Mots-clés : SARS-Cov2, produits sanguins labiles, approvi-
sionnement

N° : 118
CARACTÉRISTIQUES DE L’HEMOGRAMME DES
SUJETS CARENCES EN VITAMINE B9

MR. Zouaouy (1, 2), I. Ghachem (1, 3), I. Bouhaouala (1,3),
M. Ben Amor (1,3), W. Khouja (1), H. Belkaied (1), MY.
Kaabar (1,2), A. Bachali (1,3)

(1) Laboratoire de Biologie, Hôpital Tahar Maamouri, Nabeul,
Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

(3) Faculté de Médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hémogramme constitue le principal critère de décision pour
le dosage en vitamine B9. L’objectif de ce travail était de carac-
tériser les anomalies biologiques des sujets carencés en folates,
afin d’essayer de mieux orienter la prescription de ce test.

Matériel et méthodes : 
Les résultats des dosages de folates sériques (COBAS 6000®,
Roche) ont été collectés du 01/07/2020 au 31/12/2021 obtenus
au laboratoire de biologie du CHU Tahar Maamouri de
Nabeul. La carence a été définie pour tout résultat de dosage
inférieur à 4,6 ng/mL. L’anémie a été retenue pour une hémo-
globine en dessous de 12g/dL chez les femmes et 13g/dL chez
les hommes et le caractère ferriprive pour une ferritine infé-
rieure à 13 ng/mL chez les femmes et 30 ng/mL chez les
hommes. L’indice de Mentzer (évocateur de β-thalassémie) a
été calculé par le ratio VGM/GR avec un cut-off à 13. Les ana-
lyses statistiques ont été réalisées sur Microsoft Excel®.

Résultats : 
Au total, 537 dosages étaient effectués, parmi lesquels 27,8%
(n=149) présentait une carence. Parmi les sujets carencés, le
sex-ratio M/F était de 0,53 et l’âge médian de 55,3 ans (de 9
ans à 94 ans) ; une anémie était présente chez 75.2%, qui était
macrocytaire dans seulement 6.3% des cas. Dans le cas des
anémies non macrocytaires, la ferritine était abaissée dans
20.3% et l’indice de Mentzer <13 dans  4.9% (n=5) des cas.
Une anémie microcytaire était par ailleurs observée chez les
sujets carencés en folates dans 27.5% des cas parmi lesquels
36.6% des cas avaient une carence en fer associée d’une part
et 12.2% (n=5) un indice de Mentzer <13.

Conclusion : 
La recherche d’une carence en folates devrait être étendue éga-
lement aux anémies non macrocytaires, et ce peu importe le
taux de ferritine. Une forte microcytose n’élimine pas une
carence en folates associée.

Mots-clés : Carence en Folate, hémogramme, anémie, ferriti-
ne, Mentzer

N° : 119
PREDICTION DU COVID SEVERE, PROPOSITION
D’UN INDICE DE SEVERITE.

MR. Zouaouy (1, 2), I. Ghachem (1, 3), I. Bouhaouala (1,3),
M. Ben Amor (1,3), D. Mghirbi (1), A. Ammar (1), MY.
Kaabar (1,2), A. Bachali (1,3)

(1) Laboratoire de Biologie, Hôpital Tahar Maamouri Nabeul,
Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

(3) Faculté de Médecine de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Dans un contexte de pandémie où les lits en réanimation sont
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limités, il est important de prioriser les patients qui devront y
être hospitalisés. Nous avons cherché à développer et à évaluer
un indice biologique simple mais précis associé à l’hospitali-
sation en soins intensifs.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant sexe, âge, CRP,
Natriémie, D-Dimères, Leucocytes, Polynucléaires
Neutrophiles (PNN), Lymphocytes (Ly), Plaquettes (Plt) de
juin à septembre 2021, aux services de l’isolement COVID et
de réanimation covid à l’hôpital Taher Maamouri, en Tunisie.
L’indice a été calculé comme suit : (Plt*PMN)/(Ly*âge). Les
courbes ROC ont été obtenues à l’aide du logiciel SPSS
(IBM®, v22.0).

Résultats : 
Quatre cent quatre patients ont été inclus dans notre étude. Le
sexe ratio était de 1,38 et l’âge médian de 62 ans (de 3 à 98).
La gravité de l’atteinte était significativement corrélée à l’âge,
aux leucocytes élevés, au nombre de PNN et de Plt. Les para-
mètres simples n’ont pas montré une bonne aire sous la courbe
(AUC). Cependant, pour une valeur de 56,0, notre indice, qui
combinait les meilleurs paramètres simples, était associé à une
AUC de 0,71 (CI95 : [0,66-0,76], OR : 4,7 ; p<0,001) une sen-
sibilité de 65,5 % et une spécificité de 72,8 %. La valeur pré-
dictive négative était de 74,1 % et la valeur prédictive positive
était de 64,0 %. L’indice de Youden était de 0,38. Le Q de Yule
était de 0,67 ; ce qui montre un lien étroit entre la gravité et
notre indice.

Conclusion : 
Des paramètres simples peuvent manquer de signification,
mais les combiner peut améliorer leurs performances et consti-
tuer un outil décisionnel pour aider les cliniciens à identifier
les cas graves sur la base de données biologiques.

Mots-clés : COVID, pronostic, sévérité, Indice

N° : 133
EVALUATION OF THE ACL TOP 350 ON ROUTINE
HEMOSTASIS TESTING AND COMPARISON WITH
STA-R MAX ANALYSER

M. Chelli, M. Ben Ayed, S. Saffar, A. Chakroun, 
H. Baccouche, S. Mahjoub

Service d’Hématologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objective : 
The introduction of a new automated coagulation analyser
must be associated with a technical validation. The aim of the
present study was to evaluate the technical and analytical per-
formances of ACL TOP 350 analyser.

Material and methods :
The analytical (repeatability and reproducibility) and technical
(inter-sample, inter-reagent and heparin contamination) perfor-
mances of ACL TOP 350 were evaluated using reagents from
ACL TOP: RecombiPlasTin, SynthASil (APTT1) and
Fibrinogen C-XL for the measurement of prothrombin time
(PT), activated partial thromboplastin time (aPTT) and

Fibrinogen (Fg), respectively. These tests were performed on
lyophilized plasma (normal and pathological controls) and
pools of random plasma. The evaluation of inter-sample, inter-
reagent and heparin contamination was determined by measur-
ing p value using student T Test. The agreement of both PT and
aPTT values between ACL TOP 350 and STA R max 3 was
evaluated using Bland Altmann test.

Results : 
The repeatability study showed a coefficient of variation (CV)
of 1.7%, 1.3% et 2.9% for PT, aPTT and Fg respectively. The
reproducibility study of the normal and pathological
lyophilized pools found good results for PT (2.9% in normal
level and 5.5% in pathological level), aPTT (1.3% in normal
level and 3% in pathological level) and fibrinogen (3.6% in
normal level and 6.6% in pathological level). The CV for PT,
aPTT and fibrinogen on random plasma’s pools were 3.7%,
4.8% and 4%. These CV were below the CV max for each
parameter. There was no inter-sample, inter-reagent and hep-
arin contamination (p>0.05). The results obtained on the ACL
TOP 350 analyser matched with those obtained on the STA R
max when data concerning PT and aPTT were compared
according to Bland-Altmann test.

Conclusion : 
The performances of ACL TOP 350 analyser are acceptable
which make it a convenient choice for hemostasis laboratory.

Keywords : ACL TOP 350, repeatability, reproducibility,
coefficient of variation, contamination

N° : 134
EVALUATION OF THE STA-R MAX ON ROUTINE
HEMOSTASIS TESTING AND COMPARAISON WITH
STA-R COMPACT

M. Ben Ayed, M. Chelli, S. Saffar, A. Chakroun, 
H. Baccouche, S. Mahjoub

Service d’hématologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objective : 
The introduction of a new automated coagulation analyser
must be associated with a technical validation. The aim of the
present study was to evaluate the technical and analytical per-
formances of STA-R max 3 analyser.

Material and methods : 
The analytical (repeatability and reproducibility) and technical
(inter-sample, inter-reagent and heparin contamination) perfor-
mances of STA-R MAX were evaluated using reagents from
STAGO: NEOPTIMAL, PTTA and LIQUID FIBRINOGEN
for the measurement of prothrombin time (PT), activated par-
tial thromboplastin time (aPTT) and Fibrinogen (Fg), respec-
tively. These tests were performed on lyophilized plasma (STA
COAG N+P) and pools of random plasma. The evaluation of
inter-sample, inter-reagent and heparin contamination was
determined by measuring p value using student T Test. The
agreement of both PT and aPTT values between STA-R max 3
and STA-R compact was evaluated using Bland Altmann test.
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Results : 
The repeatability study showed a coefficient of variation (CV)
of 2,09%, 2,1% et 1,8% for PT, aPTT and Fg, respectively. The
reproducibility study of the normal and pathological
lyophilized pools found good results for PT (6.1% in normal
level and 3.8% in pathological level), aPTT (1.6% in normal
level and 3.5% in pathological level) and fibrinogen (6.1%in
normal level and 3.4% in pathological level). The CV for PT,
aPTT and fibrinogen on random plasma’s pools were 3.9%,
3.1% and 6.5%, respectively. These CV were below the CV
max for each parameter. There was no inter reagent nor hep-
arin contamination. The discordance was higher for high val-
ues of PT and aPTT. The results obtained on the STA R max
analyser matched with those obtained on the STA-R compact
when data concerning PT and aPTT were compared according
to Bland-Altmann test.

Conclusion : 
The performances of STA-R max analyser are acceptable
which make it a convenient choice for hemostasis laboratory.

Keywords : STA-R MAX, repeatability, reproducibility, coef-
ficient of variation, contamination

N° : 135
L’INTÉRÊT DU MYÉLOGRAMME DANS LE DIA-
GNOSTIC DU MYÉLOME MULTIPLE

M. Yacoub(1), W. Maatamri(1),H.  Mhamdi(1), 
N. Gongi(1), A. Bouatay(1), N. Ben Sayed (2), S. Hizem(1),
N. Braham(1), M. Kortas(1).

(1) Laboratoire d’Hématologie Clinique, Hôpital
FarhatHached, Sousse, Tunisie.

(2) Service d’Hématologie Clinique, Hôpital FarhatHached,
Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Le myélome multiple (MM) est une hémopathie maligne due
à la prolifération clonale de plasmocytes envahissant la moelle
osseuse. Dans ce travail, nous avons étudié l’intérêt du myélo-
gramme dans le diagnostic du MM.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude rétrospective incluant 85 patients
explorés au Laboratoire d’Hématologie Clinique de l’Hôpital
Farhat Hached de Sousse, pendant une période de quatre
ans(2018-2021), pour suspicion du MM.

Résultats : 
L’âge moyen de notre population d’étude est de 64±13  ans avec
un sex-ratio de 0,97.Les motifs de consultation ont été dominés
par une douleur osseuse (40% des cas ) suivie d’un syndrome
anémique (34% des cas),une insuffisance rénale est constatée
chez 19% des cas. Le diagnostic a été confirmé par le myélo-
gramme. La moelle osseuse a été envahie par des plasmocytes
chez tous les patients. L’infiltration plasmocytaire moyenne dans
notre population d’étude est de 38% [10%-99%].Dans 92% des
cas, les plasmocytes présentent des signes de dystrophie.

Conclusion : 
Le MM est une gammapathie monoclonale rare et grave. Son
tableau clinique est polymorphe. Le diagnostic peut être fondé
sur la présence d’une infiltration plasmocytaire médullaire,
d’un pic monoclonal et d’une atteinte organique.

Mots-clés : Myélome multiple , diagnostic , myélogramme,
plasmocytes

N° : 145
PROFIL CLINIQUE ET BIOLOGIQUE DE LA MALA-
DIE THROMBOEMBOLIQUE EN PEDIATRIE

M. Karaa , H. Zarrouk, H. Jouini, C. Bousbiaa, R. Douss,
AA. Sabbagh, NEH. Toumi 

Service d’Hématologie, Hôpital d’enfants Béchir Hamza,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
En pédiatrie, La maladie thromboembolique(MTE) est de plus
en plus associée à une importante morbi-mortalité. Des fac-
teurs à la fois génétiques et acquis, contribuent au développe-
ment de la thrombose. Notre objectif était de décrire les carac-
téristiques clinico-biologiques de la MTE dans une population
pédiatrique et d’identifier les principaux facteurs de
risque(FR) associés.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective, menée sur une période de 3
ans et 3 mois (janvier 2018 -mars 2022). Elle a concerné 48
patients âgés de 2 jours à 15 ans, hospitalisés à l’hôpital d’en-
fants Béchir Hamza de Tunis pour prise en charge de MTE,
confirmée par imagerie médicale.  Tous les patients ont béné-
ficié d’un bilan de thrombophilie comprenant le dosage fonc-
tionnel des inhibiteurs physiologiques de la coagulation(IPC) :
antithrombine(AT), protéine C (PC), protéine S (PS)  et la
recherche de résistance à la protéine C activée (RPCA).

Résultats : 
Nous avons colligé 48 cas de MTE pédiatriques dont 29
thromboses veineuses(TV), 18 thromboses artérielles(TA) et
un cas de TV et TA combinées. L’âge moyen est de 3,84 ans et
le sexe ratio H/F de 0,95. Les principales manifestations cli-
niques étaient l’accident vasculaire cérébral(AVC) (n = 15), les
TV cérébrales (n = 13), la TV profonde(TVP) de la jambe(n
=8), la TV sus-hépatiques(n=4) et l’embolie pulmonaire(EP)(n
= 2). Un AVC concomitant à une TVP du membre inférieur a
été relevé dans un cas. Des déficits en IPC ont été documentés
chez 41,7% des patients et ont été répartis comme suit : PS
totale(n=6), PS libre(n=3), PC(n=5) et AT(n=2). La recherche
de la RPCA était positive dans 11 cas. Des FR de MTE ont été
identifiés chez 13 patients dont principalement la chirurgie, les
infections et la prééclampsie maternelle.

Conclusion : 
La pathogenèse de la thrombose infantile peut être multifacto-
rielle et complexe et requiert une meilleure compréhension
afin d’améliorer les stratégies de prévention et de traitement.

Mots-clés : thrombose, thrombophilie, pédiatrie
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N° : 152
PLACE DES PARAMETRES LYMPHOCYTAIRES
DANS L’ORIENTATION DIAGNOSTIQUE DEVANT
UNE LYMPHOCYTOSE

E. Anane, M. Mabrouk, W. Borgi, F. Benlakhel, S. Fekih,
O. Ghali, M. Zarrouk, N. Boumaiza, E. Gouider

Service d’hématologie biologique, Hopital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les paramètres positionnels: LY-X, LY-Y et LY-Z et le para-
mètre Lymphocyte à Haute Fluorescence (HFLC) fournis par
le Sysmex XN1000® sont en cours d’évaluation. L’objectif de
notre étude est de monter  leur intérêt dans la différenciation
entre une lymphocytose réactionnelle et maligne mais aussi
entre les syndromes lymphoprolifératifs chronique (SLPC) de
type leucémie lymphoïde chronique (LLC) et non LLC.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein de service
d’hématologie biologique à l’hôpital Aziza Othmana durant
l’année 2021. Nous avons retiré les NFS réalisées lors d’une
demande d’analyse par cytométrie en flux pour SLPC et les
NFS pour lesquelles un frottis sanguin avait conclu à une lym-
phocytose réactionnelle transitoire. Pour chaque patient, les
paramètres LY-X,LY-Y,LY-Z,HFLC et les alarmes de l’auto-
mate Sysmex XN1000®ont été étudiés.  Les données ont été
traitées sur Excel 2013 et le seuil de signification était  de 0.05.

Résultats : 
L’âge moyen des patients ayant un SLPC (57 cas, dont 31 LLC et
26 non LLC)  et une lymphocytose réactionnelle (14 cas) était res-
pectivement 67±14 et 32±22 ans .L’alarme « blasts/abn-lymphocy-
te » était présente dans toutes les lymphocytoses étudiées. Une dif-
férence significative a été notée entre les deux groupes (SLPC et
lymphocytose réactionnelle)  uniquement pour le paramètre HFLC
(p= 0,04).64% des SLPC non LLC avait LY-X >85. Si on considè-
re ce seuil LY-X de 85 pour discerner entre LLC et non LLC, la
sensibilité était de 65% avec une faible spécificité. LY-X,LY-Y,LY-
Z étaient en moyenne plus élevées chez le groupe SLPC que chez
celui de lymphocytoses réactionnelles sans différence statiquement
significative.

Conclusion : 
Le paramètre HFLC semble prometteur pour différencier entre
SLPC et lymphocytose réactionnelle mais l’intérêt des para-
mètres positionnels reste à démontrer. Toutefois, le paramètre
LY-X permettrait la différenciation entre LLC et non LLC.

Mots-clés : Sysmex, paramètre positionnel lymphocytaire,
syndrome lymphoprolifératif

N° : 154
APPORT DE LA CYTOMÉTRIE EN FLUX MULTIPA-
RAMÉTRIQUE DANS LE DIAGNOSTIC DE LA LEU-
CÉMIE À TRICHOLEUCOCYTES

W. Betbout, I. Dimassi, F. Ben Lakhal, S. Fekih Salem, 
W. El Borgi, E. Gouider.

Service d’hématologie biologique, Hôpital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La leucémie à tricholeucocytes (LT) est une prolifération
monoclonale lymphoïde B rare. Son diagnostic est évoqué
devant les aspects morphologique, immunophénotypique (IP) et
confirmé par l’histologie. L’analyse multiparamétrique en cyto-
métrie (CMF) permet actuellement de retenir le diagnostic de LT
devant la positivité de trois marqueurs parmi (CD123, CD103,
CD25, CD11c). L’objectif de ce travail était d’analyser l’apport
de la CMF multiparamétrique dans le diagnostic de LT.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective (février 2020 - février 2022).
Une NFS sur Sysmex XN 1000®, un frottis sanguin (FS) colo-
ré au MGG et une étude histologique ont été réalisés pour tous
les patients présentant une suspicion de LT. L’IP a été fait sur
un prélèvement de sang veineux périphérique utilisant un cyto-
mètre en flux BD FACS Lyric TM (3 lasers, 8 couleurs). Un
tube d’orientation LST (Lymphoid screening Tube) était testé de
première intention incluant :CD45, CD5, CD3, CD38, CD20,
CD4, CD8, Anti-Lambda, CD56, Anti-Kappa, CD19, TCRgd.
D’autres marqueurs étaient réalisés en seconde intention : CD23,
CD10, CD79b, CD19, CD200, CD43, CD20, CD45, CD31,
CD305, CD11c, IgM, CD81, CD123, CD103, CD25.

Résultats : 
Quatre cas de LT ont été diagnostiqués. Une pancytopénie était
notée dans tous les cas. Le FS a objectivé la présence de tri-
choleucocytes chez tous les patients. L’IP a montré une popu-
lation monoclonale B lambda (2 cas), CD20 fort (3 cas), CD20
moyen (1 cas), CD5 négatif (4 cas), CD23 positif (2 cas). Les
CD25, CD11c, CD 103 et CD123 étaient positifs. Le CD305 et
le CD200 positifs. Le CD31 était positif dans 2/ 3 cas. L’étude
histologique a objectivé un aspect évoquant une LT dans tous
les cas.

Conclusion : 
L’IP multiparamétrique en complément à la cytologie, consti-
tue un moyen non invasif permettant le plus souvent de poser
le diagnostic de LT. Nous permettra-t-il de se dispenser à
l’avenir de l’étude histologique ?

Mots-clés : Leucémie à tricholeucocytes, immunophénotypa-
ge, CMF .

N° : 159
EVALUATION DU BLEEDING SCORE AU COURS DE
LA MALADIE DE WILLEBRAND

A. Sfaxi, M. Ben Salah,  W. El Borgi , S. Fekih, O. Ghali, 
Y. Cherni, M. Riahi, F. Ben Lakhal, E. Gouider

Service d’hématologie biologique, Hôpital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La recherche de la symptomatologie hémorragique dans le dia-
gnostic de la maladie de Willebrand (MvW) reste un défi pour
les praticiens. Le recueil d’évènement hémorragique est sub-
jectif et manque de standardisation. Plusieurs scores hémorra-
giques sont proposés dont le “International Society on
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Thrombosis and Haemostasis Bleeding Assessment Tool”
(ISTH-BAT). L’objectif était d’évaluer le  score de l’ISTH-
BAT dans le diagnostic de la MvW sur une série tunisienne.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective (Septembre-2019-
Décembre-2021) réalisée au service d’hématologie biologique
de l’hôpital Aziza Othmana, incluant les patients porteurs de
MvW selon les critères de l’ISTH. Les taux de FvW:Ag et
FvW:RCo ont été recueillis et l’ISTH-BAT a été calculé pour
chaque patient. Le seuil de positivité était de 4, 6 et 3 respec-
tivement pour les hommes, femmes et enfants (<18ans). La
sensibilité de ce score a été calculée. La corrélation entre
l’ISTH-BAT et les taux du FvW:Ag et FvW:RCo a été réalisée
par le test non paramétrique de Spearman (P-value<0.05).

Résultats : 
Vingt-trois patients ont été inclus dans notre étude dont 9
enfants. L’âge médian était de 24 ans[1-51] et le sexe-ratio de
0.4. Le score ISTH-BAT avait une médiane de 7[0-24] et était
positif chez 19 patients avec une Sensibilité de 83%. Deux
patients seulement étaient de type1. Les taux de FvW:Ag et
FvW:RCo avaient une médiane de 26.8[0-96] et 11.3[1.4-54.3]
respectivement. Il existe une corrélation négative entre
l’ISTH-BAT, le taux du FvW:Ag et celui du FvW:RCo avec un
coefficient de corrélation de -0.43 et -0.65 respectivement. La
corrélation reste meilleure avec le FvW :RCo qui reste le test
recommandé en première intention.

Conclusion : 
Une corrélation significative entre le ISTH-BAT et le taux du
FvW a été notée dans notre série rejoignant ainsi les données
de la littérature. Il doit être évalué chez un groupe témoin et
dans la MvW type1.

Mots-clés : Maladie de Willebrand, ISTH-BAT, FvW:RCo,
FvW:Ag, Corrélation.

N° : 164
GREEN-BLUE INCLUSIONS IN LEUKOCYTES AND
COVID-19: A SIGN OF LOOMING DEATH

I. Ghachem (1,2), MY. Kaabar (1,3), R. Zouaouy (1,3),
F. Korbi (1,2), I. Bou (1,2), M. Ben Amor (1,2), L. Sghair
(1,2), A. Bachali (1,2)

(1)  Laboratory of medical analysis, Taher Maamouri Hospital,
Nabeul, Tunisie

(2) Faculté de médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objective : 
Blue-green cytoplasmic inclusions in neutrophils and/or
monocytes on peripheral blood smears are extremely rare
described in few case reports studies in critically ill patients
with acute liver dysfunction and lactic acidosis. Herein, we

report a case of green-blue inclusion finded in blood peripheral
smear of Covid-19 patient.

Material and methods : 
A 78 years old man with a history of diabetes and high blood
pressure was hospitalized for a severe acute respiratory syn-
drome covid-19 in the unit intensive care requiring a mechanic
ventilation. Laboratory tests showed an increased leucocytes
number (94x103/µL) with a predominance of polymorphonu-
clear cells (92.4x103/µL), lymphopenia (0.8x103/µL), aregen-
erative normochrome anemia (Hb=5.6g/dL) and elevated D-
Dimere (6961 ng/mL). Biochimical report showed an elevated
LDH (877 U/L), renal failure, hyperkaliemia, hypernatriemia,
high lactate (8 mmol/L) but with a normal hepatic function.
Peripheral blood smear examination revealed multiple green-
blue inclusions (GBI) in polymorphonuclear , in monocytes
but also in myelocytes and metamyelocytes cytoplasm cells.
The patient died after 48 hours of his microscopic finding

Results : 
Such blue-green inclusions called « crystals of death » were asso-
ciated with a short-term mortality in 60% with a median of 3
days. Most reports described this crystal inclusion as a critically
anomaly in patients with tissue injury seen in liver failure and
sepsis and recently described in rare cases of Covid-19 patients.
Many hypothesis suggest that GBI was rich of lipofuscin
released from lysosomal degradation of necrotic hepatocytes
phagocytized by polymorphonuclear cells and monocytes.

Conclusion : 
To our knowledge, this is the first report of GBI described in
myelocytes and metamyelocytes cells of peripheral blood
smear in covid-19 patient. The pathogenesis of these inclusion
is unclear and need more exploration of their etiology and clin-
ical implications.

Keywords : Green blue inclusion, SARS-Covid, Death

N° : 172
INTERET DU DOSAGE DES D-DIMERES DANS LA
PREDICTION DU DECES CHEZ LES PATIENTS
ATTEINTS DE LA COVID-19

H. Khrouf (1), R. Nsiri (1), A. Nasr (1,2), A. Ben Mahmoud
(1), M. Turki (1), N. Khalfallah(1), B.Nsiri (1,2)

(1) Service d’Hématologie, Hôpital militaire principal d’ins-
tructions de TUNIS, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La pandémie de la COVID-19, causée par le SARS-CoV-2, a
provoqué l’atteinte de plus de 440 millions de personnes et
plus de 6 millions de décès dans le monde. La coagulopathie
causée par la COVD-19 constitue la complication la plus fré-
quente et la plus redoutable. L’objectif de notre étude était de
dégager un seuil significatif du taux des D-Dimères, à l’admis-
sion en milieu de réanimation, prédictif de décès.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective réalisée au laboratoire d’hé-
matologie de l’hôpital militaire principal d’instruction de
Tunis sur une période de 6 moisportant sur des patients atteints
de la COVID-19 et admis en service de réanimation. Le dia-
gnostic de la COVID-19 a été retenu par une RT-PCR positive
sur un écouvillon nasopharyngé ou par des résultats radiolo-
giques typiques. Le dosage des D-Dimères a été réalisé sur
l’automate VIDAS de Biomérieux® par la technique ELFA.

Résultats : 
Nous avons colligé 100 patients atteints de la COVID-19 et
admis en unité de soins intensifs d’âge moyen de 63,4 ans avec
des extrêmes d’âge allant de 41 ans à 88 ans et de sex-ratio H/F
égal à 2,85. 80 patients étaient décédés. Ces patients avaient
des taux de D-Dimères élevés et significativement corrélés au
décès en analyse univariée (p<0,001) et multivariée (p=0,02)
avec une moyenne de 6867 µg/L contre 1891 µg/L pour les
patients survivants. Nous avons déduit, grâce à la courbe ROC,
un seuil de 3425 µg/L comme prédictif de décès.

Conclusion : 
L’exploration de la coagulation et en particulier le dosage des
D-Dimères à l’admission en milieu de réanimation permettrait
de prédire l’évolution pronostique et orienter la prise en charge
thérapeutique des patients atteints de la COVID-19.

Mots-clés : COVID-19, Coagulopathie, D-Dimères

N° : 177
PANAGGLUTINATION  ET URGENCE TRANSFU-
SIONNELLE : A PROPOS D’UNE OBSERVATION

I. Ghachem (1,2), W. Aissa (3,4), J. Sakkouhi (3,4), 
A. Lazhar (3,4), R. Zouaouy (1,4), I. Bouhaouala (1,2), 
F. Korbi (1,2), M. Ben Amor (1,2), A. Maoui (1,2), H. Kaabi
(3,4), M. Dhhab (1), MY Kaabar (1,4), A. Bachali(1,2)

(1) Laboratoire de biologie, Hôpital Tahar Maamouri, Nabeul,
Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Tunisie

(3) Centre National de Transfusion Sanguine de Tunis, Tunisie

(4) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les pan-agglutinations sont des situations générant une diffi-
culté transfusionnelle qu’il faut impérativement résoudre afin
de pouvoir proposer le produit sanguin labile (PSL) le plus
adéquat. Cette résolution est particulièrement importante lors-
qu’elle survient dans un contexte d’urgence transfusionnelle.
L’objectif de ce travail est d’illustrer, via un cas pratique, la
résolution d’une pan-agglutination à l’épreuve de compatibili-
té directe au laboratoire (ECDL) causée par un vraisemblable
HTLA ayant masqué un allo-Ac, en situation d’urgence trans-
fusionnelle modérée.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 61 ans, coronarien,

polytransfusé, souffrant d’une rectocolite hémorragique avec
rectorragies importantes. Admis aux urgences , il présentait
une anémie mal tolérée à 4g/dL. Une transfusion a été prescri-
te, mais les ECDL en technique de Coombs Indirect (TCI) sont
toutes revenues incompatibles.

Résultats : 
La RAI du patient en TCI a montré une pan-agglutination à 3+. Le
Test de Coombs Direct (TCD) et le Témoin auto (TA) sont revenus
négatifs. La RAI par la Technique Enzymatique a montré un allo-
anti-e (RH5). Le groupage-phénotypage RH-K est le suivant : AB
RH : 1 ; -2 ; 3 ; 4 ;-5 K :-1. L’hypothèse d’une association d’Ac de
type HTLA et d’un allo-anti-e était la plus probable. Ce résultat
associé aux réactions de type frisson-hyperthermie observées chez
le patient, nous a incité à distribuer des CGRs déleucocytés et com-
patibilisés par la technique enzymatique.

Conclusion : 
Les anticorps de type HTLA sont un groupe d’Anticorps anti-
publics ayant le même comportement vis-à-vis des techniques
sérologiques. Malgré la panagglutination observée au niveau
de la RAI et au test de compatibilité au laboratoire, ces anti-
corps non associés à des allo-Acs dangereux, n’ont pas de
répercussions transfusionnelles.

Mots-clés : HTLA, Pan-agglutination, allo-immunisation

N° : 180
LEUCEMIE AIGÜE MYELOMONOCYTAIRE A COM-
POSANTE EOSINOPHILE: PARTICULARITES CYTO-
LOGIQUES, CYTOGENETIQUES ET MOLECU-
LAIRES

S. Mzoughi, W. Grouze, S. Mahfoudh, A.nasr, H. Gabsi, 
B. Ben Ameur, S.Bouzidi, S. Layouni, B. Nsiri.

Laboratoire d’hématologie de l’Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La leucémie aigüe myélomonocytaire à composante éosino-
phile (LAM4eo) est selon la classification internationale
Franco-Américano-Britannique une hémopathie maligne
caractérisée par une prolifération blastique myéloïde avec pré-
sence d’une composante monocytaire et un contingent de pré-
curseurs éosinophiles anormaux. Elle se distingue des LAM4
classiques par sa rareté et son meilleur pronostic. Nous rappor-
tons dans ce travail les particularités cytologiques, cytogéné-
tiques et moléculaires de cinq observations de LAM4eo.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit de cinq patients âgés de 2 mois à 54 ans admis au ser-
vice d’hématologie clinique pour exploration d’une LAM4eo.

Résultats : 
L’hémogramme montrait une hyperleucocytose variant de 22 à
130 G/L, une blastose sanguine de 20% à 64%, une monocy-
tose de 1.5 à 82 G/L, une anémie normochrome normocytaire
arégénérative de 6 à 7.8 g/dL ainsi qu’une thrombopénie 12 à
62 G/L. Le myélogramme objectivait une moelle hypercellu-
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laire, envahie par 22% à 71% de myéloblastes et des précur-
seurs monocytaires entre 23 et 40% associés à la présence
d’une composante éosinophile anormale avec de grosses gra-
nulations pourpres abondantes au niveau des promyélocytes et
myélocytes mais absente au niveau des polynucléaires éosino-
philes. L’immunophénotypage a montré une population de cel-
lules CD45 faible, exprimant la cMPO+, CD33+, CD34+,
HLDR +, CD14+, CD64+. Le caryotype révélait une inversion
du chromosome 16 chez 4 patients mais absente chez le 5 ème
patient qui présentait d’autres anomalies cytogénétiques (t (3 ;
3), t (2 ; 22) et un chromosome 12 remanié. La biologie molé-
culaire mettait en évidence la présence du transcrit CBFß
/MYH11 chez tous les patients. L’évolution après chimiothéra-
pie était favorable pour seulement trois patients.

Conclusion : 
Le diagnostic d’une LAM4eo repose sur les particularités des
examens biologiques et cytogénétiques ainsi que moléculaires
incluant l’hémogramme, le myélogramme, l’immunophénoty-
page, le caryotype et l’étude moléculaire.

Mots-clés : LAM4 éosinophile, myélogramme, immunophé-
notypage, inversion du chromosome 16, transcrit CBFß
/MYH11

N° : 181
EVALUATION DE L’INCRIMINATION DE L’AGE DES
PRODUITS SANGUINS LABILES DANS LA SURVE-
NUE D’UNE REACTION FRISSON-HYPERTHERMIE

A. Dridi, A. Ayedi, H. Jouini, NHE. Toumi

Service d’Hématologie, Hôpital d’enfants Bechir Hamza,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La réaction frisson-hyperthermie (RFH) représente l’effet
indésirable immédiat le plus fréquent lors de la transfusion de
produits sanguins labiles (PSL). Les mécanismes physiopatholo-
giques à l’origine de la RFH dans les différentes étiologies ne
sont pas encore bien élucidés. L’accumulation des cytokines lors
du stockage de PSL serait incriminée dans ce type de réaction.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’étude rétrospective concernant 27 incidents transfu-
sionnels de type frisson-hyperthermie déclarés à la banque du
sang du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021. Les données
ont été collectées à partir du registre d’hémovigilance et des
fiches de déclaration des incidents transfusionnels. Pour les
RFH, outre l’enquête immuno-hématologique, le bilan étiolo-
giques a comporté  une recherche des anticorps anti HLA, une
culture du PSL impliqué et  une hémoculture chez le receveur.
L’objectif de notre étude consiste à évaluer  l’imputabilité de
l’âge des PSL transfusés dans la survenue d’une RFH.

Résultats : 
Durant la période de l’étude 68 incidents transfusionnels ont
été déclarés dont 27 RFH soit environ 40%. La moyenne d’âge
était  5.25 ans avec un sexe ratio H/F =0.8  L‘enquête  étiolo-
gique a révélé l’absence de contamination bactérienne et  la

présence d’un anticorps anti-HLA chez un seul patient.  75%
des concentrés des globules rouges (CGR) incriminés dans les
RFH ont un âge qui dépasse les 6 jours (CGR non frais) ce qui
suggère l’augmentation  de la fréquence de la RFH avec l’âge
des PSL transfusés.

Conclusion : 
La RFH est fréquemment associée à la présence de cytokines qui
sont relarguées par les leucocytes  durant le stockage du PSL,
d’où l’importance de la déleucocytation dès le don de sang.

Mots-clés : Transfusion sanguine, hyperthermie,  frisson

N° : 185
IMPACT DU VARIANT BCR-ABL  SUR LES PARA-
METRES CLINICO BIOLOGIQUES DES LAL A CHRO-
MOSOME PHILADELPHIE

S. Ben ammar (1), S. Ben Abdennebi (2), L. Aissaoui (2), 
O. Kassar (3), S. Menif (1)

(1) Laboratoire d’Hématologie, Institut Pasteur de Tunis,
Tunisie

(2) Service d’Hématologie clinique, Hôpital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie

(3) Service d’Hématologie clinique, Hôpital Hedi Chaker,
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le chromosome Philadelphie est l’une des anomalies géné-
tiques les plus fréquentes au cours des leucémies aigues lym-
phoblastiques (LAL). On distingue deux variants majoritaires
du transcrit bcr-abl issu de la t(9;22)(q34;q11) : e1a2 et b2a2,
traduits respectivement en protéines p190 et p210.  L’objectif
de notre travail était d’étudier la corrélation entre les variants
p210 et p190 et les paramètres clinico-biologiques des
patients.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude descriptive rétrospective, réalisée
au laboratoire d’hématologie de l’Institut Pasteur de Tunis, sur
une période de 12 ans allant de Janvier 2009 à Janvier 2021.
Nous avons inclus toutes les LAL-Phi+. La mise en évidence
du gène de fusion bcr-abl a été réalisée par RT-PCR multi-
plexe.  Nous avons analysé, par le logiciel Microsoft Excel
2007, la répartition de l’âge, du sexe et du taux de globules
blancs chez les patients exprimant la protéine p210 et ceux qui
expriment la p190.

Résultats : 
Nous avons colligé 125 patients diagnostiqués avec une LAL-
Phi+. L’âge moyen était de 32 ans. Le sexe-ratio H/F était de
1,11.  Pour les malades âgés de moins de 18 ans, le variant
p190 était significativement plus fréquent que le variant p210
(76% versus 24%, p<0.001). De même pour la tranche d’âge
entre 18 et 50 ans (p190=75%, p210=25%, p<0.001). Mais au
delà de 50 ans, il n’y avait plus de différence significative entre
les fréquences des deux variants (p190=59%, p210=41%,
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p=0.23).  Nous n’avons pas trouvé de différence significative
ni du taux de GB (p=0.395), ni du sexe-ratio (p=0.21) entre les
malades ayant le variant p190 et ceux ayant le variant p210.

Conclusion : 
L’identification du variant bcr-abl au diagnostic permet un
suivi fiable de la maladie résiduelle et aurait un impact pronos-
tique qui est en cours d’évaluation.

Mots-clés : Leucémie aigue lymphoblastique, variant bcr-abl,
paramètres clinico-bilogiques

N° : 187
INTERET DES ECHANGES ERYTHROCYTAIRES
AUTOMATISES DANS LA PRISE EN CHARGE DE LA
MALADIE DREPANOCYTAIRE

B. Ben Ameur, R. Nsiri, S. Mahfoudh, A. Nasr, H. Gabsi, 
W. Grouze, A. Nasr,  S. Mzoughi, S. Bouzidi, S. Layouni,
B. Nsiri.

Hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La transfusion sanguine constitue la thérapeutique la plus
adaptée dans les syndromes drépanocytaires majeurs. Celle-ci
demeurait une pratique à risque jusqu’à l’arrivée des échanges
érythrocytaires automatisés, permettant une soustraction élec-
tive de globules rouges (GR) parallèlement compensée par des
concentrés de GR à l’aide d’un séparateur de cellules. Dans ce
travail, nous évaluerons l’intérêt de l’érythraphérèse chez des
patients drépanocytaires.

Matériel et méthodes : 
Nous avons suivi 19 échanges transfusionnels chez 10 patients
(8S/S, 2 S/ß thalassemies), réalisés à l’aide d’un séparateur de
cellules Spectra Optia des laboratoires Terumo. Les séances
d’échange ont duré en moyenne 76 minutes. Les indications
étaient majoritairement ponctuelles: 7 préventives primaires
pour préparation à un acte chirurgical, une curative lors de
crises vaso-occlusives hyperalgiques (CVO). 2 patients étaient
traités au long cours pour prévention secondaire des complica-
tions majeures des CVO. Une évaluation clinico-biologique a
été réalisée avant et après échange..

Résultats : 
Sur le plan clinique, les séances d’érythraphérèses ont permis
de stabiliser les AVC et les autres complications viscérales.
Aucune complication post-chirurgicale n’a été observée chez
les patients pris en charge pour prévention primaire.
L’évaluation du bilan biologique après échanges a permis
d’obtenir les résultats suivants : taux moyen d’Hb à 10,6 g/dL
soit un gain de +2,08 g/dL et une réduction de l’HbS de 32,5%.
Trois patients avaient une hyperferritinémie initiale qui s’est
significativement abaissée en une moyenne de 8 mois. Il n’a
pas été relevé de complications majeures immédiates ni d’allo-
immunisations attribuables aux séances.

Conclusion : 
L’érythraphérèse a une efficacité indiscutable sur les compli-
cations de la drépanocytose et sur la surcharge en fer. Cette

technique thérapeutique exige néanmoins des besoins
humains, financiers et matériels considérables. Les principaux
facteurs limitants sont l’accès veineux et la non prise en charge
par la caissenationaled’assurance maladie.

Mots-clés : Erythraphérèse,  Complications vaso-occlusives,
Drépanocytose

N° : 191
SYNDROME D’EVANS DANS SA FORME PANCYTO-
PENIQUE: PARTICULARITES CLINICOBIOLO-
GIQUES ET PIEGES DIAGNOSTIQUES

N. Kaab, H. Gabsi, S. Mahfoudh, A. Nasr, W. Grouze, 
B. Ben Ameur, S. Mzoughi, R. Nsiri, S. Bouzidi, S. Layouni,
B. Nsiri

Hôpital militaire principal d’instruction de Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Le syndrome d’Evans dans sa forme pancytopénique est entité
rare, diagnostiquée chez moins de 5 % des patients présentant, au
départ, une thrombocytopénie immunologique (PTI)et ou une
anémie hémolytique auto-immune (AHAI). La neutropénie auto-
immune (NAI) peut faire partie de ce syndrome définissant ainsi
le syndrome d’Evans dans sa forme pancytopénique.

Observation: 
Nous rapportons l’observation du patient C.M diabétique,
coronarien et en hypothyroïdie suivi depuis 2019 pour PTI
traité par corticoïdes et stéroïdes, avec un taux de plaquettes
variant entre 3 G/L et 125 G/L.
18 mois après, une anémie normocytaire régénérative s’est ins-
tallée, avec un aspect fluctuant dans le temps ; l’hémoglobine
varie entre 7.8 g/dL et 13 g/dL et le taux de réticulocytes entre
68 G/L et 134 G/L, suivis plus tard d’une neutropénie à 0.9
G/L. Devant l’aggravation de sa pancytopénie, le patient a été
admis pour prise en charge et exploration. Le bilan d’hémolyse
objectivait une anémie normocytaire régénérative (Hb=5.6
g/dL, VGM=85 fL, réticulocytes = 143 G/L), un taux de PNN
à 0.11G/L et le taux de plaquettes à 4G/L. Un TCD positif à
IgG, LDH élevées, hyperbilirubinémie à prédominance libre.
Le myélogramme montrait une moelle très riche contrastant
avec la pancytopénie périphérique. Devant la thrombopénie
périphérique dans le cadre de PTI, l’AHAI, la neutropénie
périphérique, le syndrome d’Evans dans sa forme pancytopé-
nique a été retenu mais de façon tardive. Le patient a été trans-
fusé par 2 CGR, mis sous corticoïdes et antibiothérapie avec
une bonne réponse ; augmentation du taux d’hémoglobine à
11.6 g/dL, PNN à 3.13 G/L avec un taux de plaquettes à 8 G/L.

Conclusion : 
L’étiologie et la pathogénie du syndrome d’Evans ne sont pas
entièrement clarifiées. Le diagnostic est souvent posé tardive-
ment surtout dans les cas où le tableau biologique est incom-
plet. Le diagnostic rapide et la prise en charge thérapeutique
précoce peuvent réduire la morbidité et la mortalité associées
à cette énigme immunologique.

Mots-clés : Syndrome d’EVANS, pancytopénie, PTI, AHAI
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N° : 193
AFIBRINOGÉNÉMIE CONGÉNITALE : À PROPOS DE
DEUX CAS

S. Amamou, L. khefacha, I. Karoui , A. Babbou, A. Cheybi,
R. Rakez, M. Sassi

Laboratoire de biologie, Centre de maternité et de néonatolo-
gie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’afibrinogénémie congénitale est un trouble de l’hémostase
très rare, transmis selon un mode autosomique récessif. Elle
est due à un déficit quantitatif en fibrinogène et  se caractérise
par des manifestations hémorragiques variables pouvant
mettre en jeu le pronostic vital.

Observation :
Il s’agit de deux sœurs A.B et T.B âgées de 24 et 14 ans res-
pectivement, issues d’un mariage consanguin de 2éme degré.
Le diagnostic d’afibrinogénémie congénitale a été fait dès la
période néonatal suite à une hémorragie à la chute du cordon
ombilical. Et depuis, elles ont été mises sous une thérapie
transfusionnelle substitutive toutes les 3 semaines. Des mani-
festations hémorragiques à type d’épistaxis, de gingivorragies
ont été décrites au jeune âge.
En Juillet 2021, un bilan d’hémostase émanant du service de
gynécologie, a été adressé au laboratoire du centre de materni-
té et de néonatologie.  Il a objectivé une diminution du TP (
<10%) et un allongement du TCA (250s/30s) pour les deux
patientes. On a complété alors par le dosage de fibrinogène
pour chaque patiente : le taux était indétectable <0,1 g/L
(méthode de Clauss). La consultation des dossiers cliniques a
montré que T.B était hospitalisé pour une torsion d’un kyste de
l’ovaire, et qu’AB l’était pour un avortement spontané. Une
substitution par le fibrinogène a été faite pour chaque patiente
avec un taux de fibrinogène post transfusionnel avoisinant  1,6
g/L pour les deux  sœurs. Les suivies postopératoires étaient
simples avec une bonne évolution clinico-biologique.

Conclusion : 
L’afibrinogénémie congénitale est une dyscrasie rare .Son dia-
gnostic est confirmé par des dosages quantitatif et qualitatif du
fibrinogène montrant des taux indétectables. Une analyse molé-
culaire doit être préconisée et servirait au conseil génétique.

Mots-clés : Afibrinogénémie congénital, Hémostase ,
Hémorragie

N° : 196
ETUDE DES PERFORMANCES DIAGNOSTIQUES
DES ALARMES QUALITATIVES DE L’AUTOMATE
SYSMEX XN1500

C. Bousbia, AA. Sabbagh , H. Zarrouk, H. Jouini, 
M. Karaa, R. Douss, NEH. Toumi

Service d’Hématologie, Hôpital d’enfants Bechir Hamza,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les automates d’hématologie cellulaire(AHC) actuels fournis-
sent des résultats rapides, exacts et précis. Ils détectent aussi
bien les anomalies quantitatives que  qualitatives des éléments
figurés du sang.  Dans le présent  travail, on se propose d’éva-
luer la fiabilité des alarmes qualitatives de l’automate Sysmex
XN1500 .

Matériel et méthodes : 
Notre étude a concerné 60 patients admis à l’hôpital d’enfants
Béchir Hamza. Chacun  a bénéficié d’une numération formule
sanguine (NFS) effectuée sur  l’automate sysmex XN1500 et
d’un frottis sanguin (FS) coloré au MGG. L’observation
microscopique  a permis de comparer les anomalies morpholo-
giques de la lignée leucocytaire  avec  les alarmes émises par
l’automate.  Trois alarmes ont été évaluées: « IG Present »,«
Left Shift »et « Blasts/Abn Lympho ? »  Les données ont été
saisies et analysées par  le logiciel Excel version 2013.

Résultats : 
L’âge moyen est de 3.18 ans. Le sexe ratio H/F est de 1.85.
Parmi  les 60 hémogrammes colligés,  39 présentaient au
moins 1 alarme et 21 n’en comportaient aucune. Au total, 61
alarmes ont été recensées dont  31 de type « Blasts/Abn
Lympho ? » soit 51%, 27 « IG Present » soit 44.2% , et 3 « Left
Shift ». Le calcul des performances diagnostiques a permis d’ob-
tenir les résultats suivants : «IG Present » constitue  l’alarme la plus
sensible (100%) avec la VPN  la plus élevée (100%) ; «Left Shift
» est l’alarme la plus spécifique (98%) ; « Blasts/Abn Lympho ? »
présente la VPP (93.54%) la plus élevée.

Conclusion : 
Les alarmes émises  par les AHC ont un apport considérable
dans la validation des NFS. Cependant l’étude du FS demeure
un examen incontournable pour la détection des anomalies
qualitatives aussi bien pour la lignée leucocytaire que pour les
globules rouges et les plaquettes.

Mots-clés : Hémogramme,  Alarmes, Frottis sanguin

N° : 200
EVALUATION DE LA CONSOMMATION DES PRO-
DUITS SANGUINS LABILES EN HÉMATOLOGIE CLI-
NIQUE

S. Amamou, A. Babbou,  L. Khefecha, I. Karoui, A. Cheybi,
A. BenGhechir, I. BenGhali, N. Ben Ahmed, M. Sassi

Laboratoirede biologie du centre de maternité et de néonatolo-
gie de Monastir , Tunisie

Introduction-Objectif : 
La transfusion reste un élément clé de la prise en charge des
patients atteints d’hémopathies malignes et bénignes. La dis-
ponibilité et la qualité des apports transfusionnels ont un rôle
pronostique considérable. L’objectif de notre étude est d’éva-
luer la consommation des produits sanguins labiles (PSL) chez
les patients hospitalisés dans le service et dans l’hôpital du jour
d’hématologie clinique au centre de maternité et de néonatolo-
gie de Monastir(CMNM).
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au labo-
ratoire d’hématologie du CMNM sur une période de 6 mois,
incluant tous les patients ayant reçu une transfusion de PSL
durant cette période. Les pathologies causales ont été analy-
sées et les PSL consommés ont été subdivisés en : concentrés
de globules rouges (CGR), concentrés plaquettaires standards
(CPS) et plasma frais congelé (PFC).

Résultats : 
Un total de 106 patients a bénéficié d’une transfusion sanguine
durant la période d’étude. Une légère prédominance féminine
(sex-ratio ?0,9) a été notée .L’âge moyen était de 51 ans. Les
patients étaient repartis sur 8 pathologies différents : la leucé-
mie aigue était la première cause de transfusion (42%) avec en
tête de liste la leucémie aigue lymphoblastique (39%), suivis
par le syndrome myélodysplasique (28%) et la β-thalassémie
(15%).Ces patients ont reçu un total de 1910 PSL subdivisé en
1008 CGR, 850 CPS et 52 PFC.

Conclusion : 
La transfusion sanguine garde une place indispensable dans la
prise en charge thérapeutique des patients suivis en hématolo-
gie. La leucémie aigue représente l’hémopathie la plus
consommatrice des PSL dans notre laboratoire.

Mots-clés : Transfusion sanguine, Hématologie ,Produits san-
guins labiles

N° : 206
DECOUVERTE FORTUITE D’AGGLUTININE FROI-
DE PAR LA NUMERATION FORMULE SANGUINE

S. Guerrida, Y. Ben Youssef, S. Hezzi, S. Douik, A. Braiek,
S. Gara

Service de biochimie clinique, Institut Salah Azaiez, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les agglutinines froides sont des auto-anticorps anti-érythro-
cytaires le plus souvent de nature IgM qui possèdent la pro-
priété d’agglutiner les globules rouges à des températures infé-
rieures à 37°C. Leur présence pourrait perturber l’interpréta-
tion des paramètres de la numération formule sanguine (NFS).
Dans cette étude nous rapportons la découverte fortuite d’ag-
glutinine froide par l’interprétation de la NFS chez  deux
patientes

Observation :
Il s’agissait de deux patientes  âgées de 60 et 61 ans, suivies
pour lymphome B à l’Institut Salah Azaiez . Leurs bilans bio-
logiques ont été adressés au laboratoire de biologie clinique.
L’analyse de leurs NFS a montré que les deux femmes présen-
taient une anémie avec une augmentation de la  concentration
et de la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine
(CCMH et TCMH). Les taux d’hémoglobine, de CCMH et de
TCMH étaient respectivement de 5.6 g/dL,  44.4 g/dL et 55.4
pg chez la première patiente ;  et de  6.5g/dL, 722.2g/dL et

812.5 pg chez la deuxième.  Par ailleurs le taux d’hémoglobine
n’était pas corrélé au nombre des globules rouges et à l’héma-
tocrite, ils étaient très bas. Le nombre des globules rouges et le
taux d’hématocrite étaient respectivement de 1.01×106/L  et
12.6 %  chez la première patiente et de 0.08x106/L  et 0.9%
chez la deuxième. L’analyse macroscopique du tube sanguin
des deux patientes a montré des grumeaux  sur la paroi du tube.
Le frottis sanguin a montré des rouleaux de globules rouges.
La présence  des agglutinines froides a été suspectée et
l’échantillon a été incubé à 37°C pendant une heure ce qui a
permis la correction des paramètres perturbés

Conclusion : 
La présence d’agglutinines froides dans les échantillons desti-
nés aux analyses biologiques pourrait entrainer des erreurs pré-
analytiques graves,  leur connaissance est primordiale pour
pouvoir entamer les actions correctrices correspondantes et
avoir desrésultats fiables

Mots-clés : agglutinine froide; anomalies hématologiques;
erreurs pré-analytiques

N° : 215
ALTERATIONS DE LA FIBRINOLYSE CHEZ DES
PATIENTS ATTEINTS DE PNEUMONIE SEVERE A
SARS-COV2 : DISPARITE ENTRE D-DIMERES ET
TESTS VISCOELASTIQUES

E. Annabi (1), S. Chouchane (2), W. Naija (2), A. Ben Bnina
(1), A. Oueslati (1), A. Bouatay (1)

(1) Laboratoire d’hématologie et banque du sang, CHU
Sahloul, Sousse, Tunisie

(2) Service d’anesthésie réanimation CHU Sahloul, Sousse,
Tunisie

Introduction
Les événements thrombo-emboliques sont fréquemment
observés chez les patients présentant une forme sévère de
COVID-19. Une défaillance du système fibrinolytique pourrait en
être un facteur contributif important. Nous décrivons le profil
ROTEM chez des patients COVID 19 admis dans une unité de
réanimation et le comparons aux tests standards de coagulation.

Matériel et méthodes :
Nous avons mené une étude prospective, sur une période d’un
mois (janvier 2021-février 2021) et portant sur des patients
admis au service d’Anesthésie – Réanimation de notre hôpital pour
prise en charge d’une pneumopathie hypoxémiante à SARS-
COV2. Une thromboélastométrie rotative (incluant INTEM,
EXTEM, FIBTEM et HEPTEM) était réalisée, à l’admission, via
l’analyseur ROTEM® delta sur sang total associée aux tests clas-
siques de l’hémostase (Taux de prothrombine (TP), temps de
céphaline avec activateur (TCA), fibrinogène et D-dimères).

Résultats :
Durant la période d’étude, 30 patients adultes ont été inclus
avec un âge médian de 63,5 ans (20-82 ans) et un sex-ratio de
2.  Sept patients ont développé une thrombose. Une altération
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de la fibrinolyse a été observée chez 17 patients. Une hypofi-
brinolyse a été constatée chez 14 (28%) patients avec un ML
≤2 en INTEM et/ou en EXTEM, alors qu’une hyperfibrinolyse
a été observée chez 3 patients avec un ML > 15 en INTEM
et/ou en EXTEM. Les 17 patients avaient des d-dimères éle-
vées (8,2μg/l ±14). Parmi les patients présentant une fibrinoly-
se réduite, 4/14 (28,57 %) ont présenté une thrombose. Parmi
les patients présentant une hyperfibrinolyse, 2/3 patients (66,6
%) ont présenté un choc septique.

Conclusion :
Les résultats paradoxaux de l’élévation des D-dimères et de la pré-
sence concomitante d’hypofibrinolyse systémique représentent un
dilemme diagnostique marquant la coagulopathie associée au
COVID-19. Des études ultérieures doivent être entreprise afin
d’explorer plus avant les hypothèses expliquant ces résultats.

Mots-clés : Fibrinolyse, SARS-COV2, ROTEM, D-dimères

N° : 221
CARACTERISTIQUES DE L’HEMOGRAMME DES
SUJETS CARENCES EN VITAMINE B12

I. Bouhaouala (1,2), I. Ghachem (1,2), R. Zouaouy (1,3), 
F. Korbi (1,2), M. Ben Amor (1,2), A. Maoui (1,2), 
W. Khouja (1), H. Belkaied (1), MY. Kaabar (1,3), 
A. Bachali (1,2)

(1) Laboratoire de Biologie, Hopital Tahar Maamouri, Nabeul,
Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hémogramme constitue le principal critère de décision pour
le dosagede la  Vitamine (Vit) B12. L’objectif de ce travail était
de caractériser les anomalies biologiques des sujets carencés
en VitB12, afin d’essayer de mieux orienter la prescription de
ce test.

Matériel et méthodes : 
Les résultats des dosages de VitB12 (COBAS 6000®, Roche)
ont été collectés du 01/07/2020 au 31/12/2021 obtenus au
laboratoire de biologie du CHU Tahar Maamouri de Nabeul.
La carence a été définie pour tout résultat de dosage inférieur
à 141 pmol/L. L’anémie a été retenue pour une hémoglobine
en dessous de 12g/dL chez les femmes et 13g/dL chez les
hommes et le caractère ferriprive pour une ferritine inférieure
à 13ng/mL chez les femmes et 30 ng/mL chez les hommes.
L’indice de Mentzer (évocateur de beta-thalassémie) a été cal-
culé par le ratio VGM/GR avec un cut-off à 13. Les analyses
statistiques ont été réalisées sur Microsoft Excel®.

Résultats : 
Au total, 859 dosages étaient effectués, parmi lesquels 10,5%
(n=90) présentait une carence. Parmi les sujets carencés, le
sex-ratio M/F était de 0,51 et l’âge médian de 64.6 ans (de 20
ans à 95 ans) ; une anémie était présente chez 71,0%, qui était
macrocytaire dans seulement 40,0% des cas. Dans le cas des

anémies non macrocytaires (n=21), la ferritine était abaissée
dans 51.3%, l’indice de Mentzer <13 dans  7.7% des cas et la
Vitesse de Sédimentation augmentée dans 28,5% (n=6) des
cas. Dans les anémies avec carence mixte vitB12/ferriprive, le
taux d’hémoglobine médian était à 9.3 g/dL.

Conclusion : 
En présence d’une carence en fer ou d’une composante inflamma-
toire, l’absence d’une macrocytose n’est plus un critère suffisant
pour éliminer une carence en VitB12. La présence des signes cli-
niques associés (glossite, troubles neurologiques, atrophie villosi-
taire) reste un élément décisif dans le choix de la prescription.

Mots-clés : Carence en Vitamine B12, hémogramme, anémie,
ferritine

N° : 222
LEUCÉMIE MYÉLOÏDE CHRONIQUE RÉVÉLÉE PAR
UNE THROMBOCYTOSE ISOLÉE

H. Amouri, A. Farrah, H. Ben Hadj Othmen, Y. Mnekbi, 
M. Abdelghani, S. Menif 

Laboratoire d’Hématologie, Institut Pasteur de Tunis, Tunisie 

Introduction-Objectif : 
La leucémie myéloïde chronique (LMC) et la thrombocythé-
mie essentielle (TE) sont  des néoplasies myéloprolifératives
secondaires à la prolifération au niveau de la moelle osseuse
des précurseurs le la lignée myéloïde. Dans  la LMC la proli-
fération prédomine sur la lignée granuleuse et se traduit habi-
tuellement par une hyperleucocytose à PNN.  Dans la TE la
prolifération prédomine sur la lignée mégacaryocytaire et se
traduit par une thrombocytose. Le diagnostic de LMC est
confirmé par la t(9;22)(q34;q11) sur le caryotype médullaire
ou son équivalent moléculaire: le transcrit BCR-ABL. Le dia-
gnostic de TE demeure un diagnostic d’exclusion. Dans ce tra-
vail nous rapportons les caractéristiques cliniques et biolo-
giques des  patients  atteints de LMC et ayant présenté une
thrombocytose isolée.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les patients suspects
de TE et pour lesquels la recherche du  transcrit BCR-ABL est
revenu positive. Pour ces patients nous avons collecté leurs
caractéristiques clinico-biologiques et la cinétique de décrois-
sance du clone tumoral par méthode GenExpert.

Résultats : 
Nous avons colligé 17 patients repartis en 15 femmes et 2
hommes  avec un âge médian de 39,5 ans. La Numération
Formule Sanguine réalisée chez tous les patients a montré  un
taux de leucocytes moyen de 15 640/mm³ [8 200-29 000] et un
taux des plaquettes moyen de 1 457 188/mm³ [600 000-4 000
000]. Tous les patients exprimaient un transcrit BCR-ABL, 3
types de transcrit ont été détectés: b2a2 chez 10 patients, b3a2
chez 6 patients et e19a2 chez  1 patiente. Le suivi moléculaire
a conclu à une réponse moléculaire majeure chez  11 patients.
Nos résultats ont montré une prédominance féminine ce qui est
concordant avec les données de la littérature.
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Conclusion : 
La recherche du transcrit BCR-ABL doit être envisagée devant
toute thrombocytose pour faire bénéficier les malades du trai-
tement par les inhibiteurs de tyrosine kinase.

Mots-clés : LMC,TE,JAK2V617F,BCR-ABL,Thrombocytose

N° : 225
APPORT DES PARAMÈTRES PLAQUETTAIRES
DANS LE DIAGNOSTIC DU PURPURA THROMBOPÉ-
NIQUE IMMUNOLOGIQUE

H. Lafi, M. Chatti, R. Hajlaoui, Y. Maatouk, A. Cheffai, I.
Chaabar, L. Khefacha, M. Sassi

Laboratoire de biologie, centre de maternité et de néonatologie
Monastir, , Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le Purpura Thrombopénique Immunologique (PTI) demeure
un diagnostic d’élimination. Ce travail a pour objectif d’éva-
luer l’apport des paramètres plaquettaires pour différencier le
PTI des thrombopénies d’origine centrale.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective réalisée dans le centre de
maternité et de néonatologie de Monastir. Nous avons considé-
ré 3 groupes : un groupe des patients suivis pour PTI, un grou-
pe des patients ayants une hémopathie maligne et un groupe de
témoins. Chacun contenant 30 patients. Chaque échantillon
prélevé sur EDTA, a servi pour la détermination des para-
mètres plaquettaires : volume plaquettaire moyen (VPM), indi-
ce d’anisocytose plaquettaire (PDW), fraction des plaquettes
larges (P-LCR), et plaquettocrite (PCT). L’analyse a été effec-
tuée par l’automate Sysmex XN-550 à travers son canal
optique. Les données ont été saisies et analysées au moyen du
logiciel SPSS v20. Pour comparer deux pourcentages, nous
avons utilisé le test de Chi-deux. La performance de la valeur
de la P-LCR à prédire le diagnostic de PTI est étudiée par le
tracé de la courbe ROC.

Résultats : 
Le VPM était de 12,8±1,1fL chez les patients ayants un PTI,
10,9±1fL chez ceux ayants une hémopathie maligne et de
10,7±0,8fL dans le groupe témoin (p<0,001).  Les patients
ayants un PTI avaient un PDW moyen de 18±2,8% et une P-
LCR moyenne de 47,2±8,1fL. Ils sont significativement plus
élevés que ceux des patients ayants d’une hémopathie maligne
et des témoins sains(p<0,001). La PCT des patients ayants un
PTI était significativement diminuée par rapport à celle des
autres groupes(p<0,001).  L’analyse de la courbe ROC suggére
qu’une valeur de P-LCR à 38% peut être considérée comme un
seuil diagnostic de PTI avec une sensibilité de 83% et une spé-
cificité de 85%.

Conclusion : 
L’utilisation en routine des paramètres plaquettaires générés
par le canal optique aiderait à l’individualisation des patients
avec PTI et de les distinguer de ceux ayants une cause centrale
de la thrombopénie.

Mots-clés : Purpura Thrombopénique Immunologique,
Paramètres plaquettaires, diagnostic, thrombopénie

N° : 233
L’INTENSITÉ DU TCD EST-ELLE UN FACTEUR PRÉ-
DICTIF DE LA SÉVÉRITÉ DE LA MALADIE HÉMO-
LYTIQUE FœTALE ET NEONATALE

W. Betbout (1), I. Dimassi (1), O. Hammami (1), T. Rekik
(1), A. Ben Hamad (2), I. Ben Amor (1)

(1) Centre régional de transfusion sanguine , Sfax, Tunisie 

(2) Service de néonatologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La maladie hémolytique fœtale et néonatale (MHFN) par
incompatibilité érythrocytaire materno-fœtale (IFM) est une
cause fréquente d’anémie et d’ictère à la période périnatale.
Le but de notre travail est d’étudier la corrélation entre l’inten-
sité du test de Coombs direct (TCD) chez les nouveau-nés
(NN) et la sévérité de la maladie (évaluée par le taux de la bili-
rubine sérique totale et de la durée de la photothérapie).

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective (février 2017- Septembre
2019) portant sur les NN hospitalisés au service de
Néonatologie à l’hôpital Hedi Chaker de Sfax pour MHFN. Le
TCD a été réalisé sur carte en gel DIAMED.

Résultats : 
Au total, 102 NN ont été hospitalisés pour un ictère par IFM :
89,2% pour IFM ABO, 10% pour IFM Rhésus RH1 et 1 cas
d’IFM KEL1. Une photothérapie était pratiquée chez tous les
patients. Le TCD était positif chez 61 NN, soit 60% des cas.
L’intensité du TCD était comme suit : (1+) dans 13,11%, TCD
(2+) dans 32,8%, TCD (3+) dans 24,59%, TCD (4+) dans
4,91% et non mentionnée dans 24,59% des cas. Le taux moyen
de la bilirubine sérique totale et de la durée de photothérapie
étaient respectivement de 255,19 µmol/L (extrêmes : 106-433
µmol/L) et de 3,82 jours (extrêmes : 1-9 jours). Aucune corré-
lation statistiquement significative n’a été constatée entre l’in-
tensité du TCD et le taux de bilirubine et de la durée de la pho-
tothérapie (p= 0,16 ; p=0,315 respectivement).

Conclusion : 
Dans notre étude, l’intensité du TCD n’était pas un facteur pré-
dictif de l’intensité de l’hémolyse au cours de la MHFN.
Toutefois, certains auteurs ont rapporté que les TCD d’intensi-
té ≥3 + sont fortement associés avec une durée prolongée de
photothérapie.

Mots-clés : TCD, maladie hémolytique foetale et néonatale ,
anémie, ictère.
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N° : 252
ALLO-IMMUNISATION ANTI-ÉRYTHROCYTAIRE
DANS LES SYNDROMES DRÉPANOCYTAIRES
MAJEURS

G. Bouzid (1), M. Ben Salah (1), F. Ben Lakhal (1), S. Fekih
Salem (1), M. Achour (2), B. Meddeb (2), W. El Borgi (1),
E. Gouider (1).

(1) Laboratoire d’hématologie biologique, hopital Aziza
Othmana, Tunis, Tunisie.

(2) Service d’hématologie clinique, hopital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La transfusion dans les syndromes drépanocytaires majeurs
(SDM) est indiquée devant les complications aiguës. L’allo-
immunisation (AI) est une complication majeure de par les acci-
dents transfusionnels et l’impact du retard de prise en charge. Un
suivi immuno-hématologique (IH) régulier pourrait améliorer le
pronostic. L’objectif de ce travail était d’analyser le profil IH
chez les patients suivis pour SDM dans notre centre.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective [Avril 2021-Février 2022],
colligeant les patients transfusés d’au moins un CGR, suivis
pour SDM. Tous les CGRs étaient compatibilisés et phénoty-
pés dans le système Rhésus/Kell. Les données ont été
recueillies de la base de données de la gestion de Produit
Sanguin Labile (PSL) : « Banque de sang AO ». Les résultats
de la recherche des anticorps anti-érythorcytaires (RAE) ont
été relevés à partir du logiciel « SANTELAB ». La RAE a été
réalisée par technique de Coombs indirect (TCI) sur des cartes
gel (GRIFOLS DG Gel Coombs®). En cas de dépistage posi-
tif, l’identification a été faite par les panels GRIFOLS/CNTS.

Résultats : 
Parmi 340 patients suivis pour SDM, 55 étaient transfusés
(16%). Le sexe-ratio était de 0,52. L’âge moyen était de 35 ans
[18 – 65 ans]. La moyenne de CGRs transfusés par patients
était de 8 [1- 20]. 32/55 patients ont bénéficié d’une RAE
(58%). Une RAE positive a été notée chez neuf patients (28%)
dont deux avaient une AI complexe. 12 Allo-anticorps ont été
identifiés : 4 dirigés contre les antigènes Rh/Kell (anti-c, anti-
E, anti-K, anti-Kpa), 7 dirigés contre des antigènes non
Rh/Kell (6 anti-S, 1 anti-Fya), et un anticorps de spécificité
indéterminée.

Conclusion : 
Un phénotypage érythrocytaire étendu ainsi qu’une optimisation
du suivi IH pourraient limiter considérablement les complica-
tions liées à l’AI afin d’améliorer le délai de prise en charge;

Mots-clés : syndrome drépanocytaire majeur, allo-immunisation

N° : 284
IMMATURE GRANULOCYTE COUNT BY THE SYS-
MEX XN-550 COMPARED TO MICROSCOPIC DIF-
FERENTIATION

Y. Maatouk, M. Chatti, A. Cheffai, R. Hajlaoui, H. Lafi, 
L. Khefacha, M. Sassi

Biological Hematology Department, Maternity and
Neonatology Center, Monastir, Tunisia

Introduction-Objective:
The level of immature granulocytes (IG) in the peripheral
blood is often used as an indicator of infections ‘onset and can
be elevated in other conditions, including inflammatory or
cancerous diseases. The aim of the study was to evaluate the
performance of the XN-550 blood analyser for IG counting.

Materials and methods:
We conducted a prospective study in the Maternity and
Neonatology Center of Monastir, including all blood samples for
whom a blood smear was indicated. The IG count was performed
by the XN-550 and then compared with the microscopic count as
a reference. Data was assessed using Spearman correlations; a
probability value of p<0.05 was considered as significant.

Results:
One hundred blood samples were collected. The study popula-
tion was of equal gender distribution: sex-ratio was 1.3 and the
age was ranging from 1 day to 82 years (mean age 36 ±23
years). The median value of white blood cells was 8 G/L [4.7-
16.6]. Sysmex XN-550 had a high specificity (76%) and sen-
sibility (78%). The correlation study showed a high agreement
between the manual and the automated IG counts (Rho=0.792,
p<0.001). Nevertheless, we observed a better correlation in
patients with normal neutrophil count (Rho =0.0.933,
p<0.001) and neutrophilia (Rho=0.844, p<0.001) then those
with neutropenia (Rh =0.509, p=0.002). Furthermore, the
accuracy of the IG count was limited for extreme values:  IG
<5% (Rho=0.206, p=0.52) and IG>20% (Rho=-0.4, p=0.5).

Conclusion:
The XN-550 IG results showed a significant correlation with
the results of the manual IG count. However, larger studies are
needed to assess the usefulness and validity of IG level in clin-
ical practice.

Keywords: Immature granulocytes, microscopic examination,
smear, sysmex XN-550

N° : 287
PERFORMANCE EVALUATION OF THE SYSMEX XN-
550 HEMATOLOGY ANALYZER IN THE ASSESS-
MENT OF RETICULOCYTES

Y. Maatouk, A. Cheffai, H. Lafi, M. Chatti, R. Hajlaoui, 
I. Chabbar, L. Khefacha, M. Sassi

Biological Hematology Department, Maternity and
Neonatology Center, Monastir, Tunisia
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Introduction-Objective:
Reticulocytes count is often performed to evaluate the integrity
of the bone marrow and the erythropoietic activity especially
in anemias. Manual counting of reticulocytes is the standard
method for reticulocyte counting. However, automated meth-
ods tend to replace it. The aim of the study was to evaluate the
performance of the XN-550 blood analyser for reticulocyte
counting.

Materials and methods:
This study included all the blood samples collected during 1
month (from February 12th to March 12th, 2022) from patients
with anemia and clinician-requested reticulocyte count at the
Biology Laboratory, of the Maternity and Neonatology Center
of Monastir. Concomitant reticulocytes count was done by
Sysmex XN-550 blood analyser (optical method) and manual
count (Brilliant cresyl blue method) as a reference. Data was
assessed using Pearson correlations; a probability value of
p<0.05 was considered significant.

Results:
A total of 32 blood samples were collected during the study
period. Most of the samples were from the Department of
Clinical Hematology (59.4 %) and Gynecology (21.9%). The
study population included 11 men and 21 women (Sex ratio:
0.52) with a mean age of 38 ± years  . The mean value of
Hemoglobin was 9.8 ± 1.8 g/dL. Normochromic normocytic
anemia was predominant (68.75%). Sysmex XN-550 had an
excellent specificity (100%) and sensibility (100%).
Comparing reticulocytes count by the two methods, there was
a very strong correlation between them (correlation coefficient
=0.96, p<0.001). However, sysmex XN-550 showed a limited
performance in deep anemias (Hb<8 g/dL) with a correlation
coefficient =-0.17, p=0.784.

Conclusion:
Despite the limits of our study, such as its short duration and
the limited number of samples, it seems obvious that Sysmex-
XN 550 provides a faster and precise way to measure reticulo-
cyte count. However, further studies seem required for a better
evaluation.

Keywords: Reticulocyte, automated reticulocyte counting,
erythropoiesis evaluation, Sysmex XN-550.

N° : 295
SATELLITISME PLAQUETTAIRE CHEZ UN
PATIENT COVID-19 POSITIF ATTEINT DE MYÉLO-
ME MULTIPLE

A. Dridi, S. Boughzala, S. Daldoul, W. Tabbabi, C. Ifaoui,
Z. Mahjoub, A. Ben Bnina, A. Oueslati, A. Bouatay

Laboratoire d’hématologie et banque du sang CHU Sahloul,
Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le satellitisme plaquettaire constitue une situation rare, de
mécanisme le plus souvent immunologique.  C’est un phéno-
mène acquis et in vitro particulièrement et pas seulement en

présence de l’anticoagulant EDTA. Il est lié à l’adhésion des
plaquettes à la membrane des polynucléaires neutrophiles ou
parfois à d’autres cellules. Nous rapportons un cas de satelli-
tisme plaquettaire autour des polynucléaires neutrophiles et
des plasmocytes chez un patient COVID 19 positif atteint de
myélome multiple.

Matériel et méthodes : 
(Case-Report)

Résultats : 
Il s’agit d’un patient âgé de 83 ans  admis aux urgences pour
un tableau d’altération de l’état général avec une fièvre évo-
luant depuis 4 jours. Le diagnostic d’une pneumopathie à
SARS-COV2 a été retenu. Le patient est connu atteint de myé-
lome multiple non suivi. Un hémogramme a été effectué et a
montré une anémie à 5.2 g/dL et une thrombocytopénie à 129
G/L.  Le frottis sanguin réalisé dans le but d’explorer la bicy-
topénie, a montré la présence de plasmocytes circulant estimé
à 4% (Taux de globules blancs: 7,5 G/L) et un phénomène de
satellitisme des plaquettes autour des polynucléaires neutro-
philes. Ce phénomène a disparu après changement de l’anti-
coagulant (citrate).

Conclusion : 
Une vigilance particulière à l’examen du frottis sanguin doit
être apportée à la reconnaissance de ce phénomène de satelli-
tisme lors d’une validation d’une thrombocytopénie, afin
d’éviter des explorations complémentaires coûteuses  et par-
fois invasives chez ces patients. Une meilleure connaissance
des mécanismes impliqués dans ce phénomène permettra de
proposer des solutions au laboratoire pour rendre une numéra-
tion plaquettaire correcte.

Mots-clés : Satellitisme plaquettaire, COVID-19, Myélome
multiple

N° : 298
EVALUATION DE LA DETECTION DES BLASTES
DANS LE LIQUIDE CEREBROSPINAL PAR L’AUTO-
MATE SYSMEX XN550

R. Hajlaoui, M. Chatti, A. Cheffaï, H. Lafi, Y. Maatouk, 
L. Khefacha, M. Sassi

Laboratoire d’Hématologie, Centre de maternité et de néona-
tologie, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’analyse cytologique du  liquide cérébrospinal (LCS) revêt
une importance capitale dans l’évaluation de l’infiltration
méningée au cours des leucémies aiguës.  L’objectif de notre
travail est d’évaluer la capacité de l’automate Sysmex XN550
à détecter « la fusée blastique » au niveau du scattergramme
(SSC, SFL) des leucocytes et à classer les blastes parmi les cel-
lules à haute fluorescence (HF-BF).

Matériel et méthodes : 
On se propose de simuler in vitro un LCS infiltré par des
blastes. Au propos, un échantillon sanguin blastique prélevé
sur EDTA a fait l’objet d’une série de dilutions dans l’eau phy-



74 Volume 29 - Numéro Spécial (1) Mai 2022

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022 Résumés Posters / Hématologie

siologique (1/100, 1/1000, 1/2000, 1/4000, 1/8000, 1/10000 et
1/50000) en parallèle avec un échantillon sanguin normal
(dépourvu de blastes). Les deux séries de dilution (échantillon
blastique, échantillon normal) ont été analysées par l’automate
Sysmex XN-550 via le mode BF dédié aux liquides biolo-
giques. Les scattergrammes (SSC, SFL) des leucocytes ont été
comparés à travers les différentes dilutions.

Résultats : 
Le nombre des leucocytes dans l’échantillon blastique s’est
étendu entre 1,4 et 700/ mm³ dans les dilutions 1/50000 et
1/100 respectivement. La fusée blastique a été vérifiée et
retrouvée sur toutes les dilutions de l’échantillon blastique. Par
contre, les blastes n’étaient pas classés parmi les HF-BF mais
plutôt parmi les cellules mononuclées.

Conclusion : 
Le module BF du Sysmex XN-550 semble être une option
intéressante dans un laboratoire d’hématologie qui permettrait
une analyse qualitative et quantitative du LCS.

Mots-clés : Liquide cérébrospinal, blaste, scattergramme

N° : 299
ETUDE DE LA SURESTIMATION PLAQUETTAIRE
PAR IMPEDANCEMETRIE

R. Hajlaoui, H. Lafi, M. Chatti, Y. Maatouk, A. Cheffaï, 
L. Khefacha, M. Sassi

Laboratoire d’Hématologie, Centre de maternité et de néona-
tologie, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La surestimation du chiffre plaquettaire par impédancemétrie
peut être liée à plusieurs facteurs. L’objectif de ce travail est
d’étudier l’interférence de trois facteurs : les globules rouges
fragmentés (FRC), la fraction des plaquettes larges (P-LCR) et
le volume globulaire moyen (VGM).

Matériel et méthodes : 
Notre étude est prospective portant sur 50 patients thrombopé-
niques ayant un volume plaquettaire moyen supérieur à 11 fL.
L’âge moyen était de 40 ans. Le chiffre plaquettaire était déter-
miné par impédancemétrie et méthode optique, tandis que les
FRC et P-LCR étaient déterminés par méthode optique par
l’analyseur Sysmex XN-550. La soustraction du chiffre pla-
quettaire obtenu par méthode optique de celui obtenue par
impédancemétrie nous a permis de classer notre population en
deux groupes selon que la différence soit inférieure à 10
000/mm³ ou bien supérieure ou égale à 10000/mm³. L’analyse
des données obtenues a été effectuée par le logiciel SPSS V20.

Résultats : 
Les FRC avaient une médiane de 0,61% avec un maximum de
5,9% et un minimum de 0%. Le P-LCR avait une moyenne de
43,46% ±7,17. Le VGM avait une moyenne de 91%± 5,6. Les
FRC étaient significativement augmentés dans le groupe ayant
une différence supérieure ou égale à 10 000/mm³ (p =0,009).
Concernant le VGM et le P-LCR, il n’y avait pas de différence
significative entre les deux groupes (p=0,4 et 0,6 respective-

ment). L’analyse de la courbe ROC suggère qu’un pourcentage
de FRC de 0,8% peut être considéré comme un seuil pour avoir
une surestimation plaquettaire supérieure ou égale à 10000/mm³
avec une sensibilité de 87% et une spécificité de 80%.

Conclusion : 
La présence de schizocytes sur le frottis sanguin avec un pour-
centage supérieur ou égal à 0,8% pourra aboutir à une suresti-
mation plaquettaire supérieure ou égale à 10 000/mm³.

Mots-clés : Plaquettes, Impédancemétrie, Globules rouges
fragmentés.

N° : 302
IMMUNISATION ANTI-ERYTHROCYTAIRE CHEZ
LES MALADES DE SEXE MASCULIN DU SERVICE
D’HEMATOLOGIE CLINIQUE

R. Hajlaoui, H. Lafi, A. Fakhfekh, H. Romdhane, 
B. Houissa, I. Jerray, M. Boukadida, N. Boukadida, 
S. Jemni-Yaacoub

Centre régional de transfusion sanguine, CHU Farhat Hached,
Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La recherche d’agglutinines irrégulières anti érythrocytaire «
RAI » revêt une importance majeure dans la sécurité immuno-
logique de la transfusion. Notre objectif est d’étudier l’origine
de l’immunisation anti érythrocytaire des malades de sexe
masculin.

Matériel et méthodes : 
Notre étude est rétrospective portant sur 72 patients de sexe
masculin suivis au service d`hématologie clinique au CHU
Farhat Hached Sousse ayant eu une RAI positive durant la
période de Mars 2005 au Mars 2021. Les données ont été
récoltées à partir du logiciel HEMATOS. La RAI a été réalisée
par la technique de coombs indirect à basse force ionique asso-
ciée dans certains cas à la technique enzymatique.

Résultats : 
Notre étude a concerné 72 patients immunisés. La moyenne
d’âge était de 53 ans. Une RAI positive liée à un allo anticorps
était trouvée chez 18,1%, à un auto anticorps chez 45,8%, à
une association allo-autoanticorps chez 8,3% et à une immuni-
sation passive par un anti-D chez 27,8% des cas. L’étude de la
spécificité des allo anticorps a montré que les anticorps les
plus fréquemment trouvés étaient anti-E dans 6 cas suivi par
l’anti-K dans 4 cas. Notre enquête a montré que malgré le res-
pect du phénotype, l’allo immunisation est survenue chez 5
patients alors que la transfusion avec du sang non phénotypé
était responsable de l’allo immunisation chez 9 patients. Notre
recherche a montré aussi qu’une transfusion antérieure non
mentionnée était probablement responsable de l’allo immuni-
sation chez un seul patient. Pour le reste des cas (4 patients),
les globules rouges résiduels (GR) des concentrés plaquet-
taires (CP) étaient probablement à l’origine de l’allo immuni-
sation. La survenue de l’auto-immunisation dans notre série
est de 54,1%.
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Conclusion : 
Les GR résiduels des CP contribuent d’une façon importante
dans l’allo immunisation.

Mots-clés : Origine de l’immunisation, Allo immunisation,
Globules rouges résiduels

N° : 304
CONTRACEPTION DÉFINITIVE CHEZ UNE JEUNE
PATIENTE EN RAISON D’UN ALLO- ANTICORPS
ANTI PUBLIC.

W. Mani, W. Aissa, M.H. Sellami, M. Chaabane, H. Bellali,
H. Kaabi, S. Hmida.

Laboratoire d’Immuno-hématologie, Centre National de
Transfusion Sanguine Tunis

Introduction-Objectif : 
Le développement d’allo-Anticorps anti-publics pourrait
mettre en jeu l’avenir obstétrical des femmes jeunes. Le pro-
blème est particulièrement complexe lorsqu’il s’agit d’allo-
anticorps anti-public, car en plus de la gestion des complica-
tions fœtales, le clinicien ainsi que l’hémobiologiste sont
confrontés à la rareté des donneurs de sang ayant le même phé-
notype érythrocytaire rare que celui de la patiente. Le présent
travail rapporte l’expérience d’une patiente jeune mise sous
contraception définitive en raison d’une allo-immunisation
anti-publique.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit de la patiente A.A âgée de 27 ans, GVPI, de groupe
sanguin O+ RH :1 ;-2 ;- 3 ;4 ; 5 K :-1 (O+/ C-E-K-) , originaire
de Jendouba (antécédents de 02 bébés morts nés, un nouveau-
né décédé malgré le traitement par une exsanguino-transfusion
compatible ). Durant la 5ème grossesse, la patiente a été admi-
se à la maternité dans un tableau d’anasarque fœto-placentai-
re.

Résultats : 
Le bilan immuno hématologique de la patiente a confirmé la
présence d’un allo-anticorps anti public probablement de spé-
cificité anti-U (patiente S-s-) et de titre élevé > 1/2048. Le
fœtus décédé dans ce tableau d’anasarque foeto-placentaire a
été extrait par voie basse. La patiente a accepté la contracep-
tion définitive par ligature des trompes. L’enquête familiale a
permis d’identifier un seul donneur compatible parmi 20
membres. Le frère AM, de jeune âge, possède le même phéno-
type rare que sa sœur.

Conclusion : 
En l’absence d’un large répertoire de donneurs de phénotypes
rares en Tunisie, le développement d’un allo-anti public peut
mettre en jeu l’avenir obstétrical et transfusionnel des patientes
jeunes.

Mots-clés : allo anticorps , anti public.

N° : 306
EVALUATION DES RÉSERVES À TRAVERS L’ÂGE
DES CONCENTRÉS DE GLOBULES ROUGES RÉCEP-
TIONNÉS ET DISTRIBUÉS

W. Neffati, G. Bouzid, S. Fekih Salem, F. Ben Lakhal, 
O. Ghali, A. Arfaoui, S. Mathlouthi, Z. Skendaji, 
W. El Borgi, E. Gouider

Laboratoire d’hématologie biologique, hôpital Aziza
Othmana, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La gestion du stock des concentrés de globules rouges (CGR)
est une tâche lourde visant à assurer leur disponibilité tout en
évitant la péremption. L’objectif du travail était d’évaluer l’âge
des CGR reçus du centre national de transfusion sanguine
(CNTS) et la durée de stockage à l’hôpital Aziza Othmana.

Matériel et méthodes : 
L’étude était rétrospective incluant tous les CGR réceptionnés
et distribués sur la période de septembre 2021-janvier 2022.
Les données étaient recueillies à partir du logiciel de gestion
de produits sanguins labiles (PSL). Les données analysées :
l’âge des CGR reçus du CNTS, leur durée de stockage, et l’âge
des CGR à la date de leur délivrance au service transfuseur. Un
CGR a été considéré « sang frais » ou « sang vieux » si son âge
était < 15 jours ou ≥ 15 jours respectivement.

Résultats : 
3902 CGR ont été réceptionnés et distribués. La médiane
d’âge des CGR reçus était de 7 jours [2 à 40jours]. Parmi ces
derniers, 90.5% étaient considérés « frais » et 9.5% étaient
considérés «  vieux » avec une médiane d’âge de 6 et de 16,5
jours respectivement. La médiane des durées de stockage des
CGR dans notre dépôt était de 2 jours [0 à 35jours]. La média-
ne d’âge des CGR livrés était de 10 jours [2 à 41 jours].

Conclusion : 
L’évaluation des réserves de CGR et l’informatisation de la
gestion des PSL ont permis de mieux objectiver certains indi-
cateurs reflétant les réserves du CNTS, mais également la
durée de stockage des CGR dans notre dépôt. La distribution
par le CNTS de CGR plutôt « frais » indique un niveau de
réserves non satisfaisant. La politique de sensibilisation des don-
neurs reste insuffisante dans notre pays pour assurer un niveau
optimal de réserves dans les banques de sang. Une durée de stoc-
kage dépassant les 7 jours mérite une analyse particulière.

Mots-clés : gestion CGR, pratique transfusionnelle

N° : 334
IMPACT DU TEST DU MÉLANGE SUR LA
RECHERCHE DE LUPUS ANTICOAGULANT

S. Messaoudi, R. Cherni, A. Dhahak, R. Rhim, M. Kacem,
M. Braham, I. Kraiem 

Laboratoire d’Hématologie, Institut Pasteur de Tunis, Tunis,
Tunisie
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Introduction-Objectif : 
La recherche de Lupus anticoagulant (LA) comporte classi-
quement 3 étapes : dépistage, démonstration d’un effet inhibi-
teur par le test de mélange et confirmation de la dépendance en
phospholipides. Le temps de venin de vipère Russel dilué
(dRVVT), très sensible au LA, est un test intégré réalisé en 2
étapes : dépistage (dRVVTs)/confirmation (dRVVTc).
L’intérêt du test du mélange dans ce système est discuté.
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact du test du mélan-
ge sur le résultat de la recherche du LA par le dRVVT.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective de 101 patients suivis pour thromboses et
dont le dRVVTs était allongé. Nous avons comparé le résultat du
dRVVT du plasma du malade (M) et celui du mélange avec un
pool de plasma normal (M+T), exprimés sous-forme de ratios
normalisés (RN) avec RN= [drVVTs(M ou M+T)/dRVVTc(M
ou M+T)] / [drVVTs(T)/dRVVTc(T)]. La présence de LA était
retenue devant un RN (M) ou RN (M+T) > 1,2.

Résultats : 
Le dRVVTs du mélange (M+T) était allongé chez 48 patients
parmi les 101. La présence de LA était confirmée par le
RN(M) dans 38 cas, par RN (M+T) dans 24 cas et par les 2
ratios dans 19 cas. Dans le groupe des patients sous AVK, le
RN(M) était positif dans 23 cas et le RN (M+T) était positif
dans 14 cas. Les résultats étaient discordants dans 24 cas dont
15 sous AVK avec moins de cas positifs si le test du mélange
est intégré dans l’interprétation.

Conclusion : 
Le test du mélange permet d’éviter les résultats faussement
positifs chez les patients sous AVK mais l’éventuelle dilution
d’un LA notamment faible reste possible. La recherche d’anti-
cardiolipine et d’anti-β2-Glycoprotéine I ainsi qu’un contrôle
à distance des AVK sont utiles pour la prise de décision dans
les cas discordants.

Mots-clés : Lupus anticoagulant, temps de venin de vipère
Russel Dilué, test du mélange.

N° : 336
ANTI-RH12 OU ANTI-RH1+ANTI-RH2 ? À PROPOS DE
2 CAS

A. Hachicha, F. Ben Sghaier, M A. Cherif, T. Rekik, 
I. Ben Amor

Laboratoire d’Hémobiologie, Centre régional de transfusion
sanguine de Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le diagnostic différentiel entre un mélange anti-RH1 + anti-
RH2 et anti-RH12 est important en termes d’immunoprophy-
laxie anti-RH1 et donc de la prévention des maladies hémoly-
tiques fœtale et néonatale.

Matériel et méthodes : 
Case-Report.

Résultats : 
Nous rapportons dans notre travail deux cas de deux femmes
suivies en milieu obstétrical et dont la recherche d’agglutinines
irrégulières (RAI), indiquée suite à un ictère précoce chez le
nouveau-né de la première patiente et un avortement spontané
chez la deuxième patiente, a objectivé une réactivité anti-RH1
+ anti-RH2. Pour chaque sérum nous avons réalisé une série
d’adsorption-élutions sur des hématies de phénotype R2R et
r’r permettant d’adsorber l’anti-RH1 et l’anti-RH2 respective-
ment. Nous avons testé ensuite l’adsorbat et l’éluat avec des
hématies test bien sélectionnées. Le profil de réactivité obtenu
nous a permis de confirmer la présence d’un anti-RH1 associé
à un anti-RH12 chez les 2 patientes ce qui les exclue de l’im-
munoprophylaxie anti-RH1.

Conclusion : 
Cette observation met en valeur l’importance de vérifier la pré-
sence d’anti RH-12 chez les femmes enceintes présentant une
réactivité anti-RH1+anti-RH2 afin de mieux optimiser l’im-
munoprophylaxie anti-RH1 et de prévenir la maladie hémoly-
tique fœtale et néonatale.

Mots-clés : anti-Rh12, anti-Rh1, anti-Rh2, immunoprophy-
laxie anti-Rh1, maladie hémolytique du nouveau-né

N° : 338
ALARME BLASTE : EVALUATION DES PERFOR-
MANCES DE L’ANALYSEUR D’HÉMATOLOGIE
BECKMAN COULTER®

F. Hamrouni, R. Mezrigui, S. Chouchene, M. Hassine

Laboratoire d’hématologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir

Introducton-Objectif : 
Le recours à l’automatisation en hématologie a été révolution-
naire en matière de rapidité et de fiabilité. Bien choisir son
automate est primordial pour garantir la qualité des résultats
rendus. Ceci se fait généralement en s’adaptant aux besoins du
laboratoire et à ses ressources humaines et financières.
Objectif: évaluer la sensibilité et la spécificité de l’automate
Backmann pour l’affichage de l’alarme « blaste ».

Matériel et méthodes : 
Etude transversale prospective étalée sur une période de 3
mois [Janvier-Mars 2021] réalisée au laboratoire d’hématolo-
gie de l’EPS Fattouma Bourguiba Monastir. L’analyseur d’hé-
matologie Beckman Coulter® était employé pour effectuer les
numérations de la formule sanguine. La confection des frottis
a concerné les hémogrammes montrant l’alarme blaste. Était
inclus aussi les frottis montrant des blastes en l’absence de
l’alarme blaste.

Résultats : 
L’enquête a inclu 145 hémogrammes. Le sex ratio
Homme/Femme était de 1,6. La majorité des demandes prove-
naient des services hébergeant des patients atteints de covid-19
(60%) et des services pédiatriques (13,8%). Les principales
anomalies détectées sur les hémogrammes étaient une anémie
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(59,3%), une thrombopénie (31%). L’alarme « Monoblastes »
a été trouvé chez 36,5%, l’alarme « myeloblasts » chez 33.2%
et l’alarme « Lymphoblastes » chez 26,9% des cas. Sur 143
alarmes blastes, 3 frottis montraient des blastes soit 95,71%
des faux positifs et une spécificité de 4,29%. Sur 5 frottis
contenant des blastes, 3 étaient associés à l’alarme blastes soit
40% des faux négatifs et une sensibilité de 60%.

Conclusion : 
Notre travail a mis en évidence les limites de l’analyseur
Beckman Coulter®. Afin de mieux exploiter ces résultats une
étude sur une plus longue période incluant plus des hémo-
grammes est nécessaire. Pour éviter ce type de dérive la socié-
té Beckman Coulter® doit être avertie. Une maintenance de
l’analyseur est aussi indispensable.

Mots-clés : Alarme, blastes, frottis sanguin

N° : 352
PRÉVALENCE DE LA POSITIVITÉ DES ACC TYPE
LUPIQUE DANS LES ÉVÈNEMENTS VASCULAIRES
ET OBSTÉTRICAUX

A. Mansouri (1,2), H. Baccouche (1,2), S. Negi (1,3), I.
Ayari (1,2) , A. Chakroun (1,2), S. Mahjoub (1,2)

(1) Service d’Hématologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de médecine de Tunis, Université de Tunis El
Manar, Tunis, Tunisie

(3) Faculté de médecine de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Mots-clés : ACC ,Thrombose,perte foetale

Introduction-Objectif : 
Le lupus anticoagulant fait partie des anticorps antiphospholi-
pides, qui sont le plus souvent asymptomatiques mais peuvent
être associés à des accidents vasculaires veineux et/ou artériels
et des complications obstétricales et au syndrome des anti-
phospoholipides. La fréquence des anticoagulants circulants
est variable d’une étude à une autre en fonction des étiologies
et des réactifs utilisés. L’objectif de notre travail était d’estimer
la fréquence de la positivité du lupus anticoagulant (LA) dans
une série de 281 patients.

Matériel et méthodes : 
Une étude observationnelle descriptive rétrospective incluant
281 patients adressés au service d’hématologie sur une période
de 17 mois allant du 01/08/2020 au 31/12/2021. La recherche
du lupus anticoagulant a été faite sur plasma pauvre en pla-
quettes prélevé sur Citrate de sodium, en utilisant deux réactifs
DRVVT (screen et confirm) et PTTLA/SCT (screen et
confirm) sur automate ACLTOP350.  Les données démogra-
phiques les indications et les résultats de la recherche des anti-
corps anticardiolipine (ACL) et les anti-béta2glycoprotéine1
(antiB2GP1) ont été recueillies.

Résultats : 
L’âge moyen des patients était de 39 ans [3-85] avec un sexe

ratio H/F=0.08. Les indications étaient : pertes fœtales (25%),
thromboses veineuses (17.9%), thromboses artérielles (8%),
TCA allongé inexpliqué (2.4%), bilan d’une affection auto-
immune (14.9%). Dans 31.8% des demandes aucun renseigne-
ment n’a été fourni.  La recherche d’un LA était positive chez
26 patients (9.3 %) : 15 par DRVV seul, 3 par SCT/PTTLA et
8 par les deux techniques. La recherche des anticorps antiphos-
pholipides a été réalisée pour 11/26 dont un seul présentait des
anti-B2GP1.

Conclusion : 
La fréquence du lupus anticoagulant était de 9%. Les indica-
tions étaient dominées par les pertes fœtales et les thromboses
veineuses. Dans ces indications, la recherche du LA doit être
associée à la recherche du antiB2GP1 et des ACL.

N° : 359
PRÉDICTION DU RISQUE HÉMORRAGIQUE DANS
LA LEUCÉMIE AIGUE PROMYÉLOCYTAIRE PAR
L’ANALYSE DU CLOT WAVEFORM

M. Terras, W. Betbout, W. El Borgi, F. Ben Lakhal, S.
Fekih Salem, O. Ghali, M. Riahi, Y. Cherni, E. Gouider

Service d’hématologie biologique, Hôpital Aziza Othmana,
Tunis

Mots-clés : Clot waveform, leucémie aigue promyélocytaire ,
CIVD , hémostase

Introduction-Objectif : 
L’analyse du clot waveform a montré son utilité dans le dia-
gnostic de la CIVD, complication majeure de la leucémie
aigue promyélocytaire (LAP). L’objectif de ce travail était
d’étudier le rôle du clot waveform dans la prédiction du risque
hémorragique dans la LAP.

Matériel et méthodes : 
L’étude était rétrospective et a inclus 25 patients ayant une
LAP et 25 témoins. Un bilan d’hémostase (TP, TCA, fibrino-
gène) a été réalisé pour tous les patients et témoins sur l’auto-
mate ACL-TOP350®. Pour le TCA clot waveform, les courbes
dérivés D1 et D2 correspondant respectivement à la vitesse et
à l’accélération de la formation du caillot, ont été analysées.
Les paramètres étudiés étaient : tD1(temps d’apparition du pic
de D1), tD2(temps d’apparition du pic de D2), hD1(hauteur du
pic de D1) et hD2(hauteur du pic de D2). Pour le TP clot wave-
form, une seule courbe D1’ était générée et les paramètres étu-
diés étaient tD1’ et hD1’.

Résultats : 
Un TP bas et une hypofibrinogénémie ont été retrouvés respec-
tivement dans 76% et 52% des cas. Un aspect biphasique de
D2 a été objectivé chez 3 patients présentant une CIVD et n’a
été observé chez aucun témoin. Une différence statistiquement
significative a été notée entre les paramètres du TP clot wave-
form chez les patients et chez les témoins (p=0,015). Pour le
TCA clot waveform, les médianes de hD1 et de hD2 étaient
plus basses chez les patients que chez les témoins (p=0,325 et
p=0,123). Pour les patients présentant une CIVD avec hypofi-
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brinogénémie, les médianes de hD1, hD2 et hD1’étaient signi-
ficativement plus diminuées que chez les patients présentant
une CIVD sans hypofibrinogénémie.

Conclusion : 
La prédiction du risque hémorragique dans la LAP pourrait
ainsi se baser sur le TP et le TCA couplés au clot waveform.

N° : 361
DOSAGE DES D-DIMERES AU CHU HEDI CHAKER
SFAX DURANT LA PERIODE DU 02/02/2022 AU
15/03/2022

S. Farhat, S. Ben Amira, R. Kharrat, M. Chaari, 
H. Elleuch 

Laboratoire d’Hématologie, CHU Hedi Chaker, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les D-dimères sont des produits de la dégradation de la fibrine
insoluble. Leur dosage est principalement indiqué devant la
suspicion d’embolie pulmonaire (EP). L’objectif de cette étude
est de déterminer les différents services prescripteurs, les indi-
cations observées et le taux de positivité, ainsi que l’associa-
tion de quelques anomalies biologiques aux taux positifs.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude déscriptive durant la période du
01/02/2022 au 15/03/2022 portant sur 121 patients hospitalisés
dans les différents services du CHU Hedi Chaker et pour les-
quels un dosage des D-dimères était fait à partir d’un sang vei-
neux prélevé sur tube citraté et fait par VIDAS®D-Dimer
Exclusion II™.

Résultats : 
Un total de 121 dosages était fait. Les services les plus deman-
deurs étaient: pneumologie (20%), COVID (16,5%), pédia-
trie (15%) et cardiologie (9%). Les indications les plus fré-
quentes étaient la suspicion d’EP(39%), l’atteinte par SARS-
Cov2(36%) et la suspicion de maladie inflammatoire systé-
mique de l’enfant (11,5%). Le dosage des D-dimères était
positif dans 70% des cas. 38% des dosages faits pour suspicion
d’EP étaient négatifs. Pour les patients testés positifs pour
SARS-Cov2, 31 patients avaient des D-dimères positifs
(75,6%) et 10 patients avaient des D-dimères négatifs (24,4%).
Vu la spécificité faible des D-dimères, d’autres marqueurs bio-
logiques ont été demandés pour aider l’orientation diagnos-
tique: parmi les dosages positifs 83% étaient associées à une
CRP élevée, 54% à une leucocytose ou leucopénie et 43% à
une troponine élevée.

Conclusion : 
Le dosage des D-dimères est important essentiellement en cas
de suspicion d’EP permettant d’exclure le diagnostic avec une
valeur prédictive négative>95%, et chez les patients atteints de
SARS-Cov2 vu qu’une élévation significative des D-dimères
chez eux est un facteur de mauvais pronostic.

Mots-clés : D-dimères, embolie pulmonaire, SARS-cov2, ano-
malies biologiques.

N° : 365
L’INCOMPATIBILITÉ MATERNO-FOETALE O/B EST-
ELLE UN FACTEUR DE RISQUE DE MALADIE
HÉMOLYTIQUE NÉONATALE SÉVÈRE ?

W. Betbout (1), I. Dimassi (1), O. Hammami (1), T. Rekik (1),
A. Ben Hamad (2), I. Ben Amor (1)

(1) Centre régional de transfusion sanguine, Sfax, Tunisie

(2) Service de néonatologie, Hôpital Hédi Chaker, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Depuis la généralisation de l’immunoprophylaxie anti-RH1,
l’incompatibilité fœto-maternelle (IFM) dans le système ABO
est devenue la principale cause des maladies hémolytiques
néonatales (MHNN). L’objectif de notre travail était de com-
parer la sévérité de la MHNN en fonction du groupe sanguin
ABO du nouveau-né.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective portant sur les cas d’IFM ABO hospitalisés
au service de Néonatologie à l’hôpital Hedi Chaker Sfax sur
une période de 3 ans.

Résultats : 
Au total, 91 cas d’IFM ABO ont été colligés : 31 cas d’IFM
OA et 60 cas d’IFM OB. Le sex-ratio a été de 1,11. Une pré-
maturité a été retrouvée dans 3,3% des cas. L’âge moyen de
constatation de l’ictère était de 27,2 heures (2-72 heures). Les
durées moyennes de photothérapie et de l’hospitalisation
étaient respectivement de 3,77 jours (extrêmes :1-9) et 5,71
jours (extrêmes :2-15). Les taux moyens de bilirubine sérique
totale et d’hémoglobine étaient comparables dans les 2
groupes et aucune variation statistiquement significative n’a
été observée. Une exsanguino-transfusion a été pratiquée dans
18,68% des cas, dont 76,5% des cas étaient du groupe OB mais
sans différence statistiquement significative.

Conclusion : 
Dans notre travail, un tableau plus sévère a été noté avec l’IFM OB
que l’IFM OA mais sans signification statistique. Une surveillance
plus prudente de ce groupe d’IFM serait alors nécessaire.

Mots-clés : groupe sanguin, incompatibilité materno-foetale,
sévérité, maladie hémolytique néonatale

N° : 374
HÉMOPHILIE A ACQUISE : DÉCOUVERTE SUITE AU
VACCIN À ARNm PFIZER® ANTI COVID-19

Y. Zouari (1), A. Amara (1), F. Smaoui (1), M. Frikha (1), I.
Krichen (1), F. Megdiche (1), C. Kallel (1), M. Snoussi (2),
Y. Bouattour (2), Z. Bahloul (2)

(1) Service d’Hématologie, Hôpital universitaire Habib
Bourguiba, Sfax, Tunisie

(2) Service de médecine interne, Hôpital Universitaire Hedi
Chaker, Sfax, Tunisie
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Introduction-Objectif : 
L’hémophilie A acquise (AHA) est une maladie hémorragique
auto-immune rare secondaire à la présence d’auto anticorps
anti facteur VIII (anti FVIII). Elle peut être idiopathique ou
associée à d’autres pathologies, telles que des maladies auto-
immunes, des infections, des néoplasies et rarement au post
partum. Récemment, 4 cas d’AHA ont été décrits après l’admi-
nistration de vaccins à ARNm Pfizer® anti COVID-19.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons une observation d’un homme âgé de 63 ans
qui a développé une hémophilie A acquise suite à sa vaccina-
tion par le vaccin à ARNm Pfizer®.

Résultats : 
Il s’agit d’un homme connu diabétique et tabagique, ayant pré-
senté des ecchymoses spontanées au niveau de la face anté-
rieure de la cuisse deux jours après avoir reçu le vaccin à
ARNm Pfizer®. L’interrogatoire a mis en évidence, une
hémorragie importante suite à une extraction dentaire,
quelques mois auparavant. Le bilan d’hémostase à l’admission
a montré un TCA isolément allongé (TCA= 64,5, Ratio=2.15).
Après incubation à 37°C pendant 2 heures, l’indice de Rosner
était à 66 % évoquant la présence d’un auto-anticorps anti
FVIII. La recherche de lupus anticoagulant était négative. Le
dosage des facteurs de la voie intrinsèque a révélé un taux de
facteur VIII effondré (<1%), cependant, les autres facteurs
(FIX, FXI, FXII) étaient normaux. Le test de Bethesda a
confirmé un titre élevé d’anti FVIII à 73 UB. La conduite thé-
rapeutique était une association de corticothérapie à forte dose
et de cyclophosphamide. L’évolution a été marquée par une
amélioration clinique avec la persistance de l’inhibiteur.

Conclusion : 
A travers ce cas, nous avons pu remarquer la révélation d’une
AHA suite au vaccin anti Covid19. Cependant, son imputabi-
lité demeure incertaine. En effet, on ne peut pas éliminer l’hy-
pothèse d’un anti FVIII transitoire idiopathique de faible titre
qui s’est amplifié suite à la vaccination..

Mots-clés : Hémophilie A acquise, vaccination, covid-19, hémor-
ragie.

N° : 378
EXPLORATION DE LA THROMBOPHILIE HÉRÉDI-
TAIRE AU COURS DES PERTES DE GROSSESSES :
BILAN DE 7 ANS

B. Trabelsi , M. Cheikhrouhou, M. Bel Hadj, C. Tounsi,
S. Guermazi

Service d’hématologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’association entre thrombophilie héréditaire (TH) et pertes de
grossesse (PG) est controversée. Selon les recommandations
internationales, l’exploration de TH n’est plus indiquée dans
ce contexte. Toutefois, en Tunisie, les gynécologues conti-
nuent à le prescrire. Les objectifs de notre étude étaient d’étu-
dier la fréquence des marqueurs de TH au cours des PG.

Matériel et méthodes : 
Une étude rétrospective était menée au laboratoire d’hémato-
logie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis sur une période de
7 ans (Janvier 2013 – Décembre 2020). Nous avons inclus des
patientes adressées pour bilan de TH indiqué devant des PG.
Les dosages de l’antithrombine (AT), protéine C (PC), protéine
S (PS) et la recherche de résistance à la protéine C activée
étaient réalisés sur l’automate ACL-TOP500 (IL®). La
recherche des mutations V Leiden et G20210A de la prothrom-
bine était effectuée par PCR temps réel.

Résultats : 
Au total, 382 patientes étaient inclues. La majorité (91.6%)
avaient des PG répétées précoces. Les dosages de l’AT, PC, PS
et la recherche de RPCA étaient réalisés chez respectivement
340, 347, 350 et 173 patientes. Une minorité (5%) avait eu une
exploration par biologie moléculaire. La prévalence de TH
était de 13%. Des déficits en AT, PC et PS étaient objectivés
chez respectivement 6 (soit 1,8%), 15 (soit 4.3%) et 17
patientes (soit 4.9%). Une RPCA était retrouvée chez 15
patientes (soit 8.8%) dont deux avaient la mutation V Leiden
sous forme hétérozygote. Aucune mutation du facteur II n’a
été objectivée. Aucune des anomalies constatées n’a été
contrôlée sur un autre prélèvement.

Conclusion : 
Un facteur de risque de TH est rarement retrouvé dans un
contexte de PG. La surprescription de la TH aurait un coût non
négligeable. Une action d’information-formation des gynéco-
logues prescripteurs s’impose dans notre centre.

Mots-clés : thrombophilie héréditaire, pertes de grossesse

N° : 379
ETUDE COMPARATIVE DES TESTS DE DIAGNOSTIC
BIOLOGIQUE DU LUPUS ANTICOAGULANT

G. Baccar, M. Belhadj, M. Cheikhrouhou, M. Gaied, 
E. Selmi, S. Guermazi

Service d’hématologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les lupus anticoagulants (LA) sont des anticorps hétérogènes
à la fois sur le plan immunologique et par leur réactivité vis à
vis des différents tests de coagulation servant à leur diagnostic.
Selon les recommandations de l’ISTH, il est indispensable de
recourir à deux tests de coagulation reposant sur deux prin-
cipes différents. L’objectif de notre travail est de comparer la
sensibilité des deux tests de diagnostic du LA : SCT (test de
coagulation à la Silice) et DRVVT (temps de venin de vipère
Russell dilué).

Matériel et méthodes : 
Il s’agissait d’une étude rétrospective portant sur l’année 2021
et colligeant les patients adressés à notre laboratoire pour
recherche de LA. Les tests ont été réalisés sur l’automate
ACLTOP 500 (Instrumentation Laboratory®) en utilisant les
réactifs correspondants. La recherche de LA est considérée
positive si le ratio normalisé (screen/confirm) du SCT et/ou du
DRVVT était respectivement >1,16 et >1,2.
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Résultats : 
Dans notre série, 219 patients ont été colligés. Cinquante et un
(23%) patients avaient au moins un test positif. Parmi eux, 18
patients (35,3%) ont été diagnostiqués de LA avec uniquement
le test DRVVT et 21 patients (41,2%) avec seulement le test
SCT. Douze patients (23,5%) avaient à la fois une recherche
positive avec les deux tests. L’étude de la sensibilité du test
DRVVT et SCT était respectivement de 0,59 et 0,65. Il n’y a
pas de différence significative de sensibilité entre les 2 tests
(p>0,05).

Conclusion : 
Dans notre étude, le SCT était plus sensible que le DRVVT
sans qu’il y ait une différence significative. Une étude plus
large pourrait statuer sur la sensibilité et la spécificité du test
SCT par rapport au DRVVT.

Mots-clés : Lupus anticoagulants, SCT, DRVVT

N° : 380
SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE
COMPLIQUANT UNE INFECTION AU SARS-COV2: A
PROPOS D’UN CAS

S. Ben amira (1), A. Khemakhem (1), Y. Fakhfakh (2), 
S. Farhat (1), M. Chaari (1), M. Elloumi (2), H. Elleuch (1)

(1) Laboratoire d’Hématologie, CHU Hedi CHEKER, Sfax,
Tunisie

(2) Service d’Hématologie clinique, CHU Hedi CHEKER,
Sfax, Tunisie 

Introduction-Objectif : 
Le syndrome d’activation macrophagique(SAM), ou lympho-
histiocytose hémophagocytaire, est une maladie rare, grave et
potentiellement fatale. Elle est caractérisée par un état hyper-
inflammatoire lié à une stimulation anormale et excessive des
macrophages. Elle peut être d’origine génétique, mais la forme
secondaire est de loin la plus fréquente. Nous rapportons dans ce
travail un cas de SAM compliquant une infection au SARS-COV2
à issu fatal, en le comparant à ceux décrits dans la littérature.

Matériel et méthodes : 
Monsieur C, 56 ans, hospitalisé au service d’hématologie pour
l’exploration d’une bicytopénie (Hémoglobine=9.8
g/dL,Plaquettes=130G/L). A l’admission, une infection au
SARS-COV2 a été confirmée. L’évolution était marquée par la
détérioration de son état général avec aggravation de l’état res-
piratoire et hématologique aboutissant au décès au 10ème jour.
Un jour avant, la suspicion du SAM était basée sur plusieurs
critères notamment: -Cliniques:  dominés par l’altération de
l’état général; -Infectieux/ inflammatoires:  atteinte grave au
SARS-COV2 responsable de l’inflammation, et probablement
d’OAP lésionnel, 60% des poumons estimés atteints (TDM) ;
-Biologiques:  associant une bicytopénie(anémie< 9g/dL,
Plaquettes<100G/L), une CIVD avec hypofibrinogénémie<
1g/L, une LDH augmentée, et une cytolyse hépatique.

Résultats : 
Malgré l’absence de fièvre, d’organomégalie, l’absence d’aug-

mentation des triglycérides, et la non disposition des chiffres
de ferritinémie, le diagnostic du SAM était évoqué devant la
combinaison des autres critères clinico-biologiques sus-cités,
leur progression dans le temps (surtout l’aggravation de la
bicytopénie) et les images d’hémophagocytose sur myélo-
gramme.

Conclusion : 
La littérature publiée confirme que l’infection au SARS-
COV2 déclenche une maladie immuno-inflammatoire systé-
mique tel le SAM, permettant ainsi de proposer des thérapies
spécifiques pouvant améliorer le pronostic. Devant la gravité
du SAM, le traitement doit être initié rapidement et le diagnos-
tic évoqué même devant un tableau incomplet. Les particulari-
tés de présentation d’un SAM secondaire au SARS-COV2,
ainsi que son traitement étiologique restent à étudier.

Mots-clés : Syndrome d’activation macrophagique, hémopha-
gocytose, SARS-CoV2

N° : 381
RECHERCHE DE LUPUS ANTICOAGULANT CHEZ
DES PATIENTS SUIVIS POUR LUPUS ERYTHEMA-
TEUX SYSTEMIQUE

C. Tounsi, M. Belhadj, M. Cheikhrouhou, B. Trabelsi, 
N. Dardouri, S. Guermazi

Service d’hématologie biologique , Hôpital Charles Nicolle ,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La recherche du lupus anticoagulant (LA) figure parmi les cri-
tères immunologiques de classification du lupus érythémateux
systémique (LES) ainsi qu’un critère biologique dans le dia-
gnostic du syndrome des anti-phospholipides (SAPL). Ce der-
nier est une maladie auto-immune pouvant être associée au
LES et pourvoyeuse de complications thrombotiques et/ou des
accidents obstétricaux. L’objectif de notre étude consiste à
évaluer la prévalence de la positivité du LA chez les patients
lupiques et sa corrélation avec les manifestations thrombo-
tiques et/ou obstétricales.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective sur 3 ans (2019-2021) incluant 59 patients
suivis pour LES et adressés à notre laboratoire pour recherche
d’ACC. La recherche de LA est considérée positive si les ratio
normalisés (screen/confirm) du temps de coagulation à la silice
et/ou le temps de venin de vipère dilué étaient respectivement
>1,16 et >1,2.

Résultats : 
Notre population était composée de 55 femmes et 4 hommes
avec un âge moyen de 40,7 ans (17-74ans). Dix-neuf (32,2%)
patients présentaient des manifestations thrombotiques et 6
patientes (10,9%) présentaient des complications obstétricales.
La recherche d’ACC était revenue positive chez 25 patients
(42,4%), dont 4 hommes (100% des hommes de notre popula-
tion) et 21 femmes (38% des femmes). Parmi les patients tes-
tés positifs, 10 (40%) patients avaient présenté des manifesta-
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tions thrombotiques. Parmi les femmes testées positives, 2
(9,5%) patientes présentaient des complications obstétricales.

Conclusion : 
Conformément à la littérature, notre étude montre une préva-
lence importante du LA chez les patients suivis pour LES.
Cette prévalence augmente avec la durée du suivi et le nombre
de recherche. Des études prospectives devraient être menées
afin de statuer sur le risque de survenue de complications
thrombotiques et/ou obstétricales chez les patients porteurs
chroniques de LA.

Mots-clés : lupus anticoagulant, lupus érythémateux systé-
mique

N° : 393
DUPLICATION EN TANDEM DU GENE FLT3 CHEZ
LES MALADES ATTEINTS DE LA LAM : FRÉQUEN-
CE, IMPACT CLINIQUE ET PRONOSTIQUE

S. Ben ammar, I. Safra, A. Mechaal, M. Barmet, 
C. Fouzani, S. Menif

Laboratoire d’Hématologie, Institut Pasteur de Tunis, Tunis,
Tunisie

Mots-clés : FLT3-ITD, Leucémie aiguë myéloïde

Introduction-Objectif : 
Le FMS-like tyrosine kinase 3 (FLT3) est un récepteur tyrosi-
ne kinase, lié à la membrane avec un domaine de tyrosine kina-
se intrinsèque. La duplication en tandem du gène FLT3 (FLT3-
ITD) est l’une des anomalies génétiques les plus fréquentes au
cours de la leucémie aiguë myéloïde (LAM). L’objectif de
notre travail était de déterminer la fréquence de la duplication
en tandem (FLT3-ITD) chez les malades atteints de LAM, et
d’analyser son impact clinique et pronostique.

Matériel et méthodes : 
Nous avons réalisé une étude prospective au laboratoire d’hé-
matologie de l’Institut Pasteur de Tunis, sur une période de 4
ans (Janvier 2013-Décembre 2016). Nous avons inclus 211
patients nouvellement diagnostiqués d’une LAM. La duplica-
tion en tandem au niveau du gène FLT3 a été cherchée par une
PCR classique.

Résultats : 
Nous avons trouvé une duplication de 27 pb du gène FLT3
chez 68 patients (32.22%) hétérozygotes. Cette anomalie était
significativement associée à la LAM (p=0.007), elle était
significativement plus fréquente chez les hommes par rapport
aux femmes (p<0 ,005), et chez les jeunes adultes (47%) et les
adultes (43%) par rapport aux autres tranches d’âge. La muta-
tion FLT3-ITD était majoritaire dans le type LAM 5 (35.2%)
suivi du type LAM 0 (17.6%). Après un traitement d’induction
et de consolidation, les malades FLT3-ITD+ avaient un risque
de rechute après 6 mois significativement plus élevé (73.5% vs
18.1%, p<0.001), une durée de vie sans progression significa-
tivement plus courte (10 mois vs 17 mois, p<0.0001) et une
durée de vie globale plus courte, mais avec une différence non
significative par rapport aux patients FLT3-ITD-.

Conclusion : 
La présence de FLT3-ITD au cours de la LAM représente un
facteur de mauvais pronostic. Les patients porteurs de cette
mutation devraient avoir une prise en charge rapide qui repose
sur les inhibiteurs de la tyrosine kinase et sur l’allogreffe de
cellules souches hématopoïétiques.

N° : 394
EVALUATION OF RETICULOCYTE PRODUCTION
INDEX IN ANEMIC AND NON-ANEMIC PATIENTS

A. Cheffai, Y. Maatouk, R. Hajlaoui, H. Lafi, M. Chatti, L.
Khefacha, M. Sassi

Biological Hematology Department, Maternity and
Neonatology Center, Monastir, Tunisia

Introduction-Objective:

Reticulocyte production index (RPI) is a calculated value of
the corrected reticulocyte count. It is of great interest especial-
ly in anemic patients because of the erroneous rise in reticulo-
cyte count secondary to red blood cells depletion. However,
RPI values are not standard and vary depending on the clinical
context and the laboratory values. We propose to evaluate this
parameter in our patients.

Materials and methods:

A one-and-a-half-month prospective study including 65 patients
was performed at our biology laboratory. Eighteen patients were
non-anemic while the remaining 47 patients had a hemoglobin
level below 12 g/dl. Complete blood and reticulocyte count,
including RPI were performed on routine EDTA blood samples
and were analyzed by the Sysmex XN-550 analyzer. Student test
was used to compare quantitative variables. The performance of
the RPI threshold to differentiate between regenerative and aregen-
erative anemia was studied by the ROC curve.

Results:
The study population consisted of 27.7% men and 72.3%
women (sex ratio:0.4) with a mean age of 41.4±21.6 years.
The mean RPI was statistically different between anemic and
non-anemic patients with values of 0.8% and 1.3% respective-
ly (p=0.008). It ranged from 0% to 2.5% in the anemic group
and from 0.2% to 3.6% in the non-anemic group. In addition,
in the anemic group, patients with reticulocyte count >120
000/mm³ had a significantly higher mean RPI than patients with
reticulocyte count <120 000/mm³ (2 vs 0.74) (p=0). ROC curve
analysis suggests that an RPI value of 1.7 can be proposed as a
threshold distinguishing regenerative from aregenerative anemia
with a sensitivity of 80% and specificity of 95%. 

Conclusion:
RPI may be useful in addition to reticulocyte count for a more
reliable assessment of the degree of marrow regeneration in
anemic patients.

Keywords: Reticulocyte Production Index (RPI), anemia,
biomarker, diagnostic performance
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N° : 400
INFLUENCE DES CONDITIONS DE STOCKAGE SUR
L’ESTIMATION DES SOUS-POPULATIONS LYMPHO-
CYTAIRES PAR CYTOMÉTRIE EN FLUX.

A. Chammakhi (1,2), R. Mezrigui (1,2), N. Sayeh (1,2), 
S. Chouchène (1,2), E. Mili (1,2), B. Bannour (1,2), 
M. Hassine (1,2)

(1) Laboratoire d’hématologie – banque du sang, CHU
Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

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

Introduction-Objectif : 
La détermination de sous-populations lymphocytaires par
cytométrie en flux semble être dépendante de certains facteurs
biologiques et techniques, parmi lesquels, le temps de stockage
et la température auxquels l’échantillon est maintenu avant et
après marquage. L’objectif de notre étude et d’évaluer l’effet
du stockage sur les estimations des sous-populations lympho-
cytaires T par cytométrie en flux.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective qui a inclut deux séries des
échantillons de sang total prélevé sur EDTA des sujets sains à
l’hôpital Fattouma Bourguiba de Monastir (N=12). Une série
était conservée à 4°C et l’autre à 22°C avant et après marquage
par des anticorps monoclonaux marqués (antiCD3-APC,
antiCD4-FITC et antiCD8-PE). Les échantillons étaient ensui-
te analysés par le cytomètre Attune NxT (ThermoFisher®) à
1h, 24h et 48h. Les données étaient analysées par SPSS v.20 en
utilisant le test T-Student pour échantillons appariés. Le seuil
de significativité (p) était fixé à 0,05.

Résultats : 
La conservation des échantillons des lymphocytes T (LT) mar-
qués dans leurs tubes d’analyse à +4°C ou à 22°C a entrainé
une diminution notable des pourcentages des LT CD3+, CD4+
et CD8+ (p< 0,05). Cette diminution était plus marquée après
48h de stockage. Par ailleurs, l’analyse des échantillons
conservés à +4°C sans marquage n’a pas montré de différence
significative entre les pourcentages de LT CD3+ et CD4+ à
24h (CD3+ p=0,093, CD4+ p=0,07) et à 48h (CD3+ p=0,124,
CD4+ p=0,809). Cependant, la différence était significative à
+4°C après 24h et 48h pour les LT CD8+ (p< 0,05). L’analyse
des échantillons conservés à +22°C n’a pas montré de différen-
ce significative que pour les LT CD4+ après 48h de conserva-
tion (p=0,007).

Conclusion : 
Pour une analyse différée des sous-populations lymphocytaires
T par Attune Nxt®, une conservation des échantillons à 22°C
sans marquage cellulaire pendant 24h garantit l’obtention des
résultats fiables.

Mots-clés : cytométrie en flux, lymphocytes, température,
conservation

N° : 401
APPORT DU MYÉLOGRAMME EN PÉDIATRIE :
ANALYSE BI-CENTRIQUE.

A. Benabdeljelil (1,2), R. Mezrigui (1,2), S. Chouchène (1,2), 
F. Hamrouni (1,2), A. Fakhfekh (1,2), S. Chouchen (1,2), M.
Hssine(1,2)

(1) Laboratoire d’hématologie, Banque du sang, CHU
Fattouma Bourguiba, Monastir.

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le myélogramme garde un intérêt majeur dans la démarche
diagnostique des pathologies pédiatriques. L’objectif de notre
travail est d’identifier les principales indications du myélo-
gramme chez l’enfant et évaluer sa place dans la démarche dia-
gnostique.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude transversale rétrospective réalisée sur 7
ans (2015-2021) dans le laboratoire d’hématologie du CHU
Fattouma Bourguiba, Monastir. Les patients étaient colligés
des services de pédiatrie de Monastir et Mahdia. L’analyse a
été faite sur la base de fiches, remplies à partir des registres.

Résultats : 
Au total, 435 myélogrammes ont été colligés avec une moyen-
ne de 62,14 demandes/ an. Le sex ratio H/F était de 1,34. La
médiane d’âge des enfants était de 4 ans [1 mois - 18 ans]. Les
principales indications du myélogramme étaient : l’insuffisan-
ce médullaire (45,3%), le syndrome tumoral (31,7%), essen-
tiellement la splénomégalie, et la fièvre (27,8%). La pancyto-
pénie était présente chez 21,1% des patients. Le myélogramme
était normal dans 23,2% des cas. Il a permis de poser le dia-
gnostic dans 39,4% des cas. Les principaux diagnostics étaient
: syndrome d’activation macrophagique (11,7%), leucémie
aiguë lymphoïde (6,9%) et thrombopénie périphérique (8%).
L’analyse médullaire a permis d’orienter le diagnostic vers une
maladie de surcharge ou une métastase néoplasique dans 2 et 5
cas respectivement. Une carence vitaminique a été observée dans
6 cas. Le myélogramme était descriptif dans (26,4%) des cas.
Dans 37,7% des cas, l’examen cytologique était insuffisant pour
poser le diagnostic définitif, montrant un prélèvement hémodi-
lué, une dysérythropoïèse et des images d’hémophagocytose
dans 29,2%, 24,1% et 22,7% des cas respectivement.

Conclusion : 
En pédiatrie, la majorité des étiologies des affections san-
guines sont critiques. Cela nécessite une exécution rapide et
rigoureuse du myélogramme par un lecteur expérimenté afin
de garantir une prise en charge adéquate des patients.

Mots-clés : myélogramme, pédiatrie, affections sanguines.
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N° : 416
ANEMIE NORMOCHROME NORMOCYTAIRE ARÉ-
GÉNÉRATIVE CHEZ LE NOURRISSON : A PROPOS
DE 40 CAS

R. Attia, C. Chouchene, R. Trad, N. Yousfi, H. Chahed, 
M. Kortas

Service d’hématologie, CHU Farhat Hached, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’anémie est une affection fréquente chez l’enfant comme
chez l’adulte. Ainsi, il est important d’identifier l’étiologie de
l’anémie afin d’assurer une prise en charge efficace. L’objectif
de ce travail était de tracer le profil biologique et étiologique
des anémies normochromes normocytaires arégénératives des
nourrissons âgés de 1 à 8 mois.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une durée de 2 ans (du
01-01-2017 au 31-12-2018) incluant 40 nourrissons âgés de 1
à 8 mois hospitalisés dans le service de pédiatrie du CHU
Farhat Hached de Sousse. Un hémogramme, bilan martial,
bilan thyroïdien, bilan rénal, un dosage de la Vitamine B12 et
de Folates, ont été effectués pour ces nourrissons.

Résultats : 
L’âge moyen de nos nourrissons était de 3 mois et 10 jours +/-
2 mois et 5 jours. 55% des nourrissons étaient prématurés. Le
motif d’hospitalisation le plus fréquemment retrouvé était la
suspicion d’une bronchiolite (N=25). L’hyposidérémie était
décrite chez un nombre important de cas soit 65% des nourris-
sons et était associée à une ferritinémie légèrement élevée
(278,5pg /ml), en rapport probablement avec une anémie
inflammatoire sous-jacente. La carence en vitamine B9 était
observée dans 37,5% des cas. L’association entre la carence en
fer et la carence en folates était présente chez 4 nourrissons
(10%). Un seul nourrisson âgé de 2 mois avait un chiffre de
Clairance à la créatinine à 38ml/min/m² et 62,5% des nourris-
sons avaient une CRP supérieur à 6mg/dl.

Conclusion : 
L’anémie normochrome normocytaire arégénérative est une
entité étiologique à ne pas négliger devant les autres types
d’anémie de l’enfance. Les étiologies trouvées dans notre série
étaient essentiellement une inflammation, une carence en fer,
une carence en Folates, une association entre la carence en fer
et en folates ou une insuffisance rénale.

Mots-clés : nourrissons, anémie, carence

N° : 420
SYNDROME D’ACTIVATION MACROPHAGIQUE
D’ORIGINE INFECTIEUSE : A PROPOS DE 35 CAS

N. Ben Salah (1,2), R. Mezrigui (1,2), S. Chouchène (1,2)
M. Hassine (1,2)

(1) Laboratoire d’hématologie – banque de sang, Monastir,
Tunisie

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

Introduction-Objectif : 
Le syndrome d’activation macrophagique (SAM) est une patholo-
gie rare dont le pronostic est sévère. Les objectifs de cette étude
étaient de décrire les caractéristiques épidémiologiques, cliniques
et biologiques et d’estimer leurs valeurs pronostiques.

Matériel et méthodes : 
Nous avons étudié rétrospectivement les cas de SAM « post-
infectieux » diagnostiqués sur une période de 6 ans (2015 et
2020) dans les CHU de Monastir et Mahdia.

Résultats : 
Nous avons colligé 35 cas de SAM post-infectieux. Leur inci-
dence par rapport au nombre total des SAM diagnostiqués
durant la même période, était estimée à 38,88%. L’âge moyen
de nos patients était de 41 ans avec un sex-ratio (H/F) de 0,75.
La fièvre, la splénomégalie et l’absence de néoplasie sous-
jacente ont été trouvées dans respectivement 91,4%, 25,7% et
100% des cas. La bicytopénie, l’hyperferritinémie et l’hyperti-
glycéridémie et/ou l’hypofibrinogénémie étaient les signes
biologiques les plus rapportées respectivement dans 88,6%,
97,1% et 85,7% des cas. L’analyse médullaire a montré une
moelle normocellulaire chez 85,7% des patients et des images
d’hémophagocytose dans 100% des cas. Dans notre étude, des
étiologies infectieuses bactériennes ont été rapportées chez
71,4% des sujets suivies des étiologies virales (28,58%). Les
immunoglobulines intraveineuses ont été le premier choix thé-
rapeutique, reçues par 88,23% de nos patients. Une antibiothé-
rapie a été administrée chez 93,75% des patients. La réparti-
tion des patients selon l’évolution a montré une guérison dans
47,05% des cas mais aussi un taux de mortalité assez impor-
tant a été rapporté (29,41%).

Conclusion : 
Les résultats de notre étude semblent être comparables aux
données de la littérature. Ils montrent des progrès dans le dia-
gnostic de syndrome d’activaton macrophagique. Un diagnos-
tic précoce et prise en charge adéquate permettront d’améliorer
le pronostic et diminuer le taux de mortalité.

Mots-clés : syndrome d’activation macrophagique, hémopha-
gocytose, agents infectieux

N° : 422
SYNDROME D’ACTIVATION LYMPHOHISTIOCY-
TAIRE ASSOCIÉ À LA MALADIE À CORONAVIRUS
2019 : A PROPOS DE 8 CAS

N. Ben Salah (1,2), R. Mezrigui (1,2), S. Chouchène (1,2),
A. Chammakhi (1,2), M. Hassine (1,2)

(1) Laboratoire d’hématologie – banque de sang, CHU
Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

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

Introduction-Objectif : 
La COVID-19 est une pandémie causée par le coronavirus 2
(SARS-CoV-2). Bien que la majorité des patients atteints pré-
sentent des symptômes légers, certains sont plus susceptibles
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d’endurer des complications graves, y compris le syndrome
d’activation lymphohistiocytaire (SALH). L’objectif de cette
étude était de décrire les caractéristiques épidémiologiques,
cliniques et biologiques du SALH secondaire à l’infection par
le SARS-COV-2.

Matériel et méthodes :
Nous avons étudié rétrospectivement des patients infectés par
le SARS-COV-2 et ayant présenté les caractéristiques cli-
niques, biologiques et anatomo-pathologiques du SALH dia-
gnostiqués entre 2020 et 2022. L’atteinte par le SARS-COV-2
a été confirmée par « Reverse Transcriptase Polymerase Chain
Reaction » (RT-PCR). La confirmation de SALH était basée le
score de Henter.

Résultats : 
Notre série a inclus 8 patients dont 5 hommes et 3 femmes.
L’âge moyen était de 54,37 ans (extrêmes 24 et 74 ans). La
fièvre et l’absence de néoplasie ont été notées chez 100% de
nos patients. La splénomégalie a été rapportée chez un seul
patient (12,5%). La bicytopénie, l’hyperferritinémie et l’hy-
pertiglycéridémie et/ou l’hypofibrinogénémie ont été rappor-
tées respectivement dans 75 %, 87,5% et 75% des cas. La
moelle a été normocellulaire chez 87,5% des cas étudiés et des
images d’hémophagocytose ont été objectivées dans 100% des
cas. Dans notre étude, Les immunoglobulines intraveineuses
ont été administrées chez 75% de nos patients. Une antibiothé-
rapie a été utilisée dans 80% des cas. Les résultats de notre
étude semblent être comparables aux résultats d’autres études
publiées.

Conclusion : 
Néanmoins, l’association SALH et COVID-19 reste un volet à
explorer. Il est recommandé que les patients souffrant d’une
infection sévère à SARS-COV-2 devraient bénéficier d’une
recherche approfondie des éléments clinico-biologiques fai-
sant partie des critères diagnostiques des SALH pour améliorer
la prise en charge. D’autres études incluant une population
plus significative en nombre sont requis.

Mots-clés : syndrome d’activation lymphohistocytaire, hémo-
phagocytose, COVID-19

N° : 423
CORRELATION BETWEEN RETICULOCYTE-
HEMOGLOBIN EQUIVALENT AND IRON PARAME-
TERS IN MICROCYTIC ANEMIA

A. Cheffai, R. Hajlaoui, H. Lafi, Y. Maatouk, M. Chatti,, L.
Khefacha, M. Sassi

Biological Hematology department, Maternity and
Neonatology Center, Monastir, Tunisia

Introduction-Objective:
Ret-He is a reflection of the hemoglobin content of reticulo-
cytes. It has been reported to be efficient in the diagnosis and
monitoring of iron deficiency anemia. The present study aimed
to establish the relationship between Ret-He and iron parame-
ters such as ferritimenia and serum iron.

Materials and methods:
Prospectively, blood samples from 29 patients with microcytic
anemia were collected at the biology laboratory in the mater-
nity and neonatology center of Monastir. A complement of
Ret-He was performed using the Sysmex XN-L550 hematolo-
gy analyzer. Serum ferritin and iron were also performed for
all patients as markers of iron status. Pearson test was used to
investigate the correlation between Ret-He and ferritin levels
and that between Ret-He and serum iron, respectively. A prob-
ability value of p<0.05 was considered significant.

Results:
The samples were mainly collected in the department of gyne-
cology and obstetrics (71%). The study population was there-
fore 79% female. The median age of our patients was 30 years
[22-47]. Ret-He ranged from 12.6pg to 33.4pg with a mean of
23.8±4.7pg. Serum ferritin and iron differed significantly
between patients and ranged from 0.52ng/ml to 448.5ng/ml
and from 2µmol/L to 38.5 µmol/L respectively. A mean corre-
lation existed between Ret-He and ferritinemia with r: 0.4
(p=0.04). However, Ret-He did not show a statistically signif-
icant correlation with serum iron (p=0.2).

Conclusion:
Ret-He is a new biomarker that provides information on the
iron content of reticulocytes. However, it does not seem to be
a good reflection of iron parameters.

Keywords: Reticulocyte hemoglobin, anemia, serum iron, fer-
ritimenia

N° : 424
ETUDE DU TEMPS DE THROMBOPLASTINE DILUÉE
DANS LA RECHERCHE DU LUPUS ANTICOAGU-
LANT

S. Benna,M. Belhadj, R. Hadj Taieb, M. Cheikhrouhou, 
0S. Guermazi

Laboratoire d’hématologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le lupus anticoagulant (LA) est détecté in vitro par sa capacité
à allonger les tests de coagulation phospholipides dépendants.
Du fait de sa grande hétérogénéité, les sensibilités des tests
biologiques disponibles sont très variables. Le temps de
thromboplastine diluée (TTD) est une sensibilisation du temps
de Quick au LA par une forte dilution de la thromboplastine.
Le but de cette étude était d’évaluer la capacité du TTD à
dépister le LA.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective sur 4 mois (Août 2021-novembre 2021)
colligeant consécutivement les plasmas des patients adressés à
notre laboratoire pour recherche du LA. Le TTD a été réalisé
sur l’automate ACL TOP (IL) en utilisant une thromboplastine
recombinante (HemosIL Recombiplastin RG) diluée à 1 :500
dans du chlorure de calcium à 25mM. La recherche de LA est
considérée positive si les ratio normalisés du SCT et/ou du
DRVVT étaient respectivement >1,16 et >1,2.
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Résultats : 
Au total, 54 échantillons ont été colligés. La présence de LA
était identifiée dans 12 (21%) échantillons. Parmi ces derniers,
6 étaient positifs par le SCT, 10 par le DRVVT et 6 détectés par
les deux tests. Le TTD était allongé chez 5 parmi les 12
patients présentant un LA. Par ailleurs, 8 plasmas déclarés
négatifs par les deux méthodes de référence avaient un TTD
allongé. L’étude de la sensibilité et la spécificité du TTD
étaient respectivement de 42% et 81%. L’analyse statistique a
montré une valeur prédictive négative à 83% et une valeur pré-
dictive positive à 38%.

Conclusion : 
Dans notre série, la sensibilité du TTD en tant qu’un test de
dépistage était faible mais sa spécificité est bonne. Malgré sa
simplicité et son coût faible, ce test souffre d’une faible repro-
ductibilité due essentiellement à la nature et la dilution de la
thromboplastine. Ainsi, une standardisation de ce test pourrait
optimiser sa sensibilité.

Mots-clés : temps de thromboplastine diluée, Lupus anticoa-
gulant, dépistage

N° : 441
COMPLICATIONS VASCULAIRES CEREBRALES ET
BILAN DE THROMBOPHILIE CHEZ 26 SUJETS
JEUNES

M. Elfaleh, M. Ajmi, W. Maatemri, A. Selmi, S. Hizem, 
M. Kortas

Laboratoire d’Hématologie, hôpital Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les accidents vasculaires cérébraux artériels et veineux chez
les adultes jeunes sont relativement rares. Les thrombophilies
acquises ou congénitales constituent des étiologies possibles
justifiant la réalisation d’un bilan de thrombophilie onéreux
chez ces patients. L’objectif de cette étude est d’estimer la fré-
quence des thrombophilies dans les AVC du sujet jeune.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude descriptive rétrospective faite au laboratoire
d’hématologie incluant des sujets jeunes présentant un AVC
entre 2019 et 2021. Les données cliniques ont été récupérées
des lettres de liaison de leurs médecins traitants. Les tech-
niques utilisées étaient l’activité cofacteur de l’héparine pour
l’antithrombine(AT), chromogénique pour la protéine C(PC),
et immunologique pour la protéine S libre(PS). La recherche
de l’anticoagulant circulant de type lupique(LA) a été faite
avec deux tests: le Temps de Céphaline Activé(TCA) avec des
réactifs sensibles et le temps de Venin de Vipère Russel Dilué
screen et confirm(dRVVT).

Résultats : 
Notre étude incluait 26 sujets jeunes dont la moyenne d’âge
était de 32,7 ans et le genre-ratio H/F de 0,52. La moitié de la
population n’avait pas d’antécédents. Un déficit de la PC a été
objectivé chez 35,2% des patients, celui de la PS chez 50%, et

celui de l’AT chez 7,7%. 2 patients avaient à la fois des taux
bas de PC et PS. La recherche de LA s’est révélée positive
chez 3 parmi les 16 bilans réalisés. Pour les dosages positifs,
seulement deux ont été confirmés sur un deuxième bilan de
contrôle.

Conclusion : 
Les AVC du sujet jeune dus aux thrombophilies sont rares. Une
discordance est notée entre les résultats décrits dans la littéra-
ture et nos résultats.

Mots-clés : thrombophilie, AVC

N° : 442
BILAN DE THROMBOPHILIE CHEZ 92 PATIENTS
AYANT DES THROMBOSES VEINEUSES PRO-
FONDES ET/OU DES EMBOLIES PULMONAIRES

M. Elfaleh, M. Ajmi, W. Maatemri, A. Selmi, S. Hizem, 
M. Kortas

Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La maladie thromboembolique veineuse (MTEV) est fréquen-
te en médecine interne. Les anomalies de la thrombophilie
constitutionnelle (déficit en protéines C(PC), S(PS) et l’anti-
thrombine(AT)) ou acquise (syndrome des antiphospholipides)
sont parmi les étiologies les plus décrites. L’objectif de ce tra-
vail est d’estimer la fréquence des anomalies du bilan throm-
bophilique dans les MTEV.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude rétrospective descriptive menée au laboratoire
d’hématologie entre Janvier 2019 et Décembre 2021 sur une
population ayant des thromboses veineuses profondes (TVP)
et/ou des embolies pulmonaires (EP). Les techniques utilisées
étaient l’activité cofacteur de l’héparine pour l’AT, chromogé-
nique pour la PC, et immunologique pour la PS libre. La
recherche de l’anticoagulant circulant de type lupique(LA) a
été faite avec deux tests : le Temps de Céphaline Activé(TCA)
avec des réactifs sensibles et le temps de Venin de Vipère
Russel Dilué screen et confirm (dRVVT).

Résultats : 
92 patients ont été inclus dont l’âge moyen était de 43,7 ans et
le genre-ratio H/F de 0,4. 15,2% avaient des maladies autoim-
munes, 13% ayant des antécédents personnels thromboembo-
liques, 10,8% hypertendus, et 8,6% diabétiques. 80,4% des
patients présentaient des TVP de localisations différentes ;
19,6% avaient une EP. Un déficit de la PC était noté chez 12
(24,4%) des 49 sujets testés, celui de la PS chez 46% des 43
tests réalisés, et celui de l’AT chez 23,2% des 43 tests faits. La
recherche de La RPCa était faite pour 24 sujets. Un (4,1%)
était positif. Les APL, recherchés chez 71 patients, étaient
positifs chez 21,1% d’eux. Le bilan de contrôle a été demandé
pour les patients ayant une anomalie au bilan. 4 ont été réali-
sés, un seul revenu positif.
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Conclusion : 
L’interprétation des résultats du bilan de thrombophilie néces-
site l’intégration de l’ensemble des éléments préanalytiques et
clinico-biologiques.

Mots-clés : thrombophilie ,thromboses

N° : 445
COMPLICATIONS VASCULAIRES OCCLUSIVES
RETINIENNES ET BILAN DE THROMBOPHILIE

M. Ajmi, M. Elfaleh, W. Maatemri, S. Saadi, S. Hizem, 
M. Kortas

Laboratoire d’Hématologie, hôpital Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les occlusions vasculaires rétiniennes comprennent l’occlu-
sion veineuse rétinienne (OVR), l’occlusion artérielle rétinien-
ne (OAR), la neuropathie optique ischémique antérieure non
artéritique (NOIA). La thrombophilie est une cause rare de ces
pathologies. Cependant, le bilan de thrombophilie garde ses
indications notamment chez le sujet jeune. L’objectif de cette
étude est d’estimer la fréquence des anomalies du bilan throm-
bophilique en cas d’occlusion vasculaire rétinienne.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude rétrospective descriptive menée au laboratoire
d’hématologie entre Janvier 2019 et Décembre 2021 sur des
patients ayant des complications vasculaires occlusives des
vaisseaux rétiniens. Les techniques utilisées étaient l’activité
cofacteur de l’héparine pour l’antithrombine(AT), chromogé-
nique pour la protéine C(PC), et immunologique pour la pro-
téine S libre(PS). La recherche de l’anticoagulant circulant de
type lupique(LA) a été faite avec deux tests: le Temps de
Céphaline Activé(TCA) avec des réactifs sensibles et le temps
de Venin de Vipère Russel Dilué screen et confirm(dRVVT).

Résultats : 
19 sujets ont été inclus dans l’étude. La moyenne d’âge de la
population d’étude était de 44,6 ans (24 ans–70 ans), le genre-
ratio H/F de 1,1. 7 patients avaient une OAR, 4 présentaient
une OVR, 5 avaient une vascularite rétinienne occlusive, et 3
ayant une NOIA. Un seul déficit en PC a été objectivé sur 11
bilans. Pour la PS, recherchée chez 9 patients, 4 patients
avaient un déficit, et pour l’antithrombine, réalisée pour 9
patients, un déficit a été noté chez un seul patient. La recherche
de La RPCa, faite pour 7 sujets, était positive chez deux
patients. Les APL, recherchés chez 15 patients, étaient positifs
chez un sujet.

Conclusion : 
Le respect des conditions préanalytiques et analytiques et la
communication clinicien-biologiste sont nécessaires pour la
bonne interprétation des anomalies du bilan thrombophilique.

Mots-clés : thrombophilie, occlusion rétinienne

N° : 448
ETUDE DES ANOMALIES DU BILAN DE THROMBO-
PHILIE CHEZ 242 PATIENTS SUR UNE PERIODE DE
3 ANS

M. Elfaleh, M. Ajmi, W. Maatemri, E. Zmantar, S. Hizem,
M. Kortas

Laboratoire d’Hématologie, hôpital Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’exploration des inhibiteurs physiologiques de la coagulation
(protéine C(PC), protéine S(PS), antithrombine(AT), résistan-
ce à la protéine C activée(RPCa)) est indiquée devant diverses
situations cliniques. Le but de ce travail est d’étudier les motifs
de réalisation des bilans de thrombophilie constitutionnelle et
d’estimer la fréquence des anomalies biologiques chez eux.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude descriptive rétrospective réalisée au laboratoi-
re d’hématologie de Farhat Hached de Sousse englobant tous
les patients ayant une demande de bilan de thrombophilie
constitutionnelle entre Janvier 2019 et Décembre 2021. Les
techniques utilisées étaient l’activité cofacteur de l’héparine
pour l’AT,mesure chromogénique pour la PC, et immunolo-
gique pour la PS libre.

Résultats : 
242 patients ont été inclus dont l’âge moyen était de 39,5 ans
et le genre ratio H/F de 0,43.Les motifs de réalisation du bilan
de thrombophilie étaient les thromboses veineuses (n=91;
37,6%), les embolies pulmonaires (n=30; 12,3%), les manifes-
tations gynécologiques (n=52; 21,4%), les manifestations oph-
talmologiques (n=20; 8,2%), les manifestations ischémiques
(n=22; 9%), le symdrome néphrotique (n=9; 3,7%), les vascu-
larites systémiques (n=5; 2%) les enquêtes familiales (n=4;
1,6%), et les decompensations oedémato-ascitiques (n=2;
0,8%). 14,6% des patients avaient un ratio TCA allongé. Un
déficit de la PC a été objectivé chez 18,6% de la population
testée, en PS chez 42,6%, et en AT chez 22,6%. La RPCa était
positive chez 15% des patients. Pour tous les patients dont le
bilan a montré une anomalie, un bilan de contrôle a été demandé.
9 uniquement ont refait un bilan de contrôle dont 6 revenus posi-
tifs.

Conclusion : 
L’indication d’un bilan de thrombophilie doit être justifiée.
L’interrogatoire minutieux, la communication clinicien-biolo-
giste et le respect des conditions pré-analytiques et analytiques
permettent d’améliorer la prise en charge de ces patients.

Mots-clés : thrombophilie, inhibiteurs physiologiques de la
coagulation.
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N° : 449
RECHERCHE DES ANTICORPS ANTIPHOSPHOLI-
PIDES : ÉTUDE RÉTROSPECTIVE À PROPOS DE 286
CAS

M. Ajmi (1) , M. Elfaleh (1) , W. Maatemri (1) , M. Ghozzi
(2) , S. Hizem (1) , M. Kortas (1) ,I. Ghedira (2)

(1) Laboratoire d’Hématologie, hôpital Farhat Hached,
Sousse, Tunisie

(2) Laboratoire d’Immunologie, hôpital Farhat Hached,
Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 

La recherche des anticorps antiphospholipides(aPL) : le lupus
anticoagulant(LA), les anticorps anticardiolpine(aCL)et les
anticorps anti-β2 glycoproteine(aβ2GPI) fait partie du bilan
étiologique initial de diverses affections. L’objectif de notre
étude était d’étudier la fréquence des APL parmi les demandes
parvenues à l’hôpital Farhat Hached de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective menée à l’hôpital
Farhat Hached de Sousse sur une période de 3 ans (2019-
2021). La recherche du lupus anticoagulant(LA) a été faite au
moyen de 2 tests : le Temps de Céphaline Activé (TCA) avec
des réactifs sensibles et le temps de Venin de Vipère Russel
Dilué(dRVVT). La recherche des anticorps
antiCardioLipine(aCL ) et des anticorps anti-β2 glycoprotéine
I (aβ2GPI ) a été effectuée par méthode ELISA.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 286 patients (73 hommes ,213
femmes) ont bénéficié de la recherche d’aPL. L’âge moyen des
patients était de 40,8 ans. La recherche d’aPL a été demandée
devant des thromboses artérielles et/ou veineuses (36%), de
complications obstétricales (20,28%) ou devant des maladies
inflammatoires (11,9%). La recherche de LA était positive
chez 43 patients parmi les 286 tests réalisés (15%). Il s’agit de
11 cas de thromboses artérielles et veineuses, 9 cas de compli-
cations obstétricales, 3 cas de maladies inflammatoires. La
recherche des anticorps aCL et aβ2GPI a été réalisée pour 129
patients. Les aCL et aβ2GPI étaient positifs chez environ 4,7%
et 10% respectivement. Un seul cas était triple positif. Un
contrôle après 3 mois n’a été réalisé que pour 9 patients, le
résultat a été confirmé dans 3 cas.

Conclusion : 

Une collaboration étroite entre biologiste et clinicien est néces-
saire pour déterminer le profil aPL complet des patients chez
qui un SAPL est suspecté et contrôler les résultats positifs.

Mots-clés : anticorps antiphospholipides ,SAPL

N° : 452
BILAN DE THROMBOPHILIE CHEZ LES SUJETS
JEUNES PRÉSENTANT UN ACCIDENT VASCULAIRE
CÉRÉBRAL ISCHÉMIQUE

I. Masmoudi, M. Belhadj, M. Cheikhrouhou, A. Ben Aziza, N.
Dardouri, S. Guermazi

Laboratoire d’hématologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La thrombophilie définit un état prothrombotique prédisposant
aux thromboses. Le rôle des anomalies de thrombophilie dans
la pathologie veineuse a été consolidé dans la littérature.
Toutefois, mis à part les anticorps antiphospholipides, leur
implication dans la thrombose artérielle, notamment les acci-
dents vasculaires cérébraux ischémiques (AVCI), demeure
encore débattue. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’im-
putabilité des anomalies de thrombophilie dans l’AVCI.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective s’étendant sur 3 ans et incluant les patients
âgés moins de 55 ans présentant un AVC ischémique et adressés à
notre laboratoire pour bilan de thrombophilie comportant un dosa-
ge de l’antithrombine (AT), la protéine C (PC), la protéine S (PS),
la recherche de la résistance à la protéine C activée (RPCA) et de
l’anticorps anticoagulant de type Lupique (ACC).

Résultats : 
Nous avons colligé 127 patients avec un âge moyen de 36 ans
et un sexe ratio à 1.08. Une anomalie de thrombophilie a été
retrouvée chez 25% des patients. Un déficit en AT, en PC
étaient respectivement retrouvés chez 2 (1,9% N=103) patients
et 4 (3,8% N=106) patients. Toutefois, la prévalence du déficit
en PS était élevée estimée à 11% (12/108). Ceci pourrait être
dû au non-respect du bon moment du prélèvement et l’absence
d’un bilan de contrôle. Quant à la RPCA, sa fréquence était
inférieure à celle rapportée dans littérature (3,33%, 3/90).
Concernant la thrombophilie acquise, la recherche d’ACC était
positive chez 15/82 patients (18,2%).

Conclusion : 
Bien que la prévalence de la thrombophilie retrouvée appartenait
à l’intervalle rapporté dans la littérature, la sensibilisation des cli-
niciens quant au bon moment du prélèvement et la nécessité d’un
bilan de contrôle permettraient d’affiner le diagnostic des anoma-
lies de la thrombophilie.

Mots-clés : thrombophilie, sujet jeune, AVC ischémique

N° : 454
ETUDE DU CHIMERISME POST ALLOGREFFE DE
CELLULES SOUCHES HEMATOPOÏETIQUES DES
PATIENTS ATTEINTS D’UNE APLASIE MEDULLAIRE
ACQUISE

I. Ben Yaiche, N. Ben Abdeljelil, D. Belloumi, L. Torjemane,
S Mekni, I. Turki, S. Ladeb, T. Ben Othman 

Centre national de greffe de moelle osseuse, Tunis, Tunisia
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Introduction-Objectif : 
L’analyse du chimérisme permet de quantifier chez les patients
ayant eu une allogreffe de cellules souches hématopoïétiques
(ACSH) le pourcentage des cellules donneur (D) – receveur
(R), ce qui est indispensable pour vérifier la qualité de la prise
de greffe. L’objectif de notre étude était de décrire le résultat
du chimérisme des patients allogreffés pour aplasie médullaire
acquise.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective, réalisée au Service d’Hématologie et de
Greffe du CNGMO de Tunis chez les patients atteints d’AMA
ayant eu une ACSH entre Janvier 2008 et Décembre 2016.
Afin d’éviter le rejet de greffe, un traitement immunosuppres-
seur par ciclosporine A a été prescrit, puis diminué en fonction
du résultat du chimérisme. Le chimérisme a été évalué par
PCR quantitative en temps réel, cytogénétique conventionnelle
et chimérisme érythrocytaire. L’étude du chimérisme a été réa-
lisée sur les lymphocytes T du sang périphérique. Les patients
décédés avant J+28 post ACSH n’étaient pas évaluables. Un
chimérisme est considéré complet lorsque le pourcentage des
cellules du D est supérieur à 95%, mixte entre 5 et 95% et type
R inférieur à 5%.

Résultats : 
83 patients ont été inclus, l’âge médian était de 21 ans (4-46).
68 patients ont eu une analyse du chimérisme parmis les 78
patients évaluables : PCR n=36, cytogénétique n=11, les 2
techniques n=4 et chimérisme érythrocytaire n=17.
L’incidence cumulée du rejet à 3 ans était de 13%. 9 patients
parmi 11 qui ont eu un rejet ont eu une 2ème ACSH. A la date
des dernières nouvelles, 79% des patients avaient un chiméris-
me complet de type D, 9% des patients avaient un chimérisme
mixte et 12% des patients avaient un chimérisme de type R,
dont 2 avaient paradoxalement une reconstitution hématolo-
gique complète.

Conclusion : 
L’analyse du chimérisme est une étape importante pour le suivi
de l’ACSH car elle permet d’apprécier précocement le risque
de rejet et donc d’orienter la décision thérapeutique

Mots-clés : Aplasie médullaire, Allogreffe, Chimérisme, Rejet
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Conclusion 
La colonisation par ces bactéries est associée à la survenue
d’une rupture prématurée des membranes et leur recherche
devient nécessaire.

Mots-clés : Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
Femme enceinte, Rupture prématurée des membranes

N° : 29
PROFIL DE RESISTANCE DES ENTEROBACTERIES
RESPONSABLES D’INFECTIONS URINAIRES COM-
MUNAUTAIRES DANS LA REGION DE BEN AROUS

C. Gharsallah, H. Ghalmi, Z. Boudellaa, N. Raddaoui, 
M. Gharsallah

Laboratoire d’Analyses médicales GHARSALLAH Mohamed

Introduction-Objectif 
Les infections urinaires constituent un motif fréquent de de
prescription d’antibiotiques. L’antibiorésistance croissante
limite le choix des antibiotiques et justifie sa surveillance.
L’objectif était d’étudier le profil de résistance aux antibio-
tiques des entérobactéries uropathogènes communautaires
dans la région de Ben Arous

Matériel et méthodes 
Il s’agissait d’une étude rétrospective allant de janvier 2021 à
décembre 2021 menée au laboratoire d’analyses médicales
Gharsallah  Mohamed situé à Ben Arous et incluant toutes les
souches d’entérobactéries uropathogènes. L’identification bac-
térienne a été faite selon les méthodes conventionnelles. La
sensibilité aux antibiotiques a été étudiée selon les recomman-
dations du Comité de l’Antibiogramme de la Société Française
de Microbiologie annuellement révisées

Résultats  
La culture bactérienne était positive dans 20,35%des cas. Les
entérobactéries étaient les germes les plus fréquemment iso-
lés(428/492 souches). La répartition étaient comme suit :
Escherichia coli (73,8%), Klebsiella spp. (16,1%), Proteus
spp. (5,6%), Enterobacter spp (3,7%), Salmonella spp(0,4%)
et Morganella morganii(0,4%). L’étude de la résistance aux
bêta-lactamines a révélé que 313 souches (73,1%) étaient
résistantes à l’ampicilline,110 souches (25,7%) étaient résis-
tantes à l’amoxicilline+acide clavulanique et 39
souches(9,1%) étaient résistantes aux céphalosporines 3ème
génération. La résistance à l’amikacine et la gentamicine était
respectivement de 3,5% et 7,2%. Concernant les fluoroquino-
lones: 79 souches (18,4%) étaient résistantes à l’ofloxacine et
71 souches(16,5%) étaient résistantes à la ciprofloxacine. La
résistance aux furanes, fosfomycine et triméthoprime-sulfamé-
thoxazole était respectivement de 14,9%, 16,5% et 35%.

N° : 16
COLONISATION VAGINALE PAR MYCOPLASMA
HOMINIS ET UREAPLASMA UREALYTICUM CHEZ
LES FEMMES ENCEINTES PRESENTANT UNE RUP-
TURE PRÉMATURÉE DES MEMBRANES

A. Benabdeljelil (1,2), A. Ben Nasr (1,2), M. Sassi (1,2), 
Z. Saidani (3,4)

(1) Service de microbiologie, Centre de maternité et de néona-
tologie, Monastir, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

(3) Service de gynécologie et obstétrique, Centre de maternité
et de néonatologie, Monastir, Tunisie

(4) Faculté de médecine de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif 
Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum  peuvent
coloniser le tractus génital des femmes enceintes et peuvent
causer des complications pré et néonatales. Le but de notre tra-
vail était d’étudier l’association entre la colonisation et la rupture
prématurée des membranes  et d’évaluer l’implication des myco-
plasmes dans les complications obstétricales et néonatales.

Matériel et méthodes 
L’étude a inclus des femmes enceintes consultantes et admises
d’octobre 2020 à février 2021 au centre de maternité et de néo-
natologie de Monastir. Une étude cas-témoin a permis d’étu-
dier la relation entre la colonisation par les mycoplames et la
survenue de la rupture prématurée des membranes  et une
étude cohorte a permis d’étudier les conséquences cliniques et
biologiques de cette colonisation. Des prélèvements endocer-
vicaux ont été faits. L’identification des bactéries a été faite par
le kit Mycoview Quantum®.

Résultats 
Le nombre des femmes incluses dans l’étude était de 82. La
positivité totale pour les deux bactéries testées était plus élevée
dans le groupe rupture prématurée des membranes  à 60%  ver-
sus 34% dans le groupe témoin. Nous avons trouvé des résul-
tats semblables à ceux publiés dans la littérature. Ureaplasma
urealyticum était la bactérie la plus isolée (92%). La colonisa-
tion par Ureaplasma urealyticum et/ou Mycoplasma hominis
n’a pas entraîné des complications obstétricales et néonatales.
Ces résultats étaient différents de ceux retrouvés dans la litté-
rature. Ureaplasma urealyticum était résistant aux fluoroqui-
nolones: 94% pour ofloxacine et 85% pour ciprofloxacine.
Cette bactérie était sensible aux autres antibiotiques testés.
L’association de deux bactéries a entraîné une résistance à tous
les antibiotiques testés à l’exception des tétracyclines.

MICROBIOLOGIE
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Conclusion 
L’antibiorésistance des entérobactéries uropathogènes est un phé-
nomène préoccupant exposant à des difficultés dans la prise en
charge. Des programmes de bon usage des antibiotiques sont à ins-
taurer afin de diminuer le taux de l’antibiorésistance, améliorer le
devenir et la sécurité des patients et réduire les coûts de santé.

Mots-clés : antibiorésistance, entérobactéries, infections uri-
naires communautaires

N° : 42
ABCÈS CÉRÉBRAL À PROPIONIBACTERIUM ACNES

I. Mezghani, F. Maalej, B. Mnif, A. Ayedi

Laboratoire de Microbiologie, CHU Habib Bourguiba Sfax-
Tunisie

Introduction-Objectif 
Propionibacterium acnes est une bactérie lipophile de la flore
commensale cutanéo-muqueuse de l’homme, où elle colonise
les follicules pileux et les glandes sébacées. Son pouvoir
pathogène est faible mais varié : infections cutanées, ostéo-
articulaires, cérébrales, cardio-vasculaires. Le diagnostic bac-
tériologique est difficile du fait de la lenteur de croissance de
ce germe et de la difficulté de l’interprétation des résultats
puisqu’il est un contaminant fréquent des milieux de culture.

Matériel et méthodes 
Nous rapportons un cas rare d’abcès cérébral à
Propionibacterium acnes.

Résultats 
Un patient âgé de 66 ans aux antécédents de méningiome fron-
tal gauche opéré en 2011 avec notion de récidive en octobre
2021 évacué chirurgicalement. L’évolution a été marquée par
la découverte fortuite d’un abcès cérébral à l’IRM de contrôle
en février 2022. L’examen clinique était sans anomalies.
L’évacuation neurochirurgicale de l’abcès a été réalisée en
urgence. Le patient a été mis sous triple antibiothérapie asso-
ciant vancomycine, céfotaxime et métronidazole. La mise en
culture de 2 échantillons du pus cérébral a mis en évidence des
colonies rosâtres après 8 jours d’incubation sur les milieux
enrichis incubés en aérobiose et plus petites en aérobiose. La
coloration de Gram a montré des Bacille à Gram positif rami-
fiés identifiés comme Propionibacterium acnes à l’aide du
système Api ID 32 A (BioMérieux, France). L’étude de la sen-
sibilité aux antibiotiques a été réalisée selon les recommanda-
tions de l’EUCAST-CASFM 2021 a montré que l’isolat était
aux bêta-lactamines, vancomycine et au cotrimoxazole.
L’évolution était favorable.

Conclusion  
Bien que rarement incriminé dans les abcès cérébraux,
Propionibacterium acnes est à un germe anaérobie à culture
lente à rechercher devant tout abcès cérébral.
L’ensemencement immédiat du pus évacué sur des milieux de
culture enrichis en atmosphère aérobie et anaérobie et l’incu-
bation prolongée des cultures facilitent l’isolement de ce

germe et la multiplicité des prélèvements facilite l’interpréta-
tion des résultats du diagnostic bactériologique.

Mots-clés : abcès cérébral, Propionibacterium acnes

N° : 61
IDENTIFICATION ERRONÉE D’OCHROBACTRUM
ANTHROPI EN TANT QUE BRUCELLA SP.

S. Samet, F. Ayadi, B. Mnif, A. Hammami

Laboratoire de Microbiologie, CHI Habib Bourguiba Sfax

Introduction-Objectif 
Ochrobactrum anthropi est un germe retrouvé dans l’eau et le
sol.  Il présente une faible virulence et est rarement impliqué
en pathologie humaine sauf chez les immunodéprimés. Il
appartient à la famille des Brucellaceae et présente donc des
caractères biochimiques comparables à ceux des Brucelles.

Matériel et méthodes  
Nous rapportons un cas clinique  permettant d’attirer l’atten-
tion sur la possibilité de confusion entre ces deux germes lors
de  l’identification bactériologique.

Résultats  
Une patiente âgée de 40 ans sans antécédents pathologiques
particuliers, hospitalisée au service de rhumatologie pour tas-
sement vertébral associé à un syndrome inflammatoire biolo-
gique  a présenté un sepsis au cours de son hospitalisation. Un
flacon d’hémoculture aérobie prélevé s’est révélé positif à un
petit bacille gram négatif, aérobie strict, donnant des colonies
petites translucides à culture lente (> 48  heures) et montrant
une réaction d’oxydase positive et d’uréase rapidement positi-
ve. Le germe a été identifié comme Brucella sp. Le recueil des
renseignements cliniques a révélé  l’absence d’arguments
anamnestiques (absence de notion de consommation de lait cru
et de contact avec les animaux), cliniques (absence de sueurs
nocturnes et de fièvre oscillante), radiologiques (absence de
spondylodiscite)  et thérapeutiques (amélioration clinique et
biologique sous Amikacine+Imipénème) en faveur d’une bru-
cellose, d’où l’identification bactériologique a été revue.
L’identification biochimique par Vitek  et  par Api20NE a
conclu à Ochrobactrum anthropi et la recherche du gène spé-
cifique de Brucella spp. par PCR temps réel a été négative.

Conclusion 
Ochrobactrum anthropi est un germe rarement pathogène mais
qui ne doit pas rester méconnu.  Il partage des caractères bio-
chimiques communs à Brucella sp pouvant conduire à une
identification bactériologique erronée. Ainsi, le  dialogue entre
clinicien et  biologiste est indispensable dans l’orientation dia-
gnostique et l’apport de la biologie moléculaire s’avère utile en
cas de doute.

Mots-clés : Ochrobactrum anthropi , Brucella
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N° : 65
CONTROL OF MULTIDRUG-RESISTANT
PATHOGENIC STAPHYLOCOCCI ASSOCIATED
WITH VAGINAL INFECTION USING BIOSURFAC-
TANTS

A. Mahdhi (1), K. Ncib (1), N. Leban (2), W. Bahia (3),
A. Haddad (4), R. Mzoughi (1)

(1) Laboratory of Analysis, Treatment and Valorization of
Pollutants of the Environment and Products (LATVPEP).
Faculty of Pharmacy, University of Monastir, Tunisia. 

(2) Laboratory of Biochemistry and Molecular Biology,
Faculty of Pharmacy of Monastir. University of
Monastir,Tunisia.

(3) Research Unit of Clinical and Molecular Biology,
Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy of
Monastir, University of Monastir, Monastir, Tunisia. 

(4) Department of Obstetrics and Gynecology, Fattouma
Bourguiba University Hospital, Monastir, Tunisia.

Introduction-Objective : 
Biosufactants exhibit an antioxidant, and antimicrobial activi-
ties. They can be useful as therapeutic agents in the fight
against infectious diseases. Moreover, their anti-adhesive
properties against several pathogens point to the possibility
that they might serve as an anti-adhesive coating agent for
medical inserts and preventing hospital infections without
using synthetic substances. The main objective of the current
investigation is the control of pathogenic Staphylococcus sp
associated with vaginal infection using biosurfactants extract-
ed from potential probiotic strain.

Materials and methods : 
In this study, antioxidative antimicrobial, antibiofilm activities
as well as cell surface hydrophobicity and membrane disinte-
gration ability of biosurfactant (BioSa3) issued from Bacillus
sp. against multidrug pathogenic strains of Staphylococcus sp
were studied.

Results : 
Results showed that the tested biosurfactant exhibited a
promising antioxidant potential. Antibacterial potency against
the isolates of Staphylococcus with an inhibitory diameter
ranged between 27 and 37mm and a minimum inhibitory con-
centration (MIC) of 1mg/ml was obtained. The BioSa3 was
highly effective on the biofilm formation of different tested
pathogenic strains. A significant decrease (p<0.05) of bacterial
attachment was obtained following their treatment by BioSa3
and justified by the reduction of the optical density (from 0.70
to 0.11). The antibiofilm effect may be due to its ability to
modify the membrane integrity and physiology of the bacterial
strains resulting in a significant reduction of more than 50% of
cell surface hydrophobicity level.

Conclusion: 
The biotechnological activities of the tested BioSa3 in this

study allow it to be a candidate in the design of new therapeu-
tic strategies to better control multidrug resistant bacteria,
overcome bacterial biofilm-associated infections and protect
surfaces from microbial contamination.

Mots-clés : Biosurfactant, probiotic, multidrug resistant
Staphylococcus, biofilm

N° : 77
PERFORMANCE DE SIX TESTS PHÉNOTYPIQUES
DANS LA DÉTECTION DES CARBAPÉNÈMASES
CHEZ LES ENTÉROBACTÉRIES

A. Boughanmi (1), K. Meftah (2), D.H. Karray (1), 
D. Sediri (2), M. Majdoubi (3), A. Bouafsoun (2), 
H. Smaoui (2)

(1) Université Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis,
Tunisie

(2) Laboratoire de Microbiologie, Hôpital D’enfants Béchir
Hamza de Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les entérobactéries productrices de carbapénémases (EPC)
présentent un danger pour la santé publique vu leur transmis-
sion rapide ainsi que leur antibiorésistance. Ces EPC doivent
être détectées sans délai pour prévenir leur dissémination et
améliorer le pronostic des patients. L’objectif de ce travail était
d’évaluer la performance de six tests phénotypiques: le
Carbapenem inactivation method (CIM) et ses variants (modi-
fied-CIM (mCIM), simplified-CIM (sCIM), EDTA-CIM
(eCIM), rapidCIM (rCIM) et zinc-CIM (zCIM) dans la détec-
tion des carbapénémases chez les entérobactéries.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée sur 59 entérobacté-
ries (54 Klebsiella pneumoniae et 5 Escherichia coli) dont 51
souches sont productrices de carbapénèmases préalablement
détectées par amplification génique par PCR et 8 ayant un
mécanisme de  résistance non enzymatique aux carbapénèmes.

Résultats : 
Le rapidCIM a montré une sensibilité de 90,2%. La sensibilité
des autres tests était variable: 86,3 % pour le sCIM et zCIM,
74,5%, 58,5% et 54,9% pour le CIM, eCIM et mCIM respec-
tivement. Quant à la spécificité, sCIM avait une spécificité de
100%. Le reste des tests avaient une spécificité de 87,5%. Par
ailleurs, la détection du type de la carbapénémase était pos-
sible avec la combinaison mCIM et eCIM. Pour les métallobé-
talactamases, la combinaison de ces deux tests phénotypiques
a montré une identification concordante avec le génotype dans
80% des cas. Par contre, cette combinaison était moins perfor-
mante dans la détection des OXA-48 avec une nette discordan-
ce au génotype.

Conclusion : 
La comparaison de la performance du CIM test et ses variants
a montré une supériorité du rapidCIM dans la détection des
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carbapénémases chez les entérobactéries. Le rendu du résultat
était possible en moins de trois heures. La détermination du type
de carbapénémase a nécessité le recours à la combinaison mCIM
et eCIM. Cependant, ces tests phénotypiques méritent d’être éva-
lués sur un nombre plus élevé d’espèces bactériennes.

Mots-clés : Entérobactéries, carbapénémases, tests phénotypiques.

N° : 93
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES INFECTIONS
PROFONDES DES ARTHROPLASTIES DE HANCHE
AU CHU LA RABTA

F. Ayari (1), K. Zitouna (2), W. Mani (1), T. Mazouni (1), 
C. El Jaoui (1), H. Battikh (1), M. Zribi (1), M. Barsaoui (2)

(1)Service de Microbiologie, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

(2)Service d’orthopédie, CHU La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif 
La pose d’une prothèse totale de la hanche représente l’un des
bactes chirurgicaux les plus courants et les plus maîtrisés dans
le monde. Cependant, l’infection articulaire péri opératoire
représente une complication redoutable qui peut parfois mettre
en jeu le pronostic vital. Durant cette étude, on se propose
d’explorer les aspects cliniques microbiologiques et thérapeu-
tiques de ces infections.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective de 2009 à 2021 réalisée  aux
services d’orthopédie et de microbiologie  du CHU La Rabta
Tunis.  Les analyses microbiologiques ont été effectuées au
laboratoire de microbiologie du même hôpital. Les différentes
données épidémiologiques, cliniques, biologiques et thérapeu-
tiques ont été recueillies sur un tableau Excel.

Résultats 
L’indication de l’arthroplastie était une fracture du col du fémur
dans 12 cas sur 15. Le genre ratio était  de 0,8 (8 patientes pour 7
patients). Le diabète représente le facteur de risque le plus incrimi-
né (8 /15). L’infection était monomicrobienne  dans 5 cas sur 12 et
polymicrobienne dans 7 cas sur 12. Elles étaient dûes à un bacille
à Gram négatif dans 18/24 des cas et à cocci gram positif dans 5/24
des cas. Les bactéries les plus fréquemment isolées étaient : E coli
(5/24), K pneumoniae (5/24), E cloacae (3/24), P aeruginosa
(3/24) et S aureus méti-sensible (3/24). La CRP était pathologique
dans 12 cas sur 15 avec une moyenne de 64 mg/L. La durée d’hos-
pitalisation moyenne était de 11 jours. L’évolution était marquée
par 2 décès sur 15 cas

Conclusion  
L’infection sur prothèse totale de la hanche reste un problème
de santé publique pour les populations à risque. Cette compli-
cation peut être prévenue par une antibiothérapie préalable ou
prise en charge adéquate en respectant les recommandations
internationales pour éviter une impasse thérapeutique et aug-
menter les chances de guérison des patients.

Mots-clés : infection profonde, arthroplasties de hanche,
E.coli

N° : 97
PREMIER CAS DE DERMOHYPODERMITE
A SHEWANELLA ALGAE CHEZ UN DIABE-
TIQUE DREPANOCYTAIRE

M. Karaa (1), M. Barsaoui (2), B. Ben Ameur (1), 
K. Zitouna (2), H El Euch (2), H. Battikh (1), M. Zribi (1)

(1)  Service de Microbiologie, CHU La Rabta, Tunis,
Tunisie

(2) Service d’orthopédie, CHU La Rabta, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Shewanella algae est une bactérie aéro-anaérobie facultative,
largement répandue en milieu marin et dont la répartition géo-
graphique est limitée aux zones aux climats chauds. Ces bactéries
contaminent certains produits d’origine animale, notamment les
poissons. Bien que rarement impliquée en pathologie humaine, il
s’agit d’un pathogène opportuniste, pouvant être à l’origine d’in-
fections des tissus-mous secondaires à un traumatisme en eau libre.
Nous rapportons le 1er cas dermohypodermite à Shewenella algae
chez un patient diabétique drépanocytaire.

Matériel et méthodes : 
La culture a été réalisée selon les mléthodes conventionnelles.
L’identification a été réalisée grâce au Vitek2.  L’étude de la
sensibilité aux antibiotiques a été réalisée par diffusion en
milieu gélosé selon les recommandations du CA-
SFM/EUCAST.

Résultats : 
Un homme de 51 ans, travaillant occasionnellement au marché
aux poissons et aux antécédents de drépanocytose homozygote
et diabète de type2, a été admis au service de chirurgie orthopé-
dique du CHU La Rabta de Tunis pour prise en charge d’une der-
mohypodermite de la jambe gauche non améliorée par une anti-
biothérapie non spécifiée. A l’admission, il était apyrétique et sa
formule sanguine montrait une hyperleucocytose (13400/mm3)
avec une prédominance de neutrophiles (73,8%). Une antibiothé-
rapie parentérale à base d’amoxicilline/acide clavulanique
(3g/jour) a été initiée et un débridement des tissus de vitalité dou-
teuse a été réalisé. La mise en culture des échantillons per-opéra-
toires a permis de mettre en évidence 2 types de germes :
Klebsiella pneumoniae et un bacille à Gram négatif oxydase
positive, catalase positive, d’aspect mucoïde brun-saumon sur
géloses au sang et chocolat, et lactose négative sur Drigalski. Le
système VITEK-2 (bioMérieux, France) a donné une excellente
identification de S.algae. La sensibilité aux antibiotiques évaluée
par diffusion en milieu gélosé a indiqué une sensibilité aux
céphalosporines de troisième génération, à l’association pipéra-
cilline/tazobactam, aux aminoglycosides et aux fluoroquino-
lones. Le patient s’est cliniquement amélioré après adaptation de
l’antibiothérapie en pipéracilline/tazobactam (4g x3/j) et genta-
micine (240mg/j).

Conclusion : 
Ce cas souligne l’importance de considérer Shewanella spp
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comme cause d’infections des tissus mous en cas de contexte
d’exposition à l’eau de mer.

Mots-clés : Dermohypodermite, Shewanella algae, drépano-
cytose, diabète

N° : 100
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET RÉSISTANCE AUX
ANTIBIOTIQUES DES SOUCHES D’ACINETO-BAC-
TER BAUMANNII ISOLÉES AU CENTRE DE
TRAUMATOLOGIE ET DES GRANDS BRUL̂EŚ DE
BEN AROUS EN TUNISIE (2012-2021)

J. Bellil (1), S. Dhraief (1), B. Ouertani (1), I. El Fidha (1),
A.A. Messadi (2), L. Thabet (1)

(1) Laboratoire de Biologie Médicale et Banque du sang,
Centre de Traumatologie et des Grands Brûlés de Ben Arous,
Tunisie, 

(2) Service de réanimation des brûlés, Centre de
Traumatologie et des Grands Brûlés de Ben Arous, Tunisie,

Introduction-Objectif 
Acinetobacter baumannii (A. baumannii) est une bactérie
opportuniste responsable d’infections nosocomiales sévères.
L’objectif de notre étude était d’étudier l’épidémiologie des
souches d’A. baumannii isolées dans notre centre et de déter-
miner leur sensibilité aux antibiotiques.

Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, portant sur l’en-
semble des souches d’Acinetobacter baumannii isolées au
Centre de Traumatologie et des Grands Brûlés de Ben Arous
(CTGB) sur une période de dix ans (2012-2021).
L’identification bactérienne a été faite selon les méthodes
conventionnelles et l’étude de la sensibilité aux antibiotiques
selon les recommandations du CA-SFM annuellement révi-
sées. La détermination de la concentration minimale inhibitri-
ce de la colistine est effectuée par les bandelettes E-test puis
par la méthode de micro-dilution en milieu liquide (Umic,
Biocentric®) à partir de mai 2017.

Résultats  
Durant la période d’étude, 1880 souches non répétitives d’A.
baumannii ont été isolées représentant 9,5% de l’ensemble des
isolats. A. baumannii sévissait au CTGB  sur un mode endé-
mique avec des pics épidémiques. Le service le plus concerné
était la réanimation des brûlés (66,7%). Les souches prove-
naient essentiellement d’hémocultures (29%), de cathéters
(25%) et de prélèvements trachéaux protégés (14,5%). A. bau-
mannii pose un problème de résistance aux antibiotiques : 87%
des souches étaient résistantes à la ceftazidime et à l’amikaci-
ne, et 93% à l’imipénème. Le taux de résistance à la rifampi-
cine avait une évolution fluctuante avec une moyenne de
37,8%. La colistine était la molécule la plus active ; 23 souches
uniquement étaient résistantes. L’évolution au cours du temps
a montré une augmentation globale de la résistance aux diffé-
rents antibiotiques testés. Cette hausse présentait une relation
statistiquement significative pour la ciprofloxacine (p=0,025)
et le cotrimoxazole (p=0,041).

Conclusion 
Le renforcement de mesures d’hygiène et d’isolement dans
notre centre est nécessaire pour mieux contrôler la diffusion
des souches d’A. baumannii multi-résistantes.

Mots-clés : Acinetobacter baumannii, antibiorésistance, Ben
Arous

N° : 107
CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET
RÉPONSE IMMUNITAIRE DU PERSONNEL DU CHU
DE LA RABTA ATTEINT DE SARS-CoV 2

T. Mazouni (1),  C. Bousbiaa (1), S. Bannour (1), F.Turki
(1), M. Karaa (1), A. Dellagi (2), A. Benzarti (2), H. Battikh
(1), A. Ben Jemaa (2), M. Zribi (1)

(1) Service de Microbiologie, Hôpital La Rabta Tunis, Tunisie

(2) Service de Médecine de travail, Hôpital La Rabta Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif 
Le diagnostic précoce du SARS Cov 2 est important pour une
meilleure prise en charge clinique.  Différents tests biologiques
ont été développés. Notre présente étude a pour objectifs
d’analyser les caractéristiques épidémiologiques du personnel
atteint du SAR COV-2 au CHU La Rabta et d’évaluer la répon-
se immunitaire après l’infection

Matériel et méthodes  
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive  d’infection par
le SARS COV-2 parmi le personnel de l’hôpital entre
décembre 2020 et octobre 2021. Le diagnostic a été réalisé par
PCR en temps réel et la sérologie par technique ELFA

Résultats  
Au total, 409 personnes ont été atteintes de SARS COV-2
parmi le personnel total soit 20,5% de l’effectif global. L’âge
moyen est de 43,5 ans. La tranche d’âge de 32 à 41 ans a été
touchée dans 148 cas (36%). Le sex-ratio H/F est de 0,3.
L’analyse des données a montré que les femmes les plus tou-
chées étaient âgées de 32 ans (20 cas) puis celles âgées de 41
ans (16 cas) et de  57 ans (16 cas). Par ailleurs, concernant les
hommes, la contamination a touché les jeunes âgés entre 28 et
32 ans (24 cas). La population étudiée a présenté des comorbi-
dités (HTA, diabète, asthme, rhinite allergique, néoplasie,…)
dans 187 cas (45,7%). Les femmes avaient des comorbidités
plus marquées que les hommes : 49% contre 18%. Pour 45
patients, l’infection a été plus développée et a entraîné l’inap-
titude parmi eux 93% étaient des femmes.   Vingt huit pourcent
de la population de notre échantillon ont présenté des IgG et
des IgM, 49% ont développé des IgG isolées et seulement 5
cas des IgM isolées. Vingt et un pourcent (87 cas) n’ont pas
développé d’immunité.

Conclusion  
Les tests sérologiques ne permettent pas de statuer sur la
contagiosité des personnes ni sur leur immunisation.

Mots-clés : SARS Co-V2, sérologie,  immunisation
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N° : 112
EVALUATION DU RISQUE BIOLOGIQUE AU SERVI-
CE DE MICROBIOLOGIE DU CHU LA RABTA

T. Kamergi, T. Mazouni, A. Mbarki, J. Aissaoui, H. Chelly,
M. Laabidi, H. Battikh, M. Zribi

Service de Microbiologie, Hôpital La Rabta Tunis Tunisie

Introduction-Objectif 
Notre travail avait pour objectif d’évaluer le niveau de biosé-
curité et biosûreté du laboratoire de microbiologie de l’hôpital
La Rabta par un moyen d’évaluation développé à l’aide des
différentes matrices d’évaluation existantes, afin d’ entre-
prendre les actions correctives pour pallier  aux failles détec-
tées en temps réel

Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude socio-épidémiologique descriptive réali-
sée au sein du laboratoire de microbiologie de l’Hôpital Rabta
de Tunis. Le recueil des données s’est basé sur 2 types de ques-
tionnaires : Questionnaire 1 visant le personnel et a pour but
d’évaluer leurs connaissances, habitudes et degré de conscience;
Questionnaire 2 destiné aux responsables du laboratoire  pour
évaluer la politique en matière de biosécurité et biosûreté.

Résultats 
Le nombre total du personnel est 23.  La majorité appartenait
à  la tranche d’âge [36 – 45 ans] et avait une expérience qui
dépassait  les 10 ans. Le niveau de satisfaction et de complian-
ce  du personnel et des biologistes avec les recommandations
internationales était respectivement de 72.2% et 72.4%. Pour
améliorer ces 2 points, plusieurs actions ont été entreprises
telles que la programmation d’audit externe annuel, la mise à
jour du système de prévention du risque suite à chaque inci-
dent/accident, l’affichage de procédures écrites, la mise en
place un programme de formation continue.

Conclusion 
La mise en place d’un système de gestion des risques biolo-
giques nécessite une étape d’évaluation préalable afin d’appli-
quer les mesures d’amélioration ciblées en veillant à impliquer
tout le personnel du laboratoire.

Mots-clés : Biosécurité, Risque biologique, Gestion de risque

N° : 116
BACTÉRIÉMIES À BACILLES GRAM NÉGATIF
MULTI RÉSISTANTS DANS UN CHU TUNISIEN

N. Daghari, H. Rhim, R. Trad, Y. Kadri, O. Haddad, 
M. Mastouri

Laboratoire de microbiologie, Hôpital Fattouma Bourguiba,
Monastir

Introduction-Objectif 
Les bactériémies à bacilles Gram négatif (BGN) multirésis-
tants représentent un problème majeur de santé publique, du
fait du taux important de morbidité et de mortalité.  Notre
objectif est de déterminer le profil épidémiologique et les

résistances associées des BGN multirésistants isolées des
hémocultures au CHU de Monastir.

Matériel et méthodes  
Etude rétrospective, portant sur toutes les hémocultures posi-
tives à BGN multirésistants chez les malades hospitalisées au
CHU de Monastir durant une période de quatre ans (2018-
2021). La croissance bactérienne a été détectée par l’automate
BacT/Alert® (bioMérieux, France). L’étude de la sensibilité
aux antibiotiques selon les recommandations de l’EUCAST.

Résultats
Au cours de la période d’étude, nous avons colligé 687
souches de BGN à partir des hémocultures dont 370 ont été
multirésistants (soit un taux de 54%). La majorité des BGN
multirésistants ont été représentés par les entérobactéries résis-
tantes aux céphalosporines de 3ème génération (EBRC3G) (n=
192; 62%) dont l’espèce majoritaire a été Klebsiella pneumo-
niae (66%). Les BGN non fermentaires ont été représentés par A.
baumannii résistant à l’imipénème (ABRI) (n=88; 28 %), P. aeru-
ginosa résistante à l’imipénème (PARI) (n=24) et à la ceftazidime
(PARC) (n=6). Ces BGN multirésistants sont parvenus principale-
ment des services de réanimation (49%). La résistance associée des
EBRC3G a été marquée par une résistance à la ciprofloxacine et
au cotrimoxazole dans 68% et 58% respectivement. L’ABRI a été
fréquemment associé à la résistance à l’amikacine (88%) et au
cotrimoxazole (85%). Concernant le PARI, les résistances asso-
ciées à la ciprofloxacine, amikacine et ceftazidime ont été respec-
tivement de 37%, 40% et 36%.

Conclusion
Cette étude confirme l’ampleur du développement des bacté-
riémies à BGN multirésistants dans notre CHU. La fréquence
des résistances associées et le risque d’impasses thérapeu-
tiques exigent un renforcement des mesures préventives.

Mots-clés : bactériémies, Bacilles Gram négatif multi résis-
tants, Entérobactéries résistantes aux céphalosporines de 3ème
génération

N° : 124
ENTÉROBACTÉRIES RÉSISTANTES AUX CÉPHALO-
SPORINES DE TROISIÈME GÉNÉRATION : EPIDÉ-
MIOLOGIE ET RÉSISTANCES ASSOCIÉES 

A. Akid (1), I. Ben Abdallah (2), H. Rhim (1), O. Hadded
(1), Y. Kadri (1), M. Mastouri (1).

(1) Service de Microbiologie, Hôpital Fattouma Bourguiba de
Monastir, Tunisie

(2) Service de Biochimie, Hôpital Fattouma Bourguiba de
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’émergence des entérobactéries résistantes aux céphalospo-
rines de 3ème génération (ERC3G) est un problème de santé
publique. Notre étude a eu pour objectif de préciser les carac-
téristiques épidémiologiques et phénotypiques des ERC3G
isolées au laboratoire de microbiologie du CHU Fattouma
Bourguiba de Monastir.
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Matériel et méthodes : 
Etude descriptive rétrospective sur 3 ans (août 2018 - août
2021), qui a porté sur toutes les ERC3G, non redondantes, iso-
lées au laboratoire de microbiologie du CHU Fattouma
Bourguiba de Monastir. Les isolats sont parvenus de malades
hospitalisés et consultants aux services hospitaliers, ainsi
qu’aux structures sanitaires de première et de deuxième ligne
de la région de Monastir. Les souches résistantes aux carbapé-
nèmes ont été exclues. L’étude de la sensibilité aux antibio-
tiques a été établie selon les normes du CA-SFM/EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 790 souches d’ERC3G ont été
recensées, correspondant à 18,4% de l’ensemble des entéro-
bactéries isolées. Les espèces les plus concernées étaient
Escherichia coli (54,3%) et Klebsiella pneumoniae (30,9%).
Les fréquences d’isolement les plus élevées ont été observées
aux services chirurgicaux (37,5%), suivis par les services
médicaux (22,6%), et les unités de soins intensifs (13,4%). Les
urines étaient le principal site d’isolement (62,2%). Le méca-
nisme de résistance aux C3G était dans 75,4% des cas une pro-
duction d’une bétalactamase à spectre élargie. Les ERC3G
avaient exprimé une résistance associée au Triméthoprime/sul-
famethoxazole dans 74,4% des cas, aux fluoroquinolones dans
71,7% et aux aminosides dans 45,2%. Par contre, la majorité
des souches de l’étude ont été sensibles à la fosfomycine ( taux
de résistance à 6,1%) et à la tigécycline (2,3%), sans aucune
résistance acquise à la colistine.

Conclusion : 
Le nombre des ERC3G est important dans notre CHU. Le
recours au référent en antibiothérapie est primordial.

Mots-clés : Résistance aux antibiotiques, Entérobactéries,
Céphalosporines de 3ème génération, BLSE.

N° : 126
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES PANARIS

S. Boughattas, A. Babbou, A. Akrout, L. Tilouche, F.
Azzouzi, S. Ketata, A. Trabelsi

Service de microbiologie de l’hôpital Sahloul, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le panaris est une infection bactérienne de l’extrémité du doigt
qui peut revêtir des aspects de gravité variable, nécessitant par-
fois une prise en charge chirurgicale. L’objectif de ce travail
était d’étudier le profil bactériologique des panaris pris en
charge au CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de quatre
ans (2018-2021) portant sur les souches isolées de panaris au
laboratoire de microbiologie du CHU Sahloul. L’identification
des souches a été réalisée selon les méthodes conventionnelles
et l’étude de leur sensibilité aux antibiotiques a été effectuée
selon les recommandations de l’EUCAST 2018 et 2019.

Résultats : 
Au total, on a recensé 29 cas de panaris à culture positive.  Les

patients étaient majoritairement des hommes avec un sex-ratio
de 2,2. Dans 38% des cas, ces infections étaient compliquées
d’ostéite, de phlegmon ou d’extension massive. Par ailleurs,  7
parmi elles étaient poly-microbiennes (24%). Le nombre total
de souches isolées était de 41. Les principaux  germes étaient
Staphylococcus aureus (44%), des streptocoques bêta-hémoly-
tiques (24%), des entérobactéries (24%) et Enterococcus fae-
calis (7% ). Parmi les souches de Staphylococcus aureus, 71%
étaient sensibles à la méticilline et productrices de pénicillina-
se, tandis que 29% étaient résistantes à la méticilline.  Toutes
étaient sensibles à la gentamicine, aux macrolides et aux fluo-
roquinolones. Environ 29%  étaient résistantes à la tétracycline
et 41% à l’acide fusidique. Les streptocoques et les entéro-
coques isolés étaient multi-sensibles. Pour les entérobactéries,
10% des souches étaient productrices de pénicillinase résistan-
te aux inhibiteurs de bêta-lactamase, 10% produisaient une
pénicillinase acquise, 70% résistant à l’amoxicilline-acide cla-
vulanique et 10% au cefotaxime.

Conclusion : 
Les étiologies bactériennes de panaris sont nombreuses avec
différents profils de résistance aux antibiotiques. Le traitement
antibiotique devrait tenir compte de cette diversité et du terrain
particulier de chaque patient pour une prise en charge optimale.

Mots-clés : panaris, infections, résistance, antibiotiques

N° : 138
IMPACT DE LA PANDÉMIE A SARS-COV2 SUR LES
BMR ISOLÉES DU SERVICE DE RÉANIMATION DE
LA RABTA

S. Ammar, A. Krifa, W. El Mani, H. Battikh, M. Zribi

Laboratoire de Microbiologie, CHU la Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif 
Depuis que l’OMS a défini la propagation du COVID-19
comme pandémie, la santé  publique fut mise à rude épreuve à
cause de la morbi-mortalité de cette maladie, à laquelle s’ajou-
te l’émergence des bactéries multirésistantes (BMR). Le but de
notre étude est de comparer la prévalence des BMR isolées du
service de réanimation médicale de CHU la Rabta avant et
pendant la pandémie.

Matériel et méthodes 
Notre étude a porté sur les BMR isolées du service de réanima-
tion durant les périodes du 01/01/2019 au 28/02/2020 et du
15/03/2020 au 30/09/2021. L’antibiogramme était réalisé par
diffusion sur milieu gélosé et les tests complémentaires selon
les normes du CA-SFM.

Résultats 
Nous avons isolé 323 germes avant l’ère du COVID 19 parmi
lesquelles 224 étaient des BMR  contre 240 germes isolés pen-
dant la pandémie parmi lesquelles 169 étaient des BMR. La
majorité des BMR isolées étaient responsables d’infections
respiratoires (222 soit 40%). La résistance de l’A.baumannii
est passée de 89% à 94%. Les souches de K.pneumoniae résis-
tantes aux C3G,  et celles résistantes à l’imipinème sont pas-
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sées respectivement de 52% à 69% et de 25% à 27%.  Les
E.coli résistantes aux C3G et celles résistantes à l’imipinème
sont passées respectivement de 20% à 45% et de 0% à 9%.
E.faecium résistantes aux glycopeptides sont passées de 0% à
10%. Cependant les résistances de P.aeruginosa à la ceftazi-
dime et à l’imipinème ont diminué respectivement de 60% à
9% et de 62% à 34%.

Conclusion 
L’augmentation des infections à BMR associées aux soins
durant la pandémie a été notée dans plusieurs études. Une aug-
mentation de toutes les BMR étudiées a été notée sauf pour le
P.aeruginosa.

Mots-clés : SARS-COV2, BMR, Réanimation médicale

N° : 142
EVOLUTION DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE DES ACINETO-
BACTER. BAUMANNII AVANT ET PENDANT LA PAN-
DÉMIE DE LA COVID-19

N. Zouari, H. Rhim, R. Trad, O.Haddad, Y. Kadri,
M.Mastouri

Laboratoire de Microbiologie,  CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif 
Acinetobacter baumannii est impliqué dans les infections
nosocomiales survenant surtout en unités de soins intensifs
(USI). Notre objectif est d’évaluer la prévalence de ce germe
avant et pendant la pandémie de la COVID et l’évolution de sa
résistance aux antibiotiques.

Matériel et méthodes  
Etude rétrospective sur 4 ans (1er mars 2018-28 février 2022),
menée au laboratoire de microbiologie, qui a porté sur des pré-
lèvements provenant de cinq USI au CHU de Fattouma
Bourguiba de Monastir dont principalement les services
d’anesthésie-réanimation (AN-REA) et la réanimation-polyva-
lente (REA-POLY). L’identification bactérienne s’est basée
sur les méthodes bactériologiques conventionnelles.
L’interprétation des antibiogrammes s’est appuyée sur les
recommandations du CA-SFM/EUCAST.

Résultats 
Durant la période de l’étude, on a isolé 597 souches d’A. bau-
mannii dans les USI ce qui correspond à une prévalence de
19%.  Par rapport à un total d’isolats au sein du CHU, tous ser-
vices confondus,  la prévalence de ce germe aux USI est de
78%, d’où sa prédominance en milieu de réanimation. La
répartition selon les USI est majoritaire au service d’AN-REA
(68%) suivie par la REA-POLY (30%). Les prélèvements res-
piratoires ont été de loin le site d’isolement prépondérant
(n=169, 59% en pré-covid versus n=217, 70% en période
covid), suivis des hémocultures (n= 48, 17% en pré-covid ver-
sus n=42, 14% en période covid). Les taux de résistance à la
ceftazidime et à l’impénème ont été respectivement de 98% et
95%. Pour l’amikacine, la résistance a été en baisse passant de
96% à 70%. Quant à la ciprofloxacine, le taux de résistance est

resté stable à 97%. 3 souches résistantes à la colistine ont été
isolées et ce pendant la pandémie.

Conclusion
La capacité d’A. baumannii à se disséminer dans l’hôpital
notamment après la pandémie de COVID ainsi que sa résistan-
ce aux antibiotiques a fait de ce germe un agent redoutable
notamment dans les USI.

Mots-clés : épidémiologie, A.baumannii, soins intensifs, résis-
tance aux antibiotiques, COVID-19

N° : 144
MÉNINGITE À BACILLUS SPP : A PROPOS D’UN CAS

S. Abcha (1,4), I. Ayari (1,4), Y. Chebbi (3,4), I. Abouda (1,4),
N. Baffoun (2,4), S. Omar (1,4)

(1) Service de biologie médicale, laboratoire de biologie cli-
nique, Institut National Mongi Ben Hmida de neurologie,
Tunis, Tunisie.

(2) Service de réanimation, Institut National Mongi Ben
Hmida de neurologie, Tunis, Tunisie.

(3) Service des Laboratoires biologiques, Centre National de
Greffe de Moelle Osseuse, Tunis, Tunisie.

(4) Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis EL Manar,
Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les Bacillus spp sont des bâtonnets aérobies sporulés, à gram
positif. À l’exception de quelques espèces, la majorité n’ont
aucun potentiel pathogène et constituent une cause rare d’in-
fections associées aux soins.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons un cas de méningite nosocomiale à Bacillus
spp sur dérivation ventriculaire externe(DVE).

Résultats : 
Patient âgé de 69 ans, hospitalisé initialement au service de
neurologie pour prise en charge d’une hémorragie méningée
avec la mise en place d’une DVE, transféré secondairement en
réanimation devant l’aggravation de son état neurologique
(SG= 8/15) et l’apparition d’une fièvre à 40°C. Un prélève-
ment du liquide céphalorachidien (LCR) fait à partir de la
DVE a ramené un liquide d’aspect trouble. L’étude cytobacté-
riologique a montré une hypercytose à 950
éléments/mm3(95% de polynucléaires neutrophiles). La cultu-
re s’est positivée après 24 heures d’incubation isolant des colo-
nies de grandes tailles . La coloration de GRAM a montré des
grands bacilles à Gram positif et l’identification par API20E
(BioMérieux@) a conclu à un Bacillus spp. 48h après, et après
changement de la DVE, un 2ème prélèvement a été adressé au
laboratoire dont le résultat bactériologique a été identique au
premier. Devant la positivité de la culture du LCR à deux
reprises, le contexte clinique et l’absence d’autres foyers infec-
tieux, le germe Bacillus spp a été incriminé dans cette ménin-
gite bactérienne. L’antibiogramme  réalisé selon les recom-
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mandations de la CA-SFM 2021 a été sensible uniquement à la
vancomycine. Le patient a été mis sous vancomycine + amino-
side. L’évolution a été marquée par la négativation de la cultu-
re du LCR avec obtention d’une apyrexie au bout de 48h mais
sans amélioration clinique.

Conclusion : 
L’isolement du Bacillus spp est le plus souvent mis sur le
compte d’une souillure. Son imputabilité en tant qu’agent cau-
sal de l’infection est capitale pour réajuster le traitement, vu le
spectre thérapeutique étroit du Bacillus spp.

Mots-clés : Bacillus spp, méningite nosocomiale, Hémorragie
méningée

N° : 146
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE ET ÉPIDÉMIOLO-
GIQUE DES INFECTIONS À SERRATIA MARCESCENS
AU CHU SAHLOUL

M. Elkamel, L. Tilouche, S. Ketata, S. Boughattas, 
F. Azouzi, S. Daldoul, A. Trabelsi

Laboratoire de microbiologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Au cours des dernières décennies, Serratia marcescens a été
reconnu comme germe opportuniste responsable d’infections
associées aux soins. Dans ce contexte, il nous a paru pertinent
d’établir le profil épidémiologique des infections à Serratia
marcescens au centre hospitalo-universitaire Sahloul de
Sousse, d’en dresser le profil bactériologique en mettant en
relief l’évolution de la résistance aux antibiotiques au cours de
la période d’étude.

Matériel et méthodes : 
Notre travail est une étude rétrospective sur une période de 9
ans. Les caractéristiques épidémiologiques et bactériologiques
ont été recueillies à partir du logiciel informatique du labora-
toire et des feuilles de demandes d’analyse
bactériologique.L’étude de sensibilité aux antibiotiques a été
effectuée par deux méthodes: méthode de diffusion en milieu
gélosé et à l’aide du système VITEK 2®.

Résultats : 
Cette étude a concerné 335 souches de Serratia marcescens
isolées essentiellement chez des patients hospitalisés au servi-
ce de réanimation médicale (16,7%), suivi du service de chi-
rurgie orthopédique (12,2%). Les souches ont été isolées prin-
cipalement à partir d’urines, de suppurations profondes et à
partir des hémocultures. L’évolution de la résistance aux anti-
biotiques a montré une augmentation de la résistance aux
céphalosporines de 3ème génération à partir de l’année 2015.
Cette augmentation a été accompagnée par une augmentation
parallèle de la résistance aux fluoroquinolones et aux amino-
sides. La résistance aux carbapénèmes a émergé en 2017. Nous
avons colligé 42 souches multirésistantes aux antibiotiques
soit un pourcentage de 12,5 % parmi lesquelles 7 souches sont
des bactéries hautement résistantes émergentes.

Conclusion : 
Serratia marcescens pourrait constituer la nouvelle menace
d’origine bactérienne à maîtriser dans la décennie à venir dans
notre structure hospitalière. Une collaboration entre le labora-
toire de microbiologie, les services cliniques et le service d’hy-
giène hospitalière est indispensable pour faire face à la propa-
gation des bactéries multirésistantes.

Mots-clés : Serratia marcescens, Épidémiologie, Résistance,
Carbapénémases

N° : 149
EVOLUTION DE LA RÉSISTANCE À LA COLISTINE
DES BACILLES À GRAM NÉGATIF

B. Elkissi (1), O. Bouzgarrou (1), O. Haddad (1), H. Rhim
(1), S. Mhalla (1), A. Toumi (2), Y. Kadri (1), M. Mastouri
(1)

(1) Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

(2) Service des maladies infectieuses, CHU Fattouma
Bourguiba, Monastir, Tunisie

Mots-clés : Colistine, résistance, bactérie 

Introduction-Objectif : 
La résistance à la colistine pose un problème thérapeutique
majeur, vu que cette molécule constitue l’alternative thérapeu-
tique des infections dues aux Bacilles à Gram négatif (BGN)
multirésistants. L’objectif de notre travail est d’étudier l’épidé-
miologie et l’évolution de la résistance à la colistine des BGN
au CHU Fattouma Bourguiba de Monastir.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective sur 3 ans (1er janvier 2019 - 31 décembre
2021), portant sur les souches résistantes à la colistine isolées
au laboratoire de microbiologie et parvenues des patients hos-
pitalisés au même CHU. L’identification bactérienne s’est
basée sur les caractères bactériologiques conventionnels. La
sensibilité aux antibiotiques a été étudiée selon les recomman-
dations du CASFM/EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 37 BGN résistants à la colistine ont
été isolés chez 35 patients. Le nombre de germes résistants est
passé de 4 (10,8%) en 2019 à 21 (56,8%) en 2021 avec une
nette prédominance des entérobactéries (n=24, 64,9%).
K.pneumoniae était le germe le plus fréquemment isolé (n=17,
45,9%), suivi par A.baumannii (n=9, 24,3%) et P.aeruginosa
(n=4, 10,8%). Les prélèvements respiratoires ont été la princi-
pale source d’isolement de ces souches (n=10, 27%), suivis par
les prélèvements de pus (n=7, 18,9%) et les prélèvements uri-
naires (n=6, 16,2%). Les services cliniques les plus touchés
étaient les unités de soins intensifs (n=19, 51,4%) et les ser-
vices de chirurgie (n=10, 27%). La résistance associée aux
C3G, carbapénèmes, ciprofloxacine et gentamicine était de
89,2%, 81,1%, 83,8% et 64,9% respectivement.
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Conclusion : 
Dans notre CHU, la résistance à la colistine est en nette aug-
mentation. Il est nécessaire de mieux utiliser cet antibiotique
en ayant recours aux référents d’antibiothérapie.

N° : 150
STAPHYLOCOQUES RESISTANTS AUX GLYCOPEP-
TIDES

I. Bergaoui, Y. Kadri, O. Bouzgarrou, R. Trad, H. Rhim, 
S. Mhalla, A. Toumi, O. Haddad, M. Mastouri

Service de microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La dissémination de la résistance des staphylocoques  aux
Glycopeptides (SRG)  constitue un véritable problème de santé
publique. Notre travail vise à étudier  le profil épidémiolo-
gique  et bactériologique  des souches de SRG isolés des pré-
lèvements cliniques au CHU Fattouma Bourguiba Monastir.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective, descriptive, concernant toutes les souches
de SRG isolées du 1 er août 2018 au 31 décembre 2021.
L’identification bactérienne s’est basée sur  les caractères bac-
tériologiques conventionnels. L’étude de la sensibilité aux
antibiotiques  était réalisée selon  les recommandations du CA-
SFM-EUCAST.

Résultats : 
Pendant la période d’étude, 125 souches de SRG (vancomyci-
ne +/- teicoplanine) étaient isolées soit  5 % de l’ensemble des
souches de staphylocoques. Le nombre de SRG est passé de
n=19 en 2019 à n=61 en 2021. L’âge moyen de la population
d’étude était de 45 ans, avec une prédominance masculine (sex
ratio = 1,6). Il s’agissait principalement de staphylocoques à
coagulase négative (n=104, 83%) dont (n=16, 15,3%), S.epi-
dermidis et (n=6, 5,7%) et S. haemolyticus. Cependant les
souches de S.aureus ne représentaient que (n=21, 17%) des
SRG. Les hémocultures  occupaient  la première place (n=56,
45%)  suivie par les suppurations (n=24, 19,2%)  et les prélè-
vements sur matériel (n=23, 18,4 %). La majorité de nos iso-
lats ont été collectés aux unités  de soin intensif (n=41 ,33%)
suivis  par les services chirurgicaux (n=34, 27,2%) et médi-
caux (n=30, 24%). Les SRG étaient aussi résistants  à la gen-
tamicine (54%) à l’ofloxacine (70%) et à l’érythromycine
(85%). Aucune souche n’était résistante  au linézolide.

Conclusion : 
Dans notre CHU on assiste à une augmentation importante des
SRG ce qui nécessite un meilleur usage des antibiotiques et le
renforcement des précautions complémentaires de contact.

Mots-clés: staphylocoques, résistance, glycopeptides.

N° : 156
EPIDÉMIOLOGIE DES BACTÉRIES MULTIRÉSIS-
TANTES AUX UNITÉS DE SOINS INTENSIFS

A. Cheybi, H. Rhim, R. Trad, Y. Kadri, O. Haddad, 
M. Mastouri

Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba de
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les bactéries multirésistantes (BMR) constituent un problème
majeur de santé publique, notamment durant la pandémie de
SARS-Cov2. L’objectif de ce travail est d’étudier le profil épi-
démiologique des BMR et leur évolution au cours de la pandé-
mie aux unités de soins intensifs (USI).

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective sur 4ans (1er Mars 2018-28 Février 2022)
portant sur les souches de BMR en pré et post covid isolées au
laboratoire de Microbiologie et parvenues des USI du CHU de
Monastir. L’identification bactérienne s’est basée sur les carac-
tères bactériologiques conventionnels. La sensibilité aux anti-
biotiques a été étudiée selon les recommandations du CA-
SFM/EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 1061 BMR ont été isolées (soit un
taux de 43%) avec une nette prédominance dans les services
d’anesthésie-réanimation (56,7% ; n=602) et la réanimation
médicale (41% ; n=434). Les entérobactéries résistantes aux
céphalosporines de 3ème génération (EBRC3G) a été le grou-
pe de BMR le plus fréquent (39% ; n=414) suivie par
Acinetobacter baumannii résistant à l’imipénème (ABRI)
(32% ; n=341), les entérobactéries résistantes aux carbapé-
nèmes (ERC) (12,5%, n=133), Pseudomonas aeruginosa
résistant à l’imipénème (PARI) et/ou à la ceftazidime (PARC)
(11,8%, n=125) et Staphylococcus aureus résistant à la méticil-
line (SARM) (4%, n=42). Les prélèvements respiratoires ont
été la principale source d’isolement des BMR (53%, n=562)
suivis par les hémocultures (14%, n=150) et les prélèvements
sur matériel (10,8% ; n=115).Durant la pandémie SARS-Cov2,
on a noté une augmentation de la prévalence des BMR qui ont
passé de 18% à 24,5%.La résistance associée a été marquée
pour les EBRC3G par la résistance à la ciprofloxacine et au
cotrimoxazole dans 80.8% et 69.2% respectivement et pour les
ABRI, la résistance à l’amikacine a été notée dans 81.2%.

Conclusion : 

Dans notre CHU, la prédominance des BMR est en nette augmen-
tation d’où la nécessité de les dépister de façon régulière dans les
services de réanimation afin de diminuer leur diffusion.

Mots-clés : BMR, USI, Covid-19
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N° : 157
PROFIL DE SENSIBILITÉ AUX ANTIBIOTIQUES DES
BACTÉRIES RESPONSABLES DES INFECTIONS
VAGINALES.

S. Tlili (1,2), S. Maalej (2) ,Y. Elloumi (1,2), N. Ben Said (2),
S. Smaoui (1,2) , S. Hachicha (1,2) , A. Ghorbel (1,2), 
F. Akrout (1,2)

(1) Laboratoire régional d’hygiène, CHU Hédi Chaker, Sfax,
Tunisie

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

Introduction-Objectif : 
Les vaginites bactériennes constituent l’un des motifs de
consultation les plus fréquents au service de gynécologie.
Leur traitement impose le recours à une antibiothérapie effica-
ce. Dans ce cadre, ce travail avait pour objectif d’étudier le
profil de sensibilité aux antibiotiques des bactéries associées
aux vaginites bactériennes diagnostiquées au laboratoire régio-
nal d’hygiène de Sfax.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective étendue sur une période de
deux ans (2020-2021), qui a inclus 91 prélèvements vaginaux
testés positifs au laboratoire régional d’hygiène de Sfax.
L’identification bactériologique était basée sur les caractéris-
tiques métaboliques, biochimiques et antigéniques des germes.
L’antibiogramme était réalisé par la méthode de diffusion sur
gélose Mueller-Hinton (additionnée de 5% de sang humain
pour les germes exigeants) et interprété selon les recommanda-
tions de la CASFM-EUCAST de l’année correspondante.

Résultats : 
Les CGP étaient responsables de 76,9% des vaginites dont
92,9% étaient des streptocoques. Tous les streptocoques
étaient sensibles aux bêta-lactamines, aux glycopeptides, au
linézolide et 95,4% des souches étaient sensibles à la rifampi-
cine. Le taux de résistance était élevé pour la tétracycline (81,5%).
Une résistance à la fois à l’érythromycine et aux lincosamides a
été détectée chez 53,8% des souches. Une résistance de haut
niveau à la Streptomycine 300µg et à la gentamicine 500 µg a été
notée chez 50,8% et 6,1% des souches respectivement.  Les résis-
tances ont touché aussi la norfloxacine (7,7%), l’association tri-
méthoprime-sulfaméthoxazole (6,1%), la chloramphénicol
(4,6%) et les nitrofuranes (3,1%). Les entérobactéries étaient res-
ponsables de 23,1% des infections. E.coli était la souche prédomi-
nante (42,9%), suivie de Klebsiella sp, Proteus sp et Enterobacter
sp. Parmi les E. coli isolés, une seule souche a secrété une bêta-
Lactamase à spectre élargi.

Conclusion : 
La surveillance de la sensibilité aux antibiotiques des germes
impliqués dans les infections vaginales est indispensable pour
l’instauration d’un traitement efficace et la prévention de com-
plications.

Mots-clés : prélèvements vaginaux, sensibilité aux antibio-
tiques, Streptocoques, E. coli

N° : 161
CARACTÉRISTIQUES ÉPIDÉMIOLOGIQUES ET
BACTÉRIOLOGIQUES DES INFECTIONS À ENTERO-
BACTÉRIES RÉSISTANTES 

AUX CARBAPENEMES DANS LES UNITES DE SOINS
INTENSIFS DU CHU SAHLOUL

S. Daldoul, L. Tilouche, S.Boughattas, F. Azzouzi, M.Elkamel,
R.chehaibi, A.Trabelsi

Laboratoire de Microbiologie, CHUSahloul, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Un ultime palier de résistance a fait parler de bactéries pan
résistantes ou de bactéries hautement résistantes émergentes,
dont fait partie les entérobactéries résistantes aux carbapé-
nèmes rendant l’arsenal thérapeutique disponible contre
celles-ci limité. Notre objectif était de dresser le profil épidé-
miologique et bactériologique des souches d’entérobactéries
résistantes aux carbapénèmes isolées chez les patients hospita-
lisés dans les unités de soins intensifs du CHU Sahloul, ainsi
que de relever les caractéristiques des patients correspondants.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude rétrospective menée au laboratoire de micro-
biologie sur une période de 6 ans. Elle a porté sur toutes les
souches d’entérobactéries résistantes aux carbapénèmes iso-
lées à partir de prélèvements à visée diagnostique et de dépis-
tage réalisé chez des patients hospitalisés au niveau des unités
de soins intensifs. Les caractéristiques cliniques et épidémio-
logiques ont été recueillies par consultation de dossiers médi-
caux. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été détermi-
née selon les recommandations de l’année en cours.

Résultats : 
Au total, 44 souches d’entérobactéries résistantes aux carbapé-
nèmes ont été isolées à partir de prélèvements cliniques et 11
souches à partir de prélèvements de dépistage.  Klebsiella
pneumoniae était le germe prédominant. L’étude phénotypique
a révélé que la carbapénèmase majoritairement isolée était de
type OXA-48. Les principaux facteurs relevés chez les patients
favorisant la sélection de ces bactéries sont une antibiothérapie
et une durée de séjours prolongés et la présence de dispositifs
invasifs.

Conclusion : 
Il est impératif d’envisager des stratégies efficaces permettant
de freiner l’émergence des souches hautement résistantes en
général, et des entérobactéries productrices de carbapénèmases
en particulier, dans notre système de santé, tout en préservant
l’activité de certaines molécules précieuses telles que les car-
bapénèmes.

Mots-clés : Unité de soins intensifs, Entérobactéries,
Carbapénémases
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N° : 168
CARACTÉRISTIQUES BACTÉRIOLOGIQUES DES
PNEUMOPATHIES À BACILLES GRAM NÉGATIF EN
RÉANIMATION

M. Said (1), L. Kanzari (1,2), A. Jebri (3), A. Rehaiem (1,2),
A. Fakhfakh (1,2), A. Ferjani (1,2), I. Boutiba-Ben
Boubaker (1,2)

(1) Laboratoire de microbiologie, Hôpital Charles Nicolle,
Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de recherche « Résistance aux antimicrobiens
LR99ES09 », Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis
El Manar, Tunisie

(3) Service de réanimation, Hôpital Charles Nicolle, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les pneumopathies acquises en réanimation représentent un
véritable problème de santé publique de par leur fréquence et
leur morbi-mortalité. Les bacilles à Gram négatif(BGN) sont
les germes les plus incriminés d’où l’objectif de notre étude
qui vise à étudier le profil bactériologique des pneumopathies
à BGN acquises au service de réanimation de l’hôpital Charles
Nicole

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective (2017-2021), menée au laboratoire de
microbiologie de l’hôpital Charles Nicole, incluant les BGN
isolés de prélèvements respiratoires chez des patients de réani-
mation présentant des pneumopathies nosocomiales.
L’identification bactérienne a été réalisée par méthodes
conventionnelles, l’étude de la sensibilité aux antibiotiques a
été faite selon les recommandations du CA-SFM/EUCAST
actualisées annuellement.

Résultats : 
Parmi les 507 cas de pneumopathies nosocomiales recensées,
464(91,5%) étaient à BGN. Les espèces les plus fréquentes
étaient Acinetobacter baumannii (28,8%), Pseudomonas aeru-
ginosa (21,1%) et Klebsiella pneumoniae (18,9%). Ils étaient
isolés à partir de 431 prélèvements distaux protégés (92,9%),
28 aspirations bronchiques(6%) et 5 crachats(1%). A.bauman-
nii était hautement résistant aux antibiotiques dans 96,2% des
cas et résistant à la colistine dans 9 cas; 35,4% des K.pneumo-
niae étaient productrices de carbapénémases et 28% des
P.aeruginosa étaient résistants à l’imipénème. La résistance de
K.pneumoniae aux céphalosporines de 3eme génération et à
l’imipénème a augmenté d’une façon non significative de
16,67% et 6,67%, respectivement en 2017 à 45,45% et 27,27%
en 2021(r=0.1). Pour A.baumannii, le taux de résistance à
l’imipénème est passé de 96,5% en 2017 à 100% en 2021 tan-
dis que la résistance de P.aeruginosa à l’imipénème a baissé de
façon non significative de 46,88% en 2017 à 11,11% en
2021(r=-0.1).

Conclusion : 
Les BGN restent prédominants dans les pneumopathies noso-

comiales en réanimation. Ils sont de plus en plus préoccupants
par leur résistance croissante aux antibiotiques. Une attention
particulière devrait être portée à la rationalisation de leur pres-
cription et au contrôle de l’hygiène hospitalière.

Mots-clés : Pneumopathie nosocomiale, réanimation, BGN,
résistance

N° : 178
ÉVALUATION DE L’AUTOMATE BD PHOENIX POUR
L’IDENTIFICATION ET LA SENSIBILITÉ AUX ANTI-
BIOTIQUES DES BACTERIES 

H. Zaghouani, M.S. Asli, F. Barguellil

Service de Bactériologie- Hôpital militaire de Tunis, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La rapidité et la précision de l’identification bactérienne et de
sa résistance aux antibiotiques restent les clés de la prise en
charge précoce et efficace des malades qu’ils soient  hospitali-
sés ou en ville. Ainsi, plusieurs automates ont été conçus pour
répondre à ces exigences. L’objectif de ce travail est d’évaluer
l’automate BD Phoenix.

Matériel et méthodes : 
Nous avons étudié 152 souches isolées sur une période de 2
mois, 95 BGN et 52 CGP et 5 souches de contrôles. Toutes les
souches ont été testées sur 2 automates, BD Phoenix et Vitek 2
et avec la méthode conventionnelle par diffusion sur gélose

Résultats : 
Les identifications des BGN étaient concordantes à 90%. Les
discordances comprenaient 2 souches identifiées de K.pneu-
moniae par Phoenix et K. oxytoca par Vitek, une souche iden-
tifiée S. flexneri par Phoenix et P.agglomerans par Vitek, une
souche identifiée E.coli par Phoenix et S.sonnei par Vitek et
une souche identifiée P.vulgaris par Phoenix et P.penneri par
Vitek. Pour les CGP, l’identification a été faite uniquement sur
Phoenix. Concernant la sensibilité aux antibiotiques, nous
avons noté une discordance de 82.3 % pour les BGN. Le recours
à la méthode de diffusion sur gélose a confirmé les résultats du
Phœnix dans 76.5% des cas contre 23.5 % pour Vitek. Pour les
staphylocoques 3 discordances ont été observées en faveur du
Phoenix. Quant aux entérocoques les 3 méthodes étaient concor-
dantes à 100%. Dans le cas des streptocoques, la comparaison
n’est pas significative, en effet 20 souches n’avaient pas de CMI
sur Vitek. Mais tous les résultats de Phoenix ont été vérifiés par
la méthode de diffusion sur gélose.

Conclusion : 
Les deux automates sont comparables, en termes d’identifica-
tion et d’étude de sensibilité aux antibiotiques surtout pour les
streptocoques.

Mots-clés : Automatisation, microbiologie, antibiogramme,
identification
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N° : 182
COMPARAISON DU TEST ANTIGENIQUE POUR LE
DIAGNOSTIC DU SARS-COV-2 AVEC LA RT-PCR

S. Elfidha, G. Zmerli, D. Sahli, Z. Bellali, M. Ben Moussa

Service de virologie, Hôpital militaire principal d’instruction
Tunis

Introduction-Objectif : 
La RT-PCR est la méthode de référence pour le diagnostic et le
dépistage de l’infection à Sars-CoV-2. Cependant, de nou-
veaux tests développés présentent de grande variabilité en
termes de sensibilité. Dans ce cadre, on propose de valider les
performances d’un nouveau test antigénique(XLIAISON) basé
sur la détection de l’antigène par chimiluminescence.

Matériel et méthodes : 
Etude analytique portant 500 prélevements nasopharyngés
reçus dans notre laboratoire de virologie à l’HMPIT et traités
par la suite à la fois par RT-PCR et XLIAISON à la recherche
du SARS-COV-2. On a déterminé la sensibilité,la spécificité,la
valeur prédictive positive VPP,la valeur prédictive négative
VPN,la précision ainsi que la concordance entre les 2
méthodes par intervalle de CT(cycle threshold)

Résultats : 
500 individus ont été inclus dont l’âge moyen était de
39[3mois-87 ans] avec une prédominance masculine(sex-ratio
2.01). En utilisant la RT-PCR comme référence, le test antigé-
nique a montré une sensibilité de 58,06 % et une spécificité
100%, une VPP 100%, une VPN 75.6%, une précision 81,76%
avec un taux de concordance global 81,6%(408/500). Le test
antigénique présente une concordance 100 % avec la RT-PCR
lorsque la CT était<12 et 92,8% lorsque la CT était entre 12 et
19. Le taux de concordance a progressivement diminué avec
l’augmentation du CT(69,5% pour les échantillons de 20 à 24,
25% pour les échantillons de 25 à 29 et 0% pour les échan-
tillons avec un CT>30).

Conclusion : 
Malgré une faible sensibilité par rapport à la RT-PCR, le test
antigénique présente une spécificité de 100% et une forte cor-
rélation pour les échantillons avec une valeur de Ct faible. En
conséquence,le dosage de l’antigène peut être une alternative
rapide et facile pour les échantillons contenant des charges
virales élevées.

Mots-clés : SARS-COV-2, chimiluminescence, performance,
antigénémie, RT-PCR

N° : 184
EPIDEMIOLOGIE DES ENTEROBACTERIES PRO-
DUCTRICES DE BETA-LACTAMASE A SPECTRE
ELARGI AU CENTRE DE MATERNITE

H. Chaouch, M. Talbi, A. Ben Nasr, M. Sassi

Laboratoire de biologie médicale, Centre de Maternité de
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’émergence des entérobactéries sécrétrices de bêta-lacta-
mases à spectre élargi (EBLSE) constitue un problème de
santé publique. L’objectif de ce travail consiste à étudier le
profil épidémiologique et bactériologique d’EBLSE isolées au
centre de maternité de Monastir.

Matériel et méthodes : 
Une étude rétrospective portant sur les EBLSE isolées durant
une période de 4 ans (1/01/2017-31/12/2020) au laboratoire de
bactériologie au centre de maternité de Monastir qui comporte
un service de gynécologie-obstétrique, de néonatologie, d’hé-
matologie clinique et de réanimation médicale.
L’identification bactérienne était réalisée par les galeries API
10S et API 20E. La sensibilité aux antibiotiques était détermi-
née selon les recommandations du CASFM-EUCAST de l’an-
née d’isolement.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 222 EBLSE étaient isolées soit
9.2% du total d’entérobactéries. L’incidence varie au cours des
années (31.5% en 2017, 37.3% en 2018, 19.8% en 2019 et 11.2%
en 2020). Une prédominance féminine a été notée (sex-ratio
H/F=0.77). L’âge variait entre 1jour et 80 ans. 202 isolats
d’EBLSE étaient présents chez les patients hospitalisés parvenus
essentiellement du service de néonatologie (86%) et de gynécolo-
gie-obstétrique (11.8%). Les espèces d’EBLSE isolées étaient
Klebsiella pneumoniae (64.8%) et Escherichia coli (35.1%).Ils
provenaient essentiellement des coprocultures quantitatives
(30.6%), des examens cytobactériologiques des urines (20.7%),
des hémocultures (14%), des sondes et des cathéters (8.5%). Ils
existaient également dans les prélèvements respiratoires (6%), les
prélèvements vaginaux (3.6%), les prélèvements de liquide amnio-
tique (2.7%) et les ponctions lombaires (1.8%).

Conclusion : 
La propagation d’EBLSE constitue une préoccupation majeure du
fait du risque accru d’échecs et d’impasses thérapeutiques.  Le
laboratoire de microbiologie joue un rôle crucial dans la détection,
la surveillance et la prévention des infections à EBLSE. En effet
une collaboration entre biologiste et clinicien doit être mise en
œuvre pour agir efficacement contre leur diffusion.

Mots-clés : entérobactéries, EBLSE

N° : 203
EPIDÉMIOLOGIE ET SENSIBILITÉ AUX ANTIBIO-
TIQUES DES SOUCHES DE ACINETOBACTER BAU-
MANNII ISOLÉES EN MILIEU DE RÉANIMATION

F. Garrouche (1), F. Azouzi (1,2), S. Boughattas(1,2), 
L. Tilouche (1,2), S. Ketata (1), W. Naija (2,3), 
O. Bouallègue(1,2), A.Trabelsi (1).

(1) Laboratoire de Microbiologie CHU Sahloul, Sousse,
Tunisie

(2) LR20SP06, Service de Microbiologie, CHU Sahloul,
Sousse, Tunisie

(3) service de réanimation chirurgicale CHU Sahloul, Sousse,
Tunisie
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Introduction-Objectif : 
Acinetobacter baumannii est une bactérie hospitalière par
excellence, qui acquiert des résistances importantes aux anti-
biotiques. Elle est responsable d’une morbi-mortalité impor-
tante en réanimation du fait de sa virulence et des résistances
acquises aux antibiotiques. Le but de notre travail est d’étudier
le profil épidémiologique et la sensibilité aux antibiotiques des
souches d’A.baumannii isolées en milieu de réanimation au
CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective descriptive ayant porté sur les souches de
A.baumannii isolées des prélèvements provenant des malades
hospitalisés en réanimation de janvier 2021 à janvier
2022.L’identification bactérienne a été réalisée selon les
méthodes conventionnelles et l’automate VITEK2. L’étude de
la sensibilité aux antibiotiques a été réalisée selon les recom-
mandations du CA-SFM/EUCAST. La CMI de la colistine a
été testée par la méthode de microdilution en milieu liquide.

Résultats : 
Un total de 57 souches d’A.baumannii a été trouvé. Sex ratio
(H/F)= 3. Elles ont été isolées à partir des hémocultures (49%),
de prélèvements distaux protégés (36.8%), de cathéters (7%),
des urines (3,5%) et de pus profonds (3,5%).  Toutes les
souches étaient résistantes à la ticarcilline, à la ticarcilline-
acide clavulanique, à la pipéracilline, à la pipéracilline-tazo-
bactam, à l’imipénème et à la ciprofloxacine. Elles étaient
résistantes à la gentamicine, à l’amikacine et au cotrimoxazole
dans 91,2%, 63,1% et 40,3% des cas respectivement. Douze
souches étaient toto résistantes. La CMI de la colistine a été
réalisée pour 5 souches. Un seul isolat était résistant avec une
CMI à la Colistine à 4 mg/L.

Conclusion : 
A.baumannii multi résistant pose encore un problème de santé
publique en réanimation. Une collaboration entre cliniciens,
microbiologistes et hygiénistes est primordiale pour l’éradica-
tion de ces bactéries multi résistantes.

Mots-clés : Acinetobacter baumannii, épidémiologie, résistan-
ce aux antibiotiques, milieu de réanimation.

N° : 208
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES PNEUMOPA-
THIES ACQUISES SOUS VENTILATION MECANIQUE
EN MILIEU DE REANIMATION

E. Annabi, Y. Kadri, R. Trad, O. Haddad, H. Rhim, S.
Mhalla, M. Mastouri

Service de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La pneumopathie acquise sous ventilation mécanique (PAVM)
est la première cause d’infection nosocomiale en réanimation
(1). Notre objectif était d’établir le profil bactériologique des
PAVM en milieu de réanimation de notre hôpital.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur une période
de 5 ans (2017 - 2021), menée au niveau du laboratoire de
microbiologie et portant sur les patients ayant présenté une
PAVM et admis au service de réanimation polyvalente du
même hôpital. Toutes les souches non redondantes isolées des
aspirations trachéales (AT) étaient incluses. L’identification
des souches était réalisée par les méthodes conventionnelles.
La sensibilité aux antibiotiques était étudiée selon les recom-
mandations du CASFM/EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 312 patients avaient des AT posi-
tives. L’âge moyen était de 62 ans (19-94 ans) avec un sex-
ratio de 2. Dans ces prélèvements, 531 souches bactériennes
étaient colligées soit une prévalence de 40%. Les bacilles à
Gram négatif (BGN) étaient majoritaires (n=499, 94%), repré-
sentés essentiellement par les BGN non fermentants (n=297,
56%) dont P. aeruginosa (n=147, 28%) et A. baumannii
(n=144, 27%). Le taux de résistance d’A. baumannii aux
céphalosporines, impénème (ABRI), amikacine était respecti-
vement de 100%, 83% et 62%. Une seule souche était résistan-
te à la colistine. Le taux de résistance de P. aeruginosa à l’imi-
penème (PARI) était de (n=34 ,23%), celui à la ceftazidime
(PARC) de (n=29, 20%), (n= 21,14%) à la céfépime, et (n= 26,
18%) à la ciprofloxacine. Toutes les souches de S. aureus
étaient résistantes à la pénicilline G et environ le quart des
souches  étaient résistantes à la céfoxitine (SARM). Il n’y avait
pas de résistance notée aux glycopeptides et au linézolide.

Conclusion : 
Dans notre étude, les PAVM sont dues essentiellement à des
BGN non fermentants multirésistants ce qui implique la révi-
sion de notre stratégie préventive.

Mots-clés : Pneumopathie, Antibiorésistance, Réanimation

N° : 216
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET BACTÉRIOLO-
GIQUE DES ARTHRITES SEPTIQUES AU CHU DE
MONASTIR

F. Zaabi, Y. Kadri, S. Ben Ifa, R. Trad, O. Haddad, 
M. Mastouri

(1)Service de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’arthrite septique est une infection grave avec des complica-
tions fatales en absence d’une prise en charge rapide. Notre
objectif est d’étudier le profil épidémiologique et bactériolo-
gique des arthrites septiques au CHU de Monastir.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective, sur la période (2013-2020), portant sur les
isolats bactériens des liquides articulaires. L’étude de l’antibio-
résistance a été réalisée selon les recommandations du CA-
SFM/EUCAST.
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Résultats : 
Au total, 114 souches bactériennes ont été isolées, provenant
essentiellement du service de chirurgie orthopédique, du servi-
ce de rhumatologie et des urgences. On a noté un large écart
entre les fréquences respectives des CGP et des BGN qui ont
été de 78,9% et 20,2%. On a noté une prédominance des sta-
phylocoques parmi les CGP et des entérobactéries parmi les
BGN. Les résistances à la méticilline de S. aureus et des SCN
ont été de 18,2% et de 36,1% respectivement. Nos isolats de S.
aureus ont été résistants dans 14,7%, 0%, 10,3%,25% et 7,1%
des cas respectivement, à l’érythromycine, lincomycine, cotri-
moxazole, acide fusidique et à la rifampicine. Les taux de
résistance des SCN à ces antibiotiques ont été de 63,9%, 5%,
35,5%, 58,3% et 18,8% respectivement. Parmi nos 18 isolats
d’entérobactéries, les effectifs de souches résistantes à
l’amoxicilline, à l’association amoxicilline-acide clavula-
nique, à la ceftazidime et au céfotaxime ont été de 14, 13, 4 et
6 respectivement. Une seule entérobactérie a été résistante aux
carbapénèmes. Nous avons répertorié 15 BMR (soit 22,9% de
l’ensemble des isolats), dont six isolats d’EBRC3G (dont une
souche d’ERC), six isolats de SARM, deux isolats d’ABRC/I
et un isolat d’ERV.

Conclusion : 
Le taux d’antibiorésistance des bactéries isolées à partir des
liquides articulaires dans notre établissement est alarmant. La
prise en charge thérapeutique de l’AS devrait être appliquée au
travers des protocoles de soins multidisciplinaires élaborés à
partir de référentiels reconnus adaptés aux conditions locales.

Mots-clés : Arthrites septiques, antibiorésistance

N° : 217
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES INFECTIONS
URINAIRES COMMUNAUTAIRES : ÉTUDE DE 5202
CAS

F. Garrouche, M. Marzouk, O. Hazgui, Y. Ben Salem, 
N. Hannachi, J. Boukadida

Laboratoire de Microbiologie, CHU Farhat Hached, Sousse,
TUNISIE.

Introduction-Objectif : 
Les infections urinaires représentent parmi les principaux
motifs de consultation et constituent un problème de santé
publique fréquent. L’objectif de cette étude était de déterminer
les caractéristiques épidémiologiques et bactériologiques des
IU communautaires (IUC) dans notre région.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les prélèvements
urinaires positifs provenant du milieu communautaire, reçus
au laboratoire de microbiologie du CHU Farhat Hached de
Sousse, durant une période de deux ans. L’identification bacté-
rienne était réalisée selon les techniques conventionnelles et
l’étude de la sensibilité aux antibiotiques selon les recomman-
dations du CA-SFM.

Résultats : 
Sur 5202 ECBU positifs, 4008 (77%) provenaient du milieu
communautaire. La population adulte était prédominante
(73%) avec un sex-ratio H/F de 0,2. Les BGN étaient prédomi-
nants (93%) avec E.coli en chef de file (72%), indépendam-
ment de l’âge et de la provenance. Les CGP étaient isolés dans
6,6% des cas prédominés par S.saprophyticus (3%). Le profil
bactérien était différent selon le sexe avec E.coli et S.sapro-
phyticus majoritairement isolés chez les femmes versus
Klebsiella sp et E.faecalis chez les hommes. Les EB étaient
peu sensibles à l’amoxicilline (<43%) et à l’association à l’aci-
de clavulanique (<78%). Les taux de sécrétion de BLSE
étaient de 3 à 17%. Entre 0,3 et 2% des EB étaient résistantes
aux carbapénèmes. Les taux de sensibilité respectifs des EB au
mécillinam, ciprofloxacine, amikacine, fosfomycine ,nitrofu-
ranes, et colistine étaient supérieurs à 97%, 84%, 98%, 90% et
100%. Les taux de sensibilité des EB au cotrimoxazole étaient
de 66 à 93%. P.aeruginosa était sensible aux antibiotiques dans
plus de 75%.Les staphylocoques et les streptocoques étaient
sensibles vis-à-vis de la majorité des antibiotiques. Les taux de
sensibilité des entérocoques variaient entre 60 et 100% sauf à
l’érythromycine et aux tétracyclines (27%).

Conclusion : 
La furantoine et la fosfomycine gardent une bonne activité
d’où leur utilisation en traitement probabiliste des infections
urinaires.

Mots-clés : Infections urinaires communautaires, germes en
cause, résistance aux antibiotiques.

N° : 227
ÉVALUATION DE LA CONTAMINATION BACTÉ-
RIENNE DES SMARTPHONES DES ÉTUDIANTS DE
L’INSTITUT DES SCIENCES INFIRMIÈRES DE SFAX

S. Maalej (1), I. TURKI (2), N. Ben Said (1), Y. Elloumi (1),
S. Hachicha (1,3), Y. Mejdoub (4), S. Smaoui (1,3), 
A. Ghorbel (1,3), F. Akrout (1,3).

(1) Faculté de pharmacie de Monastir, Tunisie

(2) Institut des sciences infirmières de Sfax, Tunisie

(3) Laboratoire régional d’hygiène- CHU Hédi Chaker, Sfax,
Tunisie

(4) Service de médecine préventive-CHU  Hédi Chaker, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le Smartphone (SP) est un moyen de communication et une
source d’informations de plus en plus utilisée en milieu hospi-
talier. Le principe de fonctionnement du SP le rend susceptible
d’être contaminé et de devenir une source potentielle de
germes en cause d’infections associées aux soins. L’objectif de
cette étude était d’évaluer la contamination bactérienne des SP
des étudiants de l’institut des sciences infirmières de Sfax et de
tester l’alcool isopropylique à 70% comme désinfectant de ces
appareils.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective étendue sur 3 mois
(Septembre, octobre et novembre 2021), qui a inclus 100 étu-
diants de l’institut des sciences infirmières dont le stage était
en cours dans les services cliniques des centres hospitaliers
universitaires de Sfax.

Résultats : 
Le taux de contamination des SP était de 62%. Ce taux était
plus important chez les sujets dont l’usage du SP dépassait 5
fois par jour (70,9%), ainsi que chez les sujets qui ne désinfec-
taient pas leurs SP régulièrement (67,7%). Les germes isolés
étaient des SCN (79%), des Bacillus spp (42%), des micro-
coques (29%), des Corynebacterium spp (11,3%), des bacilles
à Gram négatif de l’environnement (6,4%) et des moisissures
(24,2%). Il s’agit de germes non pathogènes, naturellement
présents sur la peau et la muqueuse de l’homme, mais qui
pourraient être responsables d’infections chez des sujets
immunodéprimés. La désinfection par l’alcool isopropylique à
70% s’est avérée efficace, car elle a permis un taux de réduc-
tion de la croissance des germes de 96,25%.

Conclusion : 
Les objets contaminés dans un environnement hospitalier
constituent une source de germes impliqués dans les infections
associées aux soins. L’éducation du personnel quant à l’hygiè-
ne des mains et l’introduction de la pratique de la désinfection
des SP seraient d’une valeur intéressante dans la prévention de
la transmission de germes en milieu hospitalier.

Mots-clés : Smartphone, contamination, désinfection, infec-
tions associées aux soins

N° : 235
ETUDE DES INDICATEURS QUALITÉ DES PRÉLÈ-
VEMENTS D’HÉMOCULTURES AU LABORATOIRE
DE MICROBIOLOGIE-BIOCHIMIE DE L’HÔPITAL
AZIZA OTHMANA 

B. Ben Della (1), M. Hamdoun (1,2), H. Hannachi(1,2), 
A. Chakroun (1), S. Hamdi (1), R. Bounaouara (1), 
O. Bahri (1,2)

(1) Laboratoire de Microbiologie-Biochimie, Hôpital Aziza
Othmana, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le prélèvement de sang constitue l’étape la plus importante
dans les hémocultures. La qualité de ce prélèvement condition-
ne la performance diagnostique de l’examen. L’objectif de
cette étude était d’analyser différents indicateurs qualité des
hémocultures réalisées au laboratoire de Microbiologie-
Biochimie de l’hôpital Aziza Othmana.

Matériel et méthodes : 
Etude prospective réalisée sur 3 mois (du 1er février au 30
avril 2021) où ont été inclus tous les prélèvements d’hémocul-

tures reçus au laboratoire. Le volume de sang prélevé a été
estimé grâce aux graduations du flacon. Ont été également pré-
cisés : le nom/prénoms du patient, la date, le service d’origine,
le type (aérobie/anaérobie) et le résultat de la culture.  Une
hémoculture « solitaire » était définie par le prélèvement d’une
seule paire d’hémoculture ou un seul flacon sur une période de
24h et chez le même patient. Les flacons d’hémocultures ont
été immédiatement incubés dans l’automate BACT/ALERT®.
Les résultats de la culture ont été interprétés selon les recom-
mandations du REMIC 2018.

Résultats : 
Au total, 307 prélèvements ont été réalisés chez 107 patients.
Ils étaient représentés par 572 flacons : 264 paires et 44 flacons
uniques aérobie ou anaérobie. La majorité provenait du service
d’hématologie clinique (87,2%) suivis par les urgences héma-
tologiques (8,4%) et le service de gynécologie-obstétrique
(2,9%). Le taux de positivité global était de 5.9% tandis que le
taux de contamination était de 0.3%.  Les hémocultures soli-
taires représentaient 71,9% des prélèvements (N=221). Le
volume moyen de remplissage par flacon était de 6 ml. Un
volume de remplissage inférieur à 8 ml était noté pour 72,2%
de la totalité des flacons (N=413).

Conclusion : 
La pratique des hémocultures solitaires et un remplissage
insuffisant des flacons restent trop fréquents dans nos services.
La transmission de ces résultats aux services cliniques et une
formation du personnel semblent donc nécessaires afin d’amé-
liorer la qualité de prélèvement des hémocultures.

Mots-clés : hémoculture, contrôle qualité, volume, flacon
d’hémoculture.

N° : 236
APPORT DES FLACONS ANAÉROBIES DANS LE DIA-
GNOSTIC DES BACTÉRIÉMIES À L’HÔPITAL
CHARLES NICOLLE

K. Aloui (1), L. Kanzari (1,2), A. Rehaiem (1,2), 
A. Fakhfakh (1,2), A. Ferjani (1,2), I. B o u t i b a -
Ben Boubaker (1,2)

(1) Laboratoire de microbiologie, Hôpital Charles Nicolle,
Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de recherche « Résistance aux antimicrobiens
LR99ES09 », Faculté de médecine de Tunis, Université Tunis
El Manar, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les hémocultures représentent le gold standard pour le dia-
gnostic des bactériémies, l’identification du ou des pathogènes
responsables, l’étude de leurs sensibilités aux anti-infectieux et
l’optimisation de l’antibiothérapie adéquate. Les bactéries
strictement anaérobiques sont rarement incriminées dans les
bactériémies. L’objectif de ce travail est d’étudier l’utilité du
prélèvement systématique des flacons anaérobies en cas de
suspicion de bactériémie.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective, réalisée entre Février et Avril
2021, au laboratoire de microbiologie à l’hôpital Charles
Nicolle et intéressant toutes les hémocultures pratiquées chez
les adultes dans tous les services de l’hôpital.Une hémoculture
associe une culture du sang sur flacon aérobie et anaérobie.
L’automate Bact/Alert (Biomérieux®) a été utilisé pour la
mise en culture des hémocultures. L’identification bactérienne
a été faite selon les méthodes conventionnelles et par Vitek 2
Biomérieux®.

Résultats : 
Un total de 1436 flacons est parvenu au laboratoire de micro-
biologie, dont 827 flacons aérobies et 609 anaérobies.Le taux
de positivité global était de 17,82%, celui des flacons aérobies
était de 19,95% (165 flacons) et celui des flacons anaérobies
de 14,94% (91 flacons). Les flacons anaérobies étaient positifs
seuls (alors que les flacons aérobies étaient négatifs chez le
même patient et pour la même série d’hémocultures) dans
6,73% des cas (41 flacons). Ces flacons anaérobies ont permis
d’identifier des bactéries aéro-anaérobies facultatives dans la
majorité des cas (87,9%) dominées par : Staphylococcus
aureus (36%), Escherichia coli (15%), Klebsiella pneumoniae
(10%), Providencia stuartii (10%) et Acinetobacter bauman-
nii, (5%). Aucune bactérie anaérobie stricte n’a été isolée.

Conclusion : 
Malgré que les flacons anaérobies n’ont pas permis d’isoler
des bactéries anaérobies strictes, ils ont permis à eux seuls le
diagnostic d’un pourcentage non négligeable de bactériémies.

Mots-clés : flacon anaérobie, bactériémie, septicémie

N° : 254
LA BRUCELLOSE OSTEOARTICULAIRE : PROFIL
EPIDEMIOLOGIQUE ET SERODIAGNOSTIC

A. Mabrouk, S. Kaoual, M. Kaid, S. Nefzi , Y. Ben Lamine
, B. Besbes

Laboratoire de biologie médicale, Institut Mohamed Kassab
d’orthopédie (IMKO), La Manouba, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La brucellose sévit toujours à l’état endémique en Tunisie et
pose un problème de santé publique vu sa recrudescence ces
dernières années. Le but de notre étude est de décrire l’épidé-
miologie et le profil sérologique de la brucellose au sein de
l’IMKO

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée au laboratoire de
microbiologie de l’IMKO portant sur les patients chez lesquels
une brucellose a été suspectée sur une période allant du 1er
janvier 2020 au 31 décembre 2021. Le diagnostic sérologique
a été réalisé par l’épreuve à l’antigène tamponné et la séroag-
glutination de Wright.

Résultats : 
Au total , 148 prélèvements ont été traités au laboratoire dont

16,22% (n=24) avaient une sérologie positive. Concernant les
cas séropositifs, les patients âgés de 40 à 79 ans ont représenté
91,67% des cas avec une prédominance masculine (sex-ratio =
2). La notion d’ingestion de produits laitiers non pasteurisés a
été notée chez 12,5% (n=3). La brucellose ostéoarticulaire
s’est présentée avec des manifestations de type spondylodisci-
te dans 75% des cas, sacro-iliite dans 12,5% avec association
des deux localisations chez un cas, une gonarthrite a été retrou-
vée chez un cas et une neurobrucellose a été signalée chez un
autre. L’épreuve à l’antigène tamponné a été positive chez tous
les patients séropositifs. Les titres des anticorps dans la séroag-
glutination de Wright ont été égaux à 640 UI/ml dans 29,17%
des cas.

Conclusion : 
Le sérodiagnostic est à l’origine de réactions faussement posi-
tives dues à une antigénicité croisée avec d’autres bactéries.
D’où l’intérêt de l’isolement de Brucella en culture, un exa-
men clé pour établir un diagnostic de certitude devant une sus-
picion de brucellose.

Mots-clés : Brucellose, épidémiologie, sérodiagnostic

N° : 256
EMERGENCE DES VARIANTS DU SARS-COV2 :
IMPACT SUR LES PERFORMANCES ANALYTIQUES
D’UN TEST DE RT-PCR EN TEMPS REEL

A. Chaabouni (1, 2), A. Cherni (2), A. Lamari (2), 
H. Krichen (2), H. Touzi (2), A. Sadraoui (2), 
W. Hamemi (2), Z. Meddeb (2), N. Hogga (2), 
M. Gdoura (1, 2, 3), H.Triki (1, 2, 3)

(1) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie 

(2) Laboratoire de Virologie Clinique, Institut Pasteur de
Tunis, Tunisie

(3) Laboratoire de recherche Vecteur, Virus et Hôtes, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’émergence des variants préoccupants (VOC) du SARS-
CoV2 a attiré l’attention des biologistes sur l’éventuel impact
sur les performances des tests de dépistage par RT-PCR en
temps réel. On se propose de rapporter une observation en rap-
port avec le VOC Omicron.

Matériel et méthodes : 
Cette étude a été réalisée au niveau de notre service de virolo-
gie clinique sur les prélèvements nasopharyngés reçus du 17
au 29 Janvier 2022 et testés par le kit de RT-PCR en temps réel
Allplex®SARS-COV2-Assay (Seegene-Korea). C’est un kit
multiplex qui détecte le contrôle interne et les gènes E, N,
RdRp et S. Chacune des cibles est détectée par un canal de
fluorescence différent sauf les gènes RdRp et S qui sont détec-
tés simultanément par un même canal. Deux sous-groupes de
prélèvements positifs ont été séquencés par le séquençage par-
tiel Sanger dans le gène S.
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Résultats : 
Un total de 2799 prélèvements a été testé par Allplex® dont
1178 sont revenus positifs (42%). Parmi les résultats positifs,
un aspect anormal dans les courbes d’amplification des cibles
RdRp/S a été noté pour 513 prélèvements (43,5%). Il s’agit
soit d’une inhibition totale de l’amplification de cibles RdRp/S
(n=73) soit d’une courbe d’amplification biphasique de ces
cibles (n=440). Ces prélèvements avaient des charges virales
élevées avec les autres cibles (Ct(E)= 19,3+/-2,7 Ct(N)=
17,3+/-3,3). Quand le RdRp/S est amplifié, les courbes sont
significativement retardées par rapport à celles des cibles E et
N (p<0,001, t-test des échantillons appariés). Une sélection
aléatoire des échantillons avec courbe biphasique et courbe
normale a été séquencée : tous les échantillons ont révélé que
la souche en question était le VOC Omicron.

Conclusion : 
L’impact des VOC sur les tests de RT-PCR est réel. Une vigi-
lance accrue est requise pour tous les laboratoires lors de l’in-
terprétation des résultats obtenus.

Mots-clés : RT-PCR, SARS-CoV2, Omicron, Allplex

N° : 263
PLACE DU TEST QUANTIFERON-TB GOLD PLUS:
EXPÉRIENCE DE L’INSTITUT MOHAMED KASSAB
D’ORTHOPÉDIE

S. Nefzi, S. Kaoual, M. Kaidi, A. Mabrouk, Y. Ben Lamine,
S. Besbes

Laboratoire de biologie médicale, Institut Mohamed Kassab
d’orthopédie (IMKO), La Manouba, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La tuberculose sévit encore à l’état endémique en Tunisie.
Parmi les tests permettant le dépistage du contage tuberculeux, il
y a ceux par détection de la production d’interféron g (tests
IGRA) dont le test QuantiFERON-TB Gold Plus (QFT-Plus).
L’objectif de ce travail consiste à étudier les caractéristiques épi-
démiologiques des patients et à montrer l’intérêt du QFT-Plus.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur tout patient suivi
à l’IMKO ayant bénéficié d’un test QFT-Plus sur une période de
4 ans (2018-2021). Le kit utilisé était le QuantiFERON-TB Gold
Plus de QIAGEN. L’interféron ? secrété a été quantifié par une
technique ELISA. La mesure des densités optiques a été faite via
le lecteur de microplaque ELX800 de Biotek et les résultats ont
été calculés à l’aide du logiciel d’analyse QFT-Plus.

Résultats : 
Les patients ayant bénéficié de ce test ont été au nombre de 88
patients dont 94,3% provenaient du service de rhumatologie.
La population étudiée a été à légère prédominance féminine
(55,7%)  avec un sex-ratio de 0,8 et un âge moyen de 49 ans
[3 - 84 ans]. L’antécédent de tuberculose maladie à été retrou-
vé chez un seul patient et la notion du traitement immunosup-
presseur en cours a été évoquée chez 13 patients (14,8%). Le
QFT-Plus a été prescrit dans le cadre du bilan pré-biothérapie

ou de l’orientation diagnostique d’une tuberculose extra-pul-
monaire dans respectivement 75 % et 25 % des cas. Le résultat
du test a été positif chez 33 patients (37,5%) et indéterminé
chez 17 patients (19,3%).

Conclusion : 
Le QuantiFERON constitue un outil précieux pour le dépistage
d’un contage tuberculeux. Il permet de minimiser le risque de
réactivation d’une tuberculose latente si une biothérapie est
envisageable. Toutefois, ce test est dépendant du statut immu-
nitaire du sujet et ne permet pas de différencier une infection
ancienne d’une infection récente.

Mots-clés : tuberculose, interféron ?, test QuantiFERON-TB
Gold Plus, épidémiologie

N° : 268
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE ET SENSIBILITÉ AUX
ANTIBIOTIQUES DES BACILLES À GRAM NÉGATIF
ISOLÉS DANS LES HÉMOCULTURES

M. Marzouk, M. Selmi, A. Balghouthi, M. Hadj Ali, 
M. Dhaou, N. Hannachi, Y. Ben Salem, J. Boukadida

Laboratoire de Microbiologie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 

Les bacilles à Gram négatif (BGN) représentent une cause
redoutable des bactériémies à cause de la gravité du tableau
clinique et l’émergence des résistances aux antibiotiques.
Nous nous proposons d’étudier le profil bactériologique et la
sensibilité aux antibiotiques des principaux BGN isolés des
hémocultures dans un CHU tunisien et de comparer nos résul-
tats aux données de la littérature.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective menée sur 2 ans (2020 - 2021), incluant
tous les BGN isolés par les méthodes conventionnelles à partir
de toutes les hémocultures positives après avoir éliminé les
doublons et les contaminants. La sensibilité aux antibiotiques
a été déterminée selon les recommandations EUCAST-CA-
SFM.

Résultats : 
Nous avons colligé 661 hémocultures positives à BGN prove-
nant essentiellement du milieu hospitalier (97,4%), dont les
services les plus concernés sont la néonatologie (35,9%) et la
pédiatrie (20,3%). Les BGN isolés étaient dans 74,6% des
entérobactéries représentées dans 32,7% par Klebsiella spp et
16% E.coli. Pour les BGN non fermentaires, l’espèce la plus
fréquente était Stenotrophomans maltophilia (13,2%) suivie
d’Acinetobacter baumannii (5,3%) et de Pseudomonas aerugi-
nosa (4,8%). Les entérobactéries étaient résistantes dans :
29,4% au céfotaxime, 24,7% à la gentamicine, 18,3% à la
ciprofloxacine et 3% à l’imipenème. P.aeruginosa était résis-
tant dans : 9,4% à la ceftazidime, 9,4% à la ciprofloxacine  et
6,2% à l’imipenème. S.maltophilia était peu résistant à la
rifampicine (6,9%) et aux fluoroquinolones (1,1%).
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Conclusion : 
L’instauration d’un traitement antibiotique adéquat reposant
sur la connaissance de l’écologie bactérienne et le profil de
sensibilité doit être mis en place le plus précocement possible
d’où la nécessité d’une surveillance continue de la sensibilité
aux antibiotiques des isolats responsables d’infections nosoco-
miales et communautaires.

Mots-clés : BGN, hémocultures, bactériémie, sensibilité, anti-
biotiques

N° : 276
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET RÉSISTANCE AUX
ANTIBIOTIQUES DES BACTÉRIES ISOLÉES DANS
UN INSTITUT SPÉCIALISÉ EN ORTHOPÉDIE

Z. Hammami, S. Kaoual, R. Driss, Y. Ben Lamine, 
H. Aouel, S. Liouane, S. Bouhalila-Besbes

Laboratoire de biologie médicale, unité de microbiologie,
Institut Mohamed Kassab d’orthopédie, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Afin de prévenir l’émergence des résistances aux antibiotiques
dans les établissements de santé, on s’est proposé de mener
une étude permettant de déterminer le profil épidémiologique
et étudier l’antibiorésistance des bactéries isolées à l’institut
Mohamed Kassab d’Orthopédie (IMKO).

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective effectuée au laboratoire de
l’IMKO pendant l’année 2020 portant sur toutes les souches
non répétitives isolées à partir de tous les prélèvements à visée
diagnostique. L’identification des souches a été réalisée selon
les méthodes conventionnelles et automatisées et l’étude de la
sensibilité aux antibiotiques a été effectuée par la méthode des
CMI en milieu liquide selon les recommandations de
l’EUCAST par l’automate Microscan Walkaway 40 plus.

Résultats : 
Nous avons isolé 874 germes, les entérobactéries représen-
taient 49,5% suivies de staphylocoques (29,5%), de
Pseudomonas (6,1%), de streptocoques (4,7%), des entéro-
coques (4,7%), d’Acinetobacter (2,5%) et d’autres bactéries
(3%).  La majorité des entérobactéries ont été isolées à partir
des prélèvements d’ECBU (68,5%) dont 26,8% provenaient de
patients ambulatoires. Pseudomonas a été retrouvé principale-
ment dans des prélèvements de pus (39,6%) et 45,4%
d’Acinetobacter a été isolé à partir des ECBU. Les staphylo-
coques ont été isolés à partir des prélèvements de pus dans
44,3% et des prélèvements ostéoarticulaires dans 23,4%. Sur
l’ensemble des souches étudiées, 14,8% ont présenté une mul-
tirésistance dont 42,6% sont des entérobactéries productrices
de bêtalactamases à spectre étendu et 21,7% sont des
Staphylococcus aureus résistants à la méticilline .81,8% des
staphylocoques provenaient des services de la chirurgie.

Conclusion : 
La surveillance des bactéries isolées au sein de notre établisse-
ment permet de faire des choix éclairés pour les traitements

empiriques ainsi que les politiques d’optimisation de l’antibio-
thérapie.

Mots-clés : Profil épidémiologique, bactéries, IMKO, résis-
tance aux antibiotiques

N° : 278
CARACTÉRISTIQUES DES BACTÉRIÉMIES À
STREPTOCOQUES

M. Marzouk, MY. Fekih, M. Selmi, A. Balghouthi, 
M. Haj Ali, M. Dhaou, N. Hannachi, Y. Ben Salem, 
J. Boukadida

Laboratoire de microbiologie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les bactériémies à streptocoques sont assez peu fréquentes,
mais posent toutefois le problème de l’antibiothérapie probabi-
liste qui est basée sur les connaissances épidémiologiques
préalables. Nous présentons des données récentes portant sur
la fréquence et les caractéristiques des bactériémies strepto-
cocciques dans la région du centre durant ces deux dernières
années.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective portant sur toutes les souches non redon-
dantes de streptocoques isolées à partir des hémocultures dans
notre laboratoire de microbiologie durant les deux dernières
années (2020-2021). L’identification bactérienne a été réalisée
selon les méthodes conventionnelles et l’étude de la sensibilité
aux antibiotiques selon les recommandations de l’EUCAST.

Résultats : 
Soixante quinze souches de streptocoques isolées à partir des
hémocultures ont été incluses dans notre travail. La population
la plus pourvoyeuse de ces souches était la population néona-
tale (44%), suivie par la population adulte (36%) et pédiatrique
(20%). Le sex-ratio (H/F) des patients pourvoyeurs de ces
souches était de 0,89. Les services hospitaliers les plus pour-
voyeurs étaient : la néonatologie (44%), la pédiatrie (14,7%) et
la médecine interne (14,7%). Les espèces les plus isolées
étaient S. mitis (31%), S.agalactiae (28%) et S. pneumoniae
(17%). S. mitis présentait les taux de résistance les plus élevés
aux antibiotiques : 43,4% à la pénicilline G, 61% à l’érythro-
mycine et 9% à la lévofloxacine. Aucune souche de S. agalac-
tiae n’était résistante aux bêta-lactamines, de même, aucune
souche de S. pneumoniae n’était de sensibilité diminuée aux
pénicillines. Aucune souche de streptocoques n’était résistante
aux glycopeptides.

Conclusion : 
Les bactériémies à S. mitis et S. agalactiae semblent être les plus
fréquentes dans notre région, notamment chez la population néo-
natale. Mis à part S. mitis, les autres Streptocoques semblent garder
un profil rassurant de sensibilité aux antibiotiques.

Mots-clés : Bactériémie, hémocultures, Streptocoques, sensi-
bilité, antibiotiques
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N° : 281
ANTIMICROBIAL RESISTANCE IN KLEBSIELLA
PNEUMONIAE STRAINS DURING THE COVID-19
PANDEMIC

Y. Maatouk, M. Marzouk, A. Balghouthi, M. Haj Ali, 
M. Dhaou, N. Hannachi, Y. Ben Salem, J. Boukadida

Microbiology Department of the University Hospital Farhat
Hached, Sousse, Tunisia

Introduction-Objective : 
The COVID-19 pandemic has been a serious public health
challenge in all countries. However, its impact on the emer-
gence and spread of global antimicrobial resistance (AMR) is
still under investigation. In this study, we aimed to study the
antimicrobial susceptibility pattern of Klebsiella pneumoniae
strains Isolated in the pre and post pandemic era.

Materials and methods : 
This study included all the clinical isolates of K. pneumoniae
collected during 2 years (2019-2020) at the Microbiology
Department of the University Hospital Farhat Hached.
Identification of K. pneumoniae species was based on conven-
tional methods. Antimicrobial susceptibility testing was done
by disc diffusion method according to the Antibiogram com-
mittee of the French Society for Microbiology guidelines.

Results : 
A total of 823 K. pneumoniae strains were collected during the
study period, including mainly urine (61%) and blood culture
(14%). Most of the samples were from the Intensive Care Unit
(23 %) and the Emergency Department (20 %) with a predomi-
nance of females (Sex-ratio :0.5). An increase in antibiotic resis-
tance rates of K. pneumoniae strains has been observed: for amox-
icillin-clavulanate (from 50.7% to 52.2%), Ceftriaxone (from
34.2% to 40.1%), Ertapenem (from 2.1% to 7.6%), Imipenem
(from 1.4% to 3.8%) , Gentamicin (from 28.1% to 28.5%) and
Ciprofloxacin (from 25.4% to 34.1%). However, this rise was only
statistically significant for Ertapenem (p<0.001), Imipenem
(p=0.03) and Ciprofloxacin (p=0.037). K. pneumoniae remained
highly susceptible to colistin (100%).

Conclusion : 
K. pneumoniae is a pathogen of increasing concern because of
its multidrug resistance. The emergence of the COVID-19 pan-
demic has further complicated the current antibiotic resistance
crisis. Therefore, it seems essential to monitor the use of
antibiotics during the pandemic.

Keywords : COVID-19, Klebsiella pneumonia, antimicrobial
drug resistance.

N° : 282
ASPECTS BACTÉRIOLOGIQUES ET ÉPIDÉMIOLO-
GIQUES DES SOUCHES D’ESCHERICHIA COLI PRO-
DUCTRICES DE BLSE

M. Marzouk, MY. Fekih, M. Selmi, A.Belghouthi, 
M. Haj Ali, M .Dhaou, N. Hannachi, Y. Ben Salem, 
J. Boukadida

Laboratoire de microbiologie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La résistance d’E.coli aux céphalosporines de 3ème génération
(C3G) constitue un grave problème thérapeutique jusque-là
essentiellement hospitalier. Il est cependant en train de diffuser
en milieu communautaire. Nous présentons une actualisation
des données concernant ces souches isolées en 2021 dans un
CHU tunisien.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective portant sur toutes les souches non redon-
dantes d’E. coli productrices de bêta-lactamases à spectre éten-
du (BLSE) isolées dans notre laboratoire de microbiologie,
tous prélèvements confondus durant l’année 2021.
L’identification bactérienne a été réalisée selon les méthodes
conventionnelles et l’étude de la sensibilité aux antibiotiques
selon les recommandations de l’EUCAST.

Résultats : 
Au cours de la période de l’étude, nous avons colligé 198
souches d’E. coli BLSE, provenant de la population adulte
dans 80% des cas et de la population pédiatrique (17%) et néo-
natale (3%). Ces souches provenaient majoritairement du
milieu communautaire (37,4%) suivi du service de pédiatrie
(17,2%) et du service de médecine interne (7,1%). Les souches
étaient isolées essentiellement à partir des urines (85,9%) sui-
vies de loin par les hémocultures (4%). Les taux de résistance
étaient de 73% aux fluoroquinolones, 63% au cotrimoxazole,
50% aux aminosides et de 3% aux cyclines. Une résistance à
l’impipénème était notée chez 2,5% des souches.

Conclusion : 
Propagation des souches d’E. coli BLSE en milieu communau-
taire ainsi que les multi-résistances associées à ces bactéries
semble alarmante dans notre région, nécessitant des mesures
urgentes de surveillance et de contrôle, de la prescription com-
munautaire des antibiotiques, notamment les C3G.

Mots-clés : Escherichia coli, BLSE, BMR, milieu communau-
taire, sensibilité, antibiotiques

N° : 283
PROFIL ET SENSIBILITÉ AUX ANTIBIOTIQUES DES
BACTÉRIES ISOLÉES À PARTIR DES INFECTIONS
SUR CATHÉTER VASCULAIRE

M. Selmi, M. Marzouk , A. Balghouthi, M. Haj Ali, 
M. Dhaou, N. Hannachi,, Y. Ben Salem, J. Boukadida

Laboratoire de Microbiologie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les infections sur cathéter vasculaire représentent une cause
majeure d’infections nosocomiales. Nous présentons la préva-
lence et la sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées
des infections sur cathéter dans un CHU tunisien durant la der-
nière année.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective effectuée dans notre laboratoire de micro-
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biologie, portant sur les bactéries isolées à partir des infections
sur cathéters artériels et veineux durant l’année 2021.
L’identification bactérienne a été effectuée selon les méthodes
conventionnelles et l‘étude de la sensibilité aux antibiotiques
selon les recommandations EUCAST-CASFM.

Résultats : 
Un total de 143 prélèvements positifs a été inclus dans notre
étude. Le sexe ratio (H/F) était de 1,3. Le service de néonato-
logie (57%) et de réanimation (19%) étaient les plus pour-
voyeurs. Le profil bactériologique a montré une prédominance
d’Acinetobacter baumannii (30%), Klebsiella pneumoniae
(20%) et Staphylococcusepidermidis (18%). Hormis les résis-
tances naturelles, les taux de résistance pour A.baumannii
étaient très élevés : 95% à la ceftazidime, 90% à l’imipenème,
98% aux fluoroquinolones et 88% aux aminosides. Plus de
90%(93%) des souches de K.pneumoniae étaient productrices
de bêta-lactamase à spectre élargi. Soixante pour cent des
souches de S.epidermidis étaient méticillono-résistantes.

Conclusion : 
A.baumannii représente le chef de file des bactéries respon-
sables d’infections sur cathéter. La multi-résistance présentée
par toutes les bactéries isolées semble alarmante et fait la gra-
vité des infections nosocomiales dans nos hôpitaux.

Mots-clés : infections, cathéter vasculaire, Acinetobacter bau-
mannii, sensibilité , antibiotiques

N° : 285
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES PRÉLÈVEMENTS
RESPIRATOIRES EN RÉANIMATION MÉDICO-CHI-
RURGICALE ET RÉANIMATIONCOVID19

F. Korbi (1,2), A. Maoui (3), I.Ghachem (1,2), L. Sghaier (1),
R. Zouaoui (1), M. Ben Amor (1), I. Bouhaouala (1), O.
Tebissi (1), D. Khelil (1), I. mjahed (1), S. Slama (1), MY.
Yassine (1), A. Bachali (1,2)

(1) Hôpital Mohamed Taher Maâmouri, Nabeul, Tunisie.

(2) Faculté de médecine de Tunis, Tunis, Tunisie.

(3) LR00SP01. Laboratoire de Recherche de Pathologie
Rénale, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les infections respiratoires sont la principale complication
infectieuse nosocomiale en réanimation. Elles entrainent une
majoration de la morbi-mortalité et un impact économique
considérable. Notre objectif était de déterminer le profil bacté-
riologique des infections respiratoires des patients hospitalisés
en réanimation et d’étudier la sensibilité aux antibiotiques des
bactéries isolées.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les prélèvements
respiratoires adressés par le service de réanimation médico-
chirurgicale (RMC) et l’unité de réanimation COVID19
(URC) en 2021. L’identification bactérienne a été réalisée par

les méthodes conventionnelles. L’antibiogramme a été réalisé
par la méthode de diffusion des disques sur milieu gélosé et
interprété selon les recommandations de la CA-SFM révisées
annuellement.

Résultats : 
Au total, 343 prélèvements de 160 patients hospitalisés en
RMC et 89 prélèvements de 76 patients dans l’URC ont été
colligés. La moitié des prélèvements était positive (216/432),
avec une positivité plus fréquente pour la RMC (56,6% contre
21,7%). Le sexe-ratio chez ces patients était de 4,9 dans la
RMC et 1,2 dans l’URC avec une moyenne d’âge de 47 et 63
ans, respectivement. Les germes les plus fréquemment isolés
dans la RMC étaient les entérobactéries (49%), P. aeruginosa
(18%) et A. baumannii (16,5%). Ceux de l’URC étaient les
entérobactéries (41%), suivis par A. baumannii (18,2%) et S.
aureus (9.1%). Concernant la sensibilité aux antibiotiques, les
entérobactéries étaient plus résistantes aux carbapénèmes dans
l’URC que la RMC (55,6% contre 29,5%). Aucune souche de
P. aeruginosa n’était résistante à la ceftazidime dans l’URC
contre 65,7% des souches dans la RMC. Les souches d’A. bau-
mannii étaient toutes multirésistantes aux antibiotiques. Une
seule souche de S. aureus était résistante à la méticilline dans
la RMC.

Conclusion : 
Dans les deux milieux de réanimation, on note une fréquence
élevée des bacilles Gram négatifs, surtout les entérobactéries.
Celles-ci présentent plus d’antibiorésistance chez les patients
atteints de COVID19.

Mots-clés : Réanimation, Covid19, Infections respiratoires,
Antibiorésistance.

N° : 288
PRÉVALENCE DES BACTÉRIES MULTIRÉSIS-
TANTES À L’HÔPITAL HABIB THAMEUR DE TUNIS.

F. Ghoul, D. Boubaker, N. Safraou, S Bouchemi, C. Mejri,
S. Chouaib

Services des Laboratoires, Hôpital Habib Thameur, Tunis

Introduction-Objectif : 
Les bactéries multirésistantes (BMR) aux antibiotiques sont
des bactéries qui ont associé le deux résistances naturelles et
acquises. Cette  multirésistance est une étape vers l’impasse
thérapeutique qui rend plus difficile l’antibiothérapie.
L’objectif de cette étude est de déterminer les prévalences de
BMR isolées à hôpital Habib Thameur de Tunis.

Matériel et méthodes : 
Notre étude rétrospective pourtant sur les souches BMR de dif-
férents types de prélèvements isolées dans notre laboratoire entre
2020 et 2021. L’identification des bactéries a été établie par les
méthodes conventionnelles. L’étude de la sensibilité aux antibio-
tiques a été effectuée selon les recommandations de CA-SFM.

Résultats : 
Durant cette d’étude, nous avons colligé 92 BMR isolées
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essentiellement de PTP (54 %) suivis par les hémocultures.
Les entérobactéries résistantes aux céphalosporines de troisiè-
me génération (ERC3G) étaient les plus isolées (n=49). La
Klebsiella pneumoniae était majoritaire (n=32). Ces ERC3G
avaient présenté des résistances dépassant 92% pour gentami-
cine, tobramycine, tétracycline et cotrimoxazole. La résistance
aux fluoroquinolones était de 66,3 %. Treize  souches
d’Enterococusfaecium résistant à la vancomycine (VRE) sont
trouvées  et l’Acinetobacterbaumannii multi-résistantes est
isolés dans 13 cas. 100% des souches isolées sont résistantes
pour les  aminosides et les fluoroquinolones et seulement cinq
souches résistantes pour la colistine. Les souches de
Staphylococcus aureus résistantes à la méticilline (SARM)
sont trouvées dans 12 prélèvements. Elles étaient toutes sen-
sibles à la pristinamycine et à l’acide fusidique et ne résistance
supérieure à 78% était notée pour les aminosides.

Conclusion : 
L’émergence de BMR dans les différents services d’hospitalisa-
tion constitue un problème alarmant pour la santé publique. Il est
donc nécessaire d’adoption une politique cohérente d’hygiène et
d’éducation du personnel hospitalier en matière d’hygiène.

Mots-clés : BMR, multirésistance,antibiotiques, antibio-
grammes , sensibilité

N° : 294
INFECTIONS OSTEO-ARTICULAIRES A SALMO-
NELLES : A PROPOS DE QUATRE CAS

T. Mannai, S. Kaoual, Y. Ziadi, Y. Ben Lamine, S. Besbes

(1) Service de Biologie Médicale, Institut Mohamed Kassab
d’Orthopédie, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les salmonelloses non typhiques peuvent être responsables
d’infections invasives sévères survenant sur un terrain particu-
lier avec des localisations ostéo-articulaires mettant en jeu le
pronostic fonctionnel voir vital des patients. Le but de notre
étude est de préciser les particularités épidémio-cliniques et
bactériologiques des infections ostéo-articulaires à Salmonella
à travers une série de quatre cas.

Matériel et méthodes : 
Les renseignements cliniques ont été recueillis à partir des dos-
siers médicaux. Des  prélèvements peropératoires ont été réa-
lisés chez trois patients, des hémocultures ont été réalisées
chez tous les patients et incubées dans un automate Bact/Alert.
L’identification et l’étude de la résistance aux antibiotiques ont
été réalisées avec le  Microscan Walkaway 40 plus selon les
recommandations de l’EUCAST. Les souches isolées étaient
envoyées à l’Institut Pasteur pour le  sérotypage.

Résultats : 
Nous rapportons à travers notre série deux enfants âgés de 13
ans, 1 an et deux adultes âgés de 78 ans, 30 ans. Le tableau cli-
nique était dominé par des douleurs (3 cas),  une fièvre (2 cas)
et une impotence fonctionnelle qui a été documentée chez tous

les patients. Le motif d’hospitalisation était une arthrite sep-
tique (3 cas) et un sepsis précoce récidivant  sur prothèse
(1cas). Les hémocultures étaient positives dans deux cas. Tous
les prélèvements peropératoires étaient positifs à la culture.
Salmonella Enteritidis était incriminée chez trois patients.
L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a révélé que nos
souches étaient sensibles à toutes les bêtalactamines et trois
souches étaient résistantes aux fluoroquinolones. La recherche
d’une pathologie sous-jacente a révélé l’existence d’une
hémopathie maligne dans deux cas, une hémoglobinopathie
chez le nourrisson et  un lupus érythémateux disséminé.

Conclusion : 
Les infections invasives à Salmonelle avec des localisations
ostéo-articulaires sont rares mais souvent graves. Le diagnos-
tic étiologique précoce permet une prise en charge médico-chi-
rurgicale adaptée.

Mots-clés : Salmonelle, Hémoculture, Sepsis

N° : 300
COMPARAISON DES SOUCHES DE PSEUDOMONAS
AERUGINOSA ISOLÉES CHEZ DES PATIENTS COLO-
NISÉS VERSUS DES PATIENTS NON COLONISÉS

S. Chelbi, I. Bouzouita, K. Ben Dhaou, A. Ghariani, E. Mhiri,
NL. Slim

Service de Microbiologie, Hôpital de pneumo-phtisiologie
Abderrahmen Mami, Ariana, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’acquisition de Pseudomonas aeruginosa chez les patients
atteints de pathologies respiratoires chroniques est liée à une
augmentation de la mortalité et la morbidité. Le but de ce tra-
vail est d’étudier les caractéristiques phénotypiques et génoty-
piques des souches isolées.

Matériel et méthodes : 
Une étude rétrospective réalisée au Laboratoire de
Microbiologie A.Mami portant sur les souches  de
Pseudomonas aeruginosa isolées des prélèvements respira-
toires entre 2014-2020. Les souches ont été divisées en deux
groupes. Le groupe 1 renferme les souches isolées chez des
patients non colonisés. Le groupe2 renferme les souches iso-
lées chez des patients colonisés de façon chronique. Les don-
nées collectées comportent les services cliniques, la pathologie
et les caractéristiques phénotypiques des souches. L’étude
génotypique de quelques souches a été réalisée par Random
amplified polymorphic DNA (RAPD).

Résultats : 
Le groupe 1 renferme 1418 souches versus 357 souches pour
le groupe 2. Chez le groupe 2, 98% des souches était isolées
dans les services de pneumologie. Soixante pourcents étaient
de phénotype muqueux contre 20% pour le groupe 1. Chez le
groupe 2, 90% des souches étaient isolées chez des patients
atteints de dilatation des bronches contre 34.5% pour le groupe
1. Neuf pourcents des souches isolées chez le groupe 1 étaient
multirésistantes contre 16% pour le groupe 2 (p<0,001). Les
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souches appartenant au groupe 2 montraient plus de résistance
aux antibiotiques testés. La différence était statistiquement
significative pour la pipéracilline, ceftazidime, imipénème,
Ciprofloxacine, levofloxacine, amikacine. L’étude génotypique de
44 souches de Pseudomonas aeruginosa chez 13 patients coloni-
sés a trouvé 24 profils RAPD différents. Aucun type n’a été trouvé
chez plus d’un patient. Six patients étaient colonisés par le même
type RAPD. Aucune relation n’a été trouvée entre le type RAPD
et les caractéristiques phénotypiques.

Conclusion :
La chronicité de l’infection/colonisation est caractérisée par la
difficulté d’éradiquer Pseudomonas aeruginosa des voies
aériennes. De nouveaux traitements sont en cours d’étude.

Mots-clés : Pseudomonas aeruginosa, Infections respiratoires,
chronicité, résistance, génotypes

N° : 311
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES ABCÈS APPENDI-
CULAIRES

S. Boughattas, M. Ajmi, L. Tilouche, F. Azouzi, S. Ketata, A.
Trabelsi

Service de Microbiologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les abcès appendiculaires figurent parmi les principales com-
plications des appendicites diagnostiquées tardivement ou non
correctement traitées et qui peuvent mettre en jeu le pronostic
vital du patient. L’objectif de notre étude était d’établir le pro-
fil microbiologique des abcès appendiculaires pris en charge
au CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur les
souches isolées de prélèvements d’abcès appendiculaires ana-
lysés au laboratoire de microbiologie du CHU Sahloul de
Sousse sur une période de 3 ans (janvier 2019 - Décembre
2021). L’identification des souches a été réalisée selon les
méthodes conventionnelles et l’étude de leur sensibilité aux
antibiotiques a été réalisée selon les recommandations de
l’EUCAST 2019.

Résultats : 
Au total, 52 prélèvements à culture positive ont été inclus
parmi lesquels 85,1% étaient poly microbiens. Le nombre total
de souche isolées était de 117 Les principales bactéries isolées
étaient par ordre de fréquence:  Escherichia coli (32.4%),
Streptococcus spp (20.6%), Prevotella spp (17.65%),
Bacteroides spp (7.8%), et Klebsiella spp (5.9 %) et
Pseudomonas aeruginosa (3.9%). Les taux de résistance
d’Escherichiacoli à l’amoxicilline, à l’amoxicilline-acide cla-
vulanique, au céfotaxime, à la  ciprofloxacine et à la  gentami-
cine étaient respectivement de 26.3%, 12,5%, 8,3% et 4,1%.
Toutes les souches de Prevotella spp étaient   résistantes à
l’ampicilline mais sensibles à l’amoxicilline-acide clavula-
nique et au métronidazole. Toutes les souches de
Streptococcus spp étaient sensibles à l’amoxicilline, aux C3G
avec un bas niveau de résistance à la gentamicine.

Conclusion : 
L’infection est souvent polymicrobienne et le profil microbio-
logique reflète la flore digestive.  La rationalisation de l’usage
des antibiotiques est primordiale pour prévenir la sélection de
bactéries multirésistantes.

Mots-clés : abcès appendiculaires , profil bactériologique

N° : 312
LES ABCÈS INTRA ABDOMINAUX

S. Boughattas, M. Ajmi, L. Tilouche, F. Azouzi, S. Ketata, A.
Trabelsi

Service de Microbiologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La prise en charge thérapeutique des abcès intra-abdominaux
(AIA) reste difficile. L’objectif de ce travail était d’étudier le
profil bactériologique de ces abcès pour guider l’antibiothéra-
pie probabiliste

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 3 ans
(2019-2021) portant sur les prélèvements d’AIA analysés au
laboratoire de microbiologie de l’hôpital Sahloul de Sousse.
L’identification des souches a été réalisée selon les méthodes
conventionnelles et l’étude de leur sensibilité aux antibiotiques
a été réalisée selon les recommandations de l’EUCAST 2019.

Résultats : 
Nous avons colligé 74 cas d’AIA à cultures positives. Parmi
eux  49(66,2%)sont des abcès appendiculaires, 6 hépatiques
(8,1%) , 5 abcès pelviens (6,8%),3 spléniques (4,1%) et 3
abcès de la paroi (4,1%). Le nombre total de souche isolé était
de 183 et la culture était poly microbienne dans 75.7% des cas.
Les principaux germes isolés étaient par ordre de fréquence:   :
Escherichia coli (36. %), Prevotella spp (21.3%),
Streptococcus spp (20.6%). Les taux de résistance
d’Escherichiacoli à l’amoxicilline, à l’amoxicilline-acide cla-
vulanique (AMC) et au céfotaxime étaient respectivement de
31.1%, 36 % et 10%.  La résistance à la ciprofloxacine et à la
gentamicine était de 6.1% et 4% respectivement. Toutes les
souches de Prevotella spp étaient sensibles au métronidazole.
Les taux de résistance à l’ampicilline et à l’amoxicilline-acide
clavulanique étaient   respectivement de 93.7% et 3.7%.
Toutes les souches de Streptococcus spp étaient sensibles à
l’amoxicilline et au céfotaxime avec un bas niveau de résistan-
ce à la gentamicine.

Conclusion : 
L’antibiothérapie empirique utilisée dans notre institution
semble couvrir les AIA. Une surveillance régulière du profil
microbiologique est nécessaire pour optimiser la prise en char-
ge et rationaliser l’usage des antibiotiques.

Mots-clés : abcès intra-abdominaux.
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N° : 313
LES INFECTIONS À STENOTROPHOMONAS MALTO-
PHILIA AU CHU SAHLOUL

S. Boughattas, M. Ajmi, L. Tilouche, F. Azouzi, S. Ketata,
A. Trabelsi

Service de Microbiologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les infections à Stenotrophomonas maltophila sont associées
à une morbi- mortalité élevées chez les individus immunodé-
primés et leurs traitements demeure très difficile du fait de leur
multi-résistance. L’objectif de notre étude était d’étudier l’épi-
démiologie des infections à Stenotrophomonas maltophilia et
le profil de résistance aux antibiotiques des souches isolées au
CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur une période
de 3 ans (2019-2021) portant sur les souches de
Stenotrophomonas maltophilia isolées au Laboratoire de
Microbiologie de l’Hôpital Sahloul de Sousse. L’identification
a été réalisée selon les méthodes conventionnelles. L’étude de
la sensibilité aux antibiotiques a été réalisée par l’automate
Vitek 2 et par Technique E-test selon les recommandations de
l’EUCAST 2019.

Résultats : 
Stenotrophomonas maltophilia a été isolé chez 43 patients
avec un sex- ratio de 1,5. Les prélèvements positifs à
Stenotrophomonas maltophilia étaient majoritairement des
hémocultures (n=23 ;53,5%), des prélèvements distaux proté-
gés (n=8 ;18,6%) et des prélèvements de pus (n=5 ;11, 63%).
Ces prélèvements sont parvenus essentiellement des services
suivants : Réanimation (28%), Chirurgie cardiovasculaire et
thoracique (18,6%), Néphrologie (9,3%), Cardiologie (9,3%),
Pédiatrie (7%), Chirurgie Orthopédique (6,9%) et Chirurgie
générale (6,9%). Les taux de résistance de Stenotrophomonas
maltophilia à la ceftazidime, au triméthoprime-sulfaméthoxa-
zole et au lévofloxacine, étaient respectivement de 33,3% ;
8,9% et 3,8%.

Conclusion : 
L’incidence des infections à Stenotrophomonas maltophilia est
en augmentation du fait de l’exposition croissante aux antibio-
tiques et aux dispositifs invasifs en milieu hospitalier. La pré-
sentation clinique des infections à
Stenotrophomonasmaltophilia, quoique variée, est dominée
par les bactériémies et les infections respiratoires. Une
meilleure connaissance de l’épidémiologie de ces infections
est requise pour la mise en place de stratégies de contrôle effi-
caces.

Mots-clés : Stenotrophomonas maltophilia ,profil de résistance

N° : 316
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES INFECTIONS
GÉNITALES HAUTES COMPLIQUÉES

Y. Chaaba (1,2), S. Mathlouthi (1,2), A. Ellouz (1,2), 
Z. Khouja (1,2), A. Masmoudi (1,2)

(1) Service de Biologie Clinique, Centre de Maternité et de
Néonatologie de Tunis, Tunis, Tunisie.

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Monastir, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les abcès tubo-ovariens et les pelvipéritonites sont respective-
ment des collections purulentes et des épanchements périto-
néaux d’origine génitale. Il s’agit de complications rares mais
graves des infections génitales hautes (IGH). Leur traitement
est soit médical soit médico-chirurgical par cœlioscopie selon
le cas.  Les objectifs de notre étude ont été d’établir la préva-
lence des IGH microbiologiquement documentées au CMNT
et de déterminer les germes les plus souvent retrouvés ainsi
que leur profil de résistance aux antibiotiques.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de 2
ans allant du 02/01/2020 au 02/01/2022 qui a concerné 55 pré-
lèvements d’abcès tubo-ovariens(ATO) et de liquides périto-
néaux (LP) reçus au laboratoire de microbiologie du Centre de
Maternité et de Néonatologie de Tunis (CMNT). Nous avons
recherché les germes banaux ainsi que les anaérobies (hors
Chlamydia et mycoplasmes). L’antibiogramme a été fait selon
les recommandations de l’Eucast.

Résultats : 
27 (ATO) et 28 (LP)ont été adressés au laboratoire du CMNT.
Le pourcentage global de positivité était de 45,5% (25 prélève-
ments). 40,7% des prélèvements d’ATO(11/27) et 50% des
LP(14/28)étaient positifs. Dans 22 cas la culture était mono
microbienne. E.coli a été le germe le plus souvent retrouvé au
niveau des ATO (5 prélèvements).Elle était productrice de
béta-lactamase à spectre élargi (BLSE) dans 2 cas. Au niveau
des LP, les germes les plus souvent retrouvés étaient Klebsiella
pneumoniae (21,4%), Enterococcus faecalis(21,4%) et
Streptococcus agalactiae (21,4%). K.pneumoniaeet E.faecalis
étaient tous de phénotypes sauvages.

Conclusion : 
Les collections purulentes et les pelvipéritonites sont générale-
ment des complications d’une IGH non traitée. Les IGH, bien
qu’elles soient liées principalement aux infections sexuelle-
ment transmissibles, peuvent s’observer lors de situations où
l’efficacité du verrou microbiologique est diminuée.

Mots-clés : Abcès Tubo-Ovariens, Liquides péritonéaux,
Infections génitales hautes, Epidémiologie
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N° : 317
SUIVI SÉROLOGIQUE DE LA FEMME ENCEINTE
(ÉTUDE SUR 600 PATIENTES)

Y. Chaaba (1,2), A. Ellouz (1,2), S. Mathlouthi (1,2), Z. 
Khouja (1,2), A. Masmoudi (1,2)

(1) Service de Biologie Clinique, Centre de Maternité et de
Néonatologie de Tunis, Tunis, Tunisie.

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Monastir, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La surveillance sérologique au cours de la grossesse a pour but
d’aider au suivi d’une grossesse normale afin d’améliorer
l’identification des situations à risque. En effet, certaines
infections bénignes, ne le sont pas chez la femme enceinte.
Cette surveillance concerne : la toxoplasmose, la rubéole, la
syphilis et l’hépatite B. Les objectifs de notre étude ont été de
déterminer la prévalence globale de la toxoplasmose, de la
rubéole, de l’antigène HBs et de la syphilis chez une popula-
tion de 600 femmes enceintes et d’estimer la prévalence des
formes évolutives (IgM+).

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée au sein du laboratoi-
re du Centre de Maternité et de Néonatologie de Tunis
(CMNT) durant la période comprise entre le 2 janvier et le 30
octobre 2021 (soit 10 mois), incluant le suivi sérologique chez
600 parturientes. La recherche des anticorps IgM, IgG dirigés
contre la toxoplasmose, la rubéole, ainsi que les anticorps diri-
gés contre les tréponèmes pour la syphilis et la recherche de
l’antigène HBs de l’hépatite B ont été faits par ECLIA(Cobas
e411).

Résultats : 
Sur les 600 femmes enceintes,370 étaient immunisées vis-à-
vis de la toxoplasmose soit 61,6%. Chez 5 patientes, une séro-
conversion a été suspectée. Les indices d’avidité des IgG réa-
lisés étaient en faveur d’une toxoplasmose de moins de 20
semaines d’aménorrhée chez 4 d’entres elles. 558 parturientes
soit 93% étaient immunisées contre la rubéole. 5 patientes
étaient porteuses de l’antigène HBs (0,83%). 3 femmes
enceintes avaient présenté des sérologies positives à la syphilis
qui ont été confirmées par TPHA et VDRL.

Conclusion : 
La surveillance sérologique au cours de la grossesse est essen-
tielle au bon déroulement d’une grossesse. La visite prénuptia-
le pourrait jouer un rôle important dans le dépistage et le suivi
de ces infections.

Mots-clés : Femme enceinte, Toxoplasmose, Rubéole,
Antigène HBs, Syphilis

N° : 319
BACTÉRIÉMIE EN MILIEU DE RÉANIMATION :
ÉTUDE DE 4 ANS

M. Bhouri, N. Berrayana, O. Haddad, H. Rhim, Y. Kadri, M.
Mastouri

Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hémoculture est le pilier principal du diagnostic des bacté-
riémies, ses données nécessitent une actualisation continue
permettant une antibiothérapie empirique correcte. Le but de
ce travail est de présenter les aspects épidémiologiques et bac-
tériologiques des bactériémies aux unités de réanimation poly-
valente.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective menée sur 4 ans (2018-2021), portant sur
les bactéries isolées au Laboratoire de Microbiologie du CHU
Fattouma Bourguiba, à partir d’hémocultures positives prove-
nant du service de réanimation polyvalente. L’identification
bactérienne a été effectuée par les techniques conventionnelles
et l’étude de la sensibilité aux antibiotiques selon les recom-
mandations du CASFM-EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude, Sur un total de 259 hémocultures
positives, les bactéries isolées étaient : des bacilles à Gram
négatif (51,2%) dominés par Klebsiella pneumoniae (18,53%),
Acinetobacter baumannii (10,04%), Pseudomonas aeruginosa
(6,95%), des cocci à Gram positif : staphylococcus coagulase
négative (33,59%), Staphylococcus aureus (7,34%) et les enté-
rocoques (2,32%).  88 souches isolées étaient des BMR
(33,9%) (K.pneumoniae 28,41% A.baumannii 23,86%
Stenotrophomonas maltophilia 15,91% P.aeruginosa 13,64%
S.aureus 6,82%) Pour Klebsiella pneumoniae la résistance au
céfotaxime était (50%) et à l’imipenème (14,29%). 5,88 % à la
gentamicine, 61,90% à la ciprofloxacine et 35,71% au cotri-
moxazole.  A.baumannii était résistant dans 95% des cas à
l’imipénème, à la ceftazidime et au piperacilline tazobactam
93,75% à la cefipime, 91 % à la gentamicine, 78% à l’amika-
cine, 96,15% à la ciprofloxacine, et 33% à la tigécycline.
P.aeruginosa était résistant dans 66% des cas à l’imipénème,
52% à la ceftazidime, 71,4% à la cefipime, 61 % à la gentami-
cine, 50% à la ciprofloxacine, et 27% à l’aztreonam.  S.aureus
était méticillino-résistant dans 31% des cas, et résistant aux
glycopeptides dans 1 cas.

Conclusion : 
La fréquence des bactéries multi-résistantes responsables des
septicémies en milieu de réanimation est importante dans notre
hôpital. Nous devrons toujours s’alarmer devant l’émergence
de telles souches.

Mots-clés : bactériémie , réanimation, Klebsiella pneumoniae,
Staphylococcus coagulase négative



114 Volume 29 - Numéro Spécial (1) Mai 2022

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022 Résumés Posters / Microbiologie

N° : 320
EPIDÉMIOLOGIE ET ANTIBIORÉSISTANCE DES
SOUCHES DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS ISOLÉES
DANS UN CHU TUNISIEN : BILAN DE 4 ANS

M. Bhouri, N. Berrayana, O. Haddad, H. Rhim, Y. Kadri,
M. Mastouri

Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

aureus, meticilline

Introduction-Objectif : 
Staphylococcus aureus est un germe ubiquitaire responsable
de nombreuses infections communautaires et nosocomiales.
La dissémination de la résistance de S. aureus à la méticilline
constitue un vrai problème de santé publique. Nous présentons
l’épidémiologie et l´antibiorésistance des souches de S. aureus
isolées au laboratoire de microbiologie du CHU Fattouma
Bourguiba Monastir.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective, portant sur toutes les souches de S. aureus
isolées à partir de prélèvements cliniques chez les malades
hospitalisés dans notre hôpital, durant les 4 dernières années
(janvier 2018-décembre2021). L’identification bactérienne a
été effectuée par les techniques conventionnelles et l’étude de
la sensibilité aux antibiotiques selon les recommandations du
CASFM-EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude 1511 souches de staphylocoques ont
été isolées. Le sexe ratio H/F est de 1.4, Les services les plus
pourvoyeurs ont été le service d’orthopédie (17,47%), le servi-
ce de réa anesthésie (8,7%), le service de néphrologie (8,7%),
le service d’ORL (7%), et le service de pédiatrie (5,62%). Nos
isolats ont été colligés à partir de pus superficiel (31,56%), des
hémocultures (20,91%), de pus profond (17,74%), des prélè-
vements respiratoires (9,72%), et des urines(6,55%).  1459
souches de S. aureus résistantes à la pénicilline G ont été
détectées(96,5%).  La résistance a la meticilline était de 19% :
289 souches étaient résistantes. Les taux de résistance respec-
tifs des souches à l’ofloxacine, à la tobramycine, à la gentamy-
cine, à la fosfomycine, à l’acide fusidique, à l’érythromycine,
à la lincomycine, à la pristinamycine, à la tétracycline, à la
rifampicine, au linezolide et aux glycopeptides ont été de
11.25%, 9%, 3.11%, 3.17%, 36%, 15.22%, 0.13%, 0.06%,
0.19%, 7.08%, 0.8%, 1%.

Conclusion : 
Les chiffres d’antibioresistance dans notre étude demeurent
inferieures à celle rapportés dans la littérature mais nous
devons être vigilants par  le bon usage des antibiotiques pour
enrayer la progression de la multirésistance aux antibiotiques.

Mots-clés : épidémiologie,antibiorésistance, Staphylococcus 

N° : 321
KLEBSIELLA SPP. RÉSISTANTES AUX CÉPHALO-
SPORINES DE 3ÈME GÉNÉRATION : UN BILAN DE 4
ANS AU CHU DE MONASTIR

M. Bhouri, N. Berrayana, O. Haddad, H. Rhim, Y. Kadri,
M. Mastouri

Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La résistance des entérobactéries aux céphalosporines repré-
sente un vrai problème de santé publique conduisant parfois à
une impasse thérapeutique. Nous présentons l’épidémiologie
et l´antibiorésistance des souches Klebsiella résistantes au
C3G sur 4 ans isolées au laboratoire de microbiologie du CHU
Fattouma Bourguiba Monastir.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective, portant sur les souches de Klebsiella iso-
lées à partir de prélèvements cliniques chez les malades hospi-
talisés dans notre hôpital, durant les 4 dernières années (jan-
vier 2018-décembre2021). L’identification bactérienne a été
effectuée par les techniques conventionnelles et l’étude de la
sensibilité aux antibiotiques selon les recommandations du
CASFM-EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude 2794 souches ont été isolées :
Klebsiella pneumoniae (n=2558 soit un taux de 91,6%),
Klebsiella oxytoca (n=236 soit un taux de 8,4%). Parmi les-
quelles 1144 soit 40,9% étaient résistantes aux C3G, isolées
essentiellement des prélèvements urinaires (n=413 soit
36,1%), des hémocultures (n=146 soit 12,77%), des prélève-
ments respiratoires (n=142 soit 12,4%) et des biomatériaux
(n=106 soit 9,6%). Ces souches provenaient essentiellement
de la réa-anesthésie (n=213 soit 18,6%) de la réanimation
polyvalente (n=173 soit 15,1%) et de la pédiatrie (n=119 soit
10,4%) et étaient le plus retrouvées en 2019 avec un taux de
25,8%. 499 soit 43,6% des souches résistantes aux C3G étaient
productrices de BLSE, 362 soit 31,6% étaient productrices de
carbapénémase. Concernant les autres familles d’antibiotiques
les taux de résistance respectifs des souches à la gentamycine,
à l’amikacine, à la ciprofloxacine, au cotrimoxazole, à la fos-
fomycine, au chloramphénicol et à la colistine ont été de
51,2%, 9,4%, 72,2%, 70%,  15,4%, 33,8%, 10,7%.

Conclusion : 
Près de la moitié des souches isolées dans notre hôpital étaient
résistantes au C3G, essentiellemt responsables d’infections
nosocomiales et isolées en milieu de réanimation. Ces souches
présentaient des taux de résistance élevés aux autres familles
d’antibiotiques, causant fréquemment des échecs thérapeu-
tiques.

Mots-clés : Klebsiella spp, céphalosporines ,BLSE ,carbapé-
némase
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N° : 322
ACINETOBACTER BAUMANNII: BILAN DE 7 ANS À
MONASTIR

M. Bhouri, N. Berrayana, O. Haddad, H. Rhim, Y. Kadri,
M. Mastouri

Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Acinetobacter baumannii est un pathogène intra-hospitalier
responsable d’infections nosocomiales graves, du fait de sa
multi-résistance et de son caractère épidémique. Nous présen-
tons l’épidémiologie et l´antibiorésistance des souches
d’Acinetobacterbaumannii sur 7 ans isolées au laboratoire de
microbiologie du CHU Fattouma Bourguiba Monastir.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective, portant sur les souches d’A.baumannii
isolées à partir de prélèvements cliniques chez les malades
hospitalisés dans notre hôpital, durant les 7 dernières années
(janvier 2014-décembre2021). L’identification bactérienne a
été effectuée par les techniques conventionnelles et l’étude de
la sensibilité aux antibiotiques selon les recommandations du
CASFM-EUCAST.

Résultats : 
Un total de 1278 souches a été inclus. La quasi-totalité des
souches provenaient du milieu hospitalier. Les services les
plus pourvoyeurs étaient la réanimation chirurgicale (49%),
réanimation médicale (22%) la chirurgie (4,5%) et la pédiatrie
(3%). Les prélèvements les plus pourvoyeurs étaient les prélè-
vements respiratoires (50%), hémocultures (13,1%), biomaté-
riaux (8,6%), urines (8,5%) et suppurations superficielles
(8,3%). 995 souches étaient des BMR soit un taux de 77,85%.
Des taux de résistance élevés aux antibiotiques ont été notés:
ceftazidime (94,8%), céfépime (94,8%), pipéracilline-tazobac-
tam (94,3%), imipenème (83,2%), méropénème (95,25%),
amikacine (75,2%), gentamicine (85,7%), ciprofloxacine
(92,64%), cotromoxazole (65,7%) et 45,3% à la tigecycline.
La résistance à la colistine était faible (2%).

Conclusion : 
Les services de soins intensifs sont les plus pourvoyeurs d’A. bau-
mannii dans notre CHU. Le caractère multi-résistant de ces souches
est alarmant, aggravant d’autant plus l’impasse thérapeutique. La
colistine demeure la molécule la plus active dans notre étude.

Mots-clés : Acinetobacter baumannii, BMR, colistine

N° : 323
SOUCHES D’ENTEROBACTER CLOACAE  RÉSIS-
TANTES AUX CÉPHALOSPORINES DE 3ÈME GÉNÉRA-
TION : UN BILAN DE 7 ANS AU CHU DE MONASTIR

M. Bhouri, N. Berrayana, O. Hadaad, H. Rhim, Y. Kadri,
M. Mastouri

Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La dissémination mondiale des souches d’E. cloacae résis-
tantes aux C3G pose un problème majeur de santé publique
conduisant parfois à une impasse thérapeutique. Nous présen-
tons l’épidémiologie et l´antibiorésistance des souches d’E.
cloacae résistantes au C3G sur 7 ans isolées au Laboratoire de
Microbiologie du CHU Fattouma Bourguiba Monastir.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective, portant sur toutes les souches d’E. cloacae
isolées à partir de prélèvements cliniques chez les malades hospi-
talisés dans notre hôpital, durant les 7 dernières années (janvier
2014-décembre 2021). L’identification bactérienne a été effectuée
par les techniques conventionnelles et l’étude de la sensibilité aux
antibiotiques selon les recommandations du CASFM-EUCAST.

Résultats : 
Durant la période d’étude 948 souches ont été isolées parmi
lesquelles 180 soit 19% étaient résistantes aux C3G, isolées
essentiellement des prélèvements urinaires (n=66 soit 36,6%),
des prélèvements de pus superficiel (n=40 soit 22,2%), des pus
profonds (n=29 soit 16%), des prélèvements respiratoires
(n=18 soit 10%) et des hémocultures (n=10 soit 5,5%). Ces
souches provenaient essentiellement de la chirurgie générale
(n=36 soit 20%), de l’orthopédie (n=20 soit 11%), de l’urolo-
gie (n=20 soit 11%),  de la réanimation polyvalente (n=19 soit
10,5%), et de la réa-anesthésie (n=17 soit 9,4). 51 soit 28,3%
des souches résistantes aux C3G étaient productrices de BLSE,
57 soit 31,6% étaient productrices de carbapénémase.
Concernant la  résistance aux autres familles d’antibiotiques
les taux de résistance respectifs des souches à la gentamycine,
à l’amikacine, à la ciprofloxacine, au cotrimoxazole, à la fos-
fomycine, au chloramphénicol et à la colistine ont été de
44.1%, 7.8%,  53%, 46.5%,  12.6%, 16%, 1%.

Conclusion : 
Les souches d’E. cloacae résistantes aux C3G constituent une étio-
logie majeure d’infections nosocomiales. Ceci représente une
menace mettant en cause la validité de traitement antibiotique dis-
ponible. Une rationalisation de l’usage des antibiotiques ainsi que
le respect des règles d’hygiène sont indispensables.

Mots-clés : Enterobacter cloacae, céphalosporines de 3ème
génération, BLSE, carbapénémase;

N° : 326
PROFIL EPIDEMIOLOGIQUE ET BACTERIOLO-
GIQUES DES INFECTIONS SUR MATERIEL A ENTE-
ROBACTERIES AU CHU SAHLOUL

H. Ben Mesbeh (1), M. Ennaceur (1), F. Azouzi (1,2), 
S. Boughattas (1,2), L. Tilouche (1,2), S. Ketata (1), 
O. Bouallegue(1,2), A. Trabelsi (1)

(1) Laboratoire de Microbiologie du CHU de Sahloul, Sousse,
Tunisie.

(2) LR20SP06. Résistances bactériennes émergentes en milieu
hospitalier, animal et environnemental et les conséquences sur
la sécurité des soins, CHU de Sahloul, Sousse, Tunisie.
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Introduction-Objectif : 
L’implantation temporaire d’un cathéter vasculaire, d’une
sonde vésicale ou d’une sonde endotrachéale est associée à un
risque infectieux non négligeable. On estime que 60 % des
infections associées aux soins auraient pour origine un dispo-
sitif invasif.  L’objectif de ce travail est de déterminer le profil
épidémiologique et bactériologique des infections sur maté-
riels à entérobactéries au CHU de Sahloul.

Matériel et méthodes : 
Etude descriptive rétrospective qui porte sur les souches d’en-
térobactéries isolées de cultures de dispositifs médicaux dans
le laboratoire de microbiologie du CHU Sahloul de Sousse. La
période d’étude est de 5 ans, allant de Janvier 2016 jusqu’à
Décembre 2020. L’identification des souches a été réalisée
selon les méthodes conventionnelles et l’automate Vitek2. La
sensibilité aux antibiotiques a été réalisée selon les recomman-
dations du CA-SFM/EUCAST.

Résultats : 
Pendant la période d’étude, 175 infections sur matériel à enté-
robactéries ont été retenues. Les principaux services concernés
sont les services de : réanimation (n=47, 26.85%), chirurgie
générale(n=37,21.14%), cardiologie (n=25, 14.28%) et de
néphrologie (n=19, 10.85%). Les dispositifs médicaux étaient
principalement des cathéters (n= 101,57.71%), des sondes
vésicales (n= 52, 29.71%) et des sondes d’intubation (n=9,
5.14%). Les entérobactéries isolées étaient réparties comme
suit : Klebsiella pneumonie (46.3%), Escherichia coli (26.3%),
Enterobacter cloacae (13.7%), Serratia marcesens (11.4%) et
Klebsiella aerogenes (2.3%).  Ces entérobactéries étaient
résistantes aux C3G, aux carbapénèmes, aux fluoroquinolones,
à l’amikacine et à la gentamicine respectivement dans 58.3%,
14.3%, 57.7%, 16.6% et 40.6% des cas.

Conclusion : 
Au vu des résultats de cette étude, la mise en place d’un pro-
gramme structuré de lutte contre les infections associées aux
dispositifs médicaux s’avère évidemment indispensable;

Mots-clés : infection ,matériel, entérobactéries

N° : 327
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES BACTERIEMIES
A ENTEROBACTERIES EN MILIEUX PEDIATRIQUE

H. Ben Mesbeh (1),F. Azouzi (1,2),  M. Ennaceur (1), 
S. Boughattas (1,2), L. Tilouche (1,2), S. Ketata (1), 
O. Bouallegue(1,2), A. Trabelsi (1)

(1) Laboratoire de Microbiologie du CHU de Sahloul, Sousse,
Tunisie.

(2) LR20SP06. Résistances bactériennes émergentes en milieu
hospitalier, animal et environnemental et les conséquences sur
la sécurité des soins, CHU de Sahloul, Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les bactériémies posent un problème majeur de prise en char-
ge notamment chez une population pédiatrique. L’objectif de

ce travail est de déterminer les principales entérobactéries res-
ponsables de bactériémies en milieu pédiatrique et d’étudier
leurs profils de sensibilité aux antibiotiques

Matériel et méthodes :
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur une période
de 5 ans allant du 1er janvier 2016 au 31 Décembre 2020 et portant
sur les hémocultures positives à entérobactéries provenant du ser-
vice de pédiatrie. L’identification des bactéries a été effectuée selon
les méthodes conventionnelles et l’automate Vitek2 et la sensibilité
aux antibiotiques a été déterminée selon les recommandations du
CA-SFM/EUCAST de l’année en cours;

Résultats : 
Au total, 68 souches non redondantes d’entérobactéries ont été iso-
lées. Le sex- ratio était de 1. Les principaux germes isolés étaient
Klebsiella pneumoniae (n=23, 33.82%), Escherichia coli (n=19,
27.94%), Serratia marcesens (n=17, 25%) et Enterobacter cloacae
(n=9, 13.23%). Le taux de résistance à l’amoxicilline–acide clavu-
lanique, à la pipéracilline- tazobactam, au cefotaxime et à la gen-
tamicine étaient respectivement de 61.8%,26.5%,30% et 13.2%.
Toutes les souches étaient sensibles aux carbapénèmes.

Conclusion : 
Une actualisation des données bactériologiques ainsi que la
sensibilité aux antibiotiques sont nécessaires afin d’assurer
une prise en charge adéquate des bactériémies à entérobacté-
ries en pédiatrie.

Mots-clés : entérobactéries, bactériémies, pédiatrie

N° : 328
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS A
ENTEROBACTER CLOACAE

F. Azouzi (1,2), H. Ben Mesbeh (1),  M. Ennaceur (1), 
S. Boughattas (1,2), L. Tilouche (1,2), S. Ketata (1), 
O. Bouallegue(1,2), A. Trabelsi (1)

(1) Laboratoire de microbiologie du CHU de Sahloul, Sousse ,
Tunisie.

(2) LR20SP06. Laboratoire Résistances bactériennes émer-
gentes en milieu hospitalier, animal et environnemental et les
conséquences sur la sécurité des soins, CHU de Sahloul,
Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Enterobacter cloacae est une entérobactérie opportuniste res-
ponsable d’infections associées aux soins.  Objectif : Etudier le
profil épidémiologique et bactériologique des infections à
Enterobacter cloacae au CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Etude descriptive rétrospective qui porte sur les souches
d’Enterobacter cloacae isolées au Laboratoire de
Microbiologie du CHU Sahloul de Sousse et provenant de
malades hospitalisés. La période d’étude est de 3 ans, allant de
Janvier 2018 jusqu’à Décembre 2020. L’identification des
souches a été réalisée selon les méthodes conventionnelles et
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l’automate Vitek2. La sensibilité aux antibiotiques a été testée
selon les recommandations du CA-SFM/EUCAST de l’année
en cours.

Résultats : 
Au total, 502 souches d’Enterobacter cloacae ont été isolées. Cette
bactérie a été impliquée dans des infections diverses : infections
urinaires (n= 219,43.62%), suppurations (n =165, 32.86%), bacté-
riémies (n=71, 14.14%) et infections sur matériel (n=16, 3.18%).
La plupart des souches ont été isolées à partir des services d’uro-
logie (n=104, 20.71%), de chirurgie (n=72, 14.34%), d’orthopédie
(n=69, 13.74%) et de CCVT (n=36, 7.17%).  Pendant la période
d’étude, 26% des souches d’Enterobactercloacae étaient résis-
tantes aux Céphalosporines de 3ème génération. On a noté aussi
une résistance à la pipéracilline-tazobactam de 26%, à l’imipenè-
me de 1.4%,à l’amikacine de 1.6%, à la gentamicine de 10.8% et
la ciprofloxacine de 17.7%.

Conclusion : 
Enterobacter cloacae est responsable d’infections associées aux
soins particulièrement en milieu chirurgical. Le respect des
mesures d’asepsie et l’application des règles d’hygiène s’avèrent
nécessaire pour diminuer ces infections nosocomiales.

Mots-clés : infection, Enterobacter cloacae, résistance

N° : 329
EVOLUTION DE L’ANTIBIORÉSISTANCE DES
SOUCHES D’ESCHERICHIA COLI UROPATHOGÈNES

F. Azouzi (1,2),  M. Ennaceur (1),H. Ben Mesbeh (1), 
S. Boughattas (1,2), L. Tilouche (1,2), S. Ketata (1), 
O. Bouallegue(1,2), A. Trabelsi (1)

(1) Laboratoire de microbiologie du CHU de Sahloul, Sousse,
Tunisie.

(2) LR20SP06. Résistances bactériennes émergentes en milieu
hospitalier, animal et environnemental et les conséquences sur
la sécurité des soins, CHU de Sahloul, Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
E. coli est l’uropathogène par excellence par sa capacité accrue
d’adhésion à l’urothélium via des fimbriae. Les infections uri-
naires à E. coli constituent une préoccupation constante en
milieu urologique. L’objectif de notre étude est de dresser le
profil évolutif de la résistance des souches d’E. coli uropatho-
génes aux antibiotiques en urologie.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective descriptive réalisée entre Janvier 2016 et
Décembre 2020 portant sur toutes les souches de E. coli iso-
lées à partir des urines chez des malades hospitalisés au service
d’urologie du CHU de Sahloul Sousse. L’étude de la sensibilité
aux antibiotiques a été réalisée selon les recommandations du
CA-SFM / EUCAST de l’année en cours.

Résultats : 
Au total, 1222 souches d’E. coli uropathogénes ont été isolées.
Le sexe ratio H/F était de 1,02. Pendant la période d’étude, 294
(20.05%) souches étaient résistantes aux céphalosporines de

3ème génération dont 84 ,35% productrices de BLSE. Seulement
4 souches étaient résistantes aux carbapénèmes. L’analyse de la
sensibilité aux autres familles d’antibiotiques a montré une résis-
tance aux fluoroquinolones (49,34%), à la gentamicine (19%) et au
sulfaméthoxazole-triméthoprime (43,4%).

Conclusion : 
Le profil des données bactériologiques locales et actualisées
sont indispensables pour l’application efficace des nouveaux
consensus de la prise en charge des infections urinaires notam-
ment la limitation de la prescription des fluoroquinolones.

Mots-clés : antibiorésistance, E. coli, uropathogénes, urologie

N° : 330
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS
URINAIRES A ENTEROBACTERIES EN MILIEU
PEDIATRIQUE

M. Ennaceur (1), F. Azouzi (1,2), H. Ben Mesbeh (1), 
S. Boughattas (1,2), L. Tilouche (1,2), S. Ketata (1), 
O. Bouallegue(1,2), A. Trabelsi (1)

(1) Laboratoire de microbiologie du CHU de Sahloul, Sousse,
Tunisie.

(2) LR20SP06. Résistances bactériennes émergentes en milieu
hospitalier, animal et environnemental et les conséquences sur
la sécurité des soins, CHU de Sahloul, Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 

L’infection urinaire chez l’enfant est une pathologie fréquente
qui nécessite une prise en charge adéquate et une antibiothéra-
pie efficace. L’objectif de ce travail est de déterminer les prin-
cipales entérobactéries responsables d’infection urinaire en
milieu pédiatrique et d’étudier leurs profils de sensibilité aux
antibiotiques.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur une période
de 3 ans allant du 1er janvier 2018 au 31 Décembre 2020 et
portant sur les isolats positifs à entérobactéries d’ECBU pro-
venant du service de pédiatrie. L’identification des bactéries a
été effectuée selon les méthodes conventionnelles et l’automa-
te Vitek2. La sensibilité aux antibiotiques a été déterminée
selon les recommandations du CA-SFM/EUCAST de l’année
en cours.

Résultats : 
Pendant la période d’étude, 406 souches d’entérobactéries ont
été isolées. Le sexe-ratio (F/H) était de 2.35. Les principales
entérobactéries isolées étaient : Escherichia coli (96.3%) et
Klebsiella pneumoniae (2.2%). L’étude de sensibilité aux anti-
biotiques a montré une résistance aux C3G de 18%, à l’amoxi-
cilline-acide clavulanique de 51.5%, à la pipéracilline-tazo-
bactam de 26%, à la gentamicine de 12.6% et à la ciprofloxa-
cine de 15%. Aucune résistance aux carbapénèmes n’a été
détectée.
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Conclusion : 
Nos résultats concordent avec la littérature, E. coli est le chef
des bactéries uropathogénes chez l’enfant. Les niveaux de
résistance paraissent élevés, une surveillance de l’antibiorésis-
tance et de la prescription des antibiotiques s’impose.

Mots-clés : infection urinaire, pédiatrie, entérobactéries

N° : 331
PROFIL BACTERIOLOGIQUE DES INFECTIONS A
KLEBSIELLA PNEUMONIAE EN MILIEU DE REANI-
MATION

M. Ennaceur (1), H. Ben Mesbeh (1), F. Azouzi (1,2), 
S. Boughattas (1,2), L. Tilouche (1,2), S. Ketata (1), 
O. Bouallegue(1,2), A. Trabelsi (1)

(1) Laboratoire de Microbiologie du CHU de Sahloul, Sousse,
Tunisie.

(2) LR20SP06. Résistances bactériennes émergentes en milieu
hospitalier, animal et environnemental et les conséquences sur
la sécurité des soins, CHU de Sahloul, Sousse, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Klebsiella pneumoniae est une entérobactérie opportuniste à
fort potentiel épidémiologique responsable d’infections noso-
comiales. Objectif : Etudier le profil épidémiologique et bacté-
riologique des infections à Klebsiella pneumoniae en milieu de
réanimation au CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Etude descriptive rétrospective qui porte sur des souches de
Klebsiella pneumoniae, isolées dans le Laboratoire de
Microbiologie du CHU Sahloul de Sousse et provenant de
malades hospitalisés aux services de réanimation. La période
d’étude est de 5 ans, allant de Janvier 2016 jusqu’à Décembre
2020. L’identification des souches a été réalisée selon les
méthodes conventionnelles et l’automate Vitek2. La sensibilité
aux antibiotiques a été testée selon les recommandations du
CA-SFM/EUCAST.

Résultats : 
On a isolé 160 souches de Klebsiella pneumoniae impliquées
dans divers tableaux cliniques : infections urinaires (n= 38,
23.75%), suppurations (n =20, 12.5%), bactériémies (n=40,
25%), infections sur matériel (n=25, 15.62%) et infections res-
piratoires (n=34, 21.25%). Pendant la période d’étude, 91,
56.87% souches de Klebsiella pneumonie, étaient résistantes
aux C3G dont 45% (n=41 productrices de béta-lactamase à
spectre étendu.  Les résistances aux carbapénèmes, à la cipro-
floxacine et à la gentamicine étaient respectivement de
18.12%, 51.25%, 44.37%.  Pour les souches résistantes aux
C3G, les résistances associées aux fluoroquinolones et à la
gentamicine étaient de 85.7% et 74.7% respectivement.

Conclusion : 
Ces résultats concordent bien avec la littérature, Klebsiella
pneumoniae est responsable d’infections nosocomiales parti-
culièrement dans les services de réanimation. La surveillance
de ces souches à haut potentiel épidémique est primordiale.

Mots-clés : infection, K. pneumoniae, réanimation, résistance

N° : 332
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE DES BACTÉRIÉMIES
EN MILIEUX DE RÉANIMATION MÉDICO-CHIRUR-
GICALE ET RÉANIMATION COVID19

F. Korbi (1,2), A. Maoui (3), I.Ghachem (1,2), L. Sghaier
(1), R. Zouaoui (1), O. Tebissi (1), D. Khelil (1), I. Mjahed
(1), S. Slama (1), M. Ben Amor (1), I. Bouhaouala (1), MY.
Yassine (1), A. Bachali (1,2)

(1) Hôpital Mohamed TaherMaâmouri, Nabeul, Tunisie.

(2) Faculté de médecine de Tunis, Tunis, Tunisie.

(3) LR00SP01 Laboratoire de recherche de pathologie rénale,
Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les bactériémies constituent la deuxième infection en fréquen-
ce des infections associées aux soins en réanimation. Elles en sont
également la localisation la plus sévère en termes de morbi-mor-
talité. Notre objectif était de déterminer le profil bactériologique
des bactériémies des patients hospitalisés en réanimation et d’étu-
dier l’antibiorésistance des souches isolées.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant les hémocultures
adressées par le Service de Réanimation Médico-Chirurgicale
(RMC) et l’unité de réanimation COVID19 (URC) en 2021.
L’identification bactérienne a été réalisée par les méthodes
conventionnelles. L’antibiogramme a été réalisé par la métho-
de de diffusion des disques sur milieu gélosé et interprété selon
les recommandations de la CA-SFM.

Résultats : 
Au total, 347 hémocultures de 90 patients hospitalisés en RMC
et 62 hémocultures de 26 patients dans l’URC ont été colli-
gées. Une bactériémie a été détectée dans 32,3% des cas dans
l’URC contre 26,2% dans la RMC (p>0,05). Le sexe-ratio
chez ces patients était de 4,1 dans la RMC et 1,5 dans l’URC,
avec une moyenne d’âge de 43 et 44 ans, respectivement. Les
germes les plus fréquemment isolés dans la RMC étaient les
entérobactéries (53,8%), A. baumannii (15,4%) et P. aerugino-
sa (12,1%). Ceux de l’URC étaient les entérobactéries (40%),
S. aureus (25%) et P. aeruginosa (10%). L’étude de l’antibio-
résistance a montré 49% d’entérobactéries résistantes aux car-
bapénèmes dans la RMC contre 42,8% l’URC (p>0,05).
Aucune souche de P. aeruginosa n’était résistante à la ceftazi-
dime dans l’URC contre 81,8% des souches dans la RMC
(p=0,02). Dans les deux services, toutes les souches d’A. bau-
mannii étaient multirésistantes aux antibiotiques et 50% des
souches de S. aureus étaient résistantes à la méticilline.

Conclusion : 
Les bactériémies en réanimation sont dominées par les bacilles
Gram négatifs avec de forts taux d’antibiorésistance, à la fois
chez les patients COVID19 et non-COVID19, imposant l’éva-
luation périodique des profils de sensibilité de ces isolats.

Mots-clés : Bactériémies, Réanimation, Covid19,
Antibiorésistance
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N° : 333
PROFIL MICROBIOLOGIQUE DES PÉRITONITES
COMMUNAUTAIRES

S. Boughattas,K. Kochbati,L. Tilouche,F. Azouzi, 
S. Ketata,A. Trabelsi

(1) Service de Microbiologie,CHU Sahloul, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La péritonite communautaire (PC) est une inflammation aiguë
du péritoine qui nécessite à la fois un geste chirurgical adéquat
et un traitement antibiotique efficace. L’objectif de cette étude
était d’établir le profil bactériologique des PC prises en charge
au CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude rétrospective sur trois ans (2019 -2021) portant
sur les prélèvements péritonéaux analysés au Laboratoire de
Microbiologie du CHU Sahloul dans un contexte de PC.
L’identification des souches bactériennes a été réalisée à l’aide
de l’automate VITEK 2 et l’étude de leur sensibilité aux anti-
biotiques a été réalisée selon les recommandations de
l’EUCAST 2019.

Résultats : 
Sur 373 prélèvements   , 167 (44.77%) étaient positifs. Le
nombre total de souches isolées était 371. Le polymicrobisme
était noté dans 65.66 % des cas. Les principaux  germes isolés
étaient par ordre de fréquence : les entérobactéries  (44.74%),
les bacilles à Gram négatifs (BGN) anaérobies (21.71%), les
streptocoques (17.43%) et les entérocoques (8.31%).
Escherichia coli (25.47%) et Klebsiella pneumoniae (8.31%)
étaient les principales entérobactéries isolées. Le genre
Prevotella était le plus isolé parmi les BGN anaérobies
(62.96%). La résistance d’ Escherichia coli et Klebsiella pneu-
moniae à l’amoxicilline-acide clavulanique (AMC) était de
36.7% et 44.1% respectivement tandis que la résistance res-
pective des deux bactéries au céfotaxime était de 17% et
27.27%. La sensibilité  de Prevotellaspp à l’AMC et au métro-
nidazole était respectivement. de 95.55% et 100%. Parmi les
souches d’Enterococcusspp, 43.47%  étaient résistantes à
l’ampicilline et 29.16 % avaient un haut niveau de résistance
(HNR) à la gentamicine. Parmi les souches de
Streptococcusspp 15.62 % avaient un HNR à la gentamicine.

Conclusion : 
La dissémination alarmante de résistance bactérienne en
milieu   communautaire impose une actualisation régulière des
données épidémiologiques afin d’adapter les protocoles théra-
peutiques.

Mots-clés : péritonite communautaire, profil microbiolo-
gique,résistance microbiologique

N° : 344
DETECTION DES CARBAPENEMASES PAR VITEK 2
ET TEST RAPIDE NG TEST CARBA-5 CHEZ LES
ENTEROBACTERIES ISOLEES A HMPIT

M. Ennaceur, N.H Guenounou, M. Chelaifa, I. Karray,
M.S. Asli, F. Barguellil 

Service de Bactériologie, HMPIT, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La détection rapide des carbapénèmases permet d’éviter la dis-
sémination des souches multirésistantes. L’utilisation en routi-
ne de ces méthodes devient un impératif permettant de limiter
les épidémies d’infections associées aux soins et d’optimiser le
bon usage des antibiotiques. Objectif :  Étude comparative de
la détection des carbapénèmases par Vitek 2 et test rapide NG
test CARBA-5 chez les entérobactéries isolées à HMPIT

Matériel et méthodes : 
Etude descriptive, prospective allant du 2 Janvier au 15 Mars
2022, portant sur les souches d’entérobactéries sécrétrices de
carbapénèmases isolées au Laboratoire de Bactériologie de
l’HMPIT. La détection de carbapénèmases a été faite par la
détermination de CMI de l’ertapénème et de l’imipénème par
le Vitek2 et par la réalisation du test rapide immunochromato-
graphique NG test CARBA-5.

Résultats : 
Au total, on a isolé 31 souches productrices de carbapénè-
mases représentées par Klebsiella pneumoniae (30) et
Enterobacter cloacae (1). Ces bactéries ont été isolées à partir
d’hémocultures (8), prélèvements respiratoires (11), ponctions
pleurales (4), suppurations (2), cathéters (3), prélèvements
anaux (2) et urines (1). Les patients étaient hospitalisés en
réanimation (27), néonatologie (2), chirurgie vasculaire (1) et
neurochirurgie (1). Les souches isolées étaient résistantes à
l’imipenème dans 30 cas et de sensibilité intermédiaire dans 1
cas. Le Vitek2 a détecté la présence de carbapénèmases dans
tous les cas avec une sensibilité de 100%. Le test rapide NG
test CARBA-5 a détecté les différents types de carbapénè-
mases chez 30 souches avec une sensibilité de 96,7%. Les
souches étaient productrices de carbapénèmases de type :
OXA-48 like (13), OXA-48 like+NDM (12) et NDM (4).

Conclusion : 
La détection de carbapénèmases par une méthode rapide telle
que NG test CARBA-5 est très intéressante, elle permet la
détermination de 5 types de carbapénèmases dés l’isolement
de la souche.

Mots-clés : carbapénèmases, entérobactéries, test rapide
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N° : 347
PROFIL BACTÉRIOLOGIQUE ET SENSIBILITÉ AUX
ANTIBIOTIQUES DES SOUCHES ISOLÉES D’INFEC-
TIONS URINAIRES EN MÉDECINE INTERNE

S. Boughattas (1), F. Yacoub (1),  S. Dga (1), L. Tilouche (1),
F. Azouzi (1), N. Sassi (2), I. Ben Hassine (2), W. Baya (2),
S. Ketata (1), A. Trabelsi (1)

(1) Service de Microbiologie, Hôpital Sahloul, Sousse, Tunisie 

(2) Service de Médecine Interne, Hôpital Sahloul, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les infections urinaires constituent un motif fréquent de
consultation et d’hospitalisation en médecine.  Elles sont les
plus fréquentes des infections associées aux soins. Le traite-
ment repose sur une antibiothérapie probabiliste ultérieure-
ment adaptée à l’antibiogramme d’où l’intérêt de connaître
l’écologie bactérienne locale. L‘objectif de ce travail est d’éta-
blir le profil microbiologique des infections urinaires en
médecine interne et d’étudier la sensibilité aux antibiotiques
des principales bactéries impliquées.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de
trois ans (2019-2021) portant sur  les isolats d’ ECBU réalisés
dans le Laboratoire de Microbiologie au CHU Sahloul et pro-
venant du Service de Médecine Interne. L’identification et
l’antibiogramme ont été effectués par l’automate VITEK2 sui-
vant les recommandations de l’EUCAST 2019.

Résultats : 
Sur 121 ECBU positifs, 108 isolats non répétitifs, majoritaire-
ment bactériens (88%), ont été identifiés. Les entérobactéries
étaient les plus impliquées (77,8%) avec en tête de liste
l’Escherichiacoli qui a été retrouvé dans 51,9% des ECBU
suivi de Klebsiellapneumoniae (15,7%). On retrouve aussi les
levures du genre Candida et Pseudomonas aeruginosa dans
respectivement 12% et 3,7% des cas. Uniquement 21,4% des
Escherichia coli avaient un phénotype sauvage vis-à-vis de
tous les antibiotiques testés. Toutes étaient sensibles à l’imipé-
nème . Une résistance au céfotaxime et à la ciprofloxacine a
été notée dans 16,1% et 32,1% des cas respectivement.  Quant
à Klebsiella pneumoniae, 35,3% des souches étaient résis-
tantes au céfotaxime, 11,8% à l’imipénème et 23,5% à la
ciprofloxacine. Une seule souche toto-résistante a été isolée
sur les 17 souches étudiées.

Conclusion : 
Devant la résistance croissante aux antibiotiques des souches
sévissant en milieu hospitalier, une surveillance épidémiolo-
gique régulière  s’impose en parallèle à l’application rigoureu-
se des mesures d’hygiène.

Mots-clés : infections urinaires, profil bactériologique, résis-
tance aux antibiotiques.

N° : 350
PROFIL BACTERIOLOGIQUE ET SENSIBILITE AUX
ANTIBIOTIQUES DES ISOLATS D’HEMOCULTURES
EN MEDECINE INTERNE

S.Boughattas, S.Dga, F.Yacoub, F. Azouzi, L. Tilouch, 
S. Ketata, A.Trabelsi

Laboratoire de Microbiologie, hôpital Sahloul, Sousse,
Tunisie.

Introduction-Objectif :
Les bactériémies sont une urgence diagnostique et thérapeu-
tique. La connaissance de l’épidémiologie  locale  facilite l’an-
tibiothérapie probabiliste. L’objectif de notre étude est de
déterminer les principales bactéries responsables de bactérié-
mies  dans le service de médecine interne.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur une période de
quatre ans (2018-2021) et portant sur les souches isolées au
Laboratoire de Microbiologie du CHU Sahloul de Sousse à
partir d’hémocultures positives provenant du service de méde-
cine interne. L’identification et l’antibiogramme ont été effec-
tués par l’automate VITEK 2, selon les recommandations de
l’EUCAST 2018 et 2019.

Résultats : 
Sur 92 hémocultures positives, 51 souches bactériennes non
redondantes ont été identifiées et uniquement 3,9%  des hémo-
cultures ont révélé deux espèces différentes. Les hémocultures
provenaient essentiellement des femmes avec  un sex-ratio de
0,69. Les espèces les plus fréquemment isolées étaient
Staphylococcus aureus (23,5%), Escherichia coli (21,6%),
Brucella spp (9,8%) et Klebsiella pneumoniae (7,8%).  Parmi
les souches S.aureus, 16,7% présentaient une résistance à la
méticilline. Toutes étaient sensibles à la gentamicine et  aux
glycopeptides. Les entérobactéries  étaient résistantes aux
céphalosporines de 3ème génération  dans 19% des cas.
Parmi les souches d’Escherichia coli 50% étaient résistantes à
l’association amoxicilline-acide clavulanique ,  30%  étaient
résistantes au céfotaxime et 10% à la gentamicine. Toutes
étaient sensibles à l’imipénème et 10% étaient résistantes à la
ciprofloxacine.

Conclusion : 
Staphylococcus aureus et  Escherichia coli sont incriminés
dans  près de 50% de bactériémies en médecine interne. Une
actualisation régulière des données épidémiologiques est
nécessaire pour suivre l’évolution de la résistance bactérienne
aux antibiotiques et adapter l’antibiothérapie probabiliste.

Mots-clés : Hémoculture, profil bactériologique, résistance
aux antibiotiques.



121 Volume 29 - Numéro Spécial (1) Mai 2022

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022 Résumés Posters / Microbiologie

N° : 360
ETUDE DES SOUCHES DE KLEBSIELLA PNEUMO-
NIAE ENTRE 2014 ET 2021 AU CHU FATTOUMA
BOURGUIBA.

S.Farhat, R.Trad, O.Haddad, R.Attia, Y.Kadri, H. Rhim,
M.Mastouri

Laboratoire de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir,Tunisie

Introduction-Objectif : 
K.pneumoniae est l’une des espèces les plus pertinentes sur le
plan clinique, responsable d’infections communautaires et
nosocomiales, notamment de pneumonies, d’infections uri-
naires et de bactériémies.  L’objectif de notre étude était d’éta-
blir l’épidémiologie des infections à K.pneumoniae isolée au
CHU Fattouma Bourguiba de Monastir ainsi que le profil de
sensibilité aux antibiotiques de cette bactérie.

Matériel et méthodes : 
Etude descriptive rétrospective, menée au Laboratoire de
Microbiologie du CHU Fattouma Bourguiba, s’étalant sur une
période de 8 ans (2014-2021) et portant sur toutes les souches
K.pneumoniae isolées à partir des prélèvements issus des
patients hospitalisés et de ceux consultants dans le même
CHU. L’identification bactérienne a été effectuée par les tech-
niques conventionnelles et l’étude de la sensibilité aux antibio-
tiques selon les recommandations du CASFM/EUCAST.

Résultats : 
Un total de 4072 souches a été inclus. La quasi-totalité des infec-
tions provenaient de patients hospitalisés.  La majorité de ces
souches ont été parvenues des unités de soins intensifs(19,3%),
des urgences(10,3%) et de la chirurgie(8%). K.pneumoniae a été
essentiellement isolée dans les urines(50,7 %) suivies des prélè-
vements respiratoires(12,4%) et des suppurations superficielles
et profondes avec des taux respectifs de 10,6% et 7%. Les taux
de résistance étaient variables : 52.5% à la ticarcilline-acide cla-
vulanique, 35% à la pipéracilline-tazobactam, 43,65% à la cefta-
zidime, 9,7% à l’imipenème, 10.42% à la fosfomycine et 42,2%
au cotrimoxazole. 34% des souches étaient résistantes à la genta-
micine. L’amikacine et la colistine ont gardé une bonne activité
et la résistance à ces molécules n’a concerné que 8,3% et 1,6%
des souches respectivement.

Conclusion : 
La fréquence d’isolement des souches de K.pneumoniae ainsi
que sa multirésistance aux antibiotiques dans notre CHU est pré-
occupante d’où l’intérêt des stratégies préventives rigoureuses.

Mots-clés : K. pneumoniae, Résistance aux antibiotiques

N° : 383
ASPECT ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET BACTÉRIOLO-
GIQUE DU PSEUDOMONAS AEROGINOSA : EXPÉ-
RIENCE DE L’HÔPITAL MOHAMED TAHER MAA-
MOURI

A. Maoui (1), F. Korbi (2), I. Ghachem (2), MY.Kaabar (2),
L. Sghaier(2), I. Bouhaouala (2), H. Zitari (2), A. Kallel (2),
M. Benna (2), S. Smida (2), A. Bachali (2)

(1) LR00SP01.Laboratoire De Recherche De Pathologie
Renale, Tunis, Tunisie 

(2) Service des laboratoires, Hôpital Mohamed Taher
Maamouri, Nabeul, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Pseudomonas aeroginosa est un bacille Gram négatif opportu-
niste souvent rencontré chez les patients immunodéprimés.  Le
but de notre travail était d’évaluer l’épidémiologie locale et le
niveau de résistance aux antibiotiques des souches de
Pseudomonas aeruginosa isolées au laboratoire de l’Hôpital
Mohamed Taher Maamouri de Nabeul.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective s’étalant du 01
janvier 2019 au 31 décembre 2021. Toutes les souches de
Pseudomonas aeruginosa incluses ont été isolées à partir des dif-
férents prélèvements réceptionnés par le laboratoire.
L’identification bactérienne a été réalisée selon les méthodes
conventionnelles. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été
effectuée selon les recommandations du CASFM et EUCAST.
Une souche de P.aeruginosa est dite multitrarésistante (MDR)
lorsqu’elle est classée résistante ou intermédiaire à trois parmi
cinq familles d’antibiotiques incluant les céphalosporines à large
spectre, les fluoroquinolones, les aminosides, les carbapénèmes
et l’association pipéracilline-tazobactam.

Résultats : 
Durant cette période, 290 souches de P.aeruginosa ont été identi-
fiées sur une totalité de 3120 prélèvements donnant une prévalence
de 9,29%. Ces souches étaient isolées chez 223 patients à prédo-
minance masculine (sex ratio=2,28) et ayant une moyenne d’âge
de 55,42 ±19,56 ans. Les sites d’isolement ont été dominés par les
prélèvements trachéaux protégés (26,6%), le prélèvement de pus
(14,1%) et les crachats (11,4%). Une co-infection a été retrouvée
dans 27,2% des cas.  Le taux de résistance du à l’imipénème et au
méropénème a été respectivement 27,9% et 32,7%. Les résistances
respectives à la ceftazidime, la gentamicine et la ciprofloxacine
étaient de 40,4%, 39,3% et 29,3%. Un phénotype multirésistant a
été retrouvé dans 31,1% des cas.

Conclusion : 
Des mesures d’hygiène renforcées couplées à une surveillance
régulière de l’épidémiologie locale et de l’état de résistance du
Pseudomonas s’avèrent nécessaires  pour une prise en charge
adéquate.

Mots-clés : Pseudomonas aeruginosa, Epidémiologie,
Résistance

N° : 386
INFECTION BACTÉRIENNE CHEZ LES PATIENTS
HOSPITALISÉS POUR COVID-19

A. Maoui (1), F. Korbi (2), L. Sghaier(2), I. Ghachem (2), 
I. Bouhaoula (2), R. Zouaoui (2), A. Kallel (2), H. Zitari (2),
M. Benna (2), S. Smida (2), MY.Kaabar (2), A. Bachali (2)

(1) LR00SP01.Laboratoire de Recherche de Pathologie
Rénale, Tunis, Tunisie 

(2) Service des Laboratoires, Hôpital Mohamed Taher
Maamouri, Nabeul, Tunisie
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Introduction-Objectif : 
Les infections bactériennes associées au SARS-CoV2 demeu-
rent encore peu connues. L’objectif de notre travail était d’éva-
luer la prévalence des prélèvements microbiologiques positifs
et d’identifier les bactéries associées à l’infection COVID-19
chez les patients hospitalisés à l’hôpital Mohamed Taher
Maamouri de Nabeul.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive menée du 01
janvier au 31 décembre 2021. Ont été inclus tous les prélève-
ments réceptionnés à partir des services prenant en charge des
patients hospitalisés pour COVID-19. La collecte des données
a été obtenue en exploitant le système d’information hospita-
lier « SANTELAB » relatif à la rubrique « Microbiologie ».

Résultats : 
Au total, 872 prélèvements ont été réalisés chez 384 patients
avec un sex ratio de 1,35 et une moyenne d’âge égale à
61,52±15,41 ans. Les prélèvements provenaient du service de
réanimation dans 24% des cas. Les sites de prélèvement ont
été dominés par les hémocultures (47,5%), les urines (32,2%)
et les crachats (13,2%). La prévalence des prélèvements posi-
tifs  était de 14,1%. Il s’agissait d’entérobactéries dans 46,3%
des cas avec klebsiellapneumoniae comme principal germe
soit 41,7%, suivies par Staphylococcus aureus et
Pseudomonas aeruginosa dans respectivement 23,4% et
13,5%. L’étude de l’antibiorésistance a révélé un profil entéro-
bactérie productrice de βlactamase à spectre étendu,
Staphylococcus aureus résistant à la méticilline et carbapéné-
mase dans respectivement 27,3%, 40% et 15,44%.

Conclusion : 
La prévalence des infections bactériennes chez le patient hos-
pitalisé ayant la COVID-19 rejoint partiellement les données
de la littérature. L’écologie bactérienne locale diffère par
contre de celle rapportée.

Mots-clés : COVID-19, Infection, Prévalence, Bactérie,
Résistance

N° : 391
MÉNINGITES NOSOCOMIALES BACTÉRIENNES  À
L’INSTITUT NATIONAL DE NEUROLOGIE DE TUNIS

I. Abouda (1), O. Ben Dahman (1), M. Ezzeddine (1), 
E. Achich (1), N. Kermani (2), I. Ben said (2), S. Omar (1)

(1) Service de Biologie Clinique, Institut National Mongi Ben
Hmida de Neurologie, Tunis, Tunisie.

(2) Service de Neurochirugie, Institut National Mongi Ben
Hmida de Neurologie, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La méningite bactérienne nosocomiale (MBN) est une complica-
tion redoutable de l’acte neurochirurgical. On se propose d’étu-
dier la prévalence et l’évolution de l’écologie bactérienne caracté-
risant les MNB à l’Institut National de Neurologie de Tunis.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée auprès des patients
opérés en neurochirurgie au dit institut sur une période de 4
ans (du 01/01/2018 au 31/12/2021), ayant colligée 72 MBN
documentées parmi 470 LCR à cytologie et chimie suspectes
d’une MBN (15 %de positivité).L’agent causal a été identifié
moyennant des galeries miniaturisées(API) ; la réalisation et
l’interprétation des Antibiogrammes ont été faites selon les
recommandations de l’EUCAST .

Résultats : 
On a noté  une prédominance des bactéries Gram
négatif(BGN) (75%), le Pseudomonas aeruginosa étant le
plus isolé (23.6%). Parmi les bactéries Gram positif isolées
(25%), le Staphylococcus aureus était le plus isolé, (9.7%). On
a noté une augmentation du nombre de MBN (11 cas en 2018
vs 23 cas en 2021 ) et de la résistance aux antibiotiques des
bactéries isolées , particulièrement  les BGN. En effet, La
résistance des entérobactéries, initialement limitée aux pénicil-
lines et aux céphalosporines de 1 ère et de 2ème génération,
s’est étendue, à partir de 2019 aux carbapénèmes. Pour
Acinetobacter baumannii, la résistance a touché tous les anti-
biotiques testés sauf la colistine. Par ailleurs, tous les staphy-
locoques isolés étaient producteurs d’une pénicillinase et
toutes les souches isolées à partir de 2019 étaient résistantes à
la méticilline. Les résistances des Pseudomonas et strepto-
coques isolés étaient stables.

Conclusion : 
Le respect scrupuleux des mesures hygiéniques demeure le
seul moyen limitant la propagation des souches des bactéries
multirésistantes (BMR), source d’une lourde morbi-mortalité.

Mots-clés : Méningite nosocomiale,prévalence,écologie,résis-
tance

N° : 397
HÉPATITE VIRALE À L’ÈRE DE LA COVID-19: EXPÉ-
RIENCE DE L’HÔPITAL MOHAMED TAHER MAA-
MOURI DE NABEUL

A. Maoui (1), F. Korbi (2), L. Sghaier(2), I. Ghachem (2),
A. Kallel (2), H. Zitari (2), M. Benna (2), M. Mennai (2), 
N. Laamiri (2) ,S. Smida (2), MY.Kaabar (2), A. Bachali (2)

(1) LR00SP01. Laboratoire de Recherche de Pathologie
Rénale, Tunis, Tunisie 

(2) Service des Laboratoires, Hôpital Mohamed
TaherMaamouri, Nabeul, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hépatite virale représente un problème majeur de santé
publique. Son épidémiologie a beaucoup évoluée au cours des
dernières années. L’objectif de notre étude était d’évaluer la
prévalence et  de décrire les caractéristiques des patients séro-
positifs dépistés à l’hôpital Mohamed Taher Maamouri de
Nabeul durant la pandémie de la COVID-19.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude observationnelle et rétrospective colli-
geant les sérologies d’hépatite B et C positives reçues au cours
de la pandémie COVID-19 au laboratoire de l’hôpital
Mohamed Taher Maamouri depuis le 1 janvier 2020 jusqu’au
31 décembre 2021. Les marqueurs sérologiques dosés corres-
pondaient à l’antigène HBs (Ag HBs) et aux anticorps anti-
VHC. Le dosage sérique a été réalisé par méthode d’électro-
chimiluminescence (Elecsys, 2ème Génération) sur l’automate
Cobas e 601 de Roche. Tout résultat positif a été contrôlé sur
le même prélèvement et sur un nouvel échantillon.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 1710 sérologies à hépatite B et 1646 à
hépatite C ont été adressées au laboratoire. 47 étaient positives à
Ag Hbs et 41 à anticorps anti-VHC donnant des séroprévalences
respectives de 2,75% et 2,49%. Il existait une prédominance fémi-
nine parmi les patients séropositifs avec un sex ratio (H/F) égal à
0,85. Les patients étaient âgés entre 20 et 89 ans avec une moyenne
de 57+16 ans. Les demandes provenaient essentiellement du ser-
vice de gastroentérologie (73,6%). Parmi le sérologies positives,
seul un patient présentait une co-infection B et C.

Conclusion : 
Les systèmes sanitaires doivent renforcer les mesures d’accès
au dépistage et au traitement pendant la pandémie de la
COVID-19 pour atteindre les objectifs établis par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Mots-clés : Hépatite B, Hépatite C, Séroprévalence, SARS
CoV-2

N° : 404
PNEUMONIA PANEL DE BIOFIRE® FILMARRAY® :
EXPÉRIENCE DU LABORATOIRE DE MICROBIOLO-
GIE DE L’HÔPITAL MILITAIRE DE TUNIS

M. Ennaceur, NH. Guenounou, MS. Asli, F. Barguellil

Service de Bactériologie, Hôpital Militaire Principal d’instruc-
tion de Tunis, Tunis, Tunisi

Introduction-Objectif : 
Le développement récent de nouveaux tests syndromiques a
changé la prise en charge clinique des maladies infectieuses,
mais leur place dans le diagnostic de routine reste à définir.
Objectifs : Evaluer la performance et l’utilité du Pneumonia
panel de FILMARRAY® BIOFIRE® dans le laboratoire de
microbiologie de l’HMPIT entre Mai 2020 et Mars 2022.

Matériel et méthodes : 
L’automate FILMARRAY® de BIOFIRE® a été mis en place
au laboratoire de microbiologie de l’HMPIT en 2020.
Pneumonia panel analyse les différents types de prélèvements
respiratoires par PCR en temps réel multiplex, permettant la
détection simultanée de 27 agents pathogènes (virus, bactéries)
et 7 gènes de résistance aux antibiotiques. Pour évaluer les per-
formances du test, les résultats obtenus ont été comparés avec
ceux des techniques de routine (culture sur milieux usuels,
identification et étude de sensibilité par l’automate VITEK2).

Résultats : 

Durant la période d’étude, 16 prélèvements ont subi une cultu-
re et une détection par Pneumonia panel BIOFIRE, provenant
du service de réanimation (15) et du service de pédiatrie (1).
Le taux de positivité était de 50% (8/16) par PCR BIOFIRE et
56.25% (9/16) par la culture.  Les deux méthodes ont permis
d’isoler le même germe dans 37.5% (3/8) avec détection de
gène de résistance dans 2 cas. Une discordance de résultat était
observée dans (9/16) avec : une culture négative et une PCR
positive (3), une PCR négative et une culture positive (4) et
une identification de germes différentes (2).

Conclusion : 

Les discordances observées dans notre étude peuvent être dues
à la phase pré-analytique des deux méthodes.  D’autres études à
grande échelle sont nécessaires afin de définir les stratégies d’uti-
lisation et permettre une interprétation adéquate des résultats.

Mots-clés : PCR, culture,  prélèvements respiratoire, gène de
résistance

N° : 406
COLONISATION ET INFECTION AUX ENTÉROBAC-
TÉRIES RÉSISTANTES AUX CÉPHALOSPORINES DE
3ÈME GÉNÉRATION AU CENTRE NATIONAL DE
GREFFE DE MOELLE OSSEUSE

M. Ben Hmida (1), Y. Chebbi (1,2), S. Frigui (1,2), 
W. Achour (1,2)

(1) Service des Laboratoires, Centre National de Greffe de
Moelle Osseuse, 1006, Tunis, Tunisie               

(2) Université Tunis El Manar, Faculté de Médecine de Tunis,
LR18ES39, 1006, Tunis, Tunisie 

Introduction-Objectif : 
L’isolement d’entérobactéries résistantes aux céphalosporines
de 3ème génération (C3G-R) chez les patients immunodépri-
més complique leur prise en charge thérapeutique. Objectif :
décrire l’épidémiologie des entérobactéries C3G-R isolées au
Centre National de Greffe de Moelle Osseuse (CNGMO).

Matériel et méthodes : 
Étude descriptive incluant les souches non répétitives d’enté-
robactéries isolées chez les patients suivis au CNGMO entre
2010 et 2021. La colonisation digestive a été retenue si une
entérobactérie a été retrouvée au niveau de l’écouvillonnage
rectal ou d’une coproculture. Une entérobactérie C3G-R a été
retenue si elle était résistante à au moins une C3G (céfixime,
céfotaxime et/ou ceftazidime). L’identification bactérienne a
été faite selon les méthodes conventionnelles et l’étude de la
sensibilité aux antibiotiques selon les normes du CASFM.

Résultats : 
Au total, 5936 souches d’entérobactéries ont été collectées,
dont 2357 (39.71%) étaient C3G-R ( 97.70% au céfixime,
93.58% au céfotaxime et 87.82% à la ceftazidime). Les enté-
robactéries C3G-R étaient réparties entre colonisation
(82.60%) et infection (17.40%). La majorité des souches de
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colonisation était d’origine digestive (95.30%). Les infections
étaient dominées par les bactériémies (42.70 %), suivies des
infections urinaires (20.24 %). Les entérobactéries C3G-R
étaient dominées par klebsiella pneumoniae (49.90%), suivie
d’Escherichia coli (27.45%) et d’Enterobacter cloacae
(5.85%). La résistance associée aux carbapénèmes était signi-
ficativement plus élevée chez les souches d’infection par rap-
port aux souches de colonisation:  33.15% vs 22.64% pour
l’ertapénème (p<0.00001) et 14.00% vs 7.21% pour l’imipénè-
me (p=0.02). La différence n’était pas statistiquement signifi-
cative pour les autres taux de résistances associées. Ils étaient
élevés pour la ciprofloxacine (71.37%) et le cotrimoxazole
(79.51%) et faibles pour l’amikacine (18.11%) et la fosfomy-
cine (15.32%).

Conclusion : 
Taux élevé d’entérobactéries C3G-R isolées au CNGMO, où
elles sont surtout responsables de colonisation digestive. La
décontamination digestive permettrait de limiter le risque d’in-
fection par ces souches ainsi que leur diffusion.

Mots-clés : entérobactéries résistantes aux C3G, infection,
colonisation, immunodéprimés

N° : 408
INFECTIONS À KLEBSIELLA, ENTEROBACTER ET
SERRATIA AU CHU FATTOUMA BOURGUIBA,
MONASTIR

E. Annabi , R. Trad, H. Rhim, Y. Kadri, O. Haddad, 
M. Mastouri 

Service de Microbiologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les bactéries du genre Klebsiella, Enterobacter et Serratia
définissent le groupe III (KES) des entérobactéries. Ce sont
des pathogènes opportunistes, souvent responsables d’infec-
tions nosocomiales. Notre objectif était de déterminer le profil
bactériologique des infections à KES au CHU Fattouma
Bourguiba de Monastir.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur une période
de deux ans (01/03/2020 – 28/02/2022) portant sur les souches
du groupe KES isolées au laboratoire de microbiologie du
CHU Fattouma Bourguiba. L’identification des souches était
réalisée par les méthodes conventionnelles. La sensibilité aux
antibiotiques était étudiée selon les recommandations du
CASFM/EUCAST.

Résultats : 
Au total, 1499 souches non redondantes étaient colligées. Les
germes appartenaient par ordre de fréquence aux genres
Klebsiella (n= 1092 ; 72,8 %), Enterobacter (n=276 ; 18,4%)
et Serratia (n=131 ; 8,7%). Les espèces majoritairement iso-
lées de chaque genre étaient respectivement K. pneumoniae
(92,3%), E.cloacae (67,7%) et S.marcescens (100%). Ces
souches étaient isolées dans 32,3% des cas des services chirur-

gicaux et dans 25% des unités de soins intensifs. Les espèces
provenaient majoritairement des urines (n=615 ; 41%) suivies
des suppurations profondes (n=255 ; 17%) et des prélèvements
respiratoires (n=232 ; 15,5%) avec prédominance de K. pneu-
moniae qui était de l’ordre de 78,8%, 53,7%, 65,9% respecti-
vement. Environ 40% des souches de K. pneumoniae étaient
résistantes aux céphalosporines de 3ème génération (C3G) et
16,3% étaient résistantes aux carbapénèmes. Les taux de résis-
tance à l’amikacine et à la ciprofloxacine étaient respective-
ment de 7,8% et 34%. Seulement 2% des souches étaient résis-
tantes à la colistine. Les isolats de E.cloacae et S. marcescens
étaient résistantes aux C3G dans 31,8% et 9,9% des cas.

Conclusion : 
Au sein du groupe KES, K. pneumoniae était l’espèce la plus
fréquemment isolée au niveau de notre hôpital et était essen-
tiellement responsable d’infections urinaires.

Mots-clés : Infections, Klebsiella, Enterobacter, Serratia,
Antibiorésistance

N° : 411
ENCEPHALITE AUTO-IMMUNE POST HERPETIQUE

N. Kadri (1), S. Louati (1), A. Chtourou (1), S. Gargouri
(1), A. Elleuch  (2), H. Masmoudi (3), A. Hammami (1), L.
Feki Berrajah (1), H. Karray Hakim (1)

(1) Laboratoire de Microbiologie, Hôpital Habib Bourguiba,
Sfax, Tunisie

(2) Service de Pédiatrie Urgence Réanimation, Hôpital Hedi
Chaker, Sfax, Tunisie

(3) Laboratoire d’Immunologie, Hôpital Habib Bourguiba,
Sfax, Tunisie  

Introduction-Objectif : 
La méningo-encéphalite herpétique est une complication rare
mais potentiellement redoutable de l’infection aux virus Herpes
Simplex 1 et 2 (HSV1/2). L’évolution de cette pathologie est
variable. Elle peut se faire vers une encéphalite auto-immune.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons un cas de méningo-encéphalite herpétique
diagnostiqué dans le laboratoire de microbiologie du CHU
Habib Bourguiba de Sfax.

Résultats : 
Il s’agit d’une fille âgée de 12 ans hospitalisée pour altération
de l’état neurologique dans un contexte fébrile. La PCR HSV1
dans le LCR était positive. La tomodensitométrie et l’élec-
troencéphalogramme étaient en faveur de la méningo-encé-
phalite herpétique. Un mois plus tard l’évolution était marquée
par la récidive de la symptomatologie neurologique avec l’ap-
parition de mouvements anormaux. Une sérologie herpétique a
objectivé la présence des IgG anti-HSV dans le sang et le LCR.
Une PCR HSV1 et 2 était négative. La recherche des anticorps
anti NMDAr (N-methyl-D-aspartate receptor) dans le LCR
était réalisée devant la suspicion d’une encéphalite auto-
immune et s’est révélée positive.
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Conclusion : 
L’évolution de la méningo-encéphalite herpétique sous traite-
ment est imprévisible. La récidive des signes neurologiques
doit faire rechercher une encéphalite post-infectieuse.

Mots-clés : Encéphalite, Herpes Simplex, Auto-immune,
NMDAr

N° : 415
EPIDÉMIOLOGIE DES BACTÉRIES ISOLÉES À PAR-
TIR DES PRÉLÈVEMENTS RESPIRATOIRES LORS
DE LA PANDÉMIE COVID-19 DANS LA RÉGION DU
CENTRE TUNISIEN

M. Marzouk, O. Zaibi, A. Belghouthi, M. Haj Ali, 
N. Hannachi, Y. Ben Salem, J. Boukadida

Laboratoire de Microbiologie-CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Ces deux dernières années, les infections respiratoires ont été
dominées par le SARS-CoV-2 entrainant une sous-estimation
des étiologies bactériennes. Dans ce contexte, nous présentons
les données bactériologiques concernant les prélèvements res-
piratoires lors de cette pandémie.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective portant sur toutes les souches bactériennes
isolées à partir des prélèvements respiratoires parvenus à notre
laboratoire de microbiologie durant 2020 et 2021.
L’identification bactérienne a été effectuée par les méthodes
conventionnelles. L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a
été réalisée selon les recommandations du CA-SFM/EUCAST.

Résultats : 
223 prélèvements respiratoires ont été positifs. Le sexe ratio (H /F)
était de 1,59. La population la plus touchée par ce type d’infections
était la population adulte(83,9%). Les souches provenaient essen-
tiellement des services de  pneumologie(35%) et de l’unité de soins
intensifs(32,1%). Les prélèvements étaient à type de: cra-
chats(55,7%), prélèvements trachéaux(31,3%) et LBA(12,7%).
Les BGN étaient prédominants(83,5%) avec comme chef de file
Pseudomonas aeruginosa(31,2%) suivi d’Acinetobacter bauman-
nii(13.9%). Les cocci à Gram positif étaient isolés dans des propor-
tions moindres(16,5%) avec une nette prédominance de
Staphylococcus aureus(7,6%) et du pneumocoque(6,3%). Les taux
de résistance de P.aeruginosa et A.baumannii étaient respective-
ment de: 9,5% et 96% à la ciprofloxacine, 8,1% et 81% à la cefta-
zidime et 18,9% et 77% à l’imipenème. Aucune souche de
S.aureus n’était résistante à la méticilline. 33% des souches de
pneumocoques étaient de sensibilité diminuée aux pénicillines.

Conclusion : 
La pandémie COVID-19 ne semble pas avoir affecté le profil
bactériologique des infections respiratoires qui demeure hété-
rogène avec une prédominance des bactéries hospitalières dont
les taux de résistance semblent variables.

Mots-clés : infections respiratoires, prélèvements respiratoires
, COVID-19 , résistance

N° : 417
EPIDÉMIOLOGIE ET SENSIBILITÉ AUX ANTIBIO-
TIQUES DE MYCOPLASMA HOMINIS ET UREAPLAS-
MA UREALYTICUM

M. Marzouk , O. Zaibi, A. Belghouthi, M. Haj Ali, 
N. Hannachi, Y. Ben Salem, J. Boukadida

Laboratoire de Microbiologie-CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les mycoplasmes sont commensales de la flore génitale. Ils
ont été mis en cause seuls ou comme co-pathogène dans les
infections urogénitales, les infertilités, les infections obstétri-
cales et néonatales. L’objectif de notre travail est d’étudier
l’épidémiologie et la sensibilité aux antibiotiques des souches
de Mycoplasma hominis et Ureaplasma urealyticum isolées
chez des patientes suivies à l’unité de médecine de reproduc-
tion(UMR) pour infertilité dans la région du centre tunisien.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective menée entre 2020 et 2021 portant sur  les
prélèvements endocervicaux des patientes suivies pour inferti-
lité à l’UMR et parvenus à notre laboratoire de microbiologie
dans des milieux de transport spécifiques (T Broth). Les écou-
villons sont traités par le Kit Mycoview (laboratoire zeakon
diagnostics) afin d’identifier et de quantifier (>= ou <= à 104)
l’espèce Mycoplasma présente ainsi que sa sensibilité aux anti-
biotiques selon les recommandations du fournisseur.

Résultats :
Au total, 225 souches de Mycoplasmes génitaux ont été
incluses. La présence d’U.urealyticum seul (54.1%) est plus
fréquente que celle de M.hominis (28,2%). La prévalence de la
co-infection a été de 17,6%. Concernant la sensibilité aux anti-
biotiques, M.hominis présentait une résistance plus importante
à l’azithromycine (69%) qu’U.urealyticum (14%). Les deux
espèces possédaient un taux élevé de résistance à la ciprofloxa-
cine : U.urealyticum (90%) et  M.hominis (70%). L’efficacité
de la doxycycline reste importante avec un taux de résistance
faible pour les deux espèces (<0,5%).

Conclusion : 
Les résultats obtenus montrent que le traitement de première
intention par les cyclines doit être maintenu. Aussi, il faut
noter la grande résistance des mycoplasmes aux fluoroquino-
lones ce qui élimine la possibilité de les utiliser comme alter-
native thérapeutique.

Mots-clés : Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum,
résistance

N° : 440
ÉPIDÉMIOLOGIE DES BACTÉRIES ISOLÉES D’HÉ-
MOCULTURES DANS UN SERVICE DE NÉONATOLO-
GIE  (ETUDE SUR UN AN)

Y. Chaaba (1,2), Z. Khouja (1,2), S. Mathlouthi (1,2), 
A. Ellouz (1,2), A. Masmoudi (1,2)
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(1) Service de Biologie Clinique, Centre de Maternité et de
Néonatologie de Tunis, Tunis, Tunisie.

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Monastir, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Les infections néonatales bactériennes représentent une cause
de morbidité et de mortalité importante. Le but de notre étude
a été d’évaluer l’épidémiologie et la résistance aux antibio-
tiques des bactéries responsables de bactériémie chez les nou-
veau-nés dans le service de néonatologie du Centre de
Maternité et de Néonatologie de Tunis (CMNT).

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective menée sur un an (du
01/07/2020 au 30/06/2021) réalisée au laboratoire du CMNT
portant sur les bactéries isolées à partir d’Hémoculture en pro-
venance du service de néonatologie du CMNT. L’identification
des souches a été effectuée par les méthodes conventionnelles.
L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été faite par la
méthode de diffusion en milieu gélosé selon les recommanda-
tions de l’EUCAST.

Résultats : 
1919 hémocultures ont été pratiquées durant la période d’étude
dont 28,2% étaient positives et 12,5% étaient contaminées.
Une prédominance de bactéries à Gram négatif a été observée
avec comme chef de file BurKholderia cepacia (Bcc) (39,5%
des positifs) suivi des Staphylocoques à coagulase négatives
(24,7%) puis de Klebsiella à 16,3% (89 souches). Parmi les 60
souches de K. pneumonia isolées, 55 étaient productrices de
BLSE. Les souches de Bcc demeurent sensibles à l’association
triméthoprime-sulfaméthoxazole.

Conclusion : 
Le profil épidémiologique des hémocultures chez les nouveau-
nés s’est modifié depuis le début des années 2010 où les
souches de Klebsiella étaient prépondérantes. Nous avons
assisté à une recrudescence des souches de Bcc depuis 2016-
2017 jusqu’à nos jours. Cependant l’interprétation de l’hémo-
culture chez les nouveau-nés reste difficile en raison de la pré-
sence de facteurs de risque (prématurité, procédure invasive)
et du fait qu’une seule hémoculture par nouveau-né est le plus
souvent réalisée.

Mots-clés : Hémoculture, Nouveau-né, Épidémiologie,
Résistance

N° : 446
DIAGNOSTIC DE LA COVID-19 CHEZ LES PERSON-
NELS DE LA SANTÉ: EXPÉRIENCE DE L’HÔPITAL
SAHLOUL LORS DE LA CINQUIÈME VAGUE

S. Daldoul (1), A. Yousfi (1), Z. Bouhlel  (1), M. Mani(1), 
N. Ben Gadha (2), O. Kallala (1,3), S. Ksibi(2), 
A. Trabelsi (1,3)

(1) Laboratoire de Microbiologie, CHU Sahloul, Sousse,
Tunisie

(2) Service de Médicine de travail, CHU Sahloul, Sousse,
Tunisie

(3) Laboratoire d’Epidémiologie et Immunogénétique des
Infections Virales Humaines (LR14SP02), Université de
Sousse, Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) aurait causé plus
de 286 millions de cas et 5,4 millions de décès à ce jour dans
le monde. Les personnels de la santé, en raison de leur exposi-
tion professionnelle à des patients infectés, courent un risque
accru d’infection par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire
aigu sévère (SRAS-CoV-2). C’est dans ce cadre, que nous
nous proposons d’étudier les caractéristiques épidémiolo-
giques de la COVID-19 au cours de la cinquième vague épidé-
mique chez les personnels de santé au CHU Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Notre étude, menée  du 1er janvier au 15 mars 2022, inclue les
prélèvements nasopharyngés, issus de personnels de santé, tes-
tés pour la présence du génome SARS-CoV-2 au laboratoire de
microbiologie du CHU Sahloul de Sousse. L’ARN viral a été
extrait à l’aide du NC-15 plus (Tradekorea®) ou
QIAsymphony SP (QIAGEN®) et amplifié par RT-PCR en
temps réel automatisée (Rotor-Gene Q, QIAGEN®) grâce aux
kits Wondfo® et Wantai®.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 825 tests  ont été réalisés représen-
tant 15 % du total de tests réalisés au cours de la même période
(5494). La moyenne d’âge du groupe étudié était de 38,13 ans.
Toutes les personnes présentaient au moins un signe clinique
d’infections respiratoires. Le pourcentage de positivité était de
41,9% (346/825). Dans 1,3% des cas (11/825), les résultats
étaient non concluants et un autre prélèvement de contrôle a
été. Le taux de positivité variait entre 10% (15 mars) et 62%
(27 février).

Conclusion : 
Ces résultats suggèrent la nécessité d’une surveillance conti-
nue du SRAS-CoV-2, même en cas de vaccination complète,
pour garantir la sécurité et la santé du personnel de la santé et
des patients.

Mots-clés : SARS-COV-2, Personnel de la santé, PCR

N° : 447
INFECTION À PARVOVIRUS B19 CHEZ LES TRANS-
PLANTÉS DU REIN À L’HÔPITAL SAHLOUL DE
SOUSSE

S. Daldoul (1), A. Yousfi (1), O. Kallala (1,2), A. Azzabi (3),
W. Sahtout (3), J. El abed (1), N. Hamrouni (1), D. Zellama
(3), A. Trabelsi A(1,2)

(1) Laboratoire de Microbiologie, CHU Sahloul, Sousse,
Tunisie
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(2) Laboratoire d’Epidémiologie et Immunogénétique des
Infections Virales (LR14SP02), Université de Sousse,
Sousse,Tunisie

(3) Service de Néphrologie, Hôpital Sahloul de Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le parvovirus B19 (PB19) peut entraîner une infection sévère
et prolongée chez les transplantés rénaux (TR).L’objectif de ce
travail était d’étudier les caractéristiques démographiques, cli-
niques et biologiques de cette infection à l’unité de transplan-
tation rénale de l’hôpital Sahloul de Sousse.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive et rétrospective (Janvier 2015-
Février 2020).La charge virale plasmatique de PB19 a été
déterminée par réaction de polymérisation en chaîne (PCR) en
temps réel automatisée à l’aide du coffret LightMix® Kit
Parvovirus B19, de « TIB MolBiol ».

Résultats : 
Au total, parmi les 210 TR ,10 ont développé une infection au
PB19. La moyenne d’âge était de 26,2 ans et le « sex ratio » de
1.Le délai moyen de survenue de l’infection par rapport à la
date de la transplantation était de 26,3 mois. La charge virale
plasmatique a varié de positive inférieure à la limite de linéa-
rité de technique à >50.000.000 copies/ml. Six patients ont
présenté une fièvre. L’anémie et la leucopénie étaient présentes
chez 9 et 8 patients respectivement. Une hypercréatininémie a
été notée chez 8 patients et une protéinurie chez 6 patients. On
a détecté une co-infection virale chez 6 patients. Les stratégies
thérapeutiques les plus utilisées étaient la modulation de l’im-
munosuppression et l’administration des immunoglobulines
par voie intraveineuse chez 5 et 4 patients respectivement.

Conclusion : 
La PCR a largement amélioré le diagnostic de l’infection au
PB19 chez les TR. La fréquence retrouvée de l’infection au
PB19 chez les TR n’est pas négligeable. Notre étude doit être
élargie aux différents centres nationaux de transplantation
rénale afin d’étudier d’avantage les aspects de cette infection.

Mots-clés : Parvovirus B19, Transplantation rénale, Charge
virale

N° : 453
ETUDE DE L’ÉPIDÉMIOLOGIE ET DE LA RÉSISTAN-
CE AUX ANTIBIOTIQUES DE STAPHYLOCOCCUS
AUREUS ISOLÉ AUX CHU DE SFAX (2000-2019)

S. Chbili, S. Mezghanni Maalej, N. Ben Ayed, F. Mahjoubi,
A. Hammami 

Laboratoire de Microbiologie, CHU Habib Bourguiba de Sfax,
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Staphylococcus aureus est une bactérie commensale possédant
un pouvoir pathogène redoutable et capable de développer des
résistances à plusieurs antibiotiques.  Etudier l’épidémiologie

et suivre l’évolution de la résistance aux antibiotiques de
S.aureus.

Matériel et méthodes : 
Etude rétrospective concernant les souches de S.aureus isolées
au laboratoire de microbiologie du CHU Habib Bourguiba de
Sfax de 2000 à 2019. L’identification bactérienne était basée
sur les caractères conventionnels. L’étude de la sensibilité aux
antibiotiques était faite selon les recommandations du CA-
SFM.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 9475 souches non redondantes de
S.aureus ont été isolées. S.aureus représentait 7,8% de l’en-
semble des isolats cliniques. Il a été isolé principalement à par-
tir des prélèvements de pus (48,6%) suivis par les hémocul-
tures (15,1%) et provenait essentiellement des services médi-
caux (34,3%) et chirurgicaux (33,7%) suivis par les soins
intensifs (17%). La résistance à la pénicilline G était élevée et
stable (>90%). La résistance à l’oxacilline n’a pas présenté de
variations significatives (17,2% à 30,4%). L’étude de l’évolu-
tion de la résistance aux autres antibiotiques a montré une aug-
mentation significative pour la kanamycine (23% à 31% ;
p=0,001) et l’acide fusidique (6% à 39% ; p<0,001) et une
diminution significative pour la tétracycline (54% à 37% ;
p=0,001), le chloramphénicol (21% à 2% ; p<0,001), le trimé-
thoprime-sulfaméthoxazole (7,8% à 0,7% ; p<0,001) et la
rifampicine (18,4% à 11,3% ; p=0,021). Les taux de résistance
étaient stables et faibles pour la fosfomycine (<13,4%), la pris-
tinamycine (<1,8%). Aucune résistance au linézolide, à la tigé-
cycline et à la vancomycine n’a été notée. Seulement
11souches étaient résistantes à la téicoplanine et deux souches
étaient classées hétéro-VISA.

Conclusion : 
Dans nos hôpitaux, la fréquence de S. aureus résistant à la
méticilline est modérée et ne présente pas de tendance à la
diminution. Le suivi épidémiologique régulier de S.aureus est
nécessaire pour contrôler la diffusion de SARM.

Mots-clés : Staphylococcus aureus, Epidémiologie, Evolution,
Résistance, Antibiotiques, Staphylococcus aureus résistant à la
méticilline
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N° : 32
LES ANTI-CENTROMÈRES ET ANTI-TOPOISOMÉ-
RASE I : DES AUTO-ANTICORPS MUTUELLEMENT
EXCLUSIFS… MAIS PAS TOUJOURS !

S. Mejdoub (1), R. Ben Salah (2), H. Hachicha (1), 
F. Frikha (2), A. Jerbi (1), S. Feki (1), A. Ayedi (1), 
Z. Bahloul (2), H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Service de Médecine interne, CHU Hédi Chaker, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les anticorps(Ac) anti-centromères(ACA) et anti-topoisomé-
rase I (ou anti-Scl70) sont des marqueurs de la sclérodermie
systémique(SSc). Ils sont décrits dans la littérature comme
étant mutuellement exclusifs.

Nous rapportons un cas rare de positivité concomitante des ACA
et des anti-Scl70 chez une patiente présentant une SSc diffuse.

Observation : 
Une femme de 17 ans a consulté pour faiblesse musculaire.
L’électromyogramme était en faveur d’un syndrome myogène.
L’aspect histologique à la biopsie musculaire évoquait une derma-
tomyosite. Les CPK étaient dans la limite de la normale mais la VS
était accélérée. Les Ac anti-nucléaires (AAN) étaient positifs à
1/1280 d’aspect moucheté avec identification par immunodot des
spécificités suivantes : ACA(+++), anti-Scl70(+++), anti-
Sm(+++), anti-Sm/RNP(+++), anti-SSA(+++) et anti-Ro52(+++).
Le Dot-myositis était négatif mis à part une positivité des Ac anti-
Ro52(+++) et une positivité faible des Ac anti-Ku(+). Le diagnos-
tic de dermatomyosite n’a pas été retenu. Une SSc a été évoquée
devant l’aspect des doigts boudinés, les lésions pulpaires, l’atteinte
articulaire, mais pas de sclérose cutanée ni phénomène de Raynaud
ni télangiectasies. L’évolution, 3 ans plus tard, était marquée par
l’aggravation des troubles trophiques avec sclérose cutanée diffu-
se, constatation d’un phénomène de Raynaud et des anomalies à la
capillaroscopie. Les AAN étaient positifs à 1/1280 d’aspect mou-
cheté avec, en plus des spécificités identifiées antérieurement, des
Ac anti-ADN natif, des Ac anti-nucléosomes et des Ac anti-his-
tones positifs. Le diagnostic de SSc dans sa forme diffuse a été
retenu. La patiente ne présentait pas d’atteinte rénale, cardiaque ou
neurologique. Des atteintes pulmonaire et digestive étaient pro-
bables. Un syndrome de chevauchement (association SSc/autre
connectivite) a été évoqué mais non confirmé.

Conclusion : 
Généralement, les ACA et les anti-Scl70 sont associés, respecti-
vement, à la forme cutanée limitée et la forme cutanée diffuse de
la SSc. Seuls quelques cas de détection concomitante de ces auto-
Ac chez un même patient ont été rapportés dans la littérature.

Mots-clés : anti-centromères, anti-topoisomérase I, anti-Scl70,
sclérodermie systémique

N° : 33
APPORT DU DOSAGE CONCOMITANT DE THYRO-
GLOBULINE ET DES ANTICORPS ANTI-THYRO-
GLOBULINE DANS LE SUIVI DES CANCERS THY-
ROÏDIENS DIFFERENCIES

S. Fendri, S. Mejdoub, H. Hachicha, I. Daoud, A. Jerbi, 
S. Feki, A. Maatoug, H. Masmoudi

Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le suivi des cancers thyroïdiens différenciés (CTD) traités par
thyroïdectomie et irathérapie repose, entre autres, sur le dosage
de la thyroglobuline (TG). Néanmoins, la présence d’auto-
anticorps anti-thyroglobuline (ATG) peut interférer avec le
dosage de la TG et sous-estimer les résultats. L’objectif de
notre étude était d’évaluer l’apport du dosage concomitant de
la TG et des ATG dans le suivi des CTD.

Matériel et méthodes : 
Pendant une année, nous avons réalisé un recrutement consé-
cutif de patients traités pour CTD pour qui une demande de
dosage sérique concomitant de la TG et des ATG a été adressée
à notre laboratoire. Le dosage de la TG a été réalisé par élec-
tro-chimiluminescence sur l’automate Cobas e411 (Roche®).
Les valeurs ont été interprétées selon les recommandations de
l’association américaine de la thyroïde (2015). Le dosage des
ATG a été fait par ELISA (seuil de positivité : 100 UI/ml ;
Euroimmun®).

Résultats : 
Quatre-vingts-et-onze patients ont été inclus. Le sex-ratio
(H/F) était de 0,28. L’âge moyen était de 48,02±14,2 ans. Les
ATG étaient positifs dans 4 cas (4,4%) (entre 281 et 786
UI/ml). Le résultat de la TG (indétectable dans 3 cas et 0,995
ng/ml dans 1 cas) n’était pas interprétable chez ces patients. En
absence des ATG (87 cas), le résultat de la TG était en faveur
d’une excellente réponse dans 61,5% cas, d’une réponse inter-
médiaire dans 13,2% cas et d’une réponse incomplète dans
20,9% cas.

Conclusion : 
Bien que leur prévalence était de 4,4%, le dosage des ATG en
association avec celui de TG est recommandé pour éliminer
une éventuelle interférence. En dehors des cas de positivité des
ATG, la TG demeure une des pierres angulaires du suivi des
patients traités pour CTD. Les résultats sont toutefois à inté-
grer avec le reste des données cliniques et paracliniques pour
guider la prise en charge du patient.

Mots-clés : thyroglobuline, auto-anticorps anti-thyroglobuli-
ne, interférence, cancers thyroïdiens différenciés

IMMUNOLOGIE
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maladies autoimmunes (polyarthrite rhumatoïde, pemphigus)
ou à des infections virales. 5 patients (15%) avaient des syn-
dromes lymphoprolifératifs de type lymphome Hodgkinien
(n=3), leucémie lymphoïde chronique (n=2) ou maladie de
Waldenstrom (n=1). Un seul patient avait un plasmocytome
osseux. Au bout d’une durée moyenne du suivi de 23 mois ±
36, on n’avait aucune transformation maligne des GBSI.

Conclusion : 
Notre série se distingue des séries maghrébines et asiatiques
publiées par une prévalence plus importante des GBSI qui tend
à se rapprocher de celle du MM. Cette répartition serait simi-
laire aux séries européennes.

Mots-clés : gammapathie biclonale, immmunofixation

N° : 48
ETUDE DE L’EFFET ANTI-TUMORAL ET IMMUNO-
MODULATEUR DE LA VITAMINE D DANS LE CAN-
CER COLORECTAL

Z. Hamza (1), S. Feki (1) ,Y. Ben Ali (1), I. Ben Amor (2),
O. Abida (1), R. Fakhfakh (1), H. Hachicha(1), 
M. Ben Amar (3), H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Banque Du Sang, Sfax, Tunisie

(3) Service de chirurgie générale, CHU Habib Bourguiba,
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
A part l’homéostasie phosphocalcique, le métabolite actif de la
vitamine D est impliqué dans la différenciation des cellules du
cancer colorectal(CCR) en se liant à son récepteur (VDR), par-
ticulièrement abondant dans les cellules intestinales. Le méta-
bolisme de la vitamine D semble également être impliqué dans
l’immunité anti-tumorale et/ou l’inhibition de l’inflammation
chronique dans le côlon en modifiant la différenciation des cel-
lules T auxiliaires et la sécrétion des cytokines. Notre objectif
est d’étudier l’expression des gènes liés à la vitamine D (VDR,
CYP27B1) et les paramètres de l’axe Th17 (IL 23 R, IL17A)
chez les patients  avec CCR en comparaison aux témoins

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude cas-témoins qui a impliqué 35 patients
avec CRC (nouvellement diagnostiqués) et 35 témoins. Le
dosage sérique de 25(OH) D et d’IL-17A a été réalisé par la
technique ELISA. L’expression des gènes VDR, CYP27B1 et
IL-23R a été étudiée dans les cellules mononucléaires du sang
périphérique (PBMC) par une PCR quantitative.

Résultats : 
Les niveaux moyens de 25(OH) D étaient significativement
plus faibles chez les patients par rapport aux témoins
(p<0.007). En revanche, les niveaux moyens d’expression des
gènes VDR et CYP27B1 étaient significativement plus élevés
chez les patients que chez les témoins (respectivement
p=0,001 et 0.002). 

N° : 36
LES GAMMAPATHIES BICLONALES DANS LE SUD
TUNISIEN: PARTICULARITES CLINIQUES ET
IMMUNOCHIMIQUES

A. Jerbi (1), H. Hachicha (1), A. Charfi (1), F. Derbel (2),
S.Feki (1), O. Turki (1), M. Ben Ayed (1), F. Ayadi (1), 
R. Akrout (3), F. Frikha (4), A. Amouri (5), K. Kammoun
(6), M. Mdhaffar (2), J. Hachicha (6), N. Tahri (5), 
Z. Bahloul (4), S. Baklouti (3), M. Elloumi (2), 
H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie 

(2) Service d’Hématologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(3) Service de Rhumatologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(4) Service de Médecine Interne, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(5) Service de Gastro-entérologie, CHU Habib Bourguiba,
Sfax, Tunisie

(6) Service de Néphrologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les gammapathies biclonales (GB) représentent entre 2 à 6%
des cas de gammapathies monoclonales identifiées et sont
considérées ainsi comme rares. Notre objectif était de décrire
les caractéristiques cliniques et immunochimiques des GB
identifiées dans notre laboratoire d’Immunologie.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur tous les cas de
GB diagnostiquées par Immunofixation (IF) (Hydragel-IF
Automate (Sebia®)) au laboratoire d’immunologie du CHU
Habib-Bourguiba de Sfax durant une période de 30 ans (jan-
vier 1992-décembre 2021).

Résultats : 
Trente trois patients avec des données cliniques exploitables
ont été inclus. Nous avions 12 femmes et 20 hommes (sex-
ratio H/F =1,6). L’âge moyen des patients était 71 ans [45-
90ans]. Les isotypes de chaines lourdes les plus fréquents
étaient: IgG+IgA (n=9,27%), IgG+IgG (n=8,24%), IgG+IgM
(n=5,15%), IgG+IgD (n=2,6%), IgA+IgM (n=2,6%), IgA+IgA
(n=1,3%), IgA+IgD (n=1,3%). 17 patients avaient les 2
chaines légères de même isotype Lambda (n=9,27%) ou
Kappa (n=8,24%).16 patients (48%) avaient des chaines
légères  différentes de type Kappa et Lambda. Un double pic à
l’électrophorèse des protéines sériques à été observé unique-
ment chez le 1/3 des patients. Le diagnostic le plus fréquem-
ment retenu était celui de myélome multiple (MM) chez 14
patients (42%). 12 patients (36%) avaient une gammapathie
biclonale de signification indéterminée (GBSI) associée à des
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Conclusion : 
La vitamine D, en se liant à son récepteur (VDR), semble régu-
ler l’expression des gènes impliqués dans la prolifération des
cellules du CCR ainsi que dans la différenciation des cellules
T helper impliquées dans l’inflammation et la progression
tumorale.

Mots-clés : Vitamine D, axe Th17,effet anti-tumoral,immuno-
modulation, cancer colorectal

N° : 58
LES ANTICORPS ANTI-CENTROMÈRES EN PRA-
TIQUE : CONCORDANCE DES TECHNIQUES DE
DÉTECTION ET PERTINENCE CLINIQUE

S. Mejdoub (1), L.M. Hamza (1), F. Mkaouar (2), 
H. Hachicha (1), F. Frikha (2), A. Jerbi (1), S. Feki (1), 
A. Ayedi (1), Z. Bahloul (2), H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Service de Médecine interne, CHU Hédi Chaker, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les anticorps anti-centromères(ACA) peuvent être détectés
par immunofluorescence indirecte(IFI) sur cellules Hep-2
(aspect particulier de la fluorescence) ou par immunodot(ID)
en utilisant comme antigène cible, la protéine centromérique B
(CENP-B). Notre objectif était d’évaluer la concordance
IFI/ID et l’intérêt clinique de la positivité des ACA.

Matériel et méthodes : 
Durant une période de 2 ans, les patients, ayant bénéficié d’une
recherche des AAN par IFI sur cellules Hep-2 et d’un typage
par ID (Euroimmun®), ont été recensés. Ceux présentant une
positivité des ACA par IFI et/ou ID ont été inclus.

Résultats : 
Les ACA étaient détectés dans 63 cas (2,1 % des tests de
recherche d’AAN (IFI+ID)). L’âge moyen était de 39,7 ans; le
sex-ratio était de 7 hommes/56 femmes. Les demandes étaient
adressées par le service de Médecine interne dans 31,7% des
cas. Le titre des AAN variait de 1/160 (1,5%) à 1/1280
(61,9%). Les ACA étaient positifs par IFI et ID dans 18 cas
(28,5%). Pour les discordances, il s’agissait de 2 cas ACA-
IFI+/ACA-ID- et 43 cas ACA-IFI-/ACA-ID+. Pour ces 43 cas,
l’aspect des AAN(IFI) était moucheté(34 cas), moucheté
nucléolaire(6 cas) ou homogène(3 cas); les ACA(ID) étaient
faiblement positifs(26 cas), positifs(7 cas) ou fortement posi-
tifs(10 cas). Aucune spécificité, autre que CENP-B, n’a été
détectée par ID dans 30 cas. Dans les autres cas, les spécifici-
tés les plus fréquemment associées étaient: anti-Ro52(n=10),
anti-SSA(n=7), anti-M2(n=7) et anti-DFS70(n=7). Parmi les
19 patients dont les renseignements cliniques étaient dispo-
nibles, le diagnostic de connectivite (sclérodermie systémique,
lupus érythémateux systémique, polyarthrite rhumatoïde) a été
retenu chez 3 patients.

Conclusion : 
L’IFI, indiquée en première intention pour le dépistage des
AAN, a certaines limites (opérateur-dépendantes; un aspect de
fluorescence peut être masqué par un autre). L’ID est utile pour
confirmer la spécificité antigénique, dans la limite des anti-
gènes utilisés. L’interprétation de ces tests repose principale-
ment sur le contexte clinique.

Mots-clés : anticorps anti-centromères, immunofluorescence,
immunodot

N° : 68
ETUDE DE LA PERTINENCE DU DOSAGE DES MAR-
QUEURS TUMORAUX DANS LA RÉGION DE SFAX

S. Fendri, A. Jerbi, D. Chaabeni, H. Hachicha, S. Feki, 
S. Mejdoub, N. Trabelsi, H. Masmoudi

Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax

Introduction-Objectif : 
Les marqueurs tumoraux (MT) sont impliqués dans la prise en
charge des patients cancéreux, essentiellement, pour ladétec-
tion précoce de récidive ou métastases et beaucoup moins pour
le dépistage. Notre objectif était d’étudier la pertinence des
demandes de dosages des MT dans la région de Sfax.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 26 mois
(de janvier 2020 à février 2022) incluant toutes les demandes
de dosage des MT parvenues au laboratoire d’immunologie du
CHU Habib Bourguiba de Sfax. Nous avons étudié les
demandes de 7 MT (ACE, AFP, CA15-3, CA125, CA19-9, et
PSAt), ainsi que les données cliniques ayant motivé les
demandes. Les demandes étaient considérées non justifiées en
cas d’absence d’orientation clinique vers une pathologie
maligne. Le dosage a été réalisé par Cobas e411 (Roche®) par
méthode d’immuno-électro-chimiluminescence.

Résultats : 
Au total, nous avons reçu 9537demandes de dosage des MT. Le
sex-ratio était de 0,92. On avait reçu 7181 demandes (75,3%) avec
un seul MT, 1055 demandes (11%) avec 2 MT, 547 demandes avec
3 MT (5,7%) et 754 avec plus que 3 MT (8%). Les MT les fré-
quemment demandés étaient :PSAt (21%), CA15-3 (20%), ACE
(18%). Seulement 31% des demandes étaient associés à des ren-
seignements cliniques dont 20% étaient indiquées pour la sur-
veillance post-thérapeutique de cancer, 51% étaient prescrites pour
un but de dépistage et/ou diagnostic et dont 84% étaient des
demandes bien orientées ciblant un seul organe et 16% étaient non
orientées ciblant plusieurs organes. Quatre cent soixante-cinq
demandes (29%) étaient non justifiées, les résultats pour ces 465
patients était normaux dans 96,7%, 97,6% et 99,1% respective-
ment pour l’ACE, la PSAt et l’AFP.

Conclusion : 
Les MT ont une place importante en oncologie.Cependant,
leur prescription devrait être adéquate et rationnelle dans le
cadre d’une collaboration clinico-biologique pour rentabiliser
leur coût.

Mots-clés : Marqueurs tumoraux, pertinence, demandes
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N° : 79
PERTINENCE DU DOSAGE DES ANTICORPS DU DIA-
BÈTE DE TYPE1 CHEZ L’ADULTE

B. Hamad N’gaide, A. Jerbi, I. Daoued,H. Hachicha, 
S. Feki,S. Mejdoub,S. Boukthir,H. Masmoudi

Laboratoire d’Immunologie,CHU Habib Bourguiba Sfax 

Introduction-Objectif : 
Le diabète auto-immun ou de type-1 résulte de la destruction
des cellules insulinosécrétrices.Les anticorps(Ac)sont le
témoin de la réaction auto-immune mais ne sont pas patho-
gènes. Ils contribuent au diagnostic étiologique du
diabète.Notre objectif était d’évaluer la pertinence de la
recherche systématique de 3 Ac dirigés contre la décarboxyla-
se de l’acide glutamique (Ac anti-GAD), la tyrosine phospha-
tase (Ac anti-IA2)et les Ac anti-îlots (ICA) chez l’adulte en cas
de suspicion de diabète de type-1.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 3 ans
(2019-2021) incluant  toutes les demandes de recherche des Ac
du diabète reçues dans notre laboratoire chez des adultes. Les
patients étaient suivis en consultation ou en hospitalisation
pour hypergylcémie ou cétose.La recherche des 3 marqueurs
du diabète a été réalisée d’une façon concomitante par tech-
nique ELISA pour les Ac anti-GAD et anti-IA2 et par tech-
nique IFI sur coupe de pancréas de singe pour les ICA.

Résultats : 
Parmi 808demandes reçues,nous avons inclus529patients(59%
hommes;41%femmes).La prévalence des Ac positifs étaient
de34%. Les Ac anti-GAD étaient positifs chez31%des patients
avecun taux moyen de420,2UI/ml [12,4-2000UI/ml], les ICA
étaient positifs dans 11% des cas et les Ac anti-IA2 étaient positifs
dans8%descas avec un taux moyen de 506,13UI/ml [12,4-
2000UI/ml]. Les 3 Ac étaient présents d’une façon concomitante
dans 3% des cas, deux Ac dans11%des cas(Ac anti-GAD et ICA le
plus souvent)et un seul Ac positif dans 20% des cas.

Conclusion : 
Nos résultats montrent que les Ac du diabète sont assez préva-
lents chez l’adulte particulièrement les Ac anti-GAD; l’asso-
ciation des 3 Ac est variable d’un patient à un autre ce qui rend
leur recherche d’une façon concomitante  pertinente pour le
diagnostic étiologique du diabète.

Mots-clés : Les anticorps du diabète type-1, marqueurs du dia-
bète, diagnostic diabète type1

N° : 88
DOSAGE DES MARQUEURS TUMORAUX DANS LE
LIQUIDE DE PONCTION DES KYSTES DU PAN-
CREAS ET DES VOIES BILIAIRES

I. Daoud (1), S. Mejdoub (1), K. Fourati (2), H. Hachicha
(1), A. Trigui (2), A. Jerbi (1), S. Feki (1), N. Trabelsi (1), 
S. Boujelben (2), H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Service de Chirurgie générale, CHU Habib Bourguiba,
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le dosage des marqueurs tumoraux (MT) dans le sérum est
prescrit principalement dans le cadre du suivi thérapeutique de
différents cancers. Toutefois, le biologiste peut être sollicité
pour effectuer ces dosages dans d’autres liquides biologiques,
entre autres, le liquide de ponction des kystes du pancréas et
des voies biliaires. Certaines études suggèrent l’intérêt des MT
intra-kystiques (ACE, CA 19-9 et CA 72-4) pour le diagnostic
étiologique de ces lésions.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons 3 observations illustrant l’apport de ce dosa-
ge, peu fréquent en routine.

Résultats : 
Le premier patient, âgé de 49 ans, a présenté des épigastralgies
atypiques. L’imagerie était en faveur d’un pseudo-kyste pan-
créatique. L’analyse du liquide kystique après ponction a mon-
tré : amylase= 3015 U/ml, ACE= 5,64 ng/ml, CA72-4= 1,29
U/ml et CA19-9 >10000 U/ml. L’abstention thérapeutique a
été décidée. Le deuxième patient, âgé de 45 ans, a été hospita-
lisé pour exploration d’une formation kystique pancréatique de
découverte fortuite au scanner abdomino-pelvien. L’aspect de
l’imagerie était en faveur d’un cystadénome mucineux.
L’analyse du liquide de ponction a montré: amylase =818
U/ml, ACE =24,89 ng/ml, CA72-4 =2,12 U/ml et CA19-9
>10000 U/ml. Le diagnostic d’un pseudo-kyste a été retenu en
per-opératoire. Le troisième patient, âgé de 21 ans, a consulté
pour anorexie avec perte de poids. La présence de deux kystes
hydatiques du foie a été évoquée à l’échographie abdominale.
L’exploration chirurgicale a révélé la présence de deux kystes
sous-hépatiques. Le dosage des MT dans le liquide de ponction
a montré : ACE =43,43 ng/ml, CA72-4 =1,19 U/ml et CA19-9
>10000 U/ml. L’étude anatomopathologique était en faveur
d’un kyste biliaire.

Conclusion : 
La valeur discriminante des MT intra-kystiques reste à discu-
ter. Nos résultats montrent notamment qu’un taux de CA19-9
très élevé (>10000 U/ml) dans le liquide de ponction n’est pas
synonyme de malignité.

Mots-clés :marqueur tumoral , liquide de ponction , kyste du
pancréas

N° : 89
GAMMAPATHIE MONOCLONALE AVEC EXCÈS DE
CHAINES LÉGÈRES: PARTICULARITÉS BIOLO-
GIQUES ET CLINIQUES

O. Turki (1), A. Jerbi (1), H. Hachicha (1), F. Kallel (2), 
S. Fendri, (1) Y. Fakhfakh (2), S. Feki (1), S. Mejdoub(1), 
F. Ayedi (1), K. Kammoun (3), M. Ben Hmida (3), 
M. Elloumi (2), H Masmoudi (1)
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(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax
Tunisie

(2) Service d’Hématologie, CHU Hédi Chaker, Sfax Tunisie

(3) Service de néphrologie, CHU Hédi Chaker, Sfax Tunisie

Introduction- objectif
L’immunofixation (IF) sérique permet le typage d’une gamma-
pathie monoclonale (GM) qui peut être, selon le nombre de
bandes identifiées, monoclonle, biclonale ou même triclonale.
La présence d’une GM avec une bande supplémentaire mono-
clonale de chaines légères (CL) constitue une situation beau-
coup plus rare.
Notre objectif était d’étudier les particularités biologiques et
cliniques de ce dernier profil.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective (2015-2021) menée au labo-
ratoire d’immunologie du CHU Habib Bourguiba. Nous avons
inclus tous les résultats d’IF Hydragel IF (Sebia®) objectivant
une GM associée à un excès de CL libres avec présence de 2
bandes monoclonales sur la piste des CL, une de mobilité simi-
laire à celle de la chaine lourde et l’autre avec une mobilité dif-
férente. Le recueil des données cliniques et biologiques a été
réalisé à partir des dossiers des patients. L’analyse statistique a
été faite par SPSS 22.

Résultats 
Parmi 2815 demandes d’IF parvenues à notre laboratoire, une
GM a été identifiée dans 427 cas (15%). 39 patients (9%) cor-
respondaient à nos critères d’inclusion. Les données cliniques
étaient exploitables pour 25 patients de sex-ratio H/F de 2,12
et d’âge moyen 61,08 ans ±11,9. Nous avions 9 cas de GM de
type IgGL/L (36%), 7 cas d’IgAL/L (28%), 5 cas d’IgGK/K
(20%), 2 cas d’IgAK/K (8%), 1 cas IgDL/L et 1 cas IgGK-
DL/L (4%).
22 patients (88%) avaient un myélome multiple, 2 (8%)
avaient une GM de signification indéterminée et un patient
(4%) avait une insuffisance rénale (IR) en cours d’exploration.

Les anomalies biologiques les plus fréquentes étaient l’anémie
(100%), l’IR (80%) et la protéinurie (47%). 13 patients (52%)
avaient des lésions ostéolytiques.

Conclusion 
La présence d’excès de CL libres associés à une GM semble
être associé à des performances rénales altérées et devrait être
signalé au clinicien afin d’adapter le protocole thérapeutique.

Mots-clés : gammapathie monoclonale, chaines légères, fonc-
tion rénale

N° : 108
EVALUATION DU QUANTIFERON SARS-COV-2
CHEZ LE PERSONNEL DE L’HOPITAL CHARLES
NICOLLE

S. Ben Dhiab(1), S. Chamkhi(1); D. Brahim(2), 
N. Mechergui(2), W. Ben Rhouma(1), T. Dhaouadi(1), 
T. Ben Abdallah(1), N. Laadhari(2); I. Sfar(1), Y. Gorgi(1)

(1) Laboratoire de recherche en immunologie de la transplan-
tation rénale et en immunopathologie (LR03SP01), Hôpital
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

(2) Service de Médecine de Travail, Hôpital Charles Nicolle,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La survenue d’infections COVID-19 chez les vaccinés par les
variants préoccupants avait mis en exergue l’importance de la
réponse cellulaire dans la protection contre les formes graves et les
décès. Le but de cette étude était de comparer les réponses cellu-
laire et humorales vis-à-vis du SARS-CoV-2 chez les vaccinés
avec 2 doses (participants) avec celles des convalescents qui
avaient reçu une dose unique de vaccin (contrôles).

Matériel et méthodes : 
Le sang total de 34 participants et 9 contrôles a servi pour
l’analyse de la réponse cellulaire par le test Quantiferon (QFT)
SARS-CoV-2 Extended (3 antigènes : Ag1, Ag2 et Ag3)
conjointement au dosage des Ac anti-Spike (anti-S) par le test
Elecsys Anti-SARS-CoV-2 S (Roche).

Résultats : 
Les test QFT était positif chez 30 (88,2%) participants et les 9
(100%) contrôles, p=0,28. L’étude analytique a montré que la
positivité du QFT était significativement plus fréquente chez
les hommes (100%) comparativement aux femmes (67,7%),
p=0,025. De plus, la fréquence de la positivité du QFT était
significativement plus élevée chez les vaccinés par les vaccins
Pfizer (96,6%) et AstraZeneca (100%) comparativement à
ceux qui avaient reçu le Sinovac (75%) et le Sputnik V (50%),
p=0,013. Sur le plan sérologique, tous les sujets avaient des Ac
anti-S positifs avec un taux médian de 2496 [905,65-2500]
U/ml. Le taux médian des Ac anti-S était significativement
plus élevé chez les vaccinés par Pfizer (2497 U/ml) et
AstraZeneca (2342 U/ml) comparativement à ceux ayant reçu
les Sinovac (400,55 U/ml) et Sputnik V (656 U/ml), p=0,001.
De plus, le taux médian des Ac anti-S était significativement
associé à la positivité du test QFT (2496,7 vs. 788,5 U/ml),
p=0,04.

Conclusion : 
Les réponses humorales et cellulaires sont plus importantes
chez les sujets vaccinés par Pfizer ou AstraZeneca comparati-
vement à ceux vaccinés par Sinovac ou Sputnik V.

Mots-clés : COVID-19, Sérologie, immunité cellulaire,
SARS-COV-2

N° : 109
PARTICULARITÉS DE LA SENSIBILISATION/
ALLERGIE ALIMENTAIRE IGE-MÉDIÉE PÉDIA-
TRIQUE AU SUD TUNISIEN

Z. Hamza (1), A. Jerbi (1), S. Feki (1), S. Ben Ameur (2), 
H. Hachicha (1), L. Gargouri (3), A. Mahfoudh (3), 
T. Kammoun (2), H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba Sfax,
Tunisie
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(2) Service de Pédiatrie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

(3) Service de Réanimation pédiatrique, CHU Hédi Chaker de
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les allergies alimentaires sont de plus en plus fréquentes.
L’identification des allergènes incriminés, variables en fonc-
tion de l’âge, permet une meilleure prise en charge préventive
et thérapeutique. Notre objectif est de rapporter le profil
immunologique (IgE spécifiques) des sensibilisations alimen-
taires chez des enfants du Sud tunisien.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive étalée sur 6 ans
(de Janvier 2016 à Décembre 2021) dans laquelle nous avons
étudié les demandes de recherche des IgE spécifiques prove-
nant des services de pédiatrie reçues au laboratoire d’immuno-
logie de CHU Habib Bourguiba de Sfax. Dans ce contexte, les
IgE spécifiques ont été recherchées par immunodot en utilisant
le panel pédiatrique (Euroline®).

Résultats : 
Parmi 2977 demandes reçues pour la recherche des IgE spéci-
fiques, 1770 (59%) demandes provenaient des services de
pédiatrie dont 819 (46%) résultats positifs pour au moins un
allergène. L’âge moyen était de 4 ans (1 mois–16 ans) avec un
sex-ratio (M/F) de 2. Les motifs de consultation les plus fré-
quents étaient les signes respiratoires (59%), les signes cutanés
(26%) et les signes digestifs (16%). Une sensibilisation vis-à
vis des allergènes alimentaires a été retrouvée dans 33% des
cas avec une prédominance des composants de lait de vache
(29,7%), d’œuf (25%) de soja (20,7%) et de pomme de terre
(18,3%). Une sensibilisation combinée entre des allergènes ali-
mentaires et respiratoires (réactions croisées) a été révélé chez
7% des patients.

Conclusion : 
Dans notre région, les allergies alimentaires pédiatriques sont
dominées par l’allergie aux protéines de lait de vache et au
blanc d’œuf. Un complément d’exploration par le diagnostic
allergologique moléculaire permettrait d’affiner le diagnostic
et d’identifier les risques de réactions croisées.

Mots-clés : IgE spécifiques, Allergies alimentaires, Enfants du
Sud tunisien.

N° : 117
INTÉRÊT DU DOSAGE QUANTITATIF DES CHAINES
LOURDES ET LÉGÈRES (HEVYLITE®) DES IMMU-
NOGLOBULINES AU COURS DES GAMMAPATHIES
MONOCLONALES

I. Aljane (1, 2), Z. Hammami (1, 2), W. B. Rhouma (1), 
T. Dhaouadi (1), T.B. Abdallah (1), I. Sfar (1), Y.Gorgi(1)

(1) Laboratoire de recherche d’immunologie de la transplanta-
tion rénale et d’immunopathologie (LR03SP01), hôpital
Charles-Nicolle, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction :
L’immunofixation (IF) constitue le gold standard pour la
détection qualitative des immunoglobulines monoclonales et
la détermination de leur isotype. Récemment, la technique
d’immuno-turbidimétrie a été introduite pour le dosage quan-
titatif des chaines lourdes et légères (Hevylite®) de ces pro-
téines, avec une bonne valeur prédictive positive, selon cer-
tains auteurs. C’est dans ce contexte que cette étude a été
menée ayant pour objectif d’évaluer les performances de ce
dosage comparativement à ceux de l’IF pour la détection des
gammapathies monoclonales.

Matériel et méthodes :
Vingt-sept prélèvements de patients atteints de gammapathies
monoclonales révélées par IF ont ensuite été analysés par tur-
bidimétrie en utilisant l’automate Optilite® (réactifs Hevylite-
IgAλ®, Hevylite-IgGκ®, Hevylite-IgGλ®). Il s’agit de 13
patients présentant une gammapathie de type IgGκ, 8 cas de
type IgGλ 5 de type IgAλ et un seul cas ayant une double gam-
mapathie de type IgGκ/IgGλ.

Résultats :
Indépendamment du type de la gammapathie monoclonale,
une concordance des résultats obtenus par IF et le dosage
(Hevylite®) a été observée dans 20/27 cas, soit une sensibilité
de 74,04%. Cette sensibilité semble varier selon le type de la
gammapathie. En effet, des performances relativement élevées
de ce dosage ont été observées pour la quantification d’IgGλ
(8/9 cas : sensibilité 88,88%) et d’IgAλ (4/5 cas : 80%). En
revanche, parmi les 14 présentant une gammapathie de type
IgGκ (dont le patient atteint d’une double gammapathie), le
dosage Hevylite® était strictement normal chez 5 cas (35,7%).

Conclusion :
L’immunofixation et la turbidimétrie semblent être deux
méthodes complémentaires permettant la prise en charge des
patients porteurs de gammapathies monoclonales. Toutefois,
des études supplémentaires sont nécessaires pour mieux carac-
tériser la spécificité du dosage (Hevylite®) et définir son inté-
rêt dans le dépistage et le suivi des patients atteints.

Mots-clés : Turbidimétrie, Optilite®, Hevylite®,
Gammapathie monoclonale

N° : 120
APPORT DE L’ALPHA-FœTOPROTEINE DANS
L’ATAXIE-TELANGIECTASIE

S. Mejdoub (1), S. Mallouli (2), S. Feki (1), F. Kamoun (2),
H. Hachicha (1), C. Triki (2), H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie /LR18SP12, Université de Sfax, Tunisie

(2) Service de Neurologie pédiatrique, CHU Hédi Chaker,
Sfax, Tunisie /LR19ES15, Université de Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Outre son intérêt en oncologie, l’alpha-fœtoprotéine (AFP) est
rapportée comme étant un biomarqueur dans certaines patho-
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logies héréditaires, entre autres, l’ataxie-télangiectasie. Cette
maladie neuro-dégénérative progressive de l’enfant a une
transmission autosomique récessive.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons une série de 6 patients suivis en Neurologie
pédiatrique pour ataxie-télangiectasie, ayant bénéficié d’un dosage
sérique de l’AFP dans notre Laboratoire par électrochimilumines-
cence (Cobas e411, Roche®; valeurs normales<10 ng/ml).

Résultats : 
Il s’agit de 4 filles et 2 garçons. Les âges moyens de début de
la symptomatologie et lors du diagnostic étaient respective-
ment de 3,5 ans(10 mois-7 ans) et 8,2 ans(5-13 ans). Des anté-
cédents d’infections à répétition ont été notés chez 3 patients.
Le diagnostic d’ataxie-télangiectasie a été retenu devant les
éléments suivants: syndrome cérébelleux(5 cas), apraxie
oculo-motrice(5 cas), mouvements anormaux(4 cas), neuropa-
thie périphérique(4 cas), télangiectasies oculaires(4 cas), défi-
cit immunitaire(déficit en IgA+/-en IgG: 3 cas) et taux élevé
d’AFP(dosée au moins une fois pour chaque patient avec des
concentrations variant de 125,2 à 656,3 ng/ml). Le taux d’AFP
était corrélé avec l’âge lors du prélèvement. A noter qu’un
patient était suivi pour lymphome depuis l’âge de 7 ans et
qu’une autre patiente a présenté un hématome intracérébral à
l’âge de 26 ans avec des taux d’AFP excédant 400 ng/ml
(mesurés à l’âge de 15 et 26 ans respectivement). Chez 3 autres
patients ayant eu des dosages répétés de l’AFP (3 à 5 fois),
pendant un suivi de 6 à 10 ans, la cinétique de ce marqueur
était comparable avec une ascension du taux en fonction de la
durée d’évolution de la maladie.

Conclusion : 
Le dosage de l’AFP sérique a un intérêt diagnostique dans
l’ataxie-télangiectasie. Une élévation franche de ce marqueur,
devant un tableau clinique évocateur, conforte le diagnostic.
Le taux d’AFP pourrait être associé au pronostic ; toutefois,
une étude sur une population plus large est nécessaire.

Mots-clés : alpha-fœtoprotéine, ataxie-télangiectasie

N° : 122
DÉPISTAGE SÉROLOGIQUE DE LA MALADIE
CœLIAQUE CHEZ LES PATIENTS ATTEINTS DE TRI-
SOMIE 21

K. Mzid, S. Mejdoub, F. Ben Sghaier, H. Hachicha, A.
Jerbi, S. Feki, W. Ben Moallem, F. Ben Amor, H.
Masmoudi 

Service d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax

Introduction-Objectif :
La maladie cœliaque (MC) est une entéropathie dysimmunitai-
re dont les complications peuvent être graves mais évitables
par une prise en charge précoce. La sérologie cœliaque a un
intérêt pour le dépistage de populations à risque, entre autres,
les sujets ayant une trisomie (T21). L’objectif de notre étude
était de déterminer la séroprévalence des auto-anticorps de la
MC chez les patients atteints de T21.

Matériel et méthodes : 
Nous avons réalisé un recrutement consécutif (Janvier 2018 -
Décembre 2021) des patients ayant une T21 pour qui un dépis-
tage de la MC a été indiqué. En 1ère intension, nous avons
effectué le dosage des IgA anti-transglutaminase (ATG). En
cas d’ATG <20 U/ml, nous avons complété par le dosage pon-
déral des IgA. Chez les patients <3 ans ou en cas de déficit en
IgA, le dosage des IgG anti-gliadine déamidée (AGD) a été
réalisé. En cas d’ATG entre 10 et 30 U/ml, nous avons effectué
la recherche des IgA anti-endomysium (AE).

Résultats : 
Quarante-trois patients ont été inclus avec un sexe-ratio de 1,4
et un âge moyen de 7,3 +/- 4,5 ans. Les ATG étaient >30 U/ml
dans 6 cas (14 %). Leur taux était compris entre 10 et 30 U/ml
dans 2 cas (4,7%) pour lesquels les AE étaient faiblement posi-
tifs. Parmi les patients avec ATG négatifs, 27 ont bénéficié
d’un dosage des IgA dont un était déficitaire ; le dosage des
AGD chez ce patient était négatif. Le dosage d’AGD a été fait
chez 6 autres patients <3 ans ; il était positif dans 3 cas. Ainsi,
11 patients (25,6%) avaient au moins un marqueur positif.

Conclusion : 
Si les marqueurs sérologiques de la MC paraissent relative-
ment fréquents chez les patients avec T21 (environ ¼ des
patients), leur positivité est toutefois à confronter avec le résul-
tat de l’examen anatomopathologique de la biopsie intestinale
ou à contrôler itérativement.

Mots-clés : Maladie cœliaque, trisomie 21, dépistage, sérologie

N° : 130
AUTOANTICORPS DE TYPE GW-BODIES RÉVÉ-
LANT UNE CHOLANGITE BILIAIRE PRIMITIVE

S. Saffar (1,3), I. Zamali (1,2), Z. Abid (1,2), A. Ben Hmid (1,2),
M. Hidri (1), J. Abdellatif (1,2), F. Mraihi (1,4), AA. Ben
Khelil (1,2), M. Ben Ahmed (1,2).

(1) Laboratoire d’Immunologie clinique, Institut Pasteur de
Tunis, Tunisie.

(2) Faculté de Médecine De Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunisie.

(3) Faculté de Médecine de Sousse, Université de Sousse,
Tunisie.

(4) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les GW-bodies (GWB) sont des organites cytoplasmiques connus
pour leur rôle clé dans la voie de l’ARN interférent. Des autoanti-
corps anti-GWB ont été signalés au cours de différentes maladies
auto-immunes; les plus courantes sont le syndrome de Sjögren,
l’ataxie et les neuropathies. D’autres études ont rapporté la présen-
ce de ces autoanticorps chez environ 5 à 10 % des patients atteints
de cholangite biliaire primitive (CBP). Ces derniers donnent à
l’immunofluorescence indirecte (IFI) sur cellules Hep2 un aspect
granulaire cytoplasmique caractéristique.
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Matériel et méthodes : 
Etude de cas.

Résultats : 
Nous rapportons le cas de Mr MM, âgé de 80 ans, sans antécé-
dents pathologiques notables, qui a consulté un médecin de
libre pratique pour asthénie, prurit et polyarthralgies. Le bilan
inflammatoire était normal hormis une VS accélérée et une
anémie normochrome normocytaire à 10g/dL avec une ferriti-
némie normale. Le bilan hépatique a montré des phosphatases
alcalines à 1,5 la normale. Sur le plan immunologique, la
recherche du facteur rhumatoïde et des anticorps anti-CCP
était négative. La recherche des anticorps anti-nucléaires
(AAN) était négative avec présence d’une fluorescence cyto-
plasmique évoquant des anticorps anti-GWB. Etant donné que
les polyarthralgies pouvaient précéder l’apparition clinique de
la CBP, et devant la présence des anticorps anti-GWB à l’IFI,
un immunodot de type Liver Disease (Euroimmun®) a été fait
et a montré la présence d’anticorps anti-GP210 (+). Le dia-
gnostic de CBP a été retenu et le patient a été mis sous traite-
ment avec une bonne évolution clinique.

Conclusion : 
Ce cas illustre l’importance de la mention de la positivité et du
type de la fluorescence cytoplasmique sur le compte rendu du
résultat de la recherche des AAN. En effet, il permet d’orienter
le diagnostic en fonction de la clinique dans un climat de dia-
logue clinicien-biologiste surtout pour les aspects dont les
associations cliniques ne sont pas clairement établies.

Mots-clés : Anticorps anti-GW-bodies, Cholangite biliaire pri-
mitive, Immunofluorescence indirecte.

N° : 160
PROFIL DES ANTICORPS ANTI-PHOSPHOLIPIDES
CHEZ DES ADULTES JEUNES AVEC ACCIDENT VAS-
CULAIRE CÉRÉBRAL ISCHÉMIQUE

A. Ben Bnina (1,2), M. Alila (1), A. Oueslati (1,2), 
A. Bouatay (1,2)

(1) Laboratoire d’hématologie et banque du sang CHU Sahloul
Sousse, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les accidents vasculaires cérébraux ischémiques (AVC) chez
les sujets jeunes adultes peuvent être dûs à un état d’hypercoa-
gulabilité acquis. Le syndrome des anti-phospholipides
(SAPL) pourrait être parmi les causes de cette coagulopathie.
Dans notre étude nous avons recherché le profil des anticorps
anti-phospholipides (APL) conventionnels ((les Anti-cardioli-
pine (ACL), les anti-bêta2-glycoprotéine I (les anti-ß2-GPI) et
le lupus anticoagulant circulant (LAC)) chez une population de
jeunes adultes atteints d’AVC ischémique.

Matériel et méthodes : 
Notre étude a porté sur 350 patients âgés de 40 ± 8.1 [20 ; 51]
ans, atteints d’AVC ischémique. La recherche des ACL et des

anti-ß2-GPI a été réalisée par une technique ELISA. La
recherche du LAC a été faite à l’aide de l’automate ACL-
TOP750®.

Résultats : 
Notre étude a montré une fréquence de 54,3% des APL chez
les patients jeunes atteints d’AVC ischémique. Parmi les 350
patients, 16% étaient positifs en LAC ; 22,6% étaient positifs
en ACL et 37,7% étaient positifs en anti-ß2-GPI. L’anti-ß2-
GPI IgA était l’isotype le plus fréquent dans notre population
(30,9%, (108/350)). La fréquence des LAC était plus élevée
chez les femmes par rapport aux hommes (p=0,006). Nous
avons trouvé une association statistiquement significative
entre la présence d’APL chez ces patients et la présence d’an-
técédents cliniques de thrombose veineuse profonde
(p=0,016).

Conclusion : 
Dans notre étude, presque la moitié des patients jeunes atteints
d’AVC ischémique étaient positifs en APL. Ainsi, un suivi des
APL chez ces patients est indispensable pour poser le diagnos-
tic d’un éventuel SAPL. Ceci va permettre de déceler la nature
transitoire ou persistante des APL qui accompagnent les AVC
précoces dans notre population.

Mots-clés : AVC, anticorps anti-phospholipides, syndrome
des anti-phospholipides, sujet jeune.

N° : 165
APPORT DU TRAITEMENT PAR EDTA DANS LE
DOSAGE DES ANTICORPS ANTI-HLA

A. Ben Bnina (1,2), M. Alila (1), A. Oueslati (1,2), 
A. Bouatay (1,2).

(1) Laboratoire d’hématologie et banque du sang CHU Sahloul
Sousse, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La recherche d’anticorps anti-human leucocytes antigen
(HLA) par la technologie Luminex s’est avérée plus sensible
que les autres techniques. Cependant, plusieurs pièges dans
l’interprétation de ce test ont été rencontrés, notamment ceux
dûs au phénomène de prozone qui peut donner des résultats
faussement négatifs. L’objectif de notre travail était d’évaluer
l’effet du traitement par l’EDTA (Éthylène-diamine-tétraacé-
tique) des sérums dans la recherche des anti-HLA.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective expérimentale réalisée au
laboratoire d’Hématologie de l’Hôpital universitaire Sahloul
de Sousse. Dans cette étude nous avons recherché les anticorps
anti-HLA pour 22 patients dans leurs sérums, en deux temps
avec et sans traitement par EDTA. Cette recherche a été réali-
sée par la technologie Luminex LABscreen™ Mixed.

Résultats : 
Après traitement des sérums par l’EDTA, nous avons constaté
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une augmentation du nombre des cas positifs. Avant le traite-
ment par l’EDTA, le pourcentage des cas positifs était de
31,81% pour la classe I, 13,36% pour la classe II et 27,27%
pour les anti-MICA. Après traitement par l’EDTA le pourcen-
tage des cas positifs est devenu 45,45% pour la classe I,
36.36% pour la classe II et 45.45% pour les anti-MICA. Nous,
avons égalementdécelé une augmentation des titres des anti-
corps chez 8 (36.36%), 6 (27.27%) et 8 (36.36%) sérums pour
les classe I, II et MICA respectivement. Nous avons constaté
une diminution des titres chez 2 (9.09%) patients pour la classe
I et chez un seul patient pour la classe II et les anti-MICA.

Conclusion : 
Nos données nous ont montré que le traitement par EDTA est
nécessaire pour les titres élevés d’anticorps anti-HLA afin
d’éviter les faux négatifs. Ainsi, il est important de connaitre
les limites de la technologie Luminex et de les combattre pour
une meilleure gestion de la transplantation d’organes.

Mots-clés : HLA, Anticorps anti-HLA, greffe rénale, rejet
humoral.

N° : 169
SÉROPRÉVALENCE DES MARQUEURS DE LA
MALADIE CœLIAQUE CHEZ LES ENFANTS
ATTEINTS DE DIABÈTE TYPE 1

F. Ben Sghaier , S. Mejdoub, K. Mzid , H. Hachicha, A.
Jerbi, S. Feki, W. Ben Moallem, F. Ben Amor, H.
Masmoudi

Laboratoire d’immunologie, Hôpital Habib Bourguiba, Sfax

Introduction-Objectif : 
Les patients atteints de diabète de type 1 (DT1) ont un risque accru
de développer une maladie cœliaque (MC) du fait d’un terrain de
susceptibilité génétique commun. L’objectif de notre étude était
d’estimer la séroprévalence des auto-anticorps (auto-Ac) de la MC
chez des enfants avec DT1 dans la Sud-Tunisien.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de 4 ans
(2018-2021). Les demandes de sérologie cœliaque chez des
enfants atteints de DT1, adressées à notre Laboratoire, ont été
recensées. Les IgA anti-transglutaminase (ATG) ont été dosées
(ELISA) en 1ère intention. Pour les résultats négatifs
(<20U/ml), nous avons complété par le dosage pondéral des
IgA (Néphélométrie). Les IgG anti-gliadine déamidée (AGD)
ont été dosées (ELISA) chez les patients de moins de 3 ans ou
en cas de déficit en IgA.

Résultats : 
Nous avons inclus 150 patients (73 garçons et 77 filles). L’âge
moyen lors du prélèvement était de 9,5 ±3,7 ans. Parmi ces
patients, 24% présentaient au moins un des signes suivants :
diarrhée, vomissements, asthénie, anorexie, retard staturo-pon-
déral ou pubertaire. Les ATG étaient positifs dans 13 cas
(8,7%) avec des taux allant de 1 à plus de 10 fois le seuil de
positivité. Un déficit en IgA a été objectivé dans 2 cas/73
(ayant des ATG négatifs). Les AGD, dosés pour ces 2 patients

déficitaires en IgA et 4 autres d’âge <3 ans, étaient négatifs.

Conclusion : 
Nos résultats montrent une fréquence des ATG chez les enfants
atteints de DT1 comparable à celles rapportées dans la littéra-
ture. Toutefois, la positivité de ces marqueurs ne permet pas à
elle seule de retenir le diagnostic de MC. La confrontation
avec les données cliniques et histologiques est nécessaire pour
une prise en charge appropriée de ces patients.

Mots-clés : Diabète , Maladie cœliaque, Anti-transglutamina-
se,anti-gliadine déamidée ,ELISA

N° : 175
INTÉRÊT DES ANTICORPS ANTI TRANSGLUTAMI-
NASE ET ANTICORPS ANTI GLIADINE DÉMAMIDÉE
DANS LE SUIVI DE LA MALADIE CœLIAQUE

N. Khlif (1), A. JERBI (1), H. Hachicha (1), R. Belhaj (2),
S. FEKI (1), W. Ben Moallem (1), S. Mejdoub (1), T.
Kammoun (2), H. Masmoudi (1), L. Gargouri (3)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Service de pédiatrie, CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

(3) Service des urgences pédiatriques-réanimation, CHU Hédi
Chaker, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La maladie cœliaque(MC) constitue une entéropathie auto-
immune déclenchée par l’ingestion du gluten chez des sujets
génétiquement prédisposés. Le régime sans gluten(RSG)
constitue le seul traitement à maintenir à vie. La surveillance
de ce régime constitue un défi pour les cliniciens notamment
chez les enfants. Notre objectif était d’étudier la performance
des anticorps(Ac) anti transglutaminase(ATG) et des Acanti
gliadine démamidée(AGD) dans le suivi du RSG chez des
patients suivis pour la MC.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude rétrospective sur 18
mois(juin2020-décembre2021). Nous avons inclus tous les
patients âgés de moins de 17 ans atteints de MC sous RSG. Le
dosage des ATG(IgA) et des AGD(IgG) a été réalisé par tech-
nique ELISA(EUROIMMUN®, Allemagne)

Résultats : 
Nous avons inclus 37 enfants d’âge moyen 11,43 ans ± 3,378
ans. Il y avait une nette prédominance féminine(sex-ratio
M/F=0,48). Le RSG a été suivi pendant une période moyenne
de 5,17 ± 3,65 ans. Les données cliniques étaient disponibles
pour 32 patients. Quatorze patients (45%) étaient symptoma-
tiques(diarrhée chronique, vomissements...) et 17 (55%)
étaient en rémission. Chez les patients symptomatiques(n=14),
une mauvaise observance du RSG a été rapportée à l’interro-
gatoire chez 60% des enfants. Les ATG étaient positifs (taux
moyen : 110,55 UI/ml±67,5) chez 10 enfants (71,4%) soit une
sensibilité de 71,4%. Les AGD étaient positifs chez 5 enfants
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(36%) (taux moyen : 114,66 UI/ml ±55,15) . Pour les patients
en rémission clinique(n=17), 12 patients (70,6%) avaientdes
ATG positifs(taux moyen : 143,7 UI/ml ±46,55) alors que les
AGD étaient négatifs chez 13 patients (76 ,5%).

Conclusion : 
Les ATG(IgA) sont plus sensibles par rapport aux AGD(IgG)
chez les patients symptomatiques mais ils semblent se négati-
ver plus tardivement chez les patients en rémission. Nos résul-
tats restent à confirmer par une étude prospective à plus grande
échelle.

Mots-clés : anti-gliadine, anti-transglutaminase, maladie
cœliaque, Régime sans gluten.

N° : 176
DOSAGE QUANTITATIVE DE L’IL-6 AU COURS DE
L’INFECTION PAR LE VIRUS SARS-COV2

S. Chamkhi (1), Salma Mokni (1), S. Ben Boujemaa (1),
MK. Khadhar (1), C. Mansouri (1), R. Makhlouf (1), 
A. Bouzid (1), A. Jebri (2), S. Jaziri (2), N. Belhedi (3), 
H. Jlassi (2), A. Mensi (2), M. Haouissa (2), H. Aouina (3),
T. Dhaouadi (1), I. Sfar (1), Y. Gorgi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, 
EPS Charles Nicolle,Tunis,Tunisie 

(2) Service d’Anesthésie Réanimation,
EPS Charles Nicolle,Tunis, Tunisie

(3) Service de Pneumologie, 
EPS Charles Nicolle,Tunis,Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’infection par le SARS-CoV2 est caractérisée par une répon-
se immune incontrôlée avec la libération de grandes quantités
de cytokines proinflammatoires désignée par « tempête cytoki-
nique ». objectif : rechercher un éventuel intérêt du dosage
sérique de la cytokine pro-inflammatoire IL-6 en tant que bio-
marqueur diagnostique et pronostique de la maladie COVID.

Matériel et méthodes : 
87 malades COVID positifs ont été colligés, subdivisés en GI
: 45 patients ayant présenté une forme grave de la maladie dont
35 (77,7%) sont décédés et GII : 42 malades qui ont développé
une forme modérée de l’infection. De plus, 50 sujets apparem-
ment sains ont été prélevés, formant ainsi le groupe témoin. Le
dosage sérique de l’IL-6 a été réalisé par électrochimilumines-
cence (kit Elecsys IL-6 Cobas®) et/ou par cytométrie en flux.

Résultats : 
L’étude analytique montre que la médiane des taux sériques de
l’IL-6 était significativement plus élevée chez tous les malades
comparativement aux témoins et dans le GI par rapport au GII.
Il en est de même en analysant les dosages effectués entre les
deux groupes en tenant compte des délais entre les prélève-
ments et le début des symptômes. La courbe ROC utilisée pour
évaluer les performances du dosage sérique de l’IL-6 dans le
diagnostic prédictif de la survenue de formes graves de la

COVID, montre que pour un seuil de positivité (cutoff de
21,675 pg/ml) et une spécificité de 81,1%, la sensibilité maxi-
male de ce dosage était que de 81,4% avec une surface sous la
courbe de 0,895.Par ailleurs, il existe une corrélation significa-
tive entre la variation des taux sériques de cette cytokine et
ceux de certains paramètres biologiques.

Conclusion : 
Le dosage quantitatif de l’IL-6 semble avoir un intérêt pronos-
tique déterminant dans le suivi prospectif des patients atteints
par le SARS-CoV2.

Mots-clés : Interleukine-6, dosage, diagnostic, pronostic.

N° : 190
ETUDE COMPARATIVE DES TECHNIQUES D’ELEC-
TROPHORESE/IMMUNOSOUSTRACTION ET DE
L’IMMUNOFIXATION DANS LE DIAGNOSTIC DES
GAMMAPATHIES MONOCLONALES

A. Ketata (1) , A. Jerbi (1), H. Hachicha (1), M. Turki (2),
S. Feki(1), L.Jaziri(2), F.Ayedi (1), F.Ayadi (2), H.
Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’immunologie, CHU Habib Bourguiba de
Sfax, Tunisie

(2) Laboratoire de biochimie, CHU Habib Bourguiba de Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Une gammapathie monoclonale (GM) se caractérise par l’aug-
mentation sélective d’une seule espèce moléculaire d’immu-
noglobuline (Ig) sérique, causée par la prolifération incontrô-
lée d’un clone unique de lymphocytes B. Le diagnostic biolo-
gique des GM nécessite une stratégie raisonnée, utilisant les
différents outils diagnostiques disponibles tels que l’électro-
phorèse des protéines sériques (EPS), l’immunosoustraction
(IS) et l’immunofixation (IF). L’objectif de notre étude est
d’évaluer la capacité de l’EPS et de l’IS à détecter et à carac-
tériser les GM par rapport à l’IF.

Matériel et méthodes : 
Nous avons inclus 90 patients avec le diagnostic de GM
confirmé par IF dans notre laboratoire pour qui l’EPS plus ou
moins complété par l’IS a été réalisé d’une façon concomitante
avec l’IF. L’IF a été réalisé par l’automate Hydragel-IF
(Sebia®) et l’EPS par l’automate CAPILLARYS®.

Résultats : 
Parmi les patients inclus dans notre étude (n=90), nous avions
55 hommes (61%) 35 femmes (39%) soit un sex-ratio H/F de
1,57. L’âge moyen des patients étaient de 67±12,5 ans. Les
GM étaient malignes dans environ la moitié des cas (48%)
représentées principalement par le myélome multiple. Les GM
à Ig entière étaient les plus fréquentes (75,6%) suivies des GM
à chaines légères libres (10%) et les GM biclonales (9%). A
l’EPS, seulement 68% des patients avaient des pics monoclo-
naux, soit dans la région des gammaglobulines (77%), soit
dans la région bêta2 (16,4%). L’IS n’a permis d’identifier que
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14% des GM à chaines légères libres et un patient sur 8 pré-
sentant une gammapathie biclonale.

Conclusion : 
L’EPS n’est pas aussi sensible que l’IF pour la détection des
GM. Dans notre série, environ 1/3 des cas de GM n’est pas
visible en électrophorèse. Ainsi, il est donc recommandé d’ef-
fectuer simultanément une analyse sur EPS et IF pour la
recherche de GM et privilégier l’IF pour le typage d’une GM.

Mots-clés : Gammapathie monoclonale, Electrophorèse des
protéines sériques, Immunosoustraction, Immunofixation

N° : 197
RECHERCHE DES ANTICORPS ANTI-CELLULES
PARIETALES GASTRIQUES CHEZ DES PATIENTS
ATTEINTS DE LA MALADIE DE BASEDOW

S. Melayah (1,2,3), R. Talbi (1,2), M. Ghozzi (1,2,4), 
I. Ghedira (1,2)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Farhat Hached Sousse,
Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

(3) LR12SP11, service de Biochimie, CHU Sahloul, Sousse,
Tunisie.

(4) LR14SP02, service de Microbiologie CHU Sahloul,
Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La maladie de Basedow (MB) est caractérisée par une suracti-
vation de la glande thyroïde. Cette maladie est souvent asso-
ciée à d’autres maladies auto-immunes notamment la gastrite
auto-immune. Cette dernière se caractérise par la présence d’auto-
anticorps circulants dirigés contre les cellules pariétales gastriques
(Ac-CPG). Le but de cette étude est de caractériser la fréquence
des Ac-CPG chez des patients atteints de MB et de clarifier le rôle
du sexe et de l’âge dans la positivité de ces anticorps.

Matériel et méthodes : 
Cette étude a inclus 83 patients atteints de MB. Le diagnostic
de la maladie a été posé sur la base des manifestations cli-
niques, du profil biochimique et de l’élévation du taux des
anticorps anti-récepteurs à la TSH. Un groupe contrôle a inclus
83 donneurs de sang. Les Ac-CPG ont été détectés par une
technique d’immunofluorescence indirecte sur des coupes
d’estomac de rat.

Résultats : 
Sur les 83 patients étudiés, 75,9 % étaient des femmes et 24,09
% étaient des hommes. L’âge des patients variait de 16 à 80
ans et l’âge moyen était de 47 ± 1,76 ans. Pour le groupe
témoin, 83 adultes en bonne santé ont été évalués (âge moyen
21 ± 0,83 ans avec des extrêmes 18-55 ans). Il n’y avait pas de
différence significative entre l’âge des patients et la présence
des Ac-CPG. Sur les 83 patients atteints de la MB, 10 (12,04
%) avaient des Ac-CPG. Aucun témoin n’a présenté ces anti-
corps. La fréquence des Ac-CPG dans le groupe des patients

était significativement plus élevée que dans le groupe témoin
(12,04 % vs 0 % ; IC : 5 % vs19 % ; p = 0,001)

Conclusion : 
Les résultats de notre étude montrent une fréquence accrue des
Ac-CPG chez les patients atteints de MB par rapport au groupe
témoin.

Mots-clés : maladie de Basedow, anticorps anti-cellules parié-
tales gastriques, gastrite auto-immune

N° : 224
USEFULNESS OF NEW SEROLOGICAL MARKERS
FOR INFLAMMATORY BOWEL DISEASE DIAGNO-
SIS IN PEDIATRIC PATIENTS

A. Ellouze (1), A. Jerbi (1), S. Feki (1), L. Gargouri (2), 
H. Hachicha (1), A. Mahfoudh (2), H. Masmoudi (1)

(1) Immunology Department, Habib Bourguiba University
Hospital, Sfax, Tunisia

(2) Pediatric Emergency and intensive care Department, Hedi
Chaker University Hospital, Sfax, Tunisia

Introduction-Objective: 
During Ulcerative colitis (UC) and Crohn disease (CD)
(grouped under the term inflammatory bowel disease (IBD)),
classical and new markers such as atypical perinuclear anti-
neutrophil cytoplasmic antibodies (ANCA), anti-
Saccharomyces cerevisiae antibodies (ASCA), autoantibodies
against exocrine pancreas antigens (rPAg1 (CUZD1) and PAg2
(GP2)) and antibodies against goblet cells have been reported
in adult patients. The purpose of this study is to analyze the rel-
evance of these antibodies in pediatric population.

Materials and methods : 
In this study (2020-2022), patients from the Pediatrics
Department with a suspicion of IBD were included. Serum of
these patients were collected prior to colonoscopy and
screened for the presence of ANCA, ASCA, anti-CUZD1, anti-
goblet cells and DNA bound lactoferrin (possible target of
atypical pANCA) using an indirect immunofluorescence
assay. Clinical records were checked for diagnosis confirma-
tion, clinical phenotype and severity.

Results : 
Twenty one patients were included (Average age 9.58 year /8
females and 13 males)). Six patients were diagnosed with CD
and 2 with UC. Seven amongst these 8 patients had at least one
of the studied antibodies. The most frequent antibodies in these
patients were anti-CUZD1 (5/7) and ASCA (4/7). In the 2
patients with UC, one was positive for atypical p-ANCA and
the other was positive for DNA bound lactoferrin, anti-CUZD1
and anti-goblet cells. In the CD group, 4 patients were positive
for ASCA, 4 were positive for CUZD1 and 3 were simultane-
ously positive for ASCA and CUZD1. Interestingly, CUZD1
antibody positivity was associated with complicated forms of
CD. Regarding the remaining 13 patients, 3 were positive for
ASCA.
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Conclusion : 
The relevance of the studied autoantibodies for IBD diagnosis
in pediatric patients seems to be similar to that described in
adult population. Some of these antibodies (anti-CUZD1
autoantibodies) appear to have an interesting prognostic value.

Keywords: Inflammatory bowel disease, pediatrics; Crohn
disease, ulcerative colitis

N° : 228
FREQUENCY OF ANTI PHOSPHOLIPID ANTIBODIES
IN ADUTS WITH ACTIVE CELIAC DISEASE

F. Mechi (1,2), M. Ghozzi (1,2), S. Melayah (1,2), 
I. Ghedira (1,2)

(1) Laboratory of Immunology, Farhat Hached University
Hospital, Sousse, Tunisia. 

(2) Faculty of Pharmacy, Department of Immunology,
University of Monastir, Monastir, Tunisia.

Introduction-Objective : 
The purpose of this study is to evaluate the frequency of
IgAgM and IgG, anti-beta 2 glycoprotein (aß2GPI) and anti-
cardiolipin (aCL) antibodies in adults patients with active celi-
ac disease (CD).

Materials and methods : 
Serum samples for anti-ß2-GPI (IgG, IgM, IgA), and aCL
(IgG, IgM, IgA), were collected from 80 adult patients with
active celiac disease over a 24 months period from four hospi-
tals in the center of Tunisia. Control sera were obtained from
90 healthy blood donors (HBD). Anti-phosolipid antibodies
were detected by enzyme linked immunosorbent assay
(ELISA).

Results : 
Laboratory tests revealed higher prevalence of antiphospho-
lipid antibodies (aPL) (aCL and/or aß2GPI) in CD patients (16
out of 80) than in HBD (5 out of 90) (20% vs 5.5%, P=0.004).
Fourteen CD patients (17.5%) and 5 HBD (5.55%) tested pos-
itive for aß2GPI with a predominance of IgA-anti-ß2GPI over
IgM and IgG isotypes. Only anti-ß2GPI-IgA was significantly
more prevalent in CD patients than in HBD (16.25% vs 5.55%,
P=0.02). Among CD patient, 4 were positive for aCL with pre-
dominance of IgA aCL (2.5%) over IgM (1.25%) and IgG
(1.25%) isotypes.

Conclusion : 
Adults with active celiac disease presented higher frequency of
IgA-anti-ß2GPI antibodies. Further studies are needed in order
to evaluate the association of  IgA-anti-ß2GPI antibodies with
clinical features in adults patients with active celiac disease .

Keywords: Celiac disease, anti phospholipid antibodies, anti-
bêta2 glycoprotein antibodies, anticardiolipin antibodies.

N° : 271
APPORT DE LA SEROLOGIE COVID-19 DANS LA
PRISE EN CHARGE RAPIDE DES PATIENTS SUS-
PECTS D’ATTEINTE PAR LE SARS-CoV-2

J. Abdellatif (1,2), N. Youssfi (1,3), E. Smaali (1,3), 
N. Tabkaa (1,3), Z. Ben hassine (1,2), H. Mellassi (1), 
N. Ben salah (1,2).

(1) Laboratoire de Biologie Médicale, Hôpital Régional de
Ben Arous, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le diagnostic de l’infection par le severe acute respiratory syn-
drome coronavirus-2 (SARS-CoV-2) se fait par reverse trans-
cription polymerase chain reaction (RT-PCR) qui reste le Gold
Standard. Néanmoins en milieu hospitalier, devant une forme
grave avec une RT-PCR négative et un tableau clinique très
évocateur d’une infection par le SARS-CoV-2 ou dans l’atten-
te du résultat de la PCR, le recours à un diagnostic indirect par
sérologie est nécessaire.  L’objectif était d’évaluer l’intérêt de
la sérologie COVID-19 dans la prise en charge urgente des
patients ayant une forme grave d’infection à SARS-CoV-2
avec une RT-PCR négative ou non disponible.

Matériel et méthodes : 
Étude rétrospective descriptive (janvier 2021-mars 2021) por-
tant sur les sérologies COVID-19 des patients hospitalisés au
service des urgences pour un tableau grave très évocateur d’in-
fection par le SARS CoV-2 avec PCR négative ou en attente de
résultats de la RT-PCR. Le dosage des IgM dirigés contre la
protéine spike et des IgG dirigés contre la nucléocapside a été
réalisé par chimiluninescence immuno-assay sur l’automate
ARCHITECT C4000i de Abbott®.

Résultats : 
Nous avons colligé 146 patients (genre-ratio H/F= 1,17) avec
un âge moyen de 62 ans (23 -91 ans). Quatre-vingt et une séro-
logies (55.5%) étaient positives (11 à IgM,17 à IgG et 53 à
IgG+IgM). Pour les RT-PCR des patients avec sérologie posi-
tive, 38(26%) étaient négatives, 14(9.5%) étaient positives et
29 (20%) étaient non encore disponibles lors de la prise en
charge. Ainsi, Conformément aux données de la littérature,
environ le tiers des patients qui se présentaient avec une séro-
logie positive avaient une RT-PCR négative.

Conclusion : 
Devant la non disponibilité ou le long délai d’attente du résul-
tat de la RT-PCR, le recours à la sérologie pourrait être intéres-
sant. Néanmoins, en dépit d’une bonne sensibilité et d’une
bonne spécificité, la sérologie reste toujours recommandée en
complément de la RT-PCR.

Mots-clés : SARS-CoV-2, sérologie, RT-PCR, urgences
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N° : 280
MYASTHÉNIE AUTO-IMMUNE ASSOCIÉE À UNE
SCLÉROMYOSITE ET UN SYNDROME DES ANTI-
SYNTHÉTASES : À PROPOS D’UN CAS

H. Ben Farhat (1 ), A. Tezeghdenti (1), S. Seyhi (2),
M. Ben Azaiez (1), R. Kochkar (1), B. Louzir (2), 
E. Ghazouani (1)

(1) Service d’immunologie, Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie

(2) Service de médecine interne, Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La myasthénie est une maladie auto-immune rare de la jonc-
tion neuromusculaire, survenant à tout âge. Son association à
d’autres pathologies auto-immunes est encore plus rare. Nous
rapportons le cas d’une scléromyosite et un syndrome des anti-
synthétases associés à une myasthénie auto-immune

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une patiente âgée de 45 ans qui a consulté en 2020
au service de médecine interne pour sclérose cutanée, œdème
généralisé, polyarthralgies et dyspnée. Le bilan immunolo-
gique a montré des anticorps anti-PM/SCL et anti-PL7 positifs.
Le scanner thoracique a objectivé une pneumopathie intersti-
tielle diffuse. L’association d’une scléromyosite avec un syn-
drome des anti-synthétases a été retenue. La patiente a été hos-
pitalisée en 2022 pour un déficit musculaire sévère, des
troubles respiratoires et de la déglutition associés à un ptosis.
Elle a été traitée par une corticothérapie en association avec
des immunosuppresseurs sans amélioration. Devant la persis-
tance de la symptomatologie et la présence d’un élément évo-
cateur d’un bloc neuro-musculaire à l’électromyogramme, la
recherche d’anticorps anti-récepteur de l’acétylcholine a été
demandée et s’est révélée positive. Le diagnostic de myasthé-
nie généralisée a été retenu et la patiente a été traitée par une
cure d’immunoglobulines intra-veineuse associée à un anti-
cholinestérasique avec une nette amélioration clinique.

Conclusion : 
La scléromyosite se caractérise habituellement par une atteinte
musculaire modérée et une corticosensibilité. Cependant, l’ap-
parition d’atteintes musculaires sévères, surtout oculaires, bul-
baires et respiratoires devraient évoquer le diagnostic de la
myasthénie auto-immune. La positivité des anticorps anti-
récepteur de l’acétylcholine confirme le diagnostic.
L’association de la myasthénie à d’autres pathologies auto-
immunes est rare et aggrave le pronostic. D’où l’importance de
la précocité du diagnostic immunologique pour une prise en
charge adéquate de ces patients.

Mots-clés : Scléromyosite, syndrome des anti-synthétases,myas-
thénie, anticorps anti-récepteur de l’acétylcholine.

N° : 293
RELEVANCE OF A HIGH SERUM ALPHA-FETOPRO-
TEIN LEVEL IN A PEDIATRIC POPULATION

A. Ellouze (1), S. Mejdoub (1), S. Feki (1), S. Ben Ameur (2), 
L. Gargouri (3), Z. Hamza (1), A. Jerbi (1), H. Hachicha (1), 
A. Mahfoudh (3), T. Kammoun (2), H. Masmoudi (1)

(1) Immunology Department, Habib Bourguiba University
Hospital, Sfax, Tunisia

(2) Pediatrics Department, Hedi Chaker University Hospital,
Sfax, Tunisia

(3) Pediatric Emergency and intensive care Department, Hedi
Chaker University Hospital, Sfax, Tunis

Introduction-Objective : 
Alpha-fetoprotein (AFP) is a glycoprotein synthesized during
fetal development by the yolk sac and liver. Its serum level
declines within months after birth to reach adult values. In
adults, serum AFP is useful as a relevant tumor marker of hep-
atocellular carcinoma and germ cell tumors. This marker is
less frequently used in children and its relevance in this con-
text needs to be more highlighted .The aim of our study was to
analyze the clinical relevance of a high level of serum AFP in
a pediatric population.

Materials and methods : 
We conducted a retrospective study during a period of 7 years.
Measurement of AFP was performed by electrochemilumines-
cence (Cobas e411, Roche®). Patients from two pediatrics
departments with a serum AFP level >200 ng/ml were included.

Results : 
Among the 29 included patients, 25 had available clinical data.
When compared to pediatric reference range, AFP level was
considered abnormal in 17 children. Their ages ranged from 1
month to 13 years (9 boys and 8 girls). All of them had a liver
damage with different etiologies: malignant conditions [hepa-
toblastoma, hepatocarcinoma, hepatic metastasis of a neurob-
lastoma] (n=3), metabolic /genetic diseases [Tyrosinemia,
Progressive familial intrahepatic cholestasis type 2, mucovis-
cidosis, …] (n=12) or autoimmune disorders [autoimmune
hepatitis type 2] (n=1). The etiology was undetermined in one
case.  For the remaining 8 patients (aged from 10 to 55 days),
AFP levels (ranging from 339,4 to 12100 ng/ml) were consid-
ered as normal.

Conclusion : 
In a pediatric population, the age of the patient is crucial to
take into consideration when interpreting serum AFP levels,
although reference values in such patients are not well estab-
lished. Moreover, the diseases spectrum associated with a high
AFP concentration in children is quite different from that in
adults. AFP can be a marker, not only of malignancy, but also
for other metabolic/genetic pathologies.

Mots-clés : Alpha-fetoprotein, pediatrics, malignancy, meta-
bolic diseases
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N° : 343
DOSAGE DES FRACTIONS DU COMPLÉMENT C3 ET
C4 CHEZ LES PATIENTS HOSPITALISÉS EN RÉANI-
MATION POUR INFECTION AU SARS-COV-2

N. Ben Nejma (1), N. Mziou (1), N.Ajmi (1), A. Jamoussi (2),
J.Ben khelil (2), S. Yalaoui (1)

(1) Laboratoire de Biologie Médicale, Hôpital A. Mami,
Ariana, Tunisie

(2) Service de Réanimation Médicale, Hôpital A. Mami,
Ariana, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les manifestations sévères de COVID-19 telles que le SDRA
et la défaillance multiviscérale impliquent l’activation de la
cascade du complément étant un protagoniste de l’immunité
innée et acquise contre cette infection. Cependant, Les facteurs
prédictifs de l’évolution sévère et de la mortalité restent mal
élucidés. L’objectif de cette étude est d’étudier l’apport du
dosage des fractions du complément C3 et C4 dans la prédic-
tion de l’évolution de la maladie.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective mono-centrique colligeant
46 patients hospitalisés en réanimation pour infection au
SARS COV-2 à l’hôpital A.Mami durant la période de juillet
2020 à décembre 2021. Un dosage des fractions du complé-
ment C3 et C4 a été effectué à l’admission pour tous les
patients (automate DX C 700). Les valeurs usuelles utilisées:
C3 (0,9-1.8 g/L) et C4 (0,16-0,4 g/L). L’étude statistique a été
faite par SPSS.

Résultats : 
La moyenne d’âge des patients est de 57 ans (21 à 85 ans) avec
un sexe ratio H/F=2,28. Le taux moyen de C3 est 1,62 g/L et
celui de C4 est 0,38 g/L. 6,2% ont présenté une hypocomplé-
mentémie C3 (n=3), et 8,69% ont une concentration diminuée
de la fraction C4 du complément (n=4). Les patients ont été
répartis en groupes en fonction de l’évolution: 46% des
patients ont évolué favorablement (n=21),54% des patients
sont décédés (n=25). Il n’y a aucune différence statistiquement
significative des valeurs des composants C3 et C4 en compa-
rant  les deux groupes de patients.

Conclusion : 
Cette étude préliminaire a montré que le dosage des fractions
C3 et C4 du complément à l’admission n’est pas contributif
pour prévoir l’évolution ni la mortalité.

Mots-clés : SARS-CoV-2, complément C3, complément C4

N° : 348
PERFORMANCES DU QTF-PLUS® DANS LE 
DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE ACTIVE

M. Ben Dabbabi (1), Y. Ouerdani (1), A. Chaabouni (1),
R.Cherni (1) , I.Ayadi (1) , L. Laadhar (1), M. Mjid (2), 
R. Abdelmlak (3), S.Merai(2), B. Dhahri (2),B. Kilani (3), 
M. Kallel-Sellami (1)

(1) Service d’Immunologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

(2) Service de Pneumologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

(3) Service d’Infectiologie, Hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
INTRODUCTION: Les tests Quantiférons ont un intérêt dans
le diagnostic de l’infection tuberculeuse latente (ITL) notam-
ment chez les groupes à risque de réactivation de l’infection.
La nouvelle génération TBGOLD PLUS (QTF-Plus®) basée
sur l’utilisation d’un 4ème tube permettant la détection de la
réponse des Lymphocytes T CD8+ serait  corrélée à la TB acti-
ve et non à l’ITL. L’objectif de cette étude est d’établir la sen-
sibilité et la spécificité du QTF-Plus® dans le diagnostic de la
TB active dans ses formes pulmonaires (TP) et extra- pulmo-
naires (TEP).

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude menée au laboratoire d’immunologie
incluant 76 patients suivis pour TP et/ou TEP active aux ser-
vices de pneumologie et d’infectiologie durant la période sep-
tembre2014–février2018 et 24 patients atteints de sarcoïdose
confirmée (témoins malades). On a exclu les patients ayant
effectué une intradermoréaction ou pris un traitement antitu-
berculeux avant le prélèvement sanguin. Le dosage de l’INF-γ
a été effectué par le QTF-Plus (Quiagen®). On a considéré une
réactivité CD8+ prédominante si la différence entre TB2 et
TB1 était >ou = à 0,6 UI/ml ou une réponse TB2 exclusive.

Résultats : 
Sur les 76 patients atteints de TB active le sexe ratio était de
0,85. La moyenne d’âge était de 43,5 ans. Le résultat du QTF-
Plus® était valide chez 65 patients dont 49 résultats positifs.
Pour les témoins malades le résultat était valide chez 20
patients dont 9 étaient positifs. La sensibilité et la spécificité
étaient de 76% et 55% respectivement. La prédominance de la
réponse CD8+ a été retrouvée dans les TP graves et bacillaires.

Conclusion : 
Le QFT-Plus® présente une faible spécificité notamment par
rapport à une pathologie pouvant mimer la TB. Dans ce
contexte, il ne peut pas être un test de référence pour établir un
diagnostic différentiel.

Mots-clés : tuberculose , quantiféron , spécificité , immunologie
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N° : 351
ETUDE DE L’INTÉRÊT PRONOSTIQUE DE L’ANTI-
GÈNE CARCINO-EMBRYONNAIRE DANS LE CAN-
CER COLORECTAL

Z. Hamza (1), S. Feki (1), Walid Jerbi (2), A. Jerbi (1), 
H. Hachicha(1), N. Trabelsi (1), A. Maatoug(1), 
M. Ben Amar(2), H. Masmoudi (1)

(1) Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

(2) Service de chirurgie générale, CHU Habib Bourguiba,
Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Depuis sa découverte en 1965 chez les patients atteints de can-
cer colorectal (CCR), l’Antigène Carcino-Embryonnaire
humain  ACE) a été largement utilisé comme marqueur tumo-
ral sanguin et tissulaire de malignité épithéliale, en particulier
pour le CCR.  Notre objectif est d’étudier l’intérêt pronostique
du dosage des taux sériques d’ACE (en fonction des grades
histologiques et de l’éventuelle présence de métastases à dis-
tance) chez les patients atteints de CCR.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive qui a impliqué
30 patients  atteints de CRC confirmé par un examen anatomo-
pathologique. Avant tout traitement chirurgical et de radio-chi-
miothérapie, un dosage sérique du taux d’ACE a été réalisé par
la technique d’Electro-chimiluminescence (automate Cobas®
E411).

Résultats : 
L’âge moyen des patients était de 61,33ans ±11,22 ans. La
tranche d’âge la plus représentée était entre 55-60 ans. Le sex-
ratio (M/F) était de 2. Une différence significative (p<0.001) a
été révélée entre les taux moyens d’ACE des différents grades
histologiques, qui étaient respectivement de 12,8±24 ng/ml
pour le grade 1 (bien différencié), 43,68± 54,34 ng/ml pour le
grade 2(différenciation intermédiaire) et 351,5 ng/ml pour le
grade 3(peu différencié). Des métastases ont été observées
chez 43% des cas, avec une prédominance hépatique 26,7%.
Les taux moyens d’ACE étaient significativement plus élevés
(p=0,024) chez les patients avec métastase que ceux sans
métastases (respectivement 78,7±98 ng/ml et
8,46±10,5ng/ml).

Conclusion : 
Au cours du CCR, les taux circulants élevés d’ACE, étant
associés aux grades histologiques les moins différenciés et au
risque de métastase à distance. Il semble être un biomarqueur
pronostique assez fiable. L’ACE, surexprimé par les cellules
tumorales du CCR,  pourrait aussi être proposé comme une
cible moléculaire pour les nouvelles thérapies anti-tumorales.

Mots-clés : Antigène Carcino-Embryonnaire ,Marqueur tumo-
ral, Pronostique, Cancer colorectal.

N° : 367
ANTI-DSDNA-NCX ELISA POSITIVITY: CONCOR-
DANCE WITH ANTI-DSDNS-IMMUNOFLUORES-
CENCE TEST AND ASSOCIATION WITH OTHER ANA
SPECIFICITIES

A. Ellouze, S. Mejdoub, H. Hachicha, I. Daoud, A. Jerbi, 
S. Feki, A. Ayedi, H. Masmoudi.

Immunology Department, Habib Bourguiba University
Hospital, Sfax, Tunisia

Introduction-Objective:: 
Screening of anti-double-stranded-DNA (anti-dsDNA) anti-
bodies (Abs), along with other antinuclear antibodies (ANA)
specificities, can be useful for the management of connective
tissue diseases, particularly systemic lupus erythematosus
(SLE). Anti-dsDNA can be detected by different techniques,
such as enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) and
indirect immunofluorescence on Crithidia luciliae (CLIIF).
The aim of our study was to analyze concordance of ELISA
and CLIIF for anti-dsDNA Abs detection and to investigate
association with other ANA specificities.

Materials and methods: 
We retrospectively (2019-2022) enrolled patients with a posi-
tive (>100UI/ml) anti-dsDNA-NcX ELISA (Euroimmun®)
result. For these patients, screening of anti-dsDNA using
CLIIF technique (Euroimmun®) was performed. When
ordered, detection of other ANA specificities was done using
Euroline ANA Profile 3 plus DFS70 (Euroimmun®). We clas-
sified patients into 2 groups according to CLIIF results
(ELISA+/CLIIF+ and ELISA+/CLIIF-) and compared ELISA
titers and frequencies of other ANA specificities

Results : 
We included 252 patients. CLIIF was positive in 134 cases
(53,2%). CLIIF positivity rate was 93,8% for ELISA results
>800UI/ml (n=46). However, for ELISA results ranged
between 100 and 800UI/ml (n=206), CLIIF was positive in
44,2%. We focused on these 206 patients; CLIIF positivity was
associated with higher ELISA titers (mean:446 UI/ml in
CLIIF+ versus 245 UI/ml in CLIIF-; p<0.001) and higher fre-
quencies of anti-nucleosomes (57,6% versus 27,1%), anti-his-
tones (50% versus 24,7%), anti-Sm/RNP (31,8% versus
15,3%), anti-Sm (21,2% versus 5,9%), anti-SSA (53% versus
31,8%) and anti-ribosomes (21,2% versus 7,1%) Abs.

Conclusion: 
Our study shows that results of anti-dsDNA-NcX ELISA and
CLIIF are in accordance mostly in case of high ELISA titers.
Co-existence of other SLE-associated ANA specificities sup-
ports clinical relevance of so detected anti-dsDNA Abs. For
discrepant cases, a clinico-biological confrontation is required
to discuss either this discordance is due to interferences lead-
ing to a false positive ELISA result or to a lack of sensitivity
of CLIIF.

Keywords : Anti-DNA , Antinuclear antibodies
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N° : 369
SENSIBILISATIONS À DES ALLERGÈNES ALIMEN-
TAIRES ET MANIFESTIONS RESPIRATOIRES

I. Daoud, S. Mejdoub, A. Jerbi, O. Turki, H. Hachicha, 
S. Feki, W. Ben Moallem, F. Ben Amor, H. Masmoudi

Laboratoire d’Immunologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’allergie alimentaire est l’ensemble des manifestations cli-
niques liées à une réaction immunoallergique (IgE-médiée,
non-IgE-médiée ou mixte) à des produits alimentaires. Ces
manifestations peuvent être digestives ou extra-digestives
(cutanées, respiratoires…). La recherche des IgE spécifiques
sériques fait partie de l’arsenal du diagnostic allergologique.
Notre travail a pour but de déterminer la fréquence et la nature
des sensibilisations aux allergènes alimentaires associées à des
manifestations respiratoires.

Matériel et méthodes : 
Pendant une période de 6 ans (2016-2021), les demandes de
dosage des IgE spécifiques (panel alimentaire ou panel pédia-
trique; Euroline, Euroimmun®) ont été recensées. Nous avons
inclus dans notre étude les patients ayant des IgE spécifiques
d’un ou plusieurs allergènes alimentaires (en absence de sensi-
bilisation documentée à des allergènes respiratoires) et présen-
tant des manifestations respiratoires.

Résultats : 
Pendant la période d’étude, 1504 tests (panel alimentaire et
panel pédiatrique) ont été réalisés dont 533 tests étaient posi-
tifs. Au total, 87 patients ont été inclus (6 sérums testés par le
panel alimentaire et 81 par le panel pédiatrique). L’âge moyen
était de 4,37 ans (1 mois–25 ans) et le sex-ratio (H/F) était de
1,7. Les manifestations respiratoires étaient de type: asthme
pour 61 patients (70,1%), bronchites à répétition pour 15
patients (16,3%), dyspnée pour 7 patients (11%) et toux pour 6
patients (6,5%). Les principaux allergènes alimentaires retrou-
vés étaient: les protéines de lait de vache (f2: 30%), le soja
(f14: 28%), l’œuf (f1: 17%) et la pomme de terre (f35: 17%).

Conclusion :
La détection d’IgE spécifiques témoigne d’une sensibilisation
à des allergènes dont l’incrimination est à discuter en fonction
de l’histoire clinique de chaque patient. La mise en évidence
d’une sensibilisation à des allergènes alimentaires chez un
patient présentant une symptomatologie respiratoire peut
conduire au diagnostic d’allergie alimentaire, en particulier
chez l’enfant.

Mots-clés : allergène alimentaire, manifestations respiratoires,
IgE spécifiques.

N° : 370
EVALUATION DE LA PERSISTANCE D’AUTO-ANTI-
CORPS POST-INFECTION COVID-19

R. Cherni (1), C. Ifeoui (1), M. Dabebi (1), A. Chaabouni (1),
Y. Ouerdani (1), I. Ayedi (1), N. Khouja (2), A. Benzarti (2),
A. Ben Jmaa (2), L. Laadhar (1), M. Sallami (1)

(1) Laboratoire d’immunologie, hôpital la Rabta, Tunis,
Tunisie

(2) Service de médecine de travail, hôpital la Rabta, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
Depuis l’émergence de la pandémie COVID-19, de nom-
breuses études ont rapporté la présence d’auto-anticorps
(AAC) chez les patients atteints de COVID-19, ceci a soulevé
plusieurs questions : s’agit-il d’AAC préexistants ou d’AAC
induits par le virus ? Persistent-ils au cours du temps?
L’objectif de notre étude était donc d’évaluer la persistance des
AAC chez des patients ayant eu une infection COVID-19.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude menée en collaboration entre le laboratoi-
re d’immunologie et le service de médecine de travail à l’hô-
pital la Rabta incluant 95 individus, personnel de la santé. Ces
sujets ont été testés pour la présence des anticorps antinu-
cléaires (AAN) par immunofluorescence indirecte, d’anti-
phospholipides (APL), d’anti-thyroperoxydase (TPO) et du
facteur rhumatoïde (FR) par ELISA.

Résultats : 

Notre population a inclus 70 individus ayant eu la COVID-19
(25 atteintes sévères, 25 modérées et 20 légères) et 25 indivi-
dus (appariés selon l’âge et le sexe) pris comme témoins,
répartis en 19 hommes et 76 femmes avec un âge moyen de
43,5 ans. La recherche des AAC a été faite dans un délai
moyen de 10 mois post infection. Parmi ces individus, 39
(41%) avaient au moins un AAC positif : 29 sujets ayant la
COVID-19 et 10 sujets sains, sans différence significative
entre les deux groupes. Parmi les sujets ayant eu la COVID-19,
l’AAC le plus fréquent était le FR (54%) suivi par les AAN
(51,5%), les anti-TPO (16%) et les APL (2%): il n’y avait pas
de différence significative selon la gravité.

Conclusion : 
Bien qu’on n’ait pas d’idée sur les AAC chez nos patients au
moment de l’infection, cette étude a montré l’absence de dif-
férence significative entre les sujets ayant eu la COVID-19 et
les sujets sains, donc la non persistance de ces anticorps.

Mots-clés : COVID-19, auto-anticorps.
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N° : 389
SYNDROME DE MILLER-FISHER POST-INFECTION
PAR LE SARS-COV-2: A PROPOS D’UN CAS

R. Driss (1), I. Abouda (1), I. Bedoui (2), A. Tezeghdenti (1),
M. Ben azaiz (1), R. Mrissa (2), E. Ghazouani (1)

(1) Service d’immunologie, Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie

(2) Service de neurologie, Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le syndrome de Miller-Fisher (SMF) est une entité rare
variante du syndrome de Guillain-Barré (SGB), qui est une
neuropathie périphérique aiguë qui peut se développer après
une exposition à divers agents pathogènes viraux, bactériens et
fongiques. Plus récemment, des cas sporadiques du SMF ont
été décrits à la suite d’infections COVID-19.

Matériel et méthodes : 
Etude de cas rétrospective.

Résultats : 
Nous rapportons le cas d’un patient âgé de 32 ans qui été hos-
pitalisé au service de neurologie pour ophtalmoplégie complè-
te et une ataxie cérébelleuse avec aréflexie. Ce patient a pré-
senté 15 jours avant son hospitalisation une infection à
COVID-19 paucisymptomatique confirmée par PCR.  Le dia-
gnostic du SMF a été retenu sur les critères cliniques, neuro-
physiologiques et immunologiques avec présence d’un titre
élevé d’anticorps anti-gangliosides de type GQ1b de classe
IgG dans le sang et le LCR. Le patient a été traité par une cure
d’immunoglobulines intra-veineuse avec une bonne évolution
clinique.

Conclusion : 
Les patients infectés par le SARS-CoV-2 peuvent présenter
des symptômes neurologiques évocateurs de SMF. La recon-
naissance précoce de la triade clinique SMF et la recherche des
anticorps anti-gangliosides sont essentielles pour l’initiation
rapide du traitement.

Mots-clés : anticorps anti-gangliosides,covid,neuropathie

N° : 395
ENCÉPHALITE AUTO IMMUNE À ANTICORPS ANTI-
GAD: À PROPOS D’UN CAS

I. Abouda (1), R. Driss (1), A. Tezeghdenti (1), 
M. Ben Azaiz (1), M. Zakraoui (2), W. Sellami (2), 
M. Ferjani (2), E. Ghazouani (1)

(1) Service d’Immunologie, Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie

(2) Service de Réanimation, Hôpital Militaire Principal
d’Instruction de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’encéphalite auto-immune (EAI) à anticorps anti-acide gluta-
mique décarboxylase (anti-GAD) est un syndrome neurolo-
gique grave, décrit récemment, caractérisé par des troubles du
comportement, des troubles mnésiques avec des anomalies de
l’IRM cérébrale. C’est une pathologie rare et déroutante. Nous
rapportons un cas d’encéphalite à anticorps anti-GAD chez un
sujet âgé.

Matériel et méthodes : 
Etude de cas.

Résultats : 
Il s’agit du patient F.H âgé de 61 ans aux antécédents une
hypertension artérielle et une infection au SARS COV2 en
février 2021, admis au service de neurologie le 1er juin 2021
suite à la survenue d’un trouble de la conscience avec des
crises myocloniques du membres supérieur gauche.L’IRM a
montré des lésions de la substance blanche sous corticale fron-
tale droite et gauche, la ponction lombaire est sans anomalie,
le patient a été mis sous Dépakine et Rivotril. L’évolution a été
marquée par l’altération de l’état neurologique (Glasgow 7/15)
dans un contexte d’apyrexie, nécessitant le recours à la venti-
lation mécanique. Devant la non amélioration des crises,
adjonction de Levet et Dihydan. L’IRM cérébral a montré une
augmentation du nombre des lésions d’inflammation et de
démyélinisation péri-nerveuse de la substance blanche ainsi
que des lésions corticales concordant avec une encéphalite
aigue. Le bilan biologique a mis en évidence la présence d’un
anticorps anti GAD-65 dans le sang et le LCR. Le patient a été
mis sous immunoglobulines et un bolus de corticoïdes.

Conclusion : 
La présentation clinique des EAI à Ac anti-GAD65 peut être
variée. Du fait des enjeux thérapeutique et pronostique, ces
anticorps doivent être recherchés devant toute atteinte du sys-
tème nerveux central.

Mots-clés : encéphalite, auto-immune, anti GAD, SARS-
CoV2.

N° : 407
PRÉVALENCE ET SIGNIFICATION CLINIQUE DE LA
PRÉSENCE DES ANTICORPS ANTI-B2-GLYCOPRO-
TÉINE I ET ANTI-CARDIOLIPINE AU COURS DE LA
POLYARTHRITE RHUMATOÏDE.

N I. Dziri , H. Meriche, S. Gadiri

Service d’immunologie, CHU Annaba, Annaba, Algérie

Introduction-Objectif : 
Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) peut être isolé ou
associé à une autre maladie auto-immune, telle que la polyar-
thrite rhumatoïde. L’objectif de cette étude est d’évaluer la pré-
valence des anticorps anti-B2-Glycoproteine I et anti-
Cardiolipine, leur signification clinique ainsi que leur associa-
tion à la polyarthrite rhumatoïde.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective, menée sur une
période de 02 ans (2019 – 2020), décrivant les caractéristiques
cliniques et les résultats de la recherche des aCL et aB2GPI
réalisés sur 347 patients adressés au service d’immunologie-
Annaba. Une recherche des aCL (IgG, IgA, IgM) et des
aB2GP1 (IgG, IgA, IgM) a été effectuée par test ELISA et le
diagnostic a été retenu selon les critères de Sydney 2006.

Résultats : 
La recherche des anticorps aB2GPI et aCL était positive chez
138 patients (39.8 %), dont 100 (72.5 %) étaient aB2GPI+, 20
(14.5 %) étaient aCL+, et 18 (13 %) étaient à la fois aB2GPI+
et aCL+. Le sex ratio des patients aB2GP1+/aCL+ était de
4F/1H, et leur moyenne d’âge était de 42 ans. Au sein de notre
échantillon de malades, 40 avaient déjà un diagnostic de PR,
dont 21 (52,5%) étaient aB2GPI+/aCL+. Les manifestations
cliniques de type thromboses, polyarthralgies, atteintes car-
diaques ainsi que les auto-anticorps anti-nucléaires étaient
significativement plus fréquents chez les malades
aB2GPI+/aCL+ par rapport au groupe aB2GPI-/aCL-.

Conclusion : 
Le SAPL est lié aux manifestions thrombotiques et gestation-
nelles mais il peut aussi rendre le pronostic de la PR plus péjo-
ratif en mettant en jeu le pronostic vital du patient de par les
manifestations cardiaques, articulaires…

Mots-clés : anti-b2 glycoprotéine I, anti-cardiolipine, anti-
corps anti-phospholipides, polyarthrite rhumatoïde, syndrome
des anti-phospholipides

N° : 426
SIGNIFICATION CLINIQUE DES ANTICORPS ANTI-
RIBOSOMES CHEZ DES PATIENTS ATTEINTS DE
LUPUS ÉRYTHÉMATEUX SYSTÉMIQUE : ETUDE DU
CENTRE TUNISIEN

M. El Ghali (1), I. Bannour (1) , M. Changuel (1), 
S. Hammami (2), M. Jguirim (3), I. Jribi (1), 
H. Trimeche (1), N. Sakly (1)

(1) Laboratoire d’immunologie, CHU Fattouma Bourguiba
Monastir, Tunisie

(2) Service d’endocrinologie/médecine interne, Unité de géria-
trie, CHU Fattouma Bourguiba Monastir, Tunisie

(3) Service de rhumatologie, CHU Fattouma Bourguiba
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie
auto-immune chronique non spécifique d’organe, caractérisée
par un polymorphisme clinique et une production accrue d’au-
to-anticorps (Ac) de spécificités différentes. Les Acs anti-ribo-
somes forment un groupe hétérogène avec des cibles antigé-
niques multiples, essentiellement l’unité P (anti-P). Plusieurs
études se sont intéressées à ces Acs et leurs associations avec
les manifestations cliniques du LES ont été largement discu-

tées. L’objectif de notre étude était d’évaluer la prévalence des
anti-P chez une population tunisienne atteinte de LES et d’ana-
lyser leurs associations avec les paramètres clinico-biolo-
giques.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 75 patients pris
en charge pour LES, colligés dans les services de médecine
interne et de rhumatologie sur une période de 17 ans allant de
janvier 2005 à décembre 2021. L’âge moyen au moment du
diagnostic était de 39,21 ± 16,21 ans avec un sexe-ratio femme
/homme = 9,71. Les anticorps anti-nucléaires (AAN) ont été
dépistés par immunofluorescence indirecte (IFI) sur lames de
cellules HEp-2. Le typage a était fait par une technique immu-
noenzymatique (dot-blot).

Résultats : 
Trente patients (40%) avaient des anti-P positifs. Ces Acs
étaient associés à un âge plus précoce (33,03±15,339 ans vs
43,33±15,612 ans, p= 0,006), l’atteinte cutanée [26/49 (53%)
vs 4/26 (15,4%), p=0,002)], le rash malaire [18/28 (64,3%) vs
12/47 (25,5%), p=0,001)], une faible fréquence de rhupus
[1/11 (0,9%) vs 29/64 (45,3%), p=0,042], l’anémie [26/54
(48,14%) vs 4/21 (19%), p=0,034], les Acs anti-SSA [19/33
(57,6%) vs 11/42 (26,2%), p=0,006] et la créatininémie ( 89,7
± 54,21 mmol/L vs 64,98 ± 18,73 mmol/L, p=0,045).

Conclusion : 
La prévalence des anti-P est estimée à 40%. Ces Acs sont asso-
ciés principalement au rash malaire et aux Acs anti-SSA. Une
étude plus large s’avére nécessaire pour confirmer l’implica-
tion clinique des anti-P dans le LES.

Mots-clés : lupus érythémateux systémique, anticorps anti-
ribosomes, anticorps anti-nucléaires.

N° : 429
EVOLUTION D’UN CAS DE SYNDROME DE GOOD-
PASTURE SOUS CORTICOTHÉRAPIE ET PLASMA-
PHÉRÈSE DANS UN CONTEXTE D’UNE INFECTION
PAR LE SARS-COV2

M. Changuel (1), I. Bannour (1), M. El Ghali (1), 
A. Guezmil (1), L. Safer (2), Nabil Sakly (1)

(1) Laboratoire d’immunologie, CHU. Fattouma Bourguiba de
Monastir, Tunisie

(2) Service de gastrologie,  CHU Fattouma Bourguiba
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le syndrome de Goodpasture (SGP) est une maladie dysim-
munitaire rare, caractérisée par la présence chez les malades
des auto-anticorps anti-membrane basale glomérulaire (anti-
MBG) et/ou alvéolaire, entraînant un syndrome pneumo-rénal
et dont l’évolution peut être rapidement fatale. La prise en
charge de cette maladie doit être précoce et combine un traite-
ment immunosuppresseur et des échanges plasmatiques.
L’objectif de ce travail est de démonter l’apport des anticorps
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anti-MBG dans le suivi et l’orientation de la prise en charge
thérapeutique des malades.

Matériel et méthodes :
Etude de cas.

Résultats : 
Il s’agit d’un homme âgé de 28 ans admis en néphrologie au
CHU Fattouma Bourguiba de Monastir en Décembre 2021
pour prise en charge d’un syndrome pneumo-rénal. Il est dia-
gnostiqué maladie de Goodpasture vu la présence d’anticorps
anti-MBG par immunofluorescence indirecte et par immuno-
dot. Le patient a reçu 3 bolus en IV de Solumédrol pendant 3
jours relayés par une corticothérapie orale avec 19 séances de
plasmaphérèse sur une durée de 2 mois, pendant laquelle, la
surveillance de l’efficacité a été faite par la recherche des anti-
MBG par immunodot. Après 5 séances de plasmaphérèse, la
réponse thérapeutique était remarquable avec une disparition
quasi-totale des anti-MBG. Ensuite les anticorps ont réapparu
à des taux élevés malgré les échanges plasmatiques et la corti-
cothérapie. Le patient a gardé par ailleurs les hémoptysies
mais les images scanographiques se sont améliorées. Pendant
son évolution, et après un mois de traitement, le patient a
contracté une infection paucisymptomatique par le SARS-
COV2 qui a obligé l’arrêt de la corticothérapie sans aggrava-
tion de la maladie.

Conclusion : 
En plus d’être performants pour le diagnostic du SGP, les anti-
MBG, en déterminant leurs taux, se révèlent également perfor-
mants pour le suivi des patients et l’évaluation de l’efficacité
thérapeutique

Mots-clés : Goodpasture, anti-MBG

N° : 436
PROFIL CLINICO-BIOLOGIQUE DU LUPUS ÉRY-
THÉMATEUX SYSTÉMIQUE DU SUJET AGÉ DANS
LE CENTRE TUNISIEN

M. El Ghali (1), I. Bannour (1), M. Changuel (1), S. Hammami (2),
M. Jguirim (3), R. Ben Nejma (1), W. Baizig (1), N. Sakly (1)

(1) Laboratoire d’immunologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

(2) Service d’endocrinologie/médecine interne, Unité de géria-
trie, CHU Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(3) Service de rhumatologie, CHU Fattouma Bourguiba,
Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le lupus érythémateux systémique (LES) est une maladie
auto-immune chronique non spécifique d’organe, caractérisée
par des manifestations cliniques variées et une production
accrue d’auto-anticorps (Ac) de spécificités différentes. L’âge
était décrit comme un facteur essentiel pour expliquer la diver-
sité des présentations cliniques de la maladie. Le LES du sujet
âgé reste peu étudié. L’objectif de notre étude était d’étudier la

présentation clinique de cette forme dans une population du
centre tunisien.

Matériel et méthodes : 
Etant donné que le lupus du sujet âgé est défini comme un LES
diagnostiqué à un âge>50 ans, notre étude rétrospective a porté
sur 35 patients lupiques du sujet âgé et 106 patients dont l’âge
est<50 ans, colligés dans les services de médecine interne et de
rhumatologie sur une période de 17 ans allant de janvier 2005
au décembre 2021. L’âge moyen au moment du diagnostic
était de 36,8±16,95 ans avec un sexe-ratio Femme
/Homme=7,8. Les anticorps anti-nucléaires (AAN) ont été
dépistés par immunofluorescence indirecte (IFI) sur lames de
cellules HEp-2. Le typage a été fait par une technique immu-
noenzymatique (ELISA/ et ou dot-blot).

Résultats : 
Les sujets âgés dans notre série représentaient 24,8% de l’en-
semble des sujets lupiques étudiés. Leur âge moyen était
58,66±5,412 ans et le sexe-ratio Femme/Homme était 6. Le
lupus du sujet âgé était associé au diabète [7/8 (87,5%)vs
28/133 (21,05%), p=0,001], l’HTA [8/9 (88,9%)vs27/132
(20,45%), p=0,001] et une faible fréquence des Acs anti-Sm
[2/29 (6,9%)vs30/102 (29,4%), p=0,013], des Acs anti-SSA
[7/52 (13,46%)vs25/79 (31,65%), p=0,018] et des Acs anti-
Sm/RNP [5/42 (11,9%)vs27/89 (30,33%), p=0,022].

Conclusion : 
La prévalence du LES du sujet âgé était estimée à 24,8%. Cette
forme était associée essentiellement aux comorbidités (diabè-
te, HTA) et une faible fréquence des Acs anti-antigènes
nucléaires solubles. Une étude in vitro serait nécessaire pour
mieux comprendre l’effet de l’immuno-sénéscence sur le LES.

Mots-clés : lupus érythémateux systémique, âge, comorbidi-
tés, anticorps anti-nucléaires.
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N° : 2
VULVOVAGINAL CANDIDIASIS: ETIOLOGY, SYMP-
TOMATOLOGY AND RISK FACTORS

M. Ennaceur, D. Aloui, S. Cheikhrouhou, M. Bouchakoua,
S. Trabelsi, S. Khaled

Laboratory of parasitology-mycology, Charles Nicolle
Hospital, Tunis, Tunisia

Introduction-Objective :
Vulvovaginal candidiasis, bacterial vaginosis, and trichomoni-
asis are the most common cause of vaginitis of which vulvo-
vaginal candidiasis is the second most common after bacterial
vaginosis. The aim of this study is to determine epidemiologi-
cal, clinical and mycological characteristics of Vulvovaginal
candidiasis (VVC) in Tunisian population as well as to evalu-
ate risk factors.

Materials and methods :
In this prospective study, 240 vaginal swabs were performed
over 6 months (January 2021 to June 2021). It was carried out
at the laboratory of Parasitology and Mycology, Charles
Nicolle Hospital in Tunisia. After swab collecting, direct
examination and culture on Sabouraud Chloramphenicol and
Sabouraud Chloramphenicol Actidione media were imple-
mented to research yeasts. Then, identifying of yeast species
was through filamentation test and API ID32. For each patient,
a questionnaire was filled noting age, medical and surgical his-
tory, symptoms and risk factors. The association of vulvovagi-
nal candidiasis with possible risk factors was assessed and ana-
lyzed using SPSS version 21.

Results :
Direct examination was positive in 16.5%. Candida albicans
was isolated most frequently (59.6%) followed by Candida
glabrata (30%).  The maximum frequency of Candida-positive
cultures was in 26-39 years old age group. Leucorrhea was the
most common symptom (41%) followed by vulvar prurits
(24%), dyspareunia (21%). Only pregnancy was correlated
positively with VVC.

Conclusion :

The present study shows that VVC is relatively common in
Tunisia. Therefore, the knowledge of predisposing factors and
their correction would be necessary to prevent the occurrence
of VVC, especially in its recurrent form.

Keywords : Candida; Vulvovaginal candidiasis; Risk factors;
Tunisia.

N° : 3
LES TEIGNES DU CUIR CHEVELU CHEZ L’ENFANT

M. Ennaceur, D. Aloui, S. Cheikhrouhou, M. Bouchakoua,
S. Trabelsi, S. Khaled

Laboratoire de parasitologie-mycologie, Hôpital Charles
Nicolle de Tunis , Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les teignes  du cuir chevelu constituent la principale mycose
superficielle de l’enfant. Elles demeurent un motif fréquent  de
consultation en dermatologie. Le profil épidémiologique des
teignes subit une modification perpétuelle du fait de l’amélio-
ration du niveau de vie. L’objectif était de présenter les carac-
téristiques épidémiologiques des teignes du cuir chevelu de
l’enfant dans la région de Tunis.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective ayant porté sur 46 prélèvements
mycologiques du cuir chevelu réalisés au laboratoire de parasito-
logie-mycologie de l’hôpital Charles Nicolle de Tunis durant 6
mois entre Janvier et juin 2021. Pour chaque prélèvement, un exa-
men direct  après éclaircissement  et une culture sur milieu
Sabouraud additionné de chloramphénicol  avec et sans actidione
ont été réalisés.La lecture des cultures a été faite de façon hebdo-
madaire. L’identification des dermatophytes isolés a reposé sur des
critères macroscopiques et microscopiques des colonies.

Résultats : 
Sur un total de 43 enfants, nous avons colligé 23 prélèvements
positifs. L’âge moyen des patients était de 7 ans avec des extrêmes
de 1 à 14 ans. Le sex-ratio était de 1. Le contact avec les animaux
de compagnie (chats, chiens) a été retrouvé chez 70.5% des cas. La
positivité de l’examen direct était de 52%. Il s’agissait d’un para-
sitisme ectothrix microsporique dans 100% des cas. La culture
était positive dans 53.5% des cas et a isoléMicrosporum canis.

Conclusion : 
M.canis est l’agent responsable de la majorité des teignes de
l’enfant dans la région de Tunis, un renfoncement des mesures
prophylactiques s’impose par la sensibilisation de la population
sur l’importance du traitement des animaux de compagnie.

Mots-clés : Teignes, enfants, M.canis;

N° : 11
STATUT IMMUNITAIRE CONCERNANT LA TOXO-
PLASMOSE CHEZ LES DONNEURS DE SANG DE LA
WILAYA DE SIDI BEL ABBES

M.  Belkacemi (1), Y. Merad (2)

(1) Centre d’hémobiologie transfusion sanguine, Centre
Hospitalo-universitaire de Sidi Bel Abbès, Algérie

(2) Laboratoire Central, Centre Hospitalo-universitaire de Sidi
Bel Abbès, Algérie.

PARASITOLOGIE-MYCOLOGIE
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Introduction-Objectif : 
La toxoplasmose est une parasitose cosmopolite due à un pro-
tozoaire Toxoplasma gondii qui affecte plus d’un tiers de la
population mondiale.  L’infection se déroule le plus souvent de
façon inapparente sur le plan clinique. Il a été démontré que
l’infection peut être transmise par voie transfusionnelle. En
plus, la déleucocytation du sang n’est pas obligatoire dans
notre pays. L’objectif de cette étude était de déterminer la pré-
valence des IgG et IgM anti-Toxoplasma gondii chez les don-
neurs de sang

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive transversale portant sur la
recherche des anticorps antitoxoplasmiques chez les donneurs
de sang de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Cette recherche a été
effectuée par un test d’agglutination de particules de latex
confirmé par la détermination des anticorps IgM et IgG par
technique immunoenzymatique (ELISA).

Résultats : 
Les anticorps antitoxoplasmiques ont été retrouvés dans le
sérum de 46 sur les 103 donneurs de sang recrutés ; soit une
séroprévalence globale de 44.7% avec un intervalle de
confiance IC à 95% (35,1 – 54,3)%. Sur ces 46 donneurs séro-
positifs, 100% avait des IgG antitoxoplasmiques alors que les
IgM étaient indétectables. Cette séroprévalence n’était pas
influencée par l’âge et le sexe des donneurs, le groupage ABO
et Rhésus ainsi que le type et la fréquence du don. Cette pré-
valence était comparable à celle retrouvée dans la population
générale.  Vu que les donneurs de sang ne sont pas épargnés
par la toxoplasmose, le risque de transmission est présent.

Conclusion : 
Le risque de transmission de la toxoplasmose par la transfu-
sion sanguine existe. A cet effet, il est nécessaire de renforcer
les mesures de sécurité transfusionnelle pour les personnes
polytransfusées, les immunodéprimés et les femmes enceintes
afin de réduire la morbidité liée à l’acte transfusionnel.

Mots-clés : Toxoplasmose,donneur de sang,prévalence, trans-
fusion sanguine.

N° : 15
COVID 19 ET COLONISATION FONGIQUE DE
L’ARBRE RESPIRATOIRE

H. Ben farhat, L. Mtibaa, A. Ben Aziza, B. Jemli

Service de parasitologie-mycologie, HMPIT, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La COVID-19 peut-etre responsable d’atteinte respiratoire
potentiellement sévère . Nombreux auteurs ont souligné le
risque potentiel d’infection fongique en cas de COVID-19
sévère. L’objectif de notre travail était d’étudier la prévalence
et l’épidémiologie des prélèvements positifs de l’arbre respira-
toire chez les sujets COVID positifs.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective (du 1er Janvier au 30 Avril

2021) menée au laboratoire de parasitologie-mycologie de
l’HMPIT sur les patients hospitalisés Covid positifs dont au
moins un prélèvement respiratoire a été reçu au laboratoire.
Sur chaque prélèvement un examen direct, une culture et un
antifongigramme(ATF) ont été réalisés. Les antifongiques tes-
tés étaient la 5-fluorocytosine, l’amphotéricine B, la caspofun-
gine, la micafungine, le voriconazole et le fluconazole, en uti-
lisant la carte AST VITEK2®.

Résultats : 
Soixante et un patients ont été inclus, dont 44 hommes et 17
femmes . La moyenne d’âge était de 63 ans avec des extrêmes
allant de 18 à 90 ans. Les prélèvements respiratoires englo-
baient 44 crachats, 16 PTP et 1 LBA. L’examen direct était
positif chez 32 patients objectivant des levures (26 cas) ou des
pseudofilaments (6 cas). La culture était positive chez 47
patients avec une numération abondante chez 24 patients. Le
genre Candida (C) était majoritairement isolé (96%) suivi du
genre Geotrichum (11%). C.albicans était l’isolat le plus fré-
quent (30 cas) suivi de C.glabrata (7cas). L’ATF a été réalisé
chez 34 patients. Globalement la sensibilité des levures aux
antifongiques était de 94%,100%, 91%, 94%, 100% et 94%
pour la 5-flucytosine,  l’amphotéricine B, la caspofungine, la
micafungine, le voriconazole et le fluconazole respectivement.

Conclusion : 
Nous retrouvons une prévalence importante (77%) des coloni-
sations fongiques pulmonaires chez les patients atteints de
COVID 19, une diversité des caractéristiques mycologiques et
la présence de souches résistantes ou de sensibilité intermé-
diaire. Ceci souligne l’importance du diagnostic mycologique
et de la réalisation de l’ATF pour une meilleure prise en charge
de ces patients.

Mots-clés : COVID-19, colonisation, fongique, respiratoire

N° : 38
MYIASIS IN TUNISIA: FIRST CASE OF NOSOCOMI-
AL INFESTATION BY MUSCA DOMESTICA

C. Bousbia, L. Mtibaa, R. NsirI, N. Madani, B. Jemli

Laboratory of Parasitology-Mycology, Military Hospital of
Tunis,Tunis, Tunisia

Introduction-Objective:
Myiasis is a parasitic infestation, defined as the invasion of the
tissues of humans by dipterous larvae. It occurs worldwide but
more often in tropical/subtropical regions.According to the
host dependence, myiasis can be obligate, facultative or acci-
dental.In this paper we describe the first case of rectal myiasis
in a Tunisian patient caused by Musca domestica.

Materials and methods :
Case report

Results :
A 31-year-old patient, victim of a traffic accident, was trans-
ferred to the nearest hospital in a comatose state. On the admis-
sion, he was tachycardic and Polypneic with a bilateral snoring
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rales. He underwent a body-scanner that showed a meningeal
hemorrhage and fractures in the cervical vertebrae C5/C6.The
patient was kept in the emergency room for 36 hours before his
admission to the Intensive Care Unit of the Military Hospital
of Tunis (Day 0).On the second day, the evolution was marked
by a fever (39.8 °C) anda biological inflammatory syndrome
with hyperleukocytosis (16200 cells/mm3) and high level of
C-reactive protein (360mg/L) and procalcitonin (34 µg/L).
Aspiration lung disease was suspected and antibiotic therapy
was initiated after an infectious investigation that was nega-
tive. On the third day, during the patient’s care a multitude of
whitish worm were observed in the rectum that were collected
and sent to the parasitology department for identification.
Based on Zumpt criteria, the larval specimens were identified to
be larvae of Muscadomestica.Thesewere11mm in length,
creamy-white with a tapered anterior end containing one pair of
hooks. The posterior end was broad and flattened with respirato-
ry spiracles which have three sinuous slits surrounded by a heav-
ily sclerotized ring with a conspicuous perforated button.

Conclusion :
Known as a mechanical transmitter of organisms pathogenic,
Musca domestica is also a myiasis-producer. Since the infesta-
tion manifested more than three days after the hospitalization,
these may be considered nosocomial.

Keywords : myiasis, nosocomial, Musca domestica

N° : 47
APPORT DE LA SÉROLOGIE ASPERGILLAIRE DANS
LE DIAGNOSTIC DES ASPERGILLOSES PULMO-
NAIRES CHRONIQUES

O. Ayadi (1), A. Kallel (1), H. Snene (2), S. Marouen (1), 
S. Jemel (1), B. Ayari (1), H. Brahmi (1), S. Belhadj (1), 
B. Louzir (2), K. Kallel (1)

(1) Laboratoire de Parasitologie –Mycologie, Hôpital la Rabta
Tunis, Tunisie

(2) Service de pneumologie, Hôpital Mongi Slim La Marsa,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La sérologie aspergillaire est réalisée pour le diagnostic d’as-
pergilloses d’évolution chronique, comme l’aspergillome et
l’aspergillose pulmonaire semi-invasive (APSI). L’objectif de
ce travail était de décrire les aspects cliniques et biologiques de
3 cas d’aspergillose chronique diagnostiqués dans notre labo-
ratoire.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective ayant porté sur
les patients hospitalisés au Service de Pneumologie de
l’Hôpital Mongi Slim, ayant des sérologies aspergillaires posi-
tives réalisées au Laboratoire de Parasitologie-Mycologie du
CHU La Rabta, entre 2019 et 2021. La sérologie a été réalisée
par ELISA (seuil de positivité>10 AU/mL) et à partir de 2021,
par Western Blot (au moins 2 bandes spécifiques parmi 16, 18-
20,22 et 30kDa).

Résultats : 
Durant la période d’étude, 1 cas d’APSI et 2 cas d’aspergillo-
me ont été diagnostiqués. L’APSI a été diagnostiquée chez un
homme, de 40 ans, suivi pour mélanodermie infammatoire,
hospitalisé pour toux et dyspnée. Le scanner thoracique a mon-
tré des condensations rétractiles avec excavations et micro-
nodules. La sérologie aspergillaire par ELISA était positive
(72 UA/mL). L’examen mycologique des crachats était positif
à Aspergillus flavus, résistant à l’Itraconazole, et sensible au
Voriconazole. Le diagnostic d’une sarcoidose pulmonaire
associé à une APSI a été retenu et le patient a été mis sous cor-
ticothérapie et voriconazole.  Deux cas d’aspergillome par
greffe aspergillaire sur cavité résiduelle apicale ont été dia-
gnostiqués au scanner et à la sérologie chez deux hommes, de
43 et 65 ans, aux antécédents de tuberculose pulmonaire et
d’insuffisance respiratoire chronique avec oxygénodépendan-
ce (dilatation de bronches et bronchopneumopathie chronique
obstructive respectivement).  La sérologie par ELISA était
positive (2438 UA/mL) et l’examen mycologique des crachats
était positif à Aspergillus fumigatus dans un cas traité par
Itraconazole. Le western blot a montré les bandes spécifiques
18-20 et 22kDa dans l’autre cas, mis sous voriconazole.

Conclusion : 
La sérologie contribue au diagnostic des aspergilloses pulmo-
naires chroniques qui surviennent sur des terrains particuliers.

Mots-clés: Sérologie aspergillaire, aspergillose semi-invasive,
aspergillome

N° : 80
PARASITOSES INTESTINALES : BILAN DE SUR-
VEILLANCE À L’HÔPITAL RÉGIONAL DE JENDOUBA

S. Athemnia, W. Khemiri, A. Jendoubi

(1) Laboratoire d’analyses médicales , Hôpital régional de
Jendouba, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les parasitoses intestinales sont des affections qui peuvent être
parfaitement tolérées ou au contraire donner des troubles
graves. Ce travail a pour objectif d’évaluer la prévalence des
parasitoses intestinales chez la population régionale de
Jendouba et chez les étudiants résidents en Tunisie et de déter-
miner les principales espèces parasitaires rencontrées.

Matériel et méthodes : 
C’est une étude rétrospective réalisée au laboratoire régional
de Jendouba sur une période de 2 ans (de Janvier 2020 à
Janvier 2022) portant sur 368 examens parasitologique des
selles (EPS). Le diagnostic parasitologique mettait en évidence
les parasites intestinaux dans les selles.  L’EPS comporte un
examen direct au microscope optique après coloration par la
méthode MIF Color (Mercurothiolate, Iode, Formol), c’est une
technique de conservation, de coloration et de concentration
des éléments parasitaires.

Résultats : 
La prévalence générale des parasitoses intestinales était de 33
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%. Quarante cinq pourcent des cas positifs appartenaient à des
étudiants étrangers originaires de l’Afrique tropicale avec un
polyparasitisme dans 2 % des cas. Quatre parasites intestinaux
ont été identifiés avec une majorité de protozoaires.
Entamoeba coli et Endolimax nanaétaient les plus identifiés.

Conclusion : 
La prévention des parasitoses intestinales est basée d’une part
sur la surveillance systémique des étudiants non résidents per-
manents en Tunisie originaires des zones de forte endémicité
et d’autre part sur le traitement précoce des sujets parasités
afin d’éviter l’introduction de parasites rares en Tunisie.

Mots-clés: Prévalence, parasitose, prévention

N° : 105
MUCORMYCOSE RHINOCÉRÉBRALE : À PROPOS
DE TROIS CAS

E. Enneifer (1), A. Ben Mahmoud (1), D. Chiboub (2), 
A. Kallel (1), M. Rgaieg (3), J. Marrakchi (3), 
S. Marouen (1), S. Jemel (1), N. Bada (1), A. Chouchen (1),
N. Belhadj-Salah (1), S. Belhadj (1), C. Mbarek (2), 
G. Besbes (3), K. Kallel (1)

(1) Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital la
Rabta, Tunis, Tunisie

(2) Service d’Oto-Rhino-Laryngologie, Hôpital Habib
Thameur, Tunis, Tunisie

(3) Service d’Oto-Rhino-Laryngologie, Hôpital La Rabta,
Tunis, Tunisie

Mots-clés : mucormycose, diabète, filaments, Rhizopus arrhizus

Introduction-Objectif : 
Les mucormycoses sont des infections fongiques opportu-
nistes, d’évolution rapide et souvent fatales. L’objectif de notre
travail était de décrire les aspects cliniques et mycologiques de
3 cas de mucormycoses.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant sur trois
cas de mucormycose diagnostiqués au Laboratoire de
Parasitologie-Mycologie de l’Hôpital la Rabta chez deux
malades hospitalisés au service d’Oto-Rhino-Laryngologie de
l’Hôpital Habib Thameur et 1 malade à l’Hôpital La Rabta. La
mucormycose a été confirmée par un examen mycologique
positif à l’examen direct et/ou à la culture.

Résultats : 
Les cas de mucormycose ont été diagnostiqués chez deux
hommes et une femme ayant un âge moyen de 64,5ans. Tous
les patients étaient diabétiques dont un en acidocétose.
L’examen clinique a noté une exophtalmie chez tous les
patients, une fièvre, une rhinorrhée purulente, une tuméfaction
de l’hémiface, une cellulite orbitaire nécrosante chez deux
patients chacun et des lésions nécrotiques du palais et de la
muqueuse nasale chez un patient chacun. 

La tomodensitométrie a objectivé une pansinusite avec lyse de
la paroi interne de l’orbite et de la paroi latérale du sinus
maxillaire dans 1 cas, un comblement du sinus maxillaire et
des cellules éthmoïdales dans 1 cas et une collection sous péri-
ostée orbitaire dans 1 cas.Un abcès cérébral a été noté chez
deux patients.
Deux biopsies de la muqueuse nasale et une biopsie du palais
ont été réalisés. L’examen direct a montré des filaments mycé-
liens larges ramifiés et non septés dans 2 cas. La culture a isolé
Rhizopusarrhizus dans tous les cas.
Tous les malades ont bénéficié d’un débridement chirurgical et
d’un traitement par l’amphotéricine B associé à l’isavuconazole
chez un patient. L’évolution était favorable dans seulement un cas. 

Conclusion : 
La mucormycose est grave et mortelle. Seuls un diagnostic
précoce et une prise en charge rapide permettent d’améliorer
son pronostic.

N° : 132
ANGUILLULOSE : PARASITOSE A REDOUTER EN
PRE-TRANSPLANTATION RENALE

A. Jabri (1), A. Kallel (1), S. Marouen (1), S. Jemel (1), 
M. Messoued (1), B. Hmissi (1), S. Belhadj (1,) 
L. Ben Fatma (2), K. Zouaghi (2), K. Kallel (1)

(1) Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital La Rabta
de Tunis, Tunisie

(2) Service de Néphrologie, Hôpital La Rabta de Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’anguillulose est une nématodose intestinale due à
Strongyloïdes stercoralis. Elle est rare en Tunisie. Elle est sou-
vent latente et bénigne, mais peut revêtir un aspect grave par-
fois mortel chez les immunodéprimés notamment les sujets
sous corticothérapie au long cours.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons un cas d’anguillulose diagnostiqué chez un
patient hospitalisé au Service de Néphrologie.

Résultats : 
Il s’agit d’un homme tunisien, âgé de 56 ans, vivant en zone
rurale à Tozeur. Il était régulièrement suivi pour insuffisance
rénale chronique due à une polykystose rénale au stade d’hé-
modialyse et était programmé pour transplantation rénale.
Dans le cadre du bilan de pré-transplantation, et devant la
découverte d’une hyperéosinophilie sanguine à 1150 élé-
ments/mm3, un bilan étiologique, comportant les sérologies de
la larva migrans, de la distomatose et de l’échinococcose kys-
tique et un examen parasitologique des selles avec recherche
d’anguillulose, a été demandé. Par ailleurs, l’interrogatoire
avait retrouvé la notion de prurit généralisé, l’examen phy-
sique était sans anomalies et le patient avait un syndrome
inflammatoire biologique.  Les sérologies étaient négatives et
l’examen parasitologique des selles, comportant un examen à
l’état frais et après concentration par la technique de Faust était
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négatif. La coproculture parasitologique sur eau gélosée a posé
le diagnostic d’anguillulose après 5 jours d’incubation devant
la mise en évidence des larves strongyloides, rhabditoides et
des adultes de Strongyloïdes stercoralis. Le patient a été mis
sous Albendazole à la dose de 400mg/jour pendant une semai-
ne. Les coprocultures de contrôle étaient négatives.

Conclusion : 
L’anguillulose doit être recherchée devant toute hyperéosino-
philie sanguine ou autre signes cliniques d’infestation avant la
mise sous corticoïdes ou immunosuppresseurs pour prévenir la
forme maligne de cette parasitose.

Mots-clés : anguillulose, Strongyloïdes stercoralis, transplan-
tation rénale.

N° : 188
ASCITE À ÉOSINOPHILES RÉVÉLANT UNE TOXO-
CAROSE

F. Ben Ameur (1), A. Kallel (1), N. Ben Douissa (2), 
S. Marouen (1), S. Jemel (1), B. Ayari (1), H. Brahmi (1), 
S. Belhadj (1), N. Maamouri (2), K. Kallel (1)

(1) Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital La Rabta,
Tunis, Tunisie

(2) Service de Gastro-entérologie B, Hôpital La Rabta, Tunis,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La toxocarose est une zoonose cosmopolite, due à la présence
chez l’homme de larves de nématodes des chiens et des chats
(Toxocara canis et Toxocara cati) en impasse parasitaire, de
découverte souvent fortuite à l’occasion d’un bilan d’hyperéo-
sinophilie. Les symptômes ne sont pas spécifiques et sont très
variables selon les organes atteints.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons un cas d’ascite à éosinophiles révélant une
toxocarose.

Résultats : 
Il s’agit d’une femme, âgée de 49 ans, originaire de Jendouba,
aux antécédents d’hospitalisation en 2014 en gastro-entérolo-
gie pour prise en charge d’une ascite dont l’étiologie est restée
inconnue et l’évolution spontanément résolutive.  En sep-
tembre 2021, la patiente reconsulte pour douleurs abdomi-
nales, épigastralgies et anorexie.  La tomodensitométrie abdo-
minale a montré un épaississement pariétal circonférentiel,
régulier, de l’œsophage, et des dernières anses intestinales
avec œdème sous muqueux et ascite de moyenne abondance.
La numération formule sanguine a montré une hyper éosino-
philie à 12000 éléments par microlitre. L’examen cytologique,
du liquide de ponction de l’ascite a montré un liquide riche en
polynucléaires éosinophiles. L’examen anatomopathologique
de la biopsie œsophagienne a montré une infiltration par des
polynucléaires éosinophiles avec absence de signe en faveur
d’une iléite à éosinophiles, mais vraisemblablement d’une iléi-
te infectieuse. Devant cette hyperéosinophilie importante, un
bilan parasitologique à la recherche d’une helminthiase

autochtone a été fait : soit trois examens parasitologiques des
selles avec coprocultures parasitologiques, sérologies de
l’échinococcose kystique, de la distomatose et de la toxocaro-
se. Seule la sérologie de la toxocarose, réalisée par technique
ELISA, était positive avec un index à 1,39 (seuil significatif à
partir de 1.1). Le diagnostic de toxocarose a été retenu. La
patiente a été mise sous Albendazole (800mg /j pendant 5
jours) avec une bonne évolution.

Conclusion : 
Cette observation souligne la nécessité de demander une séro-
logie de la toxocarose devant toute symptomatologie abdomi-
nale associée à une hyperéosinophilie sanguine..

Mots-clés : ascite, toxocarose, hyperéosinophilie.

N° : 192
INTÉRÊT ET LIMITES DU TEST OPTIMAL-IT® DANS
LE DIAGNOSTIC DU PALUDISME D’IMPORTATION
EN TUNISIE

N. Zmerli (1), E. Siala (1), A. Hzemi (1), N. Ben Dhia (1), 
N. Boulehmi (1), K. Aoun (2), A. Bouratbine (1)

(1) Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Institut Pasteur de
Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie Parasitaires,
Institut Pasteur de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le diagnostic du paludisme repose sur l’examen microsco-
pique dont la fiabilité dépend de l’expérience du biologiste.
Depuis quelques années, des tests de diagnostic rapide (TDR)
ont été développés. Ils sont de plus en plus utilisés dans les
laboratoires d’analyses médicales. Le but de ce travail était
d’évaluer l’intérêt et les limites du test OptiMAL-IT® dans le
diagnostic du paludisme d’importation en Tunisie.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’un travail qui a concerné 119 patients adressés au
laboratoire de Parasitologie-Mycologie de l’Institut Pasteur de
Tunis pour suspicion de paludisme entre 2019 et 2021. Chaque
patient a eu un prélèvement de sang sur lequel ont été réalisés
une goutte épaisse, un frottis sanguin et le test OptiMAL-IT®.

Résultats : 
Dix sept cas de paludisme étaient diagnostiqués par la micro-
scopie (14,28%). Il s’agissait de l’espèce Plasmodium (P.)  fal-
ciparum dans 14 cas (82,4%) et P. ovaledans 3 cas (17,6%).
Sept cas se sont révélés négatifs par le test OptiMAL-IT®
alors qu’ils étaient positifs à la microscopie. La sensibilité du
test était de 59% et sa spécificité de 99%. La valeur prédictive
négative et la valeur prédictive positive étaient respectivement
de 93,5% et de 91%. Les faux négatifs du test OptiMAL-IT®
correspondaient à quatre cas d’infection à P. falciparum à faibles
parasitémies (<0,01%) et trois cas d’infection à P. ovale. La
concordance kappa entre les 2 techniques était de 0,93.

Conclusion : 
L’évaluation du TDR montre de bonnes performances dia-
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gnostiques. Ce test présente plusieurs avantages comme la
rapidité, la facilité d’utilisation et la différenciation de l’espèce
P. falciparum. Il aide au diagnostic du paludisme, particulière-
ment dans les laboratoires non spécialisés. Néanmoins, la
microscopie reste indispensable en cas de test négatif avec per-
sistance des signes cliniques et pour évaluer la parasitémie en
cas de test positif à P. falciparum.

Mots-clés: paludisme, diagnostic, test de diagnostic rapide

N° : 195
ASPECTS ÉPIDÉMIOLOGIQUES DE LA LEISHMA-
NIOSE CUTANÉE AU CENTRE ET AU SUD DE LA
TUNISIE

N. Ben Dhia (1), E. Siala (1), S. Abbes (1), N. Zmerli (1), 
N. Boulehmi (1), O. Souissi (1),  K. Aoun (2), A. Bouratbine (1)

(1) Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Institut Pasteur de
Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire d’Epidémiologie et d’Ecologie Parasitaires,
Institut Pasteur de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La leishmaniose cutanée (LC) est endémique dans notre pays
en sévissant sous trois formes naso-géographiques. L’objectif de
notre travail était de décrire les aspects épidémio-cliniques de
cette parasitose au centre et au sud de la Tunisie où prédomine la
forme zoonotique causée par l’espèce Leishmania major.

Matériel et méthodes : 
Cette étude rétrospective a concerné 109 patients adressés au
Laboratoire de Parasitologie de l’Institut Pasteur de Tunis pour
diagnostic de la LC entre Janvier 2019 et Décembre 2021.
Tous les cas ont été confirmés par la mise en évidence de leish-
manies à l’examen du frottis dermique et/ou par amplification
génique de l’ADN parasitaire par PCR.

Résultats : 
Parmi les 109 cas de LC diagnostiqués, la confirmation biolo-
gique par l’examen direct a été faite dans 96,3% des cas. La
moyenne d’âge des patients était de  32 ans ± 22. Les enfants
de moins de 10 ans étaient les plus touchés (24,8% des cas). Le
Sex-ratio H/F était de 1,7. La majorité des patients on consulté
pendant la saison automno-hivernale entre les mois d’Août et
de Décembre (83%). La LC prédominait dans les gouvernorats
de Tataouine (23,8%) Sidi Bouzid (21,1%) et de Gafsa
(21,1%). Quarante et un patients (37,6%) présentaient des
lésions multiples (>3). La LC prédominait au niveau des
membres dans 80,73% des cas. L’aspect ulcéro-croûteux des
lésions était le plus fréquent (76,14%).

Conclusion : 
Le diagnostic de La LC au centre et au sud de la Tunisie demeure
orienté par les caractéristiques cliniques des lésions. Néanmoins,
une confirmation parasitologique est toujours indispensable
avant l’instauration du traitement anti-leishmanien.

Mots-clés: leishmaniose cutanée, Leishmania major, épidé-
miologie.

N° : 218
ÉTUDE DES CARACTÉRISTIQUES CLINICO-BIOLO-
GIQUES DES MYCOSES VAGINALES DIAGNOSTI-
QUÉES AU LABORATOIRE RÉGIONAL D’HYGIÈNE
DE SFAX

S. Tlili (1), S. Maalej (1), N. Ben Said (1), Y. Elloumi (1), 
S. Smaoui (1,2), S. Hachicha (1,2), A. Ghorbel (1,2), 
F. Akrout (1,2).

(1) Faculté de pharmacie de Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire régional d’hygiène- CHU Hédi Chaker Sfax,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La mycose vaginale (MV) est une affection gênante chez la
femme. Devant ses signes variables, un diagnostic mycolo-
gique s’impose. Cette étude avait comme objectif d’étudier les
caractéristiques clinico-biologiques des MV diagnostiquées au
laboratoire d’hygiène de Sfax.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective étendue sur deux ans (2020-
2021), qui a inclus les MV diagnostiquées au laboratoire d’hy-
giène de Sfax. L’identification de l’espèce a été basée sur le
test de filamentation suivi d’une identification biochimique
par Api 20 C AUX®. L’étude de sensibilité aux antifongiques
a été faite sur demande du clinicien par ATB® Fungus 3.

Résultats : 
Parmi 359 patientes à prélèvements vaginaux (PV) positifs,
74,6% avaient une MV. Le signe clinique le plus fréquemment
rencontré était les leucorrhées (50%), suivi de brûlures (13%),
et de prurit (10,2%). Plus de la moitié des patientes (57,8%)
étaient enceintes et 42% ont fait le prélèvement dans le cadre
d’un contrôle systématique. Un terrain diabétique ou une réci-
dive ont été notés dans 10% des cas. L’agent responsable était
des levures du genre Candida dans 99,6% des cas. Candida
albicans et Candida glabrata étaient les espèces les plus iso-
lées avec des taux respectifs de 52,6% et 32,4%.
L’antifongiogramme a été fait chez 19 souches de Candida
glabrata. Elles étaient toutes sensibles à l’Amphotéricine B et
au 5-fluorocytosine. Onze (57,8%) avaient une résistance à
l’Itraconazole, une était résistante au Fluconazole et une seule
était résistante au Voriconazole. L’antifongiogramme a été réa-
lisé pour une seule souche de Candida albicans qui s’est mon-
trée sensible à l’Amphotéricine B, au Fluorocytosine et au
Voriconazole mais intermédiaire au Fluconazole et à
l’Itraconazole.

Conclusion : 
Notre étude a montré une proportion importante de Candida
glabrata dans les PV. Le caractère récurrent et la résistance
prouvée de cette espèce incitent à une identification de l’espè-
ce et l’étude de sensibilité aux antifongiques.

Mots-clés: Mycoses vaginales, sensibilité aux antifongiques,
Candida glabrata.
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N° : 229
DERMATOMYCOSES DES PLIS : QUELLES ESPÈCES
INCRIMINÉES ?

A. Zgoulli, A. Kallel, S. Marouen, S. Jemel, N. Bada, 
A. Chouchen, N. Belhadj-Salah, S. Belhadj, K. Kallel

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, Hôpital la Rabta,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’intertrigo fongique est une atteinte inflammatoire d’un pli
cutané, favorisée par le frottement et la macération et aboutis-
sant à la surinfection par un dermatophyte ou une levure du
genre Candida. L’objectif de notre travail était d’étudier les
aspects épidémiologiques et mycologiques des dermatomy-
coses des plis diagnostiquées dans notre laboratoire.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective ayant porté sur
tous les cas d’intertrigos fongiques diagnostiqués au Laboratoire
de Parasitologie-Mycologie du CHU La Rabta sur une période de
5 ans (2017-2021). Le diagnostic a été confirmé par un examen
direct positif montrant des levures ou des filaments mycéliens
et/ou une culture positive sur milieu de Sabouraud isolant une
levure du genre Candida ou un dermatophyte.

Résultats : 
Durant la période d’étude, 56 prélèvements des plis, réalisés
auprès de 52 patients, étaient positifs. Une légère prédominan-
ce féminine a été notée (H/F :0.85). Parmi ces patients, 5
étaient diabétiques (8.9%) et 2 étaient sous corticothérapie
(3.6%). L’atteinte des petits plis a été notée dans 33 cas (59%)
avec prédominance de l’intertrigo inter-orteils (n=26) et celle
des grands plis dans 23 cas (41%) avec prédominance de l’in-
tertrigo inguinal (n=11). Le diagnostic mycologique a permis
de retenir une atteinte dermatophytique dans 40 cas (71%) et
candidosique dans 16 cas (19%). L’examen direct, positif dans
54 cas, a montré des filaments mycéliens dans 38 cas et des
levures dans 16 cas. La culture était positive dans 49 cas. Les
espèces isolées étaient dominés par Trichophyton (T). rubrum
(n=32 ; 65%), suivi de Candida (C.) albicans (n=14 ; 28%) et
ceci quelquesoit le siège de l’intertrigo. Les autres espèces iso-
lées étaient représentés par T. interdigitale, C. parapsilosis et
C. albicans dans un cas chacun.

Conclusion : 
Les intertrigos d’origine mycosique siègent préférentiellement
au niveau des plis inguinaux et inter-orteils. T. rubrum repré-
sente le principal agent étiologique.

Mots-clés : Dermatomycose, Candida, dermatophyte, plis

N° : 239
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE ET MYCOLOGIQUE
DES KERATOMYCOSES DANS LA REGION DE SFAX

L. Derbel, N. Khemakhem, S. Cherif, H. Trabelsi, 
S. Boujelbène, H. Sellami, F. Makni, S. Neji, A. Ayadi

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU Habib
Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les kératomycoses sont des affections fongiques graves de la
cornée pouvant engager le pronostic visuel. Le diagnostic doit
être précoce afin d’instaurer un traitement rapide et adapté.
L’objectif de ce travail était de rapporter les particularités épi-
démiologiques et mycologiques de ces affections.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les cas de kéra-
tomycoses diagnostiqués dans notre laboratoire de
Parasitologie-Mycologie durant une période de 27 ans (1995-
2021). Le diagnostic a été fait par l’examen direct et la mise en
culture des produits de grattage cornéen sur milieu Sabouraud
Thiamphénicol et milieu Bacto agar à la recherche
d’Acanthamoeba.

Résultats : 
Nous avons colligé 121 cas de kératomycoses. L’âge moyen de
nos patients était de 47 ans avec des extrêmes de 9 et 84 ans.
Le sexe ratio était de 1,75. Au moins un facteur prédisposant a
été identifié dans 56,20% : le traumatisme cornéen (76,47%)
essentiellement par un agent végétal (57,69%), la corticothéra-
pie (16,18%) et le port de lentilles (8,82%). Les manifestations
cliniques étaient dominées par les abcès cornéens (51,2%) et
les ulcères cornéens (29,7%). L’examen direct était positif
dans 79,34% des cas et la culture dans 76,86% des cas. Les
champignons filamenteux étaient les principaux agents étiolo-
giques (81,72%). Ils étaient représentés, essentiellement, par
Fusarium sp (57,89%), Aspergillus sp (23,68%) et Alternaria
sp (7,89%). Pour les levures, Candida albicans était l’espèce
la plus isolée (58,82%). Dans 2 cas, Acanthamoeba a été asso-
ciée à Fusarium oxysporum et C. albicans.

Conclusion : 
Les agents fongiques à l’origine de kératomycose sont très
variés. Le diagnostic étiologique et la mise en route d’un trai-
tement spécifique sont primordiaux dans la prise en charge de
ces kératites, d’où l’importance d’un prélèvement de bonne
qualité afin de préserver le pronostic visuel.

Mots-clés: kératite fongique, épidémiologie, diagnostic myco-
logique, Sfax.

N° : 240
PREVALENCE OF MYCOSIS IN ELDERLY INDIVIDU-
ALS: A CROSS-SECTIONAL STUDY

Y. Merad (1), M. Belkacemi (2), H. Derrar (3)

(1) Laboratoire central, CHU «Hassani Abdelkader», 
Sidi-Bel-Abbes, Algérie

(2) Service d’hémobiologie, CHU «Hassani Abdelkader»,
Sidi-Bel-Abbes, Algérie

(3) Service de pneumologie, CHU «Hassani Abdelkader»,
Sidi-Bel-Abbes, Algérie

Introduction-Objective:
Superficial mycosis may be considered among elderly due to
the presence of concomitant diseases that can  complicate their
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treatment. The aim of the study was to determine prevalence of
superficial mycosis among elderly patients over a period of
one year.

Materials and methods :
A cross-sectional study was conducted over a period of one
year (2020), a mycological examination was performed for all
elderly patients admitted to dermatology department with sus-
picion of superficial mycosis. A questionnaire for each patient
(sex, age, bath, animal contact, weight, clinical signs) was
applied.

Results :
A total of 100 patients with suspicion of mycosis (onyxis, skin
disorders) were enrolled. 45 patients were positive for fungal
elements on both direct examination and culture on SDA medi-
um. The most common associated morbidity was diabetes mel-
litus (71,1%). A correlation was found between mycosis in
elderly and onyxis especially in fingernails (p=0,041). On cul-
ture examination Candida non albicans (35,6%), Trichophyton
rubrum (26,7%), followed by Candida albicans (22,2%) were
the most identified fungi.

Conclusion :
Adequate education and mycological monitoring are required
to improve our elderly patient’s quality of life.

Keywords: mycosis, prevalence, elderly, skin mycosis, ony-
chomycosis

N° : 241
A GIANT PRIMARY ADRENAL HYDATID CYST: THE
FIRST CASE REPORT IN AN ENDEMIC COUNTRY:
ALGERIA

Y. Merad (1), M. Belkacemi (2), H. Derrar (3), M. Benatta (4)

(1) Laboratoire central, CHU «Hassani Abdelkader», Sidi-Bel-
Abbes, Algérie

(2) Service d’hémobiologie, CHU «Hassani Abdelkader»,
Sidi-Bel-Abbes, Algérie

(3) Service de pneumologie, CHU «Hassani Abdelkader»,
Sidi-Bel-Abbes, Algérie

(4) Service d’urologie, CHU «Hassani Abdelkader», Sidi-Bel-
Abbes, Algérie (1) Laboratoire central,

Introduction-Objective :
Echinococcus is endemic in Algeria and Mediterranean coun-
tries and represents an  important public health problem, but
the localization of hydatid cysts in the adrenal gland is very
rare. We present the first case described in our country.

Materials and methods :
We report a case of a voluminous primary hydatid cyst of the
adrenal gland presented in our College Hospital of Oran, the
second largest city in Algeria and the most important city in
the western part of our country. CT scan, and immunological
laboratory test were performed in order to confirm the diagno-
sis and to undergo surgical approach.

Results :
The patient was a teacher. He was 46 years old, from a semi-
rural region in the north of Algeria, with no animal contact. He
complained of lumbar pain over the city in Algeria.
Ultrasonography and  abdominal CT scan showed a 14 cm cys-
tic mass of the left adrenal gland and a spectacular mass effect
on the kidney. Immunological test for echinococcus (ELISA)
was positive. Surgical treatment consisted of resection of the
protruding dome of the cyst by open retroperitoneal surgery.
Diagnosis was confirmed by visualization of hydatid cyst
daughter and macroscopic examination of the resected piece.
The cyst was multiloculated and filled with daughter cysts.
The postoperative course was uneventful. No  recurrence had
occurred after months of follow-up.

Conclusion :
Primary Hydatid cyst in the adrenal gland is exceptional.
Ultra-sonography and CT scan in conjunction with immuno-
logical tests can confirm the diagnosis. First-line treatment is
peri-cystectomy of the adrenal hydatid cyst.

Keywords : Hydatid cyst, adrenal gland, Echinococcus.

N° : 297
KÉRATITE FONGIQUE : S’AGIT-IL D’UNE INFECTION
MIXTE À  FUSARIUM SP ET ACREMONIUM SP ?

R. Hajlaoui (1), M. Oueslati (2), M. Chatti (1), H. Chouaieb (1),
S. Ismail (1), R. Mrassi (1), I. Karoui (1), L. Knani (2), M.
Ghorbel (2), A. Fathallah (1)

(1) Laboratoire de Parasitologie Mycologie, CHU Farhat
Hached, Sousse, Tunisie

(2) Service d’Ophtalmologie, CHU Farhat Hached, Sousse,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La kératite fongique  est une infection cornéenne grave pou-
vant engager le pronostic visuel. L’objectif de notre travail
était de rapporter un cas de kératite fongique ayant bien évolué
sous traitement antifongique avec isolement de deux champi-
gnons: Fusarium sp. et Acremonium sp.

Matériel et méthodes : 
Rapporter un cas de kératite fongique.

Résultats : 
Patiente âgée de 26 ans ; sans antécédents pathologiques, ayant
consulté pour oeil rouge et douloureux bilatéral depuis 3 jours.
Elle rapporte la notion de port des lentilles de contact périmées
et entretenues dans l’eauphysiologique. Un traitement par
Oflocet®, Vitabact® a été préconisé. L’examen clinique 48h
après a montré une amélioration nette au niveau de l’œil droit
; alors qu’au niveau de l’œil gauche: présence d’un œdème
palpébral important avec ptosis  mécanique ; 2 abcès de la cor-
née ; une hyperhyrémie conjonctivale importante avec un ulcè-
re cornéen. La patiente a été hospitalisée et mise sous antibio-
thérapie locale et générale mais sans amélioration. Le prélève-
ment mycologique a montré la présence de filaments mycé-
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liens à  l’examen direct du liquide des boitiers de lentilles avec
une culture positive montrant la présence de Fusarium sp. et
d’Acrémonium sp. ; celle des lentilles a montré la présence
d’Acrémonium sp. au niveau de la lentille gauche et Fusarium
sp. au niveau de la lentille droite avec une recherche d’amibes
négative. La conduite était ensuite d’introduire l’amphotérici-
ne B collyre et le voriconazole en injection intra-stromale puis
par voie orale avec arrêt des antibiotiques. L’évolution a été
marquée par la diminution de l’abcès cornéen et la cicatrisa-
tion de l’ulcère.

Conclusion : 
Les kératites fongiques sont rares mais graves. L’évolution
favorable sous traitement antifongique, la positivité des examens
mycologiques des lentilles et des boitiers et la négativité des exa-
mens bactériologiques sont en faveur de l’origine fongique.

Mots-clés: Kératite fongique, Acremonium sp., Fusarium sp.,
Voriconazole

N° : 305
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE ET BIOLOGIQUE DES
KERATITES AMIBIENNES DANS LA REGION DE
SFAX

S. Cherif, N. Khemakhem, L. Derbel, F. Dandena, 
S. Boujelbène, S. Neji, H. Sellami, F. Makni, H. Trabelsi, 
A. Ayadi

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU Habib
Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les kératites amibiennes à Acanthamoeba sont des infections
cornéennes rares mais graves en expansion croissante. Elles
surviennent surtout chez les porteurs de lentilles de contact.
L’objectif de notre travail était d’étudier les caractéristiques
épidémio-cliniques et biologiques de ces kératites.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les cas de kéra-
tites à Acanthamoeba diagnostiqués dans notre laboratoire
durant une période de 27 ans (1995-2021). Le diagnostic a été
fait par l’examen direct des produits de grattage cornéen, des
lentilles et des solutions de lavage et la mise en culture de ces
produits sur milieu Bacto agar. Le génotypage des souches a
été réalisée par PCR-séquençage.

Résultats : 
Nous avons colligé 16 cas de kératites amibiennes dont 2 cas
d’association d’Acantamoeba avec Candida albicans et
Fusarium oxysporum. L’âge moyen des patients était de 35
ans. Le sexe ratio était de 0,12. Le portage de lentilles de
contact avec notion d’une mauvaise hygiène d’entretien a été
retrouvé chez 81,25% des cas. Cliniquement, nos patients
avaient un abcès cornéen dans 66,67% des cas, une kératite
superficielle ou dentritiforme dans 25% et un ulcère cornéen
dans 8,33%. L’examen direct des prélèvements était positif
dans 81,25% des cas et la culture dans 56,25% des cas. La
PCR faite sur le liquide des lentilles a permis de redresser le

diagnostic dans 1 cas. Le séquençage en utilisant les amorces
(AcanF/AcanR), réalisé pour 5 souches, avait montré qu’elles
appartenaient au génotype T4.

Conclusion : 
La kératite amibienne est une affection de pronostic redoutable
dont le traitement est difficile. Un prélèvement de bonne qua-
lité pour un diagnostic et une prise en charge précoces s’avè-
rent nécessaires afin de préserver le pronostic visuel.
Concernant, la PCR-séquençage, c’est une méthode sensible et
rapide pour l’identification des Acanthamoeba dans les grat-
tages cornéens ou les biopsies.

Mots-clés: kératite amibienne, épidémiologie, diagnostic bio-
logique.

N° : 309
MUCORMYCOSE CUTANÉE PRIMITIVE À LICH-
THEIMIA SP: À PROPOS D’UN CAS

I. Chakroun, L. Mtibaa, A. Ayedi, M. Jemni, B Jemli

Service de Parasitologie, Hôpital militaire principal d’ins-
truction de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les mucormycoses sont des infections opportunistes potentiel-
lement graves. Elles touchent avec prédilection les sujets fra-
gilisés : immunodéprimés et diabétiques. La localisation cuta-
née est rarement rapportée pouvant être primairesurvenant en
cas d’effraction cutanée ou secondaire par dissémination
hématogène. 

Matériel et méthodes :
Dans ce travail, nous décrivons un cas de mucormycose cuta-
née primitive chez un patient en post-opératoire.

Résultats : 
Patiente âgée de 74 ans, aux antécédents de diabète type 2 et
d’ostéoporose, admise au service de chirurgie orthopédique
pour fracture du col du fémur gauche, elle a été opérée avec
une mise en place d’une prothèse totale de la hanche.  Quinze
jours après cette intervention, elle a développé une éruption
érythémato-squameuse irrégulière et douloureuse près du site
opératoire. Un prélèvement mycologique au niveau de la
lésion a été réalisé. L’examen direct a montré de larges fila-
ments peu septés ramifiés à angles droits. Cet aspect oriente
fortement vers un champignon filamenteux de l’ordre des
mucorales. La culture sur milieu Sabouraud, a montré après
une incubation de 4 jours à 37°C et  27°C la pousse des colo-
nies expansives de couleur blanches de texture floconneuse
envahissant rapidement la totalité du tube. L’observation
microscopique des colonies a montré des sporocystophores
isolés ou groupés se terminant par de larges apophyses
coniques en forme d’entonnoir et de columelles hémisphé-
riques.Les aspects macroscopiques et microscopiques ont per-
mis l’identification du genre Lichtheimia. La patiente a été
mise sous amphotéricine B à dose de 5mg/kg 1 jour/2 en IV
pendant 10 jours, obtenant une bonne évolution.
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Conclusion : 
Classiquement, la mucormycose cutanée débute par une
dermo-hypodermite rapidement extensive qui se nécrose, puis se
répand afin d’aboutir à un tableau de gangrène irréversible. Dans
le cas de notre patiente,  la rapidité du diagnostic et l’instauration
du traitement adéquat ont permis d’améliorer le pronostic.

Mots-clés : Mucormycose, diagnostic mycologique

N° : 335
PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET MYCOLOGIQUE
DES PRÉLÈVEMENTS RESPIRATOIRES POSITIFS À
CANDIDA SPP

F. Hamrouni, H. Chouaieb, H.Ayari, S. Ismail, A. Fathallah

Laboratoire de Parasitologie Mycologie, CHU Farhat Hached,
Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les Candidas sont des levures opportunistes. Ce sont des
saprophytes des muqueuses digestives et respiratoires. Des
facteurs favorisants sont nécessaires pour le passage de l’état
saprophyte à l’état pathogène. Les pneumopathies à Candida
spp.sont très rares. La distinction entre infection et colonisa-
tion est jusqu’à présent difficile. L’objectif était de dresser le
profil épidémiologique et mycologique des patients chez  qui
des levures du genre Candida ont été isolées dans les prélève-
ments respiratoires.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, menée au labo-
ratoire de Parasitologie Mycologie du CHU Farhat Hached de
Sousse, durant 6 ans (janvier 2016-décembre 2021) incluant
486 prélèvements respiratoires. Pour chaque prélèvement, ont
été réalisés un examen direct et une culture sur milieu
Sabouraud-Chloramphénicol (SC). L’identification s’est basée
sur l’aspect macroscopique des colonies sur milieu chromogè-
ne (CAN2®, Biomérieux) et sur l’étude des critères biochi-
miques et morphologiques des levures isolées.

Résultats : 
Un total de 486 prélèvements a été colligé durant la période
d’étude dont 230 étaient positifs à Candida spp. inclus dans
notre étude. Le sex ratio H/F était de 2,2. Les services les plus
pourvoyeurs de demandes étaient les services de réanimation
(29%) et de pneumologie (28%). Parmi ces prélèvements, 45%
étaient des crachats, 17% des PTP et 14% des lavages broncho-
alvéolaires. L’examen direct était positif dans 37% des cas.
Candida albicans était l’espèce la plus fréquente avec 77% des
souches isolées, suivie  par Candida tropicalis (10%), Candida
glabrata (8%) et Candida krusei (3%). L’association avec d’autres
agents fongiques était présente dans 21,5% des cas.

Conclusion : 
Une culture positive à Candida sp. ne permet pas de distinguer
entre une colonisation et une infection mais doit conduire à
rechercher d’autres sites colonisés et doit être interprétée en
fonction du terrain et du contexte clinique du patient.

Mots-clés : Candida spp, prélèvements respiratoires

N° : 341
LES SEPTICÉMIES À LEVURES ÉMERGENTES
DANS LE CHU DE SFAX

S. Koubaa, N. Khemakhem, D. Hakim, S. Neji, H. Sellami,
F. Makni, H. Trabelsi, A. Ayadi

Laboratoire de Parasitologie Mycologie, CHU Habib
Bourguiba, Sfax

Introduction-Objectif : 
Des espèces de levures rares sont de plus en plus émergentes
et incriminées dans la survenue d’infections profondes, parti-
culièrement, chez les patients immunodéprimés. L’objectif de
ce travail était d’attirer l’attention sur l’épidémiologie de ces
levures.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective des cas de septicémies à
levures émergentes diagnostiqués dans notre laboratoire de
Parasitologie-Mycologie sur une période de 22 ans (2000-
2021). L’identification des souches était réalisée par l’Api
ID32C et par PCR-séquençage des régions ITS. La sensibilité
aux antifongiques était testée par le sensititre YeastOne, l’E-
test ou le Fungitest.

Résultats : 
Nous avons colligé 1045 cas de septicémies à levures.
Candida(C.) albicans était l’espèce la plus isolée (29,4%), sui-
vie par C.tropicalis (27,3%), C.parapsilosis (11,6%), C.gla-
brata (11,4%) et C.krusei (1,6%). Cent quatre-vingt-quize
(18,7%) étaient causées par des levures émergentes. L’âge
moyen de nos patients était de 41 ans. Le sex-ratio était de
1,25. La majorité des patients était hospitalisés dans l’unité des
soins intensifs (51,2%). Les espèces de levures isolées étaient
dominées par C.lipolytica (32,3%) suivie par Geotrichum
capitatum (14,9%), C.guilliermondii (5,6%) etC.lusitaniae
(5,1%). Les facteurs de risque les plus fréquents étaient l’anti-
biothérapie à large spectre (61%) et le cathétérisme (57,1%).
L’étude de la sensibilité aux antifongiques a montré que 15,9%
et 22,2% des souches de C.lipolytica étaient résistantes au flu-
conazole et à la caspofongine respectivement et que 38,5% des
souches de G.capitatum et 33,3% des souches de C.lusitaniae
étaient résistantes à la caspofongine.

Conclusion : 
C.albicans était l’espèce dominante dans le monde.
Actuellement, on assiste à un bouleversement de ce spectre
avec émergence de levures peu pathogènes. Il semble ainsi
indispensable de poursuivre la surveillance de ces infections
pour détecter rapidement toute modification de l’épidémiolo-
gie et de la sensibilité aux antifongiques de ces pathogènes res-
ponsables d’une lourde morbidité.

Mots-clés: levures émergentes, épidémiologie, spectre fon-
gique.
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N° : 353
ARTHRITE SEPTIQUE ASPERGILLAIRE: A PROPOS
D’UN CAS

H. Lafi, M. Chatti, R. Hajlaoui, Y. Maatouk, A. Cheffai, 
I. Chaabar, L. Khefacha, M. Sassi

Laboratoire d’hématologie, Centre de maternité et de néonato-
logie, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les atteintes ostéoarticulaires aspergillaires sont rares et sur-
viennent le plus souvent chez les patients immunodéprimés.
Elles sont le plus souvent secondaires à une aspergillose dissé-
minée. Plus rarement, il s’agit d’arthrite par inoculation directe
avec une atteinte essentiellement locale ou loco-régionale mais
sans diffusion systémique associée.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons le cas d’une arthrite septique aspergillaire.

Résultats : 
Il s’agit d’un enfant âgé de 14 ans consultant pour une fièvre
et des douleurs du genou droit évoluant depuis 4 mois sans fac-
teur déclenchant retrouvé. Ses antécédents étaient marqués par
une granulomatose septique chronique. Trois ponctions articu-
laires de son genou avaient été réalisées à un mois d’intervalle
et retrouvaient un liquide inflammatoire avec de nombreux
leucocytes à prédominance de polynucléaires neutrophiles
sans germe isolé. Le patient était traité par une antibiothérapie
sans amélioration. La radiographie standard du thorax était sans
anomalies. Les perturbations du bilan biologique étaient marquées
par une hyperleucocytose et une protéine C réactive à 155 mg/L.
Un liquide de ponction articulaire était adressé au laboratoire de
mycologie. L’examen direct (état frais) a montré la présence de
filaments mycéliens. Les cultures étaient positives à Aspergillus
fumigatus. Les CMI du voriconazole et de l’amphotéricine B,
déterminées par dilution en milieu liquide, étaient respectivement
de 0,25 et 2 mg/L. Le diagnostic d’une arthrite septique à
Aspergillus compliquée d’ostéoarthrite était retenu. Un traitement
à base de voriconazole en raison de 8 mg/kg était instauré.

Conclusion : 
Les atteintes articulaires aspergillaires doivent être considérées
comme un diagnostic différentiel des arthrites septiques. En
effet, il faut penser à une origine fongique devant une arthrite
septique persistante sans germe isolé afin de ne pas mécon-
naître le diagnostic et de prévenir les complications potentiel-
lement graves et destructrices

Mots-clés : Arthrite septique; Aspergillus; Champignon;
Diagnostic; Antifongigramme.

N° : 358
ASPERGILLUS OTOMYCOSIS: EPIDEMIOLOGY AND
DRUG SUSCEPTIBILITY

N. Madani, L. Mtibaa, CH. Bousbia, R. Nsiri, B. Jemli 

Laboratory of Parasitology-Mycology, Military Hospital of
Tunis, 1008 Monfleury, Tunis, Tunisia

Introduction-Objective :

Otomycosis is defined as a fungal infection which affects the
external ear canal and occurs in approximately 9–13% of ear
infections. Various species of fungi were found in otomycosis
and the most common causal agent is Aspergillus (A). It is a
chronic and recurrent disease which requires an appropriate
treatment to improve the quality of life of patients. However,
recently drug resistance has increased. The aim of this study is
to determine the epidemiological profile of Aspergillus otomy-
cosis and their susceptibility to antifungal agents.

Materials and methods :
We conducted a retrospective study that included 215 patients
clinically suspected of having otomycosis from January 2020
to November 2021. Aural discharge specimens were referred
to our department of parasitology for direct microscopic exam-
ination and fungal culture. The identification of Aspergillus
species was based on macroscopic and microscopic character-
istics of colonies. Antifungal susceptibility was tested against
commonly used drugs with E test technique.

Results :
Out of 215 patients suspected of having otomycosis, only 128
(60%) was confirmed fungal otitis. Aspergillus was identified as
the causal agent in 78 cases (61%) and Candida yeast were isolat-
ed in 50 cases (39%). Mixed cultures (Aspergillus + Candida)
were observed in 17 patients (13%). The mean age of our patients
was 52 years, ranged between 1 and 93 years with a sex ratio of
1.The direct examination showed mycelial filaments in 70%. The
most isolated species was A.flavus (51%), followed by A.niger
(42%), A.fumigatus (5%) and A.terreus (1%). The antifungal sus-
ceptibility testing showed that mold isolates had the highest sensi-
tivity to voriconazole (100%), whereas only 38% of isolated
agents were sensitive to amphotericin B and caspofungin.

Conclusion :
Our study showed that Aspergillus is a frequent causal agent of
otitis (61%) with apredominance of A. flavus species. The anti-
fongigram allows detecting the emergence of new resistance.

Keywords : Aspergillus, otomycosis, antifungal, resistance

N° : 372
VALEUR PREDICTIVE POSITIVE DE L’ELISA
EUROIMMUN DANS LE DIAGNOSTIC DE L’HYDATI-
DOSE

I. Karoui, S. Belgacem, O. Khemis, A. Ben Amor,               
S. Mezhoud, T. Ayari, F. Kalboussi, S. Ben Ifa, M. Mastouri

Service de Parasitologie-mycologie, CHU Fattouma
Bourguiba, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’hydatidose est une zoonose endémique en Tunisie, causée
par des Taenia du genre Echinococcus. Bien que son diagnos-
tic repose essentiellement sur la radiologie, le sérodiagnostic a
toute sa valeur dans le dépistage précoce de cette maladie.
L’intérêt de notre étude était d’évaluer la valeur prédictive
positive (VPP) de la technique ELISA Euroimmun dans le dia-
gnostic positif de cette maladie et l’apport du Western Blot
(WB) Euroimmun dans sa confirmation.
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Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective s’étalant sur 4 ans (2019-
2022). Cinquante sérums des patients suspects d’une hydatido-
se, adressés au laboratoire de Parasitologie du CHU Fattouma
Bourguiba-Monastir, ont été analysés. Ils ont bénéficié initia-
lement d’un dépistage sérologique par ELISA. Les sérologies
douteuses ou faiblement positives ont été réévaluées par tech-
nique WB qui a été retenue comme test de confirmation.

Résultats : 
La présente étude comprenait des échantillons de sérum de 50
patients des deux sexes et d’âges différents. Sur 50 sérums tes-
tés par technique ELISA,  31 sérologies (62%)  ont été dou-
teuses alors que 19 sérologies (38%) ont été faiblement posi-
tives.  Parmi les sérologies faiblement positives, 12 sérologies
ont été positives par technique WB soit une VPP de 63,15 %
(12/19) et 7 ont été négatives. Parmi les  sérologies douteuses,
les sérologies par WB ont été négatives dans 48,39% (15/31)
des cas, positives dans 32,26 % (10/31) des cas et restant dou-
teuses dans 19,35 % (6/31) des cas.

Conclusion : 
L’ELISA, simple et peu couteuse, reste un outil de dépistage
précoce de l’Echinococcose. Cependant, quel que soit la tech-
nique utilisée, elle reste confrontée à des insuffisances de sen-
sibilité et de spécificité. D’où l’intérêt du WB comme tech-
nique de confirmation dans les sérologies difficiles à interpré-
ter, en pratique quotidienne, comparativement à l’électrosyné-
rèse et l’immunoélectrophorèse qui restent des techniques très
laborieuses.

Mots-clés : Hydatidose, ELISA, Western Blot

N° : 377
TOXOPLASMOSE CONGENITALE: A PROPOS D’UN
CAS

I. Karoui (1), S. Belgacem (1,2), M. Ben Brahim (2), 
A. Lachkem (2), O. Khemis (1), T. Ayari (1), S. Ben Ifa (1),
N. Ben Salah (1), H. Babba (2)

(1) Service de Parasitologie-mycologie, CHU Fattouma
Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire de recherche-Parasitologie, Faculté de pharma-
cie, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La toxoplasmose est une zoonose cosmopolite causée par un
protozoaire, Toxoplasma gondii. Elle est habituellement sans
gravité pour l’adulte immunocompétent, elle peut se montrer
redoutable chez l’immunodéprimé ou en cas d’atteinte fœtale
lors de la primo-infection chez une femme enceinte. Nous rap-
portons ainsi un cas de contamination congénitale infracli-
nique avec un diagnostic néonatal positif.

Matériel et méthodes : 
Rapporter un cas de toxoplasmose congénitale.

Résultats : 
Il s’agit d’un nouveau né (NN) de sexe masculin, né à terme, issu

d’une grossesse et d’un accouchement sans incidents. La maman
âgée de 36 ans a bénéficié d’un dépistage sérologique régulier qui
s’est avéré négatif jusqu’à 28 semaines d’aménorrhées (SA). Une
sérologie de contrôle à terme a été positive en IgG et IgM. La date
de contamination a été estimée entre 28ème et 37ème SA. Le dia-
gnostic sérologique chez le NN a mis en évidence la présence des
IgG et des IgM. La spécificité des IgM a été confirmée par tech-
nique ISAGA (Immuno Sorbent Agglutination Assay) avec un
score de 12. La comparaison des profils immunologiques
mère/enfant par technique Western Blot a montré un profil iden-
tique en IgG avec des bandes supplémentaires en IgM évoquant
une néosynthèse chez le bébé. La présence du parasite dans le
Placenta a été prouvée par détection de son ADN génomique par
PCR conventionnelle.

Conclusion : 
La surveillance de la toxoplasmose chez les femmes enceintes
est un sujet toujours d’actualités. La séroprévalence diminuant
d’années en années a pour conséquence d’augmenter le coût de
la prise en charge. C’est pourquoi, une prise en charge multi-
disciplinaire, clinico-biolgique et pharmacologique, de tout
enfant né d’une mère ayant fait une primo-infection au cours
de sa grossesse, doit être réalisée afin de dépister précocement
les formes infracliniques et les traiter tôt pour réduire les
séquelles à long terme.

Mots-clés : Primo-infection, Toxoplasmose congénitale, dia-
gnostic néonatal

N° : 409
PREMIER ISOLEMENT ET GÉNOTYPAGE DES
SOUCHES DE TOXOPLASMA GONDII EN TUNISIE

A. Lachkhem (1), L. Galal (2,3), I. Lahmar (1), 
K. Passebosc (2), H. Riahi (2), N. Plault (3), 
ML. Dardé (2,3), A. Mercier (2,3), H. Babba (1,4)

(1) Laboratoire de Parasitologie–Mycologie Médicale et
Moléculaire (code LR12ES08), Faculté de Pharmacie de
Monastir, Université de Monastir, Tunisie

(2) Centre National de Référence (CNR) Toxoplasmose/
Toxoplasma Biological Center (BRC), Centre Hospitalier-
Universitaire Dupuytren, Limoges, France

(3) INSERM, Université Limoges, CHU Limoges, IRD, U1094
Neuroépidémiologie Tropicale, Institut d’Epidémiologie et de
Neurologie Tropicale, GEIST, Limoges, France.

(4) Centre de Maternité et de Néonatologie de Monastir,
Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La toxoplasmose est une anthropozoonose due à un protozoai-
re intracellulaire: Toxoplasma gondii. L’objectif était de décri-
re la diversité des souches de T. gondii circulant en Tunisie
parmi les animaux domestiques.

Matériel et méthodes : 
Nous avons collecté 766 échantillons de sang, cœur et/ou cer-
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veaux provenant de 630 ovins abattus dans les abattoirs et 136
poulets des fermes des régions de Gafsa et de Monastir. La
recherche des anticorps de type IgG anti-T. gondii a été effec-
tuée par la technique d’agglutination directe haute sensibilité.
Les produits de digestion des tissus ont été par la suite inoculés
à des souris. En cas d’une sérologie positive, le cerveau était
prélevé pour la recherche des kystes de toxoplasme. Le typage
génétique des souches isolées a été réalisé à l’aide de la tech-
nique PCR multiplex utilisant 15 Marqueurs Microsatellites.

Résultats : 
Le résultat du typage, a montré pour les 33 isolats des animaux
une prédominance de souches de type II (87,87%). Seuls trois
isolats de moutons étaient de type III (9,09%) et, pour la pre-
mière fois en Tunisie, un isolat était de génotype Africa 4
(3,03%).

Conclusion : 
Une meilleure compréhension de la diversité génétique du
toxoplasme est cruciale afin d’évaluer les risques en terme de
santé publique.

Mots-clés : Toxoplasma gondii, ovins, poulets traditionnels,
génotypage.

N° : 438
PROFIL EPIDÉMIOLOGIQUE ET MYCOLOGIQUE
DES ONYCHOMYCOSES DANS LA RÉGION DE SFAX

I. Karaa, N. Khemakhem, S. Boujelbène, S. Neji, 
H. Trabelsi, H. Sellami, F. Makni, A. Ayadi

Laboratoire de Parasitologie-Mycologie, CHU Habib
Bourguiba, Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les onychomycoses sont les affections des ongles les plus fré-
quentes. Elles constituent une véritable préoccupation vu leur
caractère inesthétique et récidivant.  L’objectif de ce travail
était de déterminer le profil épidémiologique et mycologique
des onychomycoses dans notre région.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective des cas d’onychomycoses
diagnostiqués dans notre laboratoire de Parasitologie-
Mycologie du CHU Habib Bourguiba de Sfax durant une
période de 23 ans (Janvier 1999- Décembre 2021).

Résultats : 
Nous avons colligé 18446 cas d’onychomycoses. L’âge
médian était de 48 ans avec une prédominance féminine (sex
ratio=0,58). 83,8% de nos patients étaient d’origine urbaine.
Les onyxis dermatophytiques (69,7%) étaient prédominants au
niveau des ongles des orteils (89,6%). L’aspect épais et friable
a représenté 87% des cas des onyxis. Trichophyton rubrum
était l’espèce majoritaire (95,2%), suivi par T. interdigitale
(4,2%).  Les onyxis candidosiques (26,5%) ont touché préfé-
rentiellement les ongles des doigts (73,4%). Les espèces iso-
lées étaient : Candida non albicans dans 62.4% des cas et
Candida albicans dans 37.6% des cas. Les moisissures étaient
responsables de 54 cas d’onychomycose (0.3%).

Conclusion : 
La prévalence des onychomycoses a connu une progression
constante au fil des années. La réalisation de l’examen mycolo-
gique est un impératif avant de commencer le traitement qui, mal-
gré l’arrivée de nouveaux antifongiques plus performants, reste
onéreux, long et peut avoir des effets secondaires importants.

Mots-clés : onychomycose, Trichophyton, Candida, Sfax
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N° : 8
DIAGNOSTIC POST MORTEM DES INTOXICA-
TIONS: EXPÉRIENCE DU LABORATOIRE RÉGIO-
NAL D’HYGIÈNE DE SFAX

Y. Elloumi (1,2), S. Maalej (1,2), N. Ben Said (1,2), S. Tlili (1,2),
S. Hachicha (1,2), S. Smaoui (1,2), A. Ghorbel (1,2), F.
Messaadi Akrout (1,2)

(1) Laboratoire régional d’hygiène, Hôpital Hèdi Chaker, Sfax,
Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monasir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
La mort toxique constitue une cause fréquente de mortalité
d’où l’intérêt des analyses toxicologiques en post mortem.
Dans ce cadre, nous avons mené une étude ayant pour objectif
d’étudier la prévalence des morts toxiques suspectes survenues
dans les neuf dernières années dans le centre et le sud tunisien.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective allant de janvier  2013 à
décembre 2021 portant sur les expertises toxicologiques post
mortem réalisées dans le laboratoire d’hygiène de Sfax. La
recherche des toxiques a été effectuée par les réactions colo-
rées, la chromatographie sur couche mince, la méthode de
Cordebard, la méthode de Conway et les techniques immuno-
logiques automatisées (Cobas integra 400 plus).

Résultats : 
Près de  471 expertises ont été réalisées dans  notre laboratoire.
Près du tiers (157) ont montré la présence d’au  moins un
toxique. Le sexe ratio des décédés était de 3,15. L’alcool était
le toxique le plus retrouvé chez les décédés (49%) avec 44%
pour l’éthanol et 5 % pour le méthanol. Le monoxyde de car-
bone représentait la 2ème cause (26%) avec 17 intoxications
présumées mortelles. Le chloralose a été décelé chez 3 décédés
(1%). Les pesticides détectés étaient les organophosphrés
(4,4%) et les carbamates (méthomyl)(1%) .Les psychotropes
trouvés étaient les benzodiazépines (9.5%), les antidépresseurs
tricycliques (4,4%), les phénothiazines (1,9%) et le trihexy-
phénidyle (0.06%). Les stupéfiants détectés étaient le cannabis
(6,3%) et les dérivés de l’amphétamine (5%). Les poly intoxi-
cation était au nombre de 10.

Conclusion : 
Notre étude a permis de souligner la place de la toxicologie dans
le diagnostic de la mort toxique. L’ingestion massive de l’alcool
seul ou associé à d’autres toxiques, l’inhalation aigue du monoxy-
de de carbone et l’ingestion des pesticides et des médicaments
constituent les principales étiologies des morts toxiques.

Mots-clés : mort toxique , alcool , pesticides , psychotropes

N° : 13
INTOXICATION AU MÉTHOTREXATE: À PROPOS
D’UN CAS

H. Kablouti (1), A. Darej (1), N. Chaouali (1,2), F. Arfaoui (1),
M. Laaribi (1,2), D. Amira (1,2), A. Hedhili (1,2)

(1) Laboratoire du Centre Mahmoud Yaacoub d’assistance
médicale, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les erreurs médicamenteuses se définissent par l’omission ou
la réalisation non intentionnelle d’un acte relatif à un médica-
ment, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un événement
indésirable pour le patient. L’objectif de ce travail est de rap-
porter un cas d’erreur thérapeutique au Méthotrexate avec des
conséquences graves chez un patient insuffisant rénal.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons un cas d’intoxication au méthotrexate chez un
homme de56ans, originaire de Seliana, suite à l’ingestion de 3
comprimés de méthotrexate à 2,5mg par jour pendant une semaine
au lieu du Procardin®75 mg (son traitement habituel). Le patient
est atteint de polykystose rénale au stade d’insuffisance rénale. Il
est sous hémodialyse depuis une néphrectomie réalisée en 2016.

Résultats : 
Le patient a consulté le service des urgences du CMYAMU
suite à l’apparition de lésions purpuriques au niveau du dos,
des lésions hémorragiques, des mucites au niveau buccal ainsi
que des crachats hématiques, asthénie et maux de gorge. Son
bilan biologique a mis en évidence une créatininémie à 1053
µmol/L, une urémieà 28mmol/L, une kaliémie à 5,5mmol/L
ainsi qu’une bicytopénie touchant les plaquettes(31000 élé-
ments/mL) et les globules blancs (3000 éléments/ml).
L’interrogatoire a révélé la notion de prise du méthotrexate 2,5
mg au lieu du Procardin® pendant une semaine. Une NFS de
contrôle a révélé une pancytopénie : globules blancs3700 élé-
ments/ml, globules rouges 3,18 106 et plaquettes 22000 élé-
ments/mL. Le patient a reçu plusieurs culots plaquettaires, des
facteurs de croissance et a été est mis sous Tazobactam® pour
pallier à sa profonde neutropénie. Le patient a quitté l’hôpital
au bout de 5 jours suite à l’amélioration de son état.

Conclusion : 
Ce cas montre l’intérêt de mettre en place des moyens de pré-
vention adéquats pour lutter contre les erreurs médicamen-
teuses qui peuvent avoir des complications redoutables chez
les patients surtout les médicaments à marge thérapeutiques
étroites et contre indiqués chez les sujets insuffisants rénaux
comme le méthotrexate.

Mots-clés : Méthotréxate, Intoxication, Erreur thérapeutique,
Surdosage.

TOXICOLOGIE
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N° : 21
ANALYSES TOXICOLOGIQUES DE DEUX VINS DE
PALME « LEGMI » DE PROVENANCES DIFFÉ-
RENTES

Y. Emmouni (1, 2), S. Maalej (1,2), N. Ben Said (1), 
S. Tlili (21), A. Ghorbel (1), S. Smaoui (1, 2), 
F. Messadi Akrout (1, 2)

(1) Laboratoire regional d’hygiène, CHU Hedi Chaker, Sfax,
Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le vin de palme « Legmi » est une boisson largement répandue
surtout dans le sud tunisien. Obtenue à partir de la sève des
palmiers, elle est  transformée en boisson alcoolisée par fer-
mentation. Dans ce présent travail, nous avons mené une étude
comparative entre deux échantillons de LEGMI saisis.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective réalisée dans l’unité de toxi-
cologie du laboratoire régional d’hygiène portant sur deux échan-
tillons de LEGMI. Le premier a été saisi par la police judiciaire de
Sfax ville en Octobre 2020 tandis que le 2ème a été saisi par la
police judiciaire de Djerba en janvier 2021. Les  dosages de l’al-
cool et de l’éthanol  ont été réalisés respectivement par la méthode
de CORDEBARD et par la méthode enzymatique à l’ADH .

Résultats : 
Le taux d’alcool trouvé dans le breuvage saisi à Sfax était de 9,9
g/L. Par contre, celui mesuré dans la boisson saisie à Djerba était
de 60 g/L. La disparité entre les résultats des deux techniques sug-
gère la présence d’un alcool autre que l’éthanol du fait que la
méthode de CORDEBARD assure le dosage des alcools totaux
alors que la technique enzymatique dose uniquement l’éthanol. Le
taux d’éthanol  trouvé dans la boisson de Sfax était de 6,6 g/L et
celui mesuré dans la boisson saisie à Djerba était de 35 g/L. Le
breuvage saisi à Djerba présente un taux élevé d’alcool par rapport
à celui saisi à Sfax. Ceci suggère que la sève de la boisson saisie à
Sfax n’a pas été suffisamment fermentée.

Conclusion : 
Vu que la boisson est préparée clandestinement il n’y a pas de dis-
positions réglementaires par rapport à son titre alcoolémique. Par
conséquent, sa consommation peut mettre en péril la santé humaine.

Mots-clés : vin de palme, alcool, CORDEBARD, méthode
enzymatique

N° : 27
ETUDE DE LA CONTAMINATION ENVIRONNEMEN-
TALE PAR LE CADMIUM DANS LA ZONE INDUS-
TRIELLE DE BEN AROUS

N. Chaouali (1), A. Nouioui (1), E. Sghairi (2), M. Laaribi (1,2),
D. Amira(1,2), A.Hedhili (1,2)

(1) Laboratoire de biologie-toxicologie du Centre Mahmoud
Yaacoub d’assistance médicale urgente-Tunis, Tunisie

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

Introduction-Objectif : 
La contamination environnementale par les métaux lourds
constitue un problème de plus en plus préoccupant essentielle-
ment au niveau des zones industrielles, on se propose de déter-
miner la teneur en cadmium (Cd) dans les feuilles de Nerium
oleander et d’Acacia retinoides, afin d’évaluer l’étendue de la
contamination environnementale par le cadmium généré par
les activités industrielles dans la région de Ben arous.

Matériel et méthodes : 
Un total de 56 échantillons de feuilles d’Acacia rétinoides et
de Nerium oleander poussant dans la zone industrielle de Ben
arous a été étudié. Trente échantillons ont également été préle-
vés dans une zone rurale éloignée du trafic routier et des indus-
tries (zone non polluée). Les niveaux de cadmium ont été
déterminés par spectrométrie d’absorption atomique avec four
graphite.

Résultats : 
Les teneurs moyennes en Cd dans les échantillons contaminés
(0,570 ±0,542 µg.g-1 de matière sèche) étaient significative-
ment plus élevées (p=0,001) comparativement aux échan-
tillons prélevés dans la zone non polluée (0,296 ± 0,214 µg.g-
1 de matière sèche). Dans le site non pollué, les teneurs en Cd
dans l’Acacia (0,391 ± 0,235 µg.g-1) étaient statistiquement
plus élevées (p=0,013) par rapport aux teneurs dans le Nerium
(0,036 ± 0,142 µg.g-1). Dans le site industriel, la différence
entre les teneurs en Cd de l’Acacia rétinoïdes  (0,614±0,661
µg.g-1) et de Nerium oleander (0,552±0,212 µg.g-1) n’est pas
statistiquement significative (p >0,05).

Conclusion : 
Les niveaux de cadmium détectés dans les échantillons de
plantes appartenant à la zone industrielle étaient significative-
ment plus élevés que ceux de la zone non polluée ce qui per-
met de confirmer l’impact des activités industrielles sur l’envi-
ronnement en terme de libération des particules de métaux
lourds. L’espèce d’Acacia rétinoïdes  aurait une capacité de
bioaccumulation supérieure à celle de Nerium oleander.

Mots-clés : Biosurveillance, Cadmium, Végétaux, spectromé-
trie  atomique, Environnement

N° : 28
PROFIL DES SAISIES DE PSYCHOTROPES ET DE
PRODUITS STUPÉFIANTS AU LABORATOIRE DU
CMYAMU

N. Chaouali (1,2), M. Laaribi(1,2), H. Mourali, D. Amira (1,2),
A. Hedhili (1,2)

(1) Laboratoire de biologie-toxicologie du Centre Mahmoud
Yaacoub d’assistance médicale urgente,Tunis, Tunisie

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

Introduction-Objectif : 
Le trafic et la consommation de produits stupéfiants posent
toujours un problème de santé publique à l’échelle nationale et
internationale. On se propose d’étudier le profil épidémiolo-
gique de la saisie et de la consommation de produits stupé-
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fiants au Nord de la Tunisie à travers une enquête toxicolo-
gique sur des produits de saisie et d’urine récupérés au cours
de l’année 2020.

Matériel et méthodes : 
Des méthodes qualitatives d’identification (immunochromto-
graphie et CCM), semi quantitatives (immunochimiques) ont
été utilisées afin d’identifier la nature des produits saisies et/ou
consommés, la GC-MS a permis la confirmation des résultats.

Résultats : 
Au total, 2239 dossiers de saisie et/ou de consommation ont
été colligés. Les interpelés étaient de sexe masculin (95%)
avec un sex ratio de 18, ils avaient 29 ± 8,9ans, 91,2% étaient
célibataires et 75,2% étaient des travailleurs journaliers. Le
produit le plus fréquemment saisi (80,3 %) et consommé
(93,63%) était le cannabis. Les comprimés (MDMA 6,3%,
benzodiazépines 3,2%, trihexyphenidyle 3%...) occupait la
seconde place avec 15% des saisies. La polytoxicomanie était
observée dans 2,35% des cas avec l’association
cannabis/MDMA (60%). L’analyse des urines a montré 1446
(64.6%) échantillons positifs comme suit: cannabis (60,4%),
MDMA (1,2%),  polyconsommation (2,35%), cocaïne et ben-
zodiazépines (0,5%). Buprénorphine et opiacés <1%.

Conclusion : 
Le profil de saisie et de consommation de produits illicites
dans la société est lié à plusieurs facteurs notamment l’empla-
cement géostratégique, la situation socioéconomique (pouvoir
d’achat…), le  niveau éducationnel, la situation politique du
pays et des pays limitrophes. Des moyens de luttes radicaux
doivent être mis en place afin de lutter contre ce fléau.

Mots-clés : Drogues, Saisie, Consommation, Psychotropes,
Stupéfiants

N° : 111
INTOXICATION AIGUE PAR LE TRAMADOL À PRO-
POS D’UN DÉCÈS.

F. Arfaoui , S. Jaballah, S. Souabni, L. Sifaoui, 
D. Amira, A. Hedhili

Laboratoire de Toxicologie, Centre d’assistance Médicale
Urgente et Réanimation de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le tramadol est un analgésique central dont l’efficacité est due
à la synergie, aux doses thérapeutiques, d’un effet opioïde et
d’un effet monoaminergique central dû à une inhibition du
recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine.

Matériel et méthodes : 
Nous rapportons le cas d’une intoxication mortelle par le tra-
madol. La recherche du toxique dans les urines et le contenu
gastrique et son dosage en milieu sanguin a été effectuée par
les méthodes chromatographiques et immuno- enzymatiques.

Résultats : 
Il s’agit d’un patient HY âgé de 47 ans suivi pour troubles de
l’usage de substance psychoactives (tramadol, codéine, BZD,

cocaïne), trouble bipolaire et dépression admis pour coma
toxique. L’histoire de la maladie remonte à la veille de son
admission par l’installation d’une somnolence avec notion
d’ingestion de 22 comprimés de synalvic (7150 mg de paracé-
tamol /825 mg de tramadol). Devant l’absence de réveil, le
patient a été ramené aux urgences du centre d’assistance médi-
cal urgente et réanimation où l’examen avait retrouvé un mala-
de comateux avec un score Glasgow à 3 /15, coma calme avec
myosis bilatéral, ROT abolis et RCP absents. Il a été intubé aux
urgences puis admis en réanimation. La recherche toxique a révélé
une paracétamolémie à zéro g/l et une présence de tramadol dans
les urines et le liquide gastrique. Sur le plan hémodynamique, le
malade a présenté une hypotension sévère n’ayant pas répondu au
remplissage et ayant nécessité la mise sous noradrénaline. Le bilan
biologique a montré une insuffisance rénale aigue (une clairance
de 25.9ml/min), une acidose mixte (pH :7,17, HCO3

- : 22
mmol/L; PaCO2 : 63mmHg), une L’évolution était défavorable et
le décès est survenu après 7 jours.

Conclusion : 
Cette observation met l’accent sur la gravité de l’intoxication
aigue par le tramadol. Cette drogue doit faire l’objet d’une sur-
veillance particulière.

Mots-clés : Tramadol -Intoxication-coma-décès

N° : 113
LES SUICIDES DANS LE NORD TUNISIEN

F. Arfaoui , S. Jaballah, S. Souabni, L. Sifaoui, D. Amira,
A. Hedhili

Laboratoire de Toxicologie, Centre d’assistance Médicale
Urgente et Réanimation de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le suicide est l’acte délibéré de mettre fin à sa vie. Il est dû
généralement à des troubles psychiatriques tels que la dépres-
sion et les psychoses mais aussi à des maladies physiques tel
que le cancer et le sida. Les moyens de suicides sont très
variés. Certains privilégient les suicides violents comme la
pendaison, la précipitation ou l’auto agression par l’arme
blanche, d’autres préfèrent l’utilisation d’un produit toxique à
une dose létale. L’objectif de ce travail est de décrire les cas
des suicides dans le nord tunisien.

Matériel et méthodes : 
Notre travail est une étude rétrospective portant sur les cas de
suicide toxique colligées à partir des dossiers médico-légaux
relatifs aux décès archivés au laboratoire de toxicologie du
centre Mahmoud Yaacoub d’assistance médicale urgente et
réanimation de Tunis (CAMU) durant une période de 9 ans
allant du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2016.

Résultats : 
Nous avons noté une prédominance masculine avec un pour-
centage de 75% et un sexe ratio égal à 0.33.  La tranche d’âge
la plus touchée par le suicide est comprise entre 18 et 25 ans
avec 34 victimes. La tranche d’âge entre 30 et 40 ans se situe
en deuxième place suivie de celle entre 40 et 50 ans. Le moyen
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de suicide le plus utilisé est la pendaison avec 47,8%, suivi par
l’ingestion de pesticides (16,1%) et le surdosage par les médi-
caments (14%). On note un accroissement du suicide après la
révolution surtout à partir de 2012 avec un pic en 2014(31 cas)
avec apparition de nouvelles méthodes de suicides : l’auto
agression par l’arme blanche (1,4%) et l’immolation (2,8%).

Conclusion : 
Ce phénomène social est d’une ampleur imposante en Tunisie sur-
tout avec la crise économique connue après la révolution. Une stra-
tégie polyvalente de lutte contre ce fléau doit être mise en place.

Mots-clés : Suicide-pendaison-pesticides- médicaments-
immolation

N° : 114
DÉCÈS SECONDAIRES À UNE INTOXICATION AU
MONOXYDE DE CARBONE À TRAVERS L’ACTIVITÉ
DU CAMU

F. Arfaoui F, D. Amira, S. Souabni, L. Sifaoui, S. Jaballah,
A. Hedhili

Laboratoire de Toxicologie, Centre d’assistance médicale
Urgente et Réanimation, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le monoxyde de carbone est un gaz insidieux et fortement dif-
fusible d’où sa gravité. Lorsqu’ il est inhalé, il se lie aux sites
ferreux de l’hémoglobine provoquant ainsi une hypoxie cellu-
laire. La mort survient si l’intensité de l’intoxication est élevée
et la durée est longue. Elle est la cause la plus répandue d’in-
toxications mortelles dans plusieurs pays au monde.

Matériel et méthodes : 
Notre travail est une étude rétrospective portant sur les cas de
morts subites secondaires à une intoxication au monoxyde de
carbone, colligés à partir des données recueillies au laboratoire
de toxicologie du centre Mahmoud Yaacoub d’assistance
médicale urgente et réanimation de Tunis (CAMU) durant une
période de 9 ans allant du 1 janvier 2008 au 31 décembre 2016.
Le dosage a été réalisé par la méthode de CO-oxymétrie à par-
tir de sang cardiaque.

Résultats : 
Nous avons recensé 176 cas de décès suite à une intoxication
au monoxyde de carbone durant la période d’étude. Ils ont
représenté 6,8 % de l’ensemble des cas de décès suspects et
17,1 % de l’ensemble des morts toxiques.  On a noté une pré-
dominance masculine avec un pourcentage de 69% et un sex
ratio égal à 0,45. La tranche d ‘âge la plus touchée (52%) était
située entre 20 et 40 ans. Selon notre population d’étude, la
répartition de la mort toxique liée au monoxyde de carbone est
fluctuante entre les années avec un pic (17%) observé en 2016.

Conclusion : 
La mort toxique par le monoxyde de carbone occupe une place
importante. Elle constitue la première cause de mortalité d’ori-
gine toxique en France et la 2 ème en Tunisie. Des compagnes
d’information et de sensibilisation destinées au grand public
doivent être instaurées.

Mots-clés : Monoxyde de carbone, Intoxication, Décès, CO-
oxymétrie

N° : 121
ETUDE DU PROFIL ÉPIDÉMIOLOGIQUE DES CAS
DE MORTS SUSPECTES AU COURS DE L’ANNÉE 2020

A. Darej (1), H. kablouti (1), N. Chaouali (1,2), F. Arfaoui
(1), M. Laaribi (1,2), D.amira (1,2), A. Hedhili (1,2)

(1) Laboratoire du Centre Mahmoud Yaacoub d’assistance
médicale, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’analyse toxicologique médico-légale dans le cas des morts
suspectes occupe plus de la moitié de l’activité d’un laboratoi-
re de toxicologie. Dans ce contexte, nous nous sommes propo-
sés d’étudier le profil épidémiologique des cas de morts sus-
pectes colligées au sein du laboratoire de toxicologie du centre
Mahmoud Yaakoub d’assistance médicale urgente et de réani-
mation de Tunis (CMYAMU). Il s’agit d’une étude rétrospec-
tive basée sur l’analyse statistique des cas de décès pour les-
quelles une autopsie médico-judiciaire et une analyse toxicolo-
gique ont  été pratiquées.

Matériel et méthodes : 
Un total de 406 dossiers de morts suspectes a été colligé sur
une période d’une année allant du 1er janvier au 31 décembre
2020 au laboratoire de toxicologie du CMYAMU. Tous les
échantillons (contenu gastrique, urine, sang cardiaque) ont été
analysés par méthodes immunochimiques et confirmés par
méthodes chromatographiques. Les analyses des différents
paramètres statistiques (sexe, âge au décès, origine, cause de
décès mentionnée sur le dossier médical, origine toxique s’il
existe) ont été traités par le logiciel SPSS version 24.

Résultats : 
Parmi les 406 dossiers étudiés, la cause toxique a été rapportée
dans 41 cas (10%). 14,8% des décès étaient dus à des homi-
cides (60 cas), 12,8% à des suicides et 5,9% aux accidents de
la voie publique. La population étudiée était à prédominance
masculine (77,6%)  alors que les femmes constituaient 22,4%
des cas soit un      sex ratio de 3,46. L’âge médian au décès de
la population étudiée était de 44 ± 7,3 ans. Nous avons aussi
constaté que la majorité des cas étaient originaire du grand
Tunis (52,4% des cas).

Conclusion : 
Les cas de morts suspectes sont de plus en plus nombreuses et
leurs causes sont très diverses, d’où l’importance des analyses
toxicologiques dans l’identification et la confirmation des
causes toxiques.

Mots-clés : Mort, Analyse, Toxiquee, Médico-légale,
Épidémiologie



164 Volume 29 - Numéro Spécial (1) Mai 2022

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022 Résumés Posters / Toxicologie

N° : 148
PLACE DU BILAN CUPRIQUE DANS LE DIAGNOS-
TIC BIOLOGIQUE DE LA MALADIE DE WILSON : A
PROPOS D’UN CAS FAMILIAL

S. Mzoughi (1,2,3), A. Nouioui (1,3), N. Chaouali (1,2,3), M.
Aroud (1,3), M. Laaribi (1,2,3), O. Smaoui (1,3), D. Amira
(1,2,3), A. Hedhili (1,2,3)

(1) Laboratoire de Toxicologie, Centre Mahmoud Yaacoub
d’assistance médicale urgente (CMYAMU), Tunis, Tunisie.

(2) Faculté de pharmacie de Monastir, Université de Monastir,
Tunisie.

(3) LR12SP07, Laboratoire de Toxicologie et d’environne-
ment, CMYAMU, Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La maladie de Wilson est une maladie génétique rare liée à
l’accumulation excessive du cuivre dans l’organisme, en parti-
culier dans le foie et le système nerveux central. Le diagnostic
repose sur le dosage du cuivre sérique et urinaire par spectro-
métrie d’absorption atomique électrothermique (SAA-ET).
Nous rapportons un cas familial de la maladie de Wilson qui
démontre l’importance du dosage sérique et urinaire du cuivre
dans la confirmation de cette pathologie.

Matériel et méthodes : 
La cuprémie et la cuprurie ont été déterminé par SAA-ET au labo-
ratoire de minéralogie du centre Mahmoud Yaacoub d’assistance
médicale urgente. La céruloplasmine sérique a été dosée par
immunoturbidimétrie sur l’analyseur Cobas Integra 400plus®.

Résultats : 
Il s’agit d’un patient de 38 ans ayant pour antécédents fami-
liaux deux frères issus d’un mariage consanguin atteints de la
maladie de Wilson avec une atteinte hépatique prédominante et
une sœur décédée suite à un carcinome hépatocellulaire. Le
patient était ictérique et présentait un trouble de la marche avec
une hépatomégalie de surcharge. Il ne consommait ni alcool, ni
tabac, ni autres toxiques et ne présentait pas d’anneau vert
péricornéen de Kayser-Fleischer. Les paramètres biologiques
objectivaient une cytolyse hépatique persistante associée à une
cholestase clinico-biologique récidivante et une anémie hémo-
lytique à TCD négatif. La sérologie virale (VHA, VHB, VHC,
CMV, EBV) était négative. Devant l’âge, les antécédents fami-
liaux, l’atteinte hépatique, neurologique et l’anémie hémoly-
tique, un bilan cuprique a été demandé pour affirmer le dia-
gnostic de la maladie de Wilson. Le bilan cuprique a objectivé
une cuprurie à 138 µg/100mL (VU <20µg/100mL), une cupré-
mie à 19µg/100mL (VU : 80-160 µg/100mL) et une cérulo-
plasmine sérique effondrée à 0,08 g/L (VU 0,2-0,6 g/L).

Conclusion : 
Ce cas familial de maladie de Wilson démontre l’importance
de l’exploration du métabolisme cuprique dans la confirmation
de cette pathologie dont le diagnostic n’est pas toujours aisé.

Mots-clés : Cuivre, Maladie de Wilson, Bilan cuprique, SAA-ET

N° : 267
INTOXICATION AU LITHIUM

S. Jaballah, F. Arfaoui, N. Chaouali, D. Amira, A. Hedhili

Centre Mahmoud Yaacoub d’assistance et d’urgence médicale

Introduction-Objectif : 
Le lithium est un médicament à marge thérapeutique étroite ce
qui explique la fréquence des intoxications aigues.
L’intoxication au lithium peut provoquer des manifestations
neurologiques et cardiaques graves pouvant menacer le pro-
nostic vital des patients. Nous rapportons une série de 5 cas
d’intoxication au lithium illustrant l’intérêt du suivi toxicoci-
nétique de la lithémie.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective incluant 5 cas d’intoxica-
tions au lithium colligés, entre l’année 2020 et 2021, au centre
Mahmoud Yaacoub d’assistance médicale urgente de Tunis

Résultats : 
Les cas d’intoxication au lithium colligés concernaient deux
hommes (24 et 53 ans) et trois femmes (30, 35 et 57 ans) ; tous
étaient suivis en psychiatrie pour troubles bipolaires et pre-
naient du théralithe® comme traitement de fond de leurs
pathologies. Pour tous les cas recensés, il s’agissait d’intoxica-
tions aiguës secondaires à l’ingestion d’une dose élevée de
lithium chez des patients traités par cette molécule. Tous les
patients ont présenté des troubles digestifs et des manifesta-
tions neurologiques allant de la simple obnubilation (3 cas) au
coma convulsif (1 cas); le tremblement des extrémités était
quasi-présent (4 cas). L’ECG a montré un sous décalage du
segment ST dans un seul cas. Les analyses biologiques ont
objectivé deux cas d’hyperkaliémie ainsi que des taux de lithé-
mie à l’admission allant de 2,02 à 3,23 mmol/L, qui se sont pro-
gressivement normalisées grâce à l’hydratation saline (3L/J).
L’hémodialyse a été pratiquée chez un seul cas ayant présenté un
coma convulsif avec un sous décalage du segment ST.

Conclusion : 
Les intoxications au lithium ne sont pas rares. En raison du
faible poids moléculaire du lithium, de son volume de distribu-
tion relativement faible et de sa liaison négligeable aux pro-
téines, l’épuration extrarénale par hémodialyse demeure le
traitement de choix en cas d’intoxication.

Mots-clés : Lithium, Intoxication, Lithémie

N° : 419
ETUDE RÉTROSPECTIVE À PROPOS DE LA PLACE
DES AMPHÉTAMINES DANS LES CONDUITES
ADDICTIVES

H. Chouat (1,2), W. Douki (1,2) MF. Najjar (1,2)

(1) Laboratoire de Biochimie et Toxicologie, Monastir, Tunisie

(2) Faculté de pharmacie de Monastir, Tunisie
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Introduction-Objectif : 
Les amphétamines constituent la deuxième substance illicite la
plus consommée, derrière le cannabis. Sa consommation est
devenue un problème de santé publique.

Matériel et méthodes : 
Notre étude a été menée au laboratoire de Biochimie-
Toxicologie de l’hôpital Fattouma Bourguiba à Monastir sur
373 dossiers de sujets interpellés pour suspicion d’usage de
drogues entre 2013 et 2018. La recherche des amphétamines
est réalisée dans les urines par des méthodes rapides immuno-
chimiques et immunochromatographiques.

Résultats : 
Nos résultats montrent que la consommation des amphéta-
mines a explosé ces dernières années. Le nombre des consom-
mateurs est passé de 0 en 2013 à 125 en 2018. Les consomma-
teurs étaient des jeunes âgés de 20 à 30 ans (67%), de sexe
masculin (93,3%), célibataires (70,3%), travailleurs journa-
liers (69%) et résidant dans les grandes villes (Monastir et
Moknine). Une nouvelle catégorie sociale (militaires) est
apparue et le nombre d’élèves interpellés a considérablement
augmenté. Ils consomment de manière collective (74%) et ne
se contentent pas de l’usage d’amphétamines seules mais asso-
ciées à d’autres substances principalement le cannabis. Le
contrôle de routine reste le principal motif d’arrestation
(73,2%). A partir de 2016, d’autres circonstances d’interpella-
tion apparaissent telles que le crime et le délit. La valeur
médiane de la concentration en amphétamines est passée de
550 ng/mL en 2014 à 950 ng/mL en 2018. Les quantités de sti-
mulants saisies ont fortement augmenté. 

Conclusion : 
Le profil des consommateurs décrit dans notre étude montre
que la prévention doit cibler les sujets jeunes, de sexe mascu-
lin, célibataires, travailleurs journaliers et résidant dans les
grandes villes. La sensibilisation doit mettre l’accent sur les
effets délétères pouvant engager la responsabilité pénale des
consommateurs.

Mots-clés : Addiction, Amphétamines, Consommation,
MDMA
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N° : 9
ETUDE DE LA CONFORMITE DES BULLETINS
D’EXAMENS BIOLOGIQUES PRESCRITS AU
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE PEDIA-
TRIQUE- CHARLES DE GAULLE DE OUAGADOU-
GOU

FM. Soudré (1,2), A. Bado (2), GA. Kouraogo (3,4), 
A. Kiba (2,5), R. Karfo (2,6), E Kabré (2,7), J.Sakandé (2,6)

(1) Service des laboratoires, CHU Pédiatrique Charles de
Gaulle, Ouagadougou, Burkina Faso

(2) Unité de Formation et de Recherche en Sciences de la
Santé, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou, Burkina
Faso

(3) Service du laboratoire, CHU SouroSanou, Bobo-dioulasso,
Burkina Faso

(4) Institut des Sciences de la Santé, Université Nazi Boni,
Bobo-dioulasso, Burkina Faso

(5) Service du laboratoire, CHU de Tengandogo,
Ouagadougou, Burkina Faso

(6) Service de Biochimie, CHU Yalgado Ouédraogo,
Ouagadougou, Burkina Faso

(7) Laboratoire National de Santé Publique, Ouagadougou,
Burkina Faso

Introduction-Objectif : 
Le bulletin d’examen biologique est un document médico-
légal dont la rédaction soigneuse permet une réalisation opti-
male des analyses et leur interprétation adéquate. L’objectif de
l’étude était d’évaluer la qualité de rédaction des bulletins
d’examens biologiques au Centre Hospitalier Universitaire
Pédiatrique Charles de Gaulle (CHUP-CDG).

Matériel et méthodes : 
Il s’est agi d’une étude prospective de type descriptive, ayant
porté sur les bulletins d’examens biologiques prescrits au
CHUP-CDG. Elle a été menée dans le service des laboratoires
d’analyses biomédicales, sur une période de deux mois, allant
du 15 janvier au 15 mars 2019. Les bulletins ont été analysés
selon les critères définis dans la norme ISO 15189: 2012
concernant la prescription.

Résultats : 
Au total 2335 bulletins d’examens biologiques ont été inclus
dans l’étude. Seulement 16,24 % de ces bulletins étaient
conformes selon les critères définis. Parmi les prescripteurs,
32% appartenaient au corps médical. Le contact du prescrip-
teur n’était pas mentionné sur 99% des bulletins. Le type de

prélèvement était absent sur 67 % des prescriptions et près de
60% ne portaient pas de renseignements cliniques. Le sexe du
patient n’était pas précisé sur 16,5% des bulletins. Outre les
prescriptions dont le service de provenance n’était pas men-
tionné, 88,48% des bulletins d’examens provenant du service
des urgences chirurgicales n’étaient pas conformes.

Conclusion : 
Au terme de l’étude, il s’est avéré que le bulletin d’examen
délivré par les prescripteurs était loin d’être conforme aux exi-
gences médico-légales. Le renforcement de la formation sur
les bonnes pratiques de prescription et son informatisation
seraient souhaitables pour l’amélioration de la qualité des pres-
criptions médicales.

Mots-clés : Conformité, bulletins d’examens biologiques,
Centre Hospitalier Universitaire Pédiatrique-Charles De
Gaulle, Burkina Faso

N° : 104
APPLICATION DE L’APPROCHE SIX SIGMA EN BIO-
CHIMIE

M. Ben Mimoun (1), F. Neffati Hassine (1,2), MF. Najjar (1,2)

(1) Service de Biochimie-Toxicologie, CHU Fattouma
Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le laboratoire de biologie médicale doit assurer la qualité de
ses résultats à l’aide des contrôles de qualité, interne (CIQ) et
externe (EEQ). Une nouvelle approche, Six sigma , est utilisée
afin de mieux qualifier les performances du laboratoire et de
mieux adapter son programme de CIQ.

Matériel et méthodes : 
Notre étude, s’étalant sur 21 mois (Jan 2020-Sep 2021) au
laboratoire de biochimie de l’hôpital universitaire de Monastir,
évalue la qualité de 27 paramètres biochimiques à l’aide du
coefficient de variation (CV%), du biais % et du Standard
deviation index (SDI). La valeur Sigma est ensuite calculée à
l’aide de différentes erreurs totales admissibles (ETa) ainsi que
le quality goal index (QGI).

Résultats : 
Seulement la BD a un SDI hors des normes. Nos paramètres
montrent une justesse très acceptable à l’exception des Na+,
CL-, protéines totales (PT) et calcium (Ca). Seulement 6 para-
mètres ont présenté une précision insuffisante. En utilisant les
ETa du RIQAS, le nombre de paramètres ayant un sigma < 3
diminue en passant de 9 à 5 par rapport aux ETa de Ricos, celui
des paramètres dont sigma > 6 diminue de 12 à 9. Or, celui des
paramètres avec sigma entre 3 et 6 augmentent de 6 à 13. Pour

qualitologie
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Conclusion : 
Le CQEI nous a permis d’évaluer la qualité de nos résultats en
hémostase à l’échelle internationale, qui restent satisfaisants.

Mots-clés : Evaluation externe de la qualité, hémostase, per-
formance, conformité

N° : 213
MISE EN PLACE D’UNE STRATÉGIE DE CONTRÔLE
QUALITÉ INTERNE BASÉE SUR LA MÉTHODE SIX
SIGMA

J. Bellil (1), M. M’rad (1,2), A. Krir (1), 
H. Ben Mohamed(1), E. Bouallegue (1), L. Jomni(1), 
M. Essid (1), A. Hmida (1), M. Soltani (1), I. Mabrouk (1),
H. Trabelsi (1), M. El Mabrouk (1), S. Bahri (1), A. Bahlous (1)

(1) Laboratoire de Biochimie Clinique et d’Hormonologie,
Institut Pasteur de Tunis, Université Tunis El Manar, Tunis,
Tunisie

(2) Laboratoire de recherche Immuno-Rhumatologie
LR05SP01, Hôpital La Rabta, Université Tunis El Manar,
Tunis, Tunisie.

Introduction-Objectif : 
Le contrôle qualité est un élément essentiel dans un laboratoire
de biologie médicale afin de pouvoir délivrer un résultat fiable
au patient et contribuer à une bonne prise en charge. La métho-
de SIX SIGMA permet d’établir une stratégie de gestion du
contrôle interne de qualité (CIQ) en permettant une évaluation
objective des performances d’un automate.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective effectuée au
laboratoire de Biochimie Clinique et d’Hormonologie de l’ins-
titut Pasteur de Tunis. Les données du CIQ de 37 paramètres
effectués sur les automates Cobas INTEGRA 400 plus et du
Cobas e-411 (Roche diagnostics, Mannheim, Allemagne) sur
une période de 30 jours entre janvier et février 2022. Puis, les
moyennes, les écart-types et les coefficients de variation (CV) du
CIQ des différents paramètres ont été calculés. Le niveau
SIGMA a été calculé selon la formule suivante : σ = (erreur totale
acceptable – erreur de justesse) / CV. En l’absence de CIQ exter-
nalisé , l’erreur de justesse a été assimilée au coefficient d’exac-
titude évalué à partir du programme d’évaluation externe de la
qualité EQAS (BIO-RAD®) pour la même période.

Résultats : 
Les paramètres inclus dans cette étude était au nombre de 37
(soit 72,5% du nombre total d’analyse effectuée sur les deux
automates). La moyenne des niveau sigma était de 3,85 ± 3,64.
Un niveau σ> 6 a été trouvé pour 10 analyses (27%). Un
niveau σ compris entre 3 et 6 a été trouvé pour12analyses
(32,4%). Un niveau σ< 3 a été trouvé pour 15 analyses
(40,5%).

Conclusion : 
La méthode Six sigma constitue plus un outil de surveillance
et d’adaptation du système de CIQ qu’un outil d’évaluation.

les paramètres avec sigma < 3, le QGI calculé a montré que le
problème est toujours lié à la précision, sauf pour le CL- qui a
monté un problème de justesse en plus. Le cholestérol total et
la créatinine, possédant un CV et un biais dans les limites
acceptables, ont montré un sigma < 3.

Conclusion : 
L’approche six sigma est d’une grande importance dans la ges-
tion du contrôle de qualité, mais elle doit être introduite lente-
ment dans nos laboratoires vu qu’elle utilise un paramètre qui
n’est pas encore standardisée, l’ETa.

Mots-clés  :Contrôle interne de qualité, évaluation externe de
la qualité, six sigma, coefficient de variation, biais

N° : 131
EVALUATION EXTERNE INTERNATIONALE EN
HÉMOSTASE

N. Ben Amara, Y. Boughzala, W. Borgi, S. Fekih Salem, 
Y. Cherni, M. Riahi, O. Ghali, F. Belakhal, E. Gouider

Service d’Hématologie Biologique Hôpital Aziza Othmana,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Notre laboratoire participe à un programme de CQE internatio-
nal en hémostase, organisé par le laboratoire de Shieffield UK
(UK NEQAS) Notre objectif était d’évaluer nos résultats à
l’échelle internationale.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective sur une période de trois ans
de 2019 à 2022. Les échantillons UK NEQAS étaient testés au
laboratoire d’hématologie de l’hôpital Aziza Othmana sur
l’automate ACLTOP 350. Les paramètres étudiés étaient:
Temps de Quick(TQ), Temps de céphaline activée(TCA),
dosage Facteur VIII, IX et von Willebrand antigène(VWF:Ag)
et l’activité cofacteur à la risotécine(VWF:RCO). Les grades
aA,bB,cC,dD,eE attribués pour le dosage des facteurs correspon-
daient à un écart de part et d’autre de la médiane de 25%, 35%,
40%, 45%,50% respectivement. Les résultats étaient considérés
« without consensus » s’ils s’écartent de plus de 15% de la
médiane cible du groupe de pairs ou si une combinaison de grade
lors de deux études consécutives était DD,CE,EC,DE,ED,EE. Et
depuis Juin 2021, le système Z score a été introduit, avec une
action à entreprendre pour un score >3 ou <-3, et une alerte si le
score est entre 2 et 3 ou -2et-3.

Résultats : 
Le TQ et le TCA  avaient un écart médian par rapport à la cible
de 1% avec des extrêmes[-4;2] et -0.6% avec des extrêmes[-
4;7] respectivement, «within consensus». Le dosage du facteur
IX, et le dosage du VWF étaient satisfaisants dans 100% des
cas (grade:aA). Les résultats du dosage du facteur VIII étaient
acceptables dans 75% des CQE dont les grades variaient entre
bB,cC,dD. Deux résultats uniquement étaient «without
consensus», vu  la combinaison des grades dd et ce, cependant
les z scores étaient >-3.
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Les résultats de cette étude auront servi à modifier la fréquence
de passage des CIQ et les critères d’acceptation et de rejet.

Mots-clés : contrôle qualité interne, Six sigma, stratégie de
passage, CIQ, EEQ.

N° : 257
GESTION DE LA QUALITÉ DANS UN LABORATOIRE
DE BIOLOGIE MÉDICALE:  APPORT DU DIAGRAM-
ME D’ISHIKAWA

W. Dhaouadi, F. Sahli, L. Jmal, R. Guidara , A. Dhouib, 
A. Jmal

Hôpital Mahmoud  Matri de l’Ariana, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La fiabilité des résultats d’un laboratoire de biologie médicale
est indispensable afin d’assurer l’efficacité de la prise en char-
ge des patients. A cet effet, la recherche de la qualité doit être
la préoccupation constante dans tout laboratoire. Parmi les
outils de qualité utilisés, le diagramme d’Ishikawa permet
d’identifier les causes des problèmes rencontrés. L’objectif de
notre travail était d’identifier les principales causes des non-
conformités  (NC) de la phase pré-analytique détectées dans
l’unité de biochimie du laboratoire de biologie médicale de
l’hôpital Mahmoud matri de l’Ariana, en se basant sur le dia-
gramme d’Ishikawa.

Matériel et méthodes : 
Étude prospective, descriptive, menée entre octobre 2019 et
mars 2020. Les principales erreurs pré-analytiques ont été rele-
vées à l’aide d’une fiche de NC journalière renseignée par les
agents de la réception et les techniciens supérieurs de la
paillasse. Le diagramme cause à effet d’Ishikawa utilisé est
une représentation graphique permettant de classer les causes
des NC selon la loi de 5 M: main d’œuvre, matière, matériel,
méthode et milieu.

Résultats : 
Un total de 866 NC touchant la phase pré-analytique sur 21280
prélèvements reçus ont été identifiées (4,06 % des prélève-
ments). Les principales NC détectées étaient en rapport avec la
vérification de la saisie (41%), le tube de prélèvement (35%)
et le bon d’analyse (13%). En utilisant le diagramme
d’Ishikawa, les principales causes dégagées étaient : la sur-
charge de travail, les mauvaises conditions de travail et le
manque de formation et de sensibilisation pour la main
d’œuvre, l’absence de procédures écrites et la non application
des exigences et des normes pour les méthodes

Conclusion : 
L’utilisation des outils qualité a permis de simplifier la détec-
tion des causes des erreurs observées, en vue de les corriger et
assurer ainsi la sécurité des patients.

Mots-clés : Qualité, Non conformité, Pré-analytique,
Diagramme d’Ishikawa.

N° : 258
PREVALENCE DES NON-CONFORMITES PRE-ANA-
LYTIQUES AU NIVEAU DU LABORATOIRE DE BIO-
LOGIE MEDICALE DE L’HOPITAL MAHMOUD EL
MATRI DE L’ARIANA

F. Sahli, R. Hadj-Taieb, L. Jmal, R. Guidara, A.Dhieb  
A. Jmal 

Service de Biologie Médicale, Hôpital Mahmoud El Matri de
l’Ariana, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les analyses de biologie constituent un des piliers de la prise
en charge du patient. La vérification du bon déroulement du
processus analytique notamment de la phase pré-analytique est
un des objectifs primordiaux du biologiste puisqu’elle est res-
ponsable de 85% des erreurs détectées dans le laboratoire.
L’objectif de notre travail était  de déterminer la prévalence des
différents types de non-conformités (NC) de la phase pré-ana-
lytique au sein de l’unité de biochimie du laboratoire de l’hô-
pital Mahmoud el matri de l’Ariana.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective, descriptive s’étendant sur
une période de 6 mois. Pendant cette période, nous avons étu-
dié 180 fiches de NC dont le modèle a été réalisé selon les
recommandations. Les NC recherchées étaient classées en cinq
items : les NC concernant le bon de demande d’analyse, la
vérification de la saisie, les tubes de prélèvement, l’aspect du
prélèvement et les conditions d’acheminement. Plusieurs
outils qualité ont été appliqués afin d’identifier ces NC, recher-
cher les actions correctives et  les solutions adéquates : le «
Brainstorming », le diagramme d’Ishikawa, le diagramme de
Pareto et la méthode du QQOQCP.

Résultats : 
Nous avons relevé 866 NC touchant la phase pré-analytique
sur  21280 prélèvements  reçus au niveau de l’unité de
Biochimie (4,06%). La NC  la plus fréquemment relevée  était
en rapport avec la vérification de la saisie (41%), suivie des
anomalies des tubes de prélèvement (35%), des bons de
demande d’analyses (13%), de l’aspect du prélèvement (8%)
et des conditions d’acheminement et de sécurité (3%). D’après
le diagramme de PARETO la gestion des 3 premiers items per-
mettrait de résoudre 89% des non-conformités.

Conclusion : La gestion de la qualité de la phase pré-analy-
tique est primordiale pour tout laboratoire afin de maintenir la
fiabilité des résultats, de réduire les erreurs et d’améliorer la
sécurité des patients.

Mots-clés : Pré-analytique; Non-conformité; Prélèvement;
Qualité.
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N° : 296
LES NON-CONFORMITES PRE-ANALYTIQUES A LA
SALLE DE PRELEVEMENT DE L’HMPIT

M. Harrabi (1), A. Ba (1,2), J. Chaaben (1), T. Mannai (1),
C. Mazigh (1,2)

(1) Service de Biochimie, Hôpital militaire principal d’instruc-
tion, Tunis, Tunisie

(2) Faculté de Pharmacie de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La phase pré-analytique est une étape importante du processus
analytique, qui conditionne la qualité des résultats des bilans
rendus. Elle débute par la prescription et finit à l’entrée de
l’analyseur.  L’objectif de ce travail est de détecter et d’étudier
les non-conformités (NC)  de la phase pré-analytique afin de
déterminer les écarts par rapport aux tests normatifs, les causes
de dysfonctionnement et les actions à entreprendre pour amé-
liorer la qualité de la phase pré-analytique.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective et descriptive des NC de la
phase pré-analytique sur une période d’une (1) année allant du
1er janvier au 31 décembre 2021. La collecte des données a été
faite à travers une fiche de non-conformité au sein de l’unité de
prélèvement biologique. L’étude a pris en compte tous les prélè-
vements qui proviennent des malades consultants à titre  exter-
ne. Tous types de NC observées étaient inclus. Les analyses sta-
tistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel  Excel®  2010.

Résultats : 
Sur un total de 98398 demandes d’analyse, nous avons
recueilli 330 cas de NC qui sont répartis comme suit: 73,64%
étaient des erreurs d’identification du malade; 11,21% étaient
des prélèvements non conformes, 9,08% étaient des erreurs de
saisie des paramètres demandés; 2,73% étaient des malades
non parvenu; 2,73% étaient des  demandes de bilan non
conforme et 0,61% étaient des erreurs de facturation.

Conclusion : 
Des actions immédiates ont été menées afin de remédier à ces
NC via l’instauration de procédure d’accueil et de réception
des patients. La gestion des NC est une tâche préoccupante
puisqu’elle rentre dans la dynamique des bonnes pratiques des
analyses et affecte énormément les résultats.

Mots-clés : Non-conformités; Phase pré-analytique;
Aassurance qualité

N° : 342
DÉLAIS DE VALIDATION DES BILANS D’URGENCE

I. Bouhaouala (1,2), I. Ghachem (1,2), M. Ben Amor (1,2), 
R. Zouaouy (1,3), F. Korbi (1,2),  A. Maoui (1,2), S. Aissa (1),
MY Kaabar (1,3), A. Bachali (1,2)

(1) Laboratoire de Biologie, Hôpital Tahar Maamouri de
Nabeul, Tunisie

(2) Faculté de Médecine de Tunis, Tunisie

(3) Faculté de Pharmacie  de Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité, l’infor-
matisation des laboratoires a permis un gain de temps dans la
transmission des résultats des bilans au clinicien. Dans notre
laboratoire, une paillasse est consacrée aux bilans d’urgence.
Jusqu’à récemment, les techniciens avaient également pour
mission d’éditer les comptes-rendus, ce qui générait un contact
avec les patients important mais aussi chronophage. Par consé-
quent, il a été décidé que l’édition des bilans se ferait dans le
service d’urgence. Notre objectif était d’évaluer les consé-
quences de ce changement d’organisation dans le délai de vali-
dation des résultats des bilans demandés aux urgences.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude comparative incluant 120  prélèvements
faits sur deux périodes : une allant du 01/11/2021 au 10 /11 /2021
durant laquelle les  résultats des bilans étaient imprimés sur papier
et remis dans les mains des patients et une deuxième période
allant du 03 /01/2022 au 13/01/2022 durant laquelle  les résultats
des bilans étaient directement validés sur le DMI  et accessibles
aux médecins prescripteurs des urgences. Par ailleurs, ont été ainsi
comparés 20 prélèvements du matin, 20 autres de l’après-midi et
20 de la nuit, pour chacune des 2 périodes évaluées.

Résultats : 
Durant les matinées, le gain moyen de temps était de 14,9%
(38,8 min contre 33 min). Durant les après-midis : le gain
moyen de temps était de 18,8% (40,5 min contre 32,9 min).
Durant les nuits, le gain moyen de temps était de 22,3% (44,1
min contre 34,3 min). Au total, le gain moyen estimé était de
18,8%, soit 41,1min contre 33,4 min.

Conclusion : 
Les examens d’urgence doivent attirer une attention particulière
des biologistes. Il peut être nécessaire de repenser l’organisation de
la prise en charge de ces bilans de façon à optimiser le travail des
techniciens et limiter toutes les tâches annexes non indispensables.

Mots-clés : Délai; Informatisation; Organisation; Urgence



170 Volume 29 - Numéro Spécial (1) Mai 2022

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022 Résumés Posters / Biologie de la Reproduction

N° : 10
DIAGNOSTIC ÉTIOLOGIQUE DE LA NÉCROZOO-
SPERMIE CHEZ LES PATIENTS HYPOFERTILES

M. Boussabbeh (1,2), M. Ben Jmaa (3), R. Ben Msarra (1),
A. Sallem (1,4), Z. Houas (4), M. Mehdi(1,4)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie,
Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie.

(2) Laboratoire de Recherche sur les Substances
Biologiquement Compatibles, Faculté de Médecine Dentaire
de Monastir, Monastir, Tunisie.

(3) Service de Médecine Communautaire et d’épidémiologie,
CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie.

(4) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR 18 ES 40), Faculté de Médecine de Monastir, Monastir,
Tunisie.

Introduction-Objectif : 
La nécrozoospermie constitue un problème d’infertilité mas-
culine et elle est considérée comme un facteur gênant dans le
choix des spermatozoïdes susceptibles d’être utilisés en AMP.
Trouver un contexte étiologique de la nécrozoospermie consti-
tue une première approche thérapeutique dans le but d’une
amélioration de la qualité spermatique. Dans ce travail, nous
nous sommes intéressés à évaluer les facteurs de risque qui
peuvent être associés à la mortalité des spermatozoïdes.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une enquête observationnelle rétrospective de type
étude cas-témoin menée au laboratoire de Cytogénétique et
Biologie de la Reproduction du Centre de Maternité de
Monastir couvrant une période de 3 ans. 242 patients étaient
inclus dont 185 patients présentaient une nécrozoospermie et
57 patients avaient de bonnes caractéristiques spermatiques.

Résultats : 
Nos résultats ont montré que les patients âgés plus de 45 ans,
les tabagiques et ceux exposés à une hyperthermie et aux
agents toxiques présentaient un risque significatif d’avoir un
taux de mortalité important de spermatozoïdes dont les odds
ratio (OR) étaient de 2.8 (p=0.022), 2.3 (p=0.025) et 3.3
(p=0.004), respectivement. Nous avons également montré que
les antécédents médicaux urologiques (opération pour une
pubalgie, hypotrophie testiculaire, hernie inguinale, varicocè-
le, ectopie testiculaire, anéjaculation, vaginisme) et non urolo-
giques (diabète, hypertension artérielle, épilepsie, dépression)
étaient associés à une diminution de la vitalité des spermato-
zoïdes avec un risque de l’ordre de 40% (p<0.001) et de 30%
(p=0.042), respectivement.

Conclusion : 
La nécrozoospermie présente une multiplicité de causes,
celles-ci impliquent le plus souvent la production des espèces
réactives de l’oxygène qui peuvent être responsables d’une
fragmentation de l’ADN spermatique et induire ainsi la morta-
lité des spermatozoïdes.

Mots-clés : infertilité masculine, facteurs de risque, nécrozoo-
spermie

N° : 49
L’ÉTUDE PAR CGHA DU CONTENU CHROMOSO-
MIQUE DES OVOCYTES HUMAINS APRÈS ÉCHEC
DE MATURATION SUITE À LA STIMULATION OVA-
RIENNE

A. Sallem (1,2), JM. Lapierre (3), P. Burlet (4), M. Mehdi
(1,2), S. Romana (3), JP. Wolf (5)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie,
Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR 18 ES 40), Faculté de Médecine de Monastir, Université
de Monastir, Tunisie

(3) Service d’Histologie-Embryologie-Cytogénétique, Hôpital
Necker-Enfants Malades, Paris, France

(4) Service de Génétique Moléculaire, Hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris, France

(5) Service d’Histologie-Embryologie-Biologie de la
Reproduction, Hôpital Cochin, Paris, France

Introduction-Objectif : 
L’espèce humaine est caractérisée par un faible pouvoir repro-
ductif. Ceci est expliqué au moins en partie par la qualité ovo-
cytaire. La présence d’ovocytes immatures a été rapportée
dans 15% des cycles stimulés. Le but de la présente étude était
d’évaluer l’intérêt de la maturation in vitro afin d’optimiser le
nombre d’ovocytes utilisables en AMP.

Matériel et méthodes : 
Les ovocytes issus de cycles de stimulation ovarienne, qui, 3
heures après la décoronisation, sont toujours bloqués au stade VG,
ont été inclus. Après une étape de MIV avec un suivi de la ciné-
tique d’expulsion du premier globule polaire, l’ADN ovocytaire a
été amplifié et un contrôle qualité de l’amplification a été réalisé
par PCR. Les produits d’amplification ont été marqués par multi
random priming et hybridés sur puces oligonucléotidiques en vue
de l’analyse du contenu chromosomique par CGHa.

Résultats : 
Sur un total de 278 ovocytes au stade VG provenant de

Biologie de la Reproduction
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patientes dont la moyenne d’âge était de 34,95 ± 4,59 ans, le
taux de maturation ovocytaire était de 38,1%. Le délai moyen
d’expulsion du premier GP était de 937,1 ± 235,3 min. Le taux
des aneuploïdies était de 73,2%. Le nombre moyen de chromo-
somes aneuploïdes par ovocyte était de 1,8±1,8. La quasi-tota-
lité des chromosomes a été touchée par les aneuploïdies sans
prédilection particulière. Aucun facteur prédictif de survenue
de l’aneuploïdie ovocytaire parmi les facteurs suivants (âge de
la femme, pourcentage d’ovocytes immatures par rapport à la
totalité de la cohorte ovocytaire, délai d’expulsion du premier
globule polaire) n’a été mis en évidence dans notre série.

Conclusion : 
Le contenu chromosomique des ovocytes ayant échappé à la
maturation au cours de la stimulation ovarienne demeure désé-
quilibré après MIV. L’optimisation des protocoles de stimula-
tion ovarienne en vue de l’amélioration des taux de grossesses
et de naissances serait ainsi la meilleure option pour les
couples infertiles.

Mots-clés : Aneuploïdies ovocytaires, CGHa, ovocytes
humain, Maturation in vitro

N° : 50
DECLIN DES PARAMETRES SPERMATIQUES AVEC
L’AGE : A PROPOS DE 635 CAS

I. Boughzala (1), A. Sallem (1, 2), S. Said (1), H. Boussaid (1),
R Kooli (1), M.Boussabbeh (1), S. Meksi (1), H. Messadi
(1), M. Zarrad (1), H. Rebaii (1), F. Chebil (1), B. Kilani (1),
Z. Haouas (1), M. Mehdi (1, 2)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie, EPS
Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR18ES40), Faculté de Médecine, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’infertilité est un problème de santé publique qui toucherait
15 % des couples. Le déclin de la fonction reproductrice avec
l’âge est déjà documenté et établi chez la femme, néanmoins il
reste discuté pour l’homme. Ainsi, l’objectif de la présente
étude était de déterminer les potentielles répercussions de l’âge
sur la qualité spermatique.

Matériel et méthodes : 
0

Résultats : 
L’âge moyen de la population étudiée était de 37.01±7.65 ans
avec des extrêmes allant de 18 à 75 ans.  Cette étude a objec-
tivé une corrélation positive significative entre l’âge et la
nécrozoospermie (r=0.257 ; p< 0,001), la tératozoospermie (r=
0,113 ; p= 0,006), l’indice d’anomalies multiples (IAM) (r=
0,091 ; p= 0,029) et la durée de l’infertilité (r= 0,288; p<
0,001). Une corrélation négative a été par ailleurs notée entre
l’âge et la mobilité spermatique aussi bien totale (r= -0,158 ;
p< 0,001) que progressive (r= -0,129; p= 0,001).

Conclusion : 
Notre étude a inclus une large cohorte de patients d’origine
Tunisienne en vue d’étudier l’impact de l’âge sur la qualité du
sperme dans un contexte d’infertilité. Nous avons montré que
l’âge constitue une réelle menace pour la fertilité masculine.
En effet, une altération de tous les paramètres spermatiques a
été observée avec l’âge.

Mots-clés :Age, Infertilité masculine, Paramètres sperma-
tiques.

N° : 55
LA CONCORDANCE DU CONTENU CHROMOSO-
MIQUE ENTRE LA MASSE CELLULAIRE INTERNE
ET LE TROPHECTODERME DES EMBRYONS
HUMAINS DONNÉS POUR LA RECHERCHE

A. Sallem (1,2), AL. Denizot (3), A. L’hostis (3), 
JM. Lapierre (4), P. Burlet (5); M. Mehdi (1,2), 
S. Romana (4), JP. Wolf (3,6)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie,
Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR 18 ES 40), Faculté de Médecine de Monastir, Université
de Monastir, Tunisie

(3) Team «From Gametes To Birth», Institut Cochin, Inserm
U1016, CNRS UMR8104, Université de Paris, France 

(4) Service d’Histologie-Embryologie-Cytogénétique, Hôpital
Necker-Enfants Malades, Paris, France

(5) Service de Génétique Moléculaire, Hôpital Necker-Enfants
Malades, Paris, France

(6) Service d’Histologie-Embryologie-Biologie de la
Reproduction, Hôpital Cochin, Paris, France

Introduction-Objectif : 
Les aneuploïdies embryonnaires constituent une cause majeu-
re des échecs d’implantation en assistance médicale à la pro-
création (AMP). Dans certains laboratoires, le choix de l’em-
bryon à transférer est basé sur le diagnostic pré-implantatoire
des aneuploïdies (DPI-A) à partir de biopsie du trophectoder-
me (TE). Le but de la présente étude est de vérifier si le conte-
nu chromosomique du TE reflète réellement celui de la masse
cellulaire interne (MCI).

Matériel et méthodes : 
Des embryons humains (n=11) donnés pour la recherche au
laboratoire d’AMP de l’hôpital Cochin (Paris) ont été mis en
culture prolongée jusqu’à J5-6 post-fécondation. Pour chaque
embryon, le trophectoderme a été séparé de la masse cellulaire
interne à l’aide d’un micromanipulateur (Leica DMIRE2 -
Eppendorf ASTP) équipé d’un laser (Hamilton Thorne
XYClone 20X). Une amplification pangénomique a été réali-
sée avec un contrôle par PCR et une hybridation sur puces oli-
gonucléotidiques en vue de l’analyse du contenu chromoso-
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mique du TE et de la MCI par CGHa. Un fragment de la biop-
sie du TE a été étalé sur lame pour une vérification des éven-
tuelles aneuploïdies par FISH.

Résultats : 
Sur les 22 biopsies réalisées, 4 n’ont pas satisfait les critères de
qualité de l’amplification pangénomique et ont été ainsi écar-
tées. Parmi les 9 embryons analysés par CGHa, 1 embryon
était porteur de trisomie 18, le reste des embryons étant
euploïdes. La trisomie 18 a été mise en évidence aussi bien au
niveau du TE que de la MCI et a été confirmé par FISH sur
biopsie de TE.

Conclusion : 
Même si le TE représente le futur placenta et la MCI le futur
embryon, les données de la présente étude plaident en faveur
d’une parfaite concordance entre le contenu chromosomique
du TE et celui de la MCI.

Mots-clés : Aneuploïdies embryonnaires, CGHa, FISH,
Trophectoderme, Masse Cellulaire Interne, DPI-A

N° : 70
LA VACCINATION ANTI-COVID-19 : EST-CE UNE
MENACE POUR LA FERTILITÉ MASCULINE ?

S. Ben Said (1), A. Sallem (1,2), R Kooli (1), I. Boughzala (1),
S. Garrouche (1), M. Boussabbeh (1), M. Ben Amor (1), Z.
Haouas (2), M. Mehdi (1, 2)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie, EPS
Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR18ES40), Faculté de Médecine, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La vaccination anti-COVID-19 semblerait l’unique arme pour
faire face à une pandémie ayant impacté le monde entier.
Cependant, face aux appels à la vaccination, une réticence
notamment de la part des jeunes a été notée. Les arguments
avancés sont ceux en rapport avec le possible impact du vaccin
anti-SARS-COV-2 sur la fertilité future des adolescents. Le
but de la présente étude était d’évaluer l’impact de la vaccina-
tion anti-COVID-19 sur la qualité spermatique.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit une étude de cohorte ayant inclus les patients adressés
au Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction du Centre de Maternité et de Néonatologie de
Monastir pour analyse du sperme dans les 3 mois suivant la
vaccination anti-COVID-19 et qui avaient des spermo-
grammes antérieurs à la vaccination. Tous les patients ayant
reçu une médication ou ayant subi une chirurgie du carrefour
urogénital durant la période qui sépare les deux analyses de
sperme ont été exclus de notre étude. Ainsi chaque patient était
considéré comme son propre témoin. Les paramètres sperma-
tiques ont été analysés et interprétés en se basant sur les
normes de l’OMS de 2021.

Résultats : 
Un total de 43 patients répondait aux critères d’inclusion sus-
mentionnés. Le volume spermatique moyen était de 2,87±2,06
mL avant la vaccination et de 2,61±1,61 mL après la vaccina-
tion (p= 0,35). La numération spermatique était également
similaire avant et après vaccination (p= 0,68). Le pourcentage
de spermatozoïdes morts était respectivement de
30,37±18,66% et de 25,16±15,61% avant et après vaccination
(p=0,12). Le pourcentage de spermatozoïdes morphologique-
ment anormaux était également similaire (0,77) ainsi que la
mobilité spermatique totale (p= 0,29).

Conclusion : 
Les résultats de la présente étude sont rassurants quant à la sta-
bilité des paramètres spermatiques après la vaccination anti-
COVID-19.

Mots-clés : COVID-19, Sperme, Fertilité masculine, SARS-
CoV-2.

N° : 81
INFLUENCE DE L’ÂGE SUR LES SYMPTÔMES
ANXIEUX ET DÉPRESSIFS CHEZ LES PATIENTS
INFERTILES

R. Kooli (1), A. Sallem (1,2), D. Chebil (3), 
M. Bousabbeh(1), I. Boughzala (1), S. Ben Said (1), 
O. Ammar (1), M. Ben Ali (1), M. Mehdi (1,2)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie,
Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR 18 ES 40), Faculté de Médecine, Monastir, Tunisie

(3) Faculté de Médecine de Sousse, Université de
Sousse, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le couple infertile est exposé à un stress psychologique impor-
tant depuis le diagnostic de l’infertilité jusqu’au parcours en
AMP. L’objectif de ce travail était d’évaluer le potentiel effet
de l’âge sur le profil anxio-dépressif des patients de sexe mas-
culin en andrologie.

Matériel et méthodes : 
La présente étude a concerné 282 hommes qui ont consulté le
Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction de Monastir dans le cadre de l’exploration de
leur infertilité. Les niveaux d’anxiété et de dépression ont été
évalués par la version arabe validée de l’échelle HAD sous la
forme d’un auto-questionnaire, administré au patient le jour du
prélèvement du sperme et après consentement éclairé.  Les
patients ont été divisés en 4 groupes en fonction de l’âge : G1:
< 20ans, G2 : entre 20 et 34ans, G3 : entre 35 et 44ans et G4 :
> 45ans. Les niveaux d’anxiété et de dépression ont été com-
parés entre les quatre groupes en utilisant le test Anova.



173 Volume 29 - Numéro Spécial (1) Mai 2022

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022 Résumés Posters / Biologie de la Reproduction

Résultats : 
L’âge moyen de la population étudiée était de 37±6 ans avec
des extrêmes allant de 17 à 63 ans. Le niveau moyen d’anxiété
était de 6,56 ± 3,069. Le niveau moyen de dépression était de
7,94±3,73. Le niveau moyen d’anxiété enregistré dans le G1
était de 13.67 ± 4.51, celui de G2 était de 8.38 ± 3.61 et ceux
de G3 et 4 étaient respectivement de 7.69 ± 3.66 et de 7.32 ±
4.05. Nous avons noté une différence statiquement significati-
ve entre les 4 groupes étudiés (p= 0,02) pour les symptômes
anxieux. L’étude de corrélation a mis en évidence la présence
d’une corrélation négative entre l’âge et le niveau d’anxiété (r=
-0,14, p=0,015).

Conclusion : 
Les résultats de la présente étude soulignent l’importance de
l’accompagnement psychologique des patients infertiles.

Mots-clés : Anxiété, dépression, infertilité, âge paternel,sperme

N° : 82
QUELS NIVEAUX D’ANXIÉTÉ ET DE DÉPRESSION
CHEZ LES PATIENTS AZOOSPERMES ?

R. Kooli (1), A. Sallem (1,2), D. Chebil (3), 
M. Bousabbeh(1), I. Boughzala (1), O. Ammar (1), 
M. Ben Ali (1), Zohra Haouas (2), M. Mehdi (1,2)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie,
Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR 18 ES 40), Faculté de Médecine, Monastir, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’annonce du diagnostic d’azoospermie peut constituer un
véritable tournant pour la vie conjugale du couple infertile.
L’incapacité à concevoir s’accompagne souvent de sentiments
d’infériorité pouvant être responsables de l’apparition de
symptômes anxieux et/ou dépressifs. L’absence de données de
la littérature décrivant le vécu psychologique de l’azoospermie
chez les patients Tunisiens nous a motivés pour la réalisation
de la présente étude.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené une étude transversale à visée analytique qui
a inclut 43 patients ayant consulté le Laboratoire de
Cytogénétique et de Biologie de la Reproduction de Monastir
dans le cadre de l’exploration d’infertilité. Les patients ont été
divisés en deux groupes G1 : Groupe témoin ayant inclus 30
patients normospermes et un groupe G2 ayant inclus 13
patients azoospermes. Le niveau d’anxiété et de dépression a
été évalué par un auto-questionnaire : la version arabe validée
de l’échelle HAD (Hospital Anxiety and Depression scale)
administrée au patient le jour du prélèvement de sperme et
après consentement éclairé. L’évaluation ainsi que l’interpréta-
tion des paramètres spermatiques ont été réalisées conformé-
ment aux normes de l’OMS 2021.

Résultats : 
Les niveaux moyens d’anxiété et de dépression chez la popu-
lation étudiée étaient de 8,26±3,723 et 5,98±2,493 respective-
ment. L’analyse statistique a retrouvé un niveau significative-
ment plus élevé d’anxiété chez les patients azoospermes par rap-
port aux patients normospermes (10,46±4,409 vs 7,30±2,984; p=
0,009). Par ailleurs, les niveaux moyens de dépression étaient
comparables entre les deux groupes (p= 0,337).

Conclusion : 
Les résultats de la présente étude montrent que l’annonce du
diagnostic d’azoospermie a un impact important sur le niveau
d’anxiété des patients infertiles. Ceci attire l’attention sur la
nécessité d’un accompagnement psychologique adapté pour
cette catégorie de patients particulièrement vulnérables au
stress psychologique.

Mots-clés : Anxiété, dépression, azoospermie, échelle HAD,
accopagnement psychologique

N° : 318
EVALUATION DE LA DÉCONDENSATION DE L’ADN
SPERMATIQUE CHEZ LES PATIENTS HYPOFER-
TILES

M. Boussabbeh (1,2), M. Ben Jmaa (3), R. Ben Msarra (1),
A. Sallem (1,4), Z. Houas (4), M. Mehdi (1,4)

(1) Laboratoire de Cytogénétique et de Biologie de la
Reproduction, Centre de Maternité et de Néonatologie,
Hôpital Universitaire Fattouma Bourguiba, Monastir, Tunisie

(2) Laboratoire de Recherche sur les Substances
Biologiquement Compatibles, Faculté de Médecine, Monastir,
Tunisie

(3) Service de Médecine Communautaire et d’épidémiologie,
CHU Hédi Chaker, Sfax, Tunisie

(4) Laboratoire d’Histologie-Embryologie et Cytogénétique
(LR 18 ES 40), Faculté de Médecine de Monastir, Monastir,
Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’évaluation de l’intégrité de l’ADN spermatique suscite beau-
coup d’intérêt vue qu’elle peut ajouter de nouvelles dimen-
sions dans le diagnostic de l’infertilité masculine. Dans cette
étude, nous nous sommes intéressés à étudier la décondensa-
tion de l’ADN par la technique de dispersion de la chromatine
spermatique (SCD) et à rechercher une éventuelle corrélation
entre la qualité de l’ADN et les paramètres spermatiques.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude prospective portant sur 120 patients qui
ont consulté le service de Cytogénétique et Biologie de la
Reproduction du Centre de Maternité de Monastir pour un exa-
men de spermogramme. Ces patients ont été distribués en 4
groupes : un groupe de patients avec de bonnes caractéris-
tiques spermatiques (n=30), un groupe de patients avec asthé-
nozoospermie (n=30), un groupe de patients avec tératozoo-
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(n= 243). Semen parameters were assessed and interpreted
according to the WHO guidelines.

Results :
We have shown that smokers have significantly higher rate of
asthenozoospermia compared to non-smokers (31.7% vs
24.5%; p= 0.042). A slight increase in necrozoospermia was
also seen in case of cigarette smoking (p=0.068). The rate of
teratozoospermia was of 74.5% in non-smokers and of 82.8%
in smokers (p<0.001). Leucospermia was seen in 14.8% of non
smokers and in 22.4% of smokers (p= 0.026). No significant
correlation was found between semen characteristics and the
quantity of smoked tabacco.

Conclusion:
We included in the current study a large population of Tunisian
infertile men. We have shown that tabacco is a real threat for
male fertility as it alters sperm morphology and motility which
are crucial factors for sperm fertilizing ability. The lack of cor-
relations between tobacco consumption and semen quality
impairment could be explained by a different interindividual
vulnerability to tobacco-induced alterations.

Keywords: Male infertility, semen parameters, smoking.

spermie (n=30) et un groupe de patients avec asthénotérato-
zoospermie (n=30). L’analyse des paramètres standards sper-
matiques a été évaluée par l’examen du spermogramme et
l’analyse de la décondensation de l’ADN a été étudiée par la
technique de SCD.

Résultats : 
La comparaison des trois groupes des patients a montré une
différence significative au niveau du taux de décondensation
de l’ADN chez les patients ayant une asthénotératozoospermie
(p=0.001). De plus, l’étude de la relation entre l’intégrité de
l’ADN et les paramètres spermatiques a révélé que la décon-
densation de l’ADN est corrélée positivement avec le pourcen-
tage de formes anormales (p<0.001) et négativement avec la
mobilité progressive (p<0.001). Cependant, nous n’avons pas
trouvé une corrélation avec la vitalité et la numération des
spermatozoïdes.

Conclusion : 
Nos résultats suggèrent que les patients ayant une asthénotéra-
tozoospermie possèdent un ADN moins compacté et donc plus
susceptible à la dénaturation. L’étude de l’intégrité de l’ADN
spermatique constitue ainsi un biomarqueur complémentaire
au spermogramme pour l’évaluation de l’infertilité masculine.

Mots-clés : infertilité masculine, décondensation de l’ADN,
spermogramme.

N° : 324
TOBACCO AND REPRODUCTIVE IMPAIRMENTS IN
TUNISIAN PATIENTS

S. Said (1), A. Sallem (1,2), I. Boughzala (1), H. Boussaid
(1), R. Kooli (1), M. Boussabbeh (1), A. Boukadida (3), Z.
Haouas (2), M. Mehdi (1,2)

(1) Laboratory of Cytogenetics and Reproduction Biology,
Fattouma Bourguiba University Teaching Hospital, Monastir,
Tunisia

(2) Laboratory of Histology, Embryology and Cytogenetic (LR
18 ES 40), Faculty of Medicine of Monastir, University of
Monastir, Tunisia

(3) Department of Gynecology and Obstetrics, Fattouma
Bourguiba University Teaching Hospital, Monastir, Tunisia

Introduction-Objective :
Tobacco consumption is noticed in 36.9% of men worldwide.
Smoking was shown to be incriminated in various metabolic
disorders. Meanwhile, its effect on sperm parameters remains
contradictory. We aimed to investigate the potential effects of
smoking on semen parameters.

Materials and methods :
This retrospective, monocentric study was conducted on 635
patients, who were addressed to the Laboratory of
Cytogenetics and Reproduction Biology (Monastir, Tunisia)
for semen analysis during the year of 2019. Patients were
divided into two groups: smokers (n= 375) and non-smokers
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N° : 95
MYÉLOME MULTIPLE: MISE EN PLACE DE L’HY-
BRIDATION IN SITU FLUORESCENTE(FISH) À L’HÔ-
PITAL AZIZA OTHMENA

A. Jelloul, E. Gouider 

Service d’Hématologie Biologique, Hôpital Aziza Othmena,
Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le myélome multiple(MM) est une hémopathie maligne carac-
térisée par l’accumulation de plasmocytes tumoraux.Les fac-
teurs pronostiques sont influencés par les anomalies cytogéné-
tiques acquises qui doivent être systématiquement déterminées
lors du diagnostic et de la rechute.  Dans le cadre du MM, le
caryotype est techniquement difficile à cause de la dilution des
plasmocytes tumoraux, l’infiltration plasmocytaire partielle et
l’index mitotique faible des plasmocytes malins.De ce fait,une
étude par Hybridation In Situ Fluorescente(FISH)interpha-
sique sur plasmocytes triés est l’outil de choix pour identifier
la majorité des anomalies cytogénétique dans le MM.

Matériel et méthodes : 
Devant les besoins impérieux, nous avons mis en place la tech-
nique FISH sur plasmocytes triés à l’Hôpital-Aziza-
Othmena,Tunis.Les anomalies cytogénétiques recherchées et
considérées comme étant de haut risque sont la
délétion17p13(TP53) et la translocation t(4;14).

Résultats : 
Depuis la mise en route de la technique(Janvier2022),16 patients
ont été explorés.Une t(4;14)a été trouvée chez 6 patients,une tri-
somie 17p13chez un patient et 3signaux 14q32(IGH) ont été
détectés chez un patient.Ce taux élevé serait expliqué par le jeune
âge des patients au diagnostic(âge moyen=56ans).

Conclusion : 
La délétion17p13 est l’anomalie considérée comme la plus défa-
vorable provoquant la perte d’expression de TP53,gène suppres-
seur de tumeur. La t(4;14)(p16;q32), spécifique du MM,dérégule
deux gènes:FGFR3 qui est hyperexprimé et MMSET qui fusion-
ne avec l’enhancer IGH conduisant à un transcrits de fusion IGH-
MMSET. Le tri sélectif des plasmocytes sur billes magné-
tiques(CD138)permet d’enrichir les préparations interphasiques
avant d’effectuer une technique FISH qui permet de détecter la
présence ou l’absence et le nombre de copies d’une séquence
particulière d’ADN reposant sur les propriétés de dénaturation et
de renaturation de cette dernière.En hématologie,cette technique
permet de déceler les principales anomalies récurrentes ayant une
portée pronostique. En conclusion,les anomalies cytogénétiques
ont le plus haut poids pronostique dans le MM et doivent être
recherchées systématiquement lors du diagnostic et de la rechute
par l’outil de choix:La FISH.

Mots clés  : Multiple Myeloma, In Situ Hybridization,
Fluorescence, chromosome aberrations

N° : 205
ETUDE EPIDEMIOLOGIQUE,PHENOTYPIQUE ET
GENOTYPIQUE DE LA MUCOVISCIDOSE EN TUNI-
SIE:

EXPERIENCE DE 5ANS

S. Hadj Fredj (1), C. Sahli (1), R. Othmani (1), M. Othmani
(1), R. Dabboubi (1), F. Ouali (1), T. Messaoud (1)

(1) LR00SP03, Laboratoire de Biochimie et de Biologie molé-
culaire, Hôpital d’Enfants Bechir Hamza de Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La mucoviscidose est une maladie héréditaire fortement inva-
lidante de prise en charge lourde et coûteuse. C’est une patho-
logie fréquente en Europe mais sous estimée dans notre pays.
Notre travail consiste à mieux comprendre les caractéristiques
épidémiologiques, phénotypiques et génotypiques de la muco-
viscidose dans notre pays sur une période de 5 ans.

Matériel et méthodes : 
Notre étude a porté sur 1318 enfants tunisiens adressés au ser-
vice de Biochimie de l’hôpital d’enfants Bechir Hamza de
Tunis pour suspicion de mucoviscidose entre 2017 et 2021.
Les concentrations sudorales en chlorures ont été déterminées
par le test de la sueur selon la méthode de l’Exsudose. L’étude
moléculaire du gène responsable de la mucoviscidose a été
menée par séquençage direct.

Résultats : 
Selon des éléments cliniques et biologiques (test de la sueur
positif), 72 enfants, âgés entre 9 jours et 17 ans  (38.38
mois+25.73) ont été sélectionnés avec en moyenne 14.4 nou-
veau-cas par an. L’atteinte respiratoire prédomine le tableau
clinique de nos patients avec 34.42%. La répartition géogra-
phique des malades a montré que la majorité des patients était
issue du Centre-Est du pays (25.42%), cette focalisation pour-
rait être expliquée par l’existence d’un foyer dans cette région
et/ou par une prise en charge précoce et adéquate des sujets
mucoviscidosiques. En ce qui concerne l’étude moléculaire,
nous avons pu identifier 15 mutations différentes. Les deux
défauts moléculaires les plus fréquents demeurent la mutation
délétionnelle F508del (29.86%) et la mutation E1104X
(22.91%).  Par ailleurs, 13 autres   mutations ont également été
identifiées dont 4 mutations rapportées pour la première fois
en Tunisie: S945L, E92K, 1525-1G—>A et 1898+3A—>C.

Conclusion : 
Notre étude offre une meilleure compréhension des bases phé-
notypiques et moléculaires de la mucoviscidose en Tunisie en
apportant un nouvel éclairage sur les données épidémiolo-
giques et génotypiques.

Mots clés : Mucoviscidose, expression clinique, mutation

GENETIQUE ET CYTOGENETIQUE
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N° : 242
ENGAGER LES ÉTUDIANTS DE LA MEDECINE
DANS LE PARADIGME DE LA DOHAD L’EXPERIEN-
CE DE LA FMS

N. Bouayed-Abdelmoula 

UR17ES36 Génomique des Signalopathies au service de la
médecine, Faculté de Médecine de Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Étant donné l’importance du concept de l’origine développe-
mentale de la santé et celle du capital de santé et sa promotion
au cours des 1000 premiers jours de la vie, il est actuellement
fortement suggéré de fournir aux professionnels de la santé, les
formations nécessaires pour s’engager dans ce nouveau para-
digme de la DOHAD. Notre objectif est de présenter notre
expérience pédagogique au sein de la faculté de Médecine de
Sfax dans le cadre des unités d’enseignement optionnel de la
réforme de l’enseignement des sciences médicales.

Matériel et méthodes : 
Dans ce travail, nous rapportons l’expérience de la Faculté de
Médecine de Sfax dans l’implémentation du paradigme de la
DOHAD et ses bases physiopathologiques et de la sensibilisa-
tion des jeunes étudiants en Médecine, de l’importance de bien
prendre en charge au cours de leurs pratiques des traumatismes
affectifs et organiques de l’enfance.

Résultats : 
L’objectif princeps des deux modules d’enseignement instau-
rés à la FMS est de donner l’occasion aux jeunes médecins
d’inculquer les moyens de relever l’histoire traumatique et de
considérer les déterminants sociaux de la santé. Nous insistons
sur les origines, épigénomique et physiopathologique d’ordre
hormonal etc… ainsi que les moyens biologiques, génétiques
et épigénétiques, qui peuvent être mis en oeuvre, des obstacles
qu’une personne avec de nombreux traumatismes de l’enfance
peut subir et voir par conséquence son capital de santé s’alté-
rer. De plus, nous insistons sur le rôle de tout médecin quel que
soit sa spécialité dans l’aide de ces personnes à surmonter ces
marques épigénétiques négatives au cours de leur vie permet-
tant de consister un facteur de protection.

Conclusion : 
Nous concluons par la proposition des moyens permettant aux
jeunes médecins à réfléchir à la manière dont ils souhaitent
intégrer l’histoire traumatique de leurs patients dans leur pra-
tique clinique afin d’obtenir une compréhension holistique ou
systémique de leurs patients.

Mots clés : DOHAD; études médicales; épigénétique

N° : 245
LES NOUVEAUX TESTS GÉNOMIQUES AU COURS
DU CANCER DE LA PROSTATE ET LEURS APPLICA-
TIONS

N. Bouayed-Abdelmoula 

UR17ES36 Génomique des signalopathies au service de la
Médecine, Faculté de Médecine de Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Le cancer de la prostate est considéré comme une maladie de
longue durée caractérisé par ses récidives fréquentes. Il néces-
site un suivi médical rigoureux pour la détection précoce de
tout signe de rechute. Les tests génomiques offrent actuellement
de nouvelles perspectives pour mieux évaluer les risques de réci-
dives lors du diagnostic du cancer, et pour mettre en œuvre un
protocole de traitement curatif et préventif adapté à chaque
patient. Dans ce travail, nous avons mené une revue récente de la
littérature afin de décrire ces nouveaux outils et déduire leur uti-
lité et indications selon le contexte pathologique.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené la revue de la littérature sur deux ans (2020
et 2021) avec consultation des deux moteurs de recherche Pub
Med et Google Scholar. Nous avons utilisé comme mots clés :
prostate, cancer, genomics et tests. Cette recherche a permis de
filtrer 30 000 articles scientifiques pour lesquels d’autres
filtres ont été appliqués afin de sélectionner ceux qui décrivent
les applications cliniques des tests.

Résultats : 
La nouvelle génération des tests génomiques spécifiques du
cancer de la prostate comporte une panoplie d’outils pouvant
être classés en trois grandes catégories. Il existe les tests per-
mettant de déterminer la probabilité de propagation d’une tumeur
du cancer de la prostate, d’autres permettant d’examiner les
caractéristiques uniques de la tumeur dans un but de prédiction
pronostique (les classificateurs génomiques) et enfin ceux per-
mettant de guider les décisions de traitement. L’indication et la
chronologie de chacun de ces tests est très dépendant du contexte
personnalisé du patient et de sa pathologie.

Conclusion : 
Les tests génomiques constituent des outils complémentaires
puissants permettant de classer les cancers de la prostate, de pré-
voir l’évolution de la maladie et opèrent comme importants outils
décisionnels pour l’équipe médicale. Ils marquent une avancée
significative dans la lutte contre le cancer de la prostate.

Mots clés : génomique; cancer; prostate; marqueurs

N° : 246
COMPARATIVE STUDY OF AURKC C.144DELC
MICRODELETION IN TUNISIAN AND LIBYAN
INFERTILE MALE PATIENTS

N. Bouayed-Abdelmoula

Genomics of Signalopathies at the service of Medicine
UR17ES36, Medical University of Sfax, Tunisia

Introduction-Objective:
Recurrent single nucleotide mutations of AURKC gene have
been reported in infertile men. They are responsible of a severe
truncation of the protein leading to the blockage of the first
meiotic division. The first mutation detected is the homozy-
gous deletion c.144delC, detected in Maghrebian patients
(Maroc, Algeria and Tunisia) having close to 100% large-
headed multi-tailed spermatozoa. We aimed in this study to
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compare the frequency of AURKC c.144delC mutation in
Tunisian and Libyan patients having complete or partial large-
headed multi-tailed spermatozoa.

Materials and methods:
Ten patients with primary infertility and various percentages of
large-headed spermatozoa as well as 4 controls, were included
in our study. A touch down PCR was performed to amplify
flanking region of AURKC exon 3. Screening of c.144delC
was performed by bidirectional sequencing.

Results:
c.144delC mutation was found in 50% of infertile male
patients. Molecular analysis showed homozygous c.144delC
in 4 patients from Libya and 1 from Sfax Tunisia. All patients
had oligo-astheno-teratozoospermia (OAT) with 95 to 100 per-
cent large-headed spermatozoa and a sperm count comprised
between 0.6 and 10.6 M/ml. Spermatozoa tails abnormalities
were variable: multiple tailed spermatozoa (3 Libyan patients
and Tunisian patient) and no flagellar abnormalities in the fifth
case from Libya. This patient had a low but better motility of
spermatozoa (a+b =15 percent) than the others (a+b <15 per-
cent, a=0 percent). Negative patients (all of them from Tunisia
5/6) had extreme (n=2) or moderate (n=3) OAT. There were
constant acrosome abnormalities and macrocephalic spermato-
zoa: 10 percent (n=2), 36 percent (n=1), 47 percent (n=1) and
96 percent (n=1). Phenotypic-genetic correlation showed a
particular pattern of abnormal semen morphology in Tunisian
patients with partial macrocephalic spermatozoa and negative
status for c.144delC.

Conclusion :
A particular pattern of abnormal semen morphology in
Tunisian patients with macrocephalic spermatozoa and nega-
tive status for c.144delC was observed.

Keywords : Male infertility; AURKC; Ethnic origin

N° : 247
PROGRESSIVE FAMILIAL INTRAHEPATIC
CHOLESTASIS ASSOCIATED TO A MACROVACUO-
LAR HEPATIC STEATOSIS

N. Bouayed-Abdelmoula

UR17ES36 Genomics of Signalopathies at the Service of
Medicine, Medical University of Sfax, Tunisia

Introduction-Objective:
Progressive familial intrahepatic cholestasis or PFIC is a
genetic heterogeneous disorder caused by defects in the trans-
port of bile acids. There is eight related genes responsible of
PFIC1 to PFIC8. Here, we report a detailed description of a
rare form of progressive familial intrahepatic cholestasis asso-
ciated to a macrovacuolar hepatic steatosis in a Tunisian
female child for who PFIC1 was ruled out.

Materials and methods:
A Tunisian consanguineous couple was referred to our genetic
consultation for molecular genetic testing because their first

and only offspring was diagnosed with Byler disease. Using
genomic DNA, molecular analysis was carried out for all 28
coding exons and intron/exon junctions of ATP8B1 gene by
bidirectional sequencing.

Results :
The child was a four-year-old girl who developed a severe gen-
eralized pruritus without primary lesions four months after
birth. The pruritus was refractory to antihistamine therapies.
Jaundice, changes in stool and urine color as well as hypere-
osinophilia and abnormal level of IGE were ruled out. At the
age of one year, she exhibited moderate intermittent jaundice,
anorexia and a loss of weight. Physical examination showed a
growth retardation with weight at -3SD and a height at -2SD.
Biochemical examinations, showed increased serum bile acid
concentration (374 µmol/L) and serum level of alkaline phos-
phatase (711 IU/L) but a normal level of gamma-glutamyl-
transferase (7U/L), moderate elevation of liver transaminases
(SGPT=41UI/L and SGOT=37UI/L), normal levels of choles-
terol (4.17mmol/l) and total bilirubin (BT=12µmol/L) as well
as a normal prothrombin time. Sonographically, there was
homogeneous hepatomegaly (10 cm) and liver biopsy showed
moderate cholestatic features without abnormal bile ductules
in the liver. However, there was a diffuse macrovacuolar
steatosis. Molecular exploration of the ATP8B1 gene did not
show any mutation.

Conclusion :
To the best of our knowledge, this is a rare case report of non-
PFIC1 form with an early spontaneous involvement of a fatty
liver accumulation.

Keywords : PFIC; steatosis ; ATP8B1 gene

N° : 250
LA MÉTAGÉNOMIQUE ET LE CANCER DE LA PROS-
TATE : LES RÉCENTES DÉCOUVERTES

N. Bouayed-Abdelmoula

UR17ES36 Génomique des signalopathies au service de la
Médecine, Faculté de Médecine de Sfax, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Avec l’avènement de la science métagénomique, la séquence
du génome du microbiote du corps humain a été dévoilée. Il est
ainsi désormais possible d’identifier un plus grand nombre de
modifications du microbiome dans les cellules et tissus cancé-
reux de la prostate grâce aux techniques de nouvelle généra-
tion, avec des conséquences positives pour promouvoir la
médecine personnalisée. Dans cette revue, notre objectif était
d’approcher le rôle des études métagénomiques dans le dia-
gnostic et le traitement du cancer de la prostate.

Matériel et méthodes : 
Nous avons mené la revue de la littérature sur deux ans (2021
à présent) avec consultation des deux moteurs de recherche
Pub Med et Google Scholar. Nous avons utilisé comme mots
clés Prostate, cancer et metagenomics. Cette recherche a per-
mis de filtrer 1505 articles scientifiques.
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Résultats : 
D’après les données collectées par cette revue, il apparait que
le déséquilibre du microbiote du tractus génital masculin joue
un rôle important dans l’induction du cancer de la prostate. Sur
le plan métagénomique, les Protéobactéries, les Firmicutes, les
Actinobactéries et les Bacteriodetes sont les souches les plus
fréquemment détectées dans les cellules cancéreuses prosta-
tiques. Elles pourraient être impliqués dans l’induction de
mutations dans les cellules de la prostate à l’origine du cancer.
D’autres travaux ont démontré que les faibles niveaux d’an-
drogènes chez les patients peuvent entraîner l’expansion de
certaines communautés bactériennes intestinales qui devien-
nent ensuite des usines à hormones qui soutiennent la croissan-
ce de la tumeur.

Conclusion : 
La métagénomique, actuellement bien intégrée dans la pano-
plie des explorations du cancer du côlon, semble être un
moyen prometteur pour l’étude diagnostique et pronostique du
cancer de la prostate.

Mots clés : Métagénomique; cancer; prostate

N° : 269
MMP-2 AND MMP-9 POLYMORPHISMS AND
PREECLAMPSIA RISK IN TUNISIAN ARABS: A CASE-
CONTROL STUDY

M. Ben Ali Gannoun (1,2), M. Boussabeh (1), A. Sallem (1,2),
I.Zouari (3), A. Kenani (2), M. Mehdi (1,2)

(1 )Laboratory of Cytogenetics and Reproductive Biology,
Center of Maternity and Neonatology, Fattouma Bourguiba
University Teaching Hospital, Monastir, Tunisia

(2) Laboratory of Environment, Inflammation, Signaling and
Pathologies (LR18ES40) Faculty of Medicine - University of
Monastir, Tunisia

(3) Center of Maternity and Neonatology, Monastir, Tunisia

Introduction-Objective:
Preeclampsia (PE) is a multi-factorial, pregnancy-specific syn-
drome, characterized by hypertension and proteinuria after 20
gestational weeks. So, the abnormal production of matrix met-
alloproteinases (MMPs), especially MMP-9 and MMP-2,
plays a pivotal role in hypertensive disorders of pregnancy,
and as such, can influence the development of PE. These alter-
ations may result from functional genetic polymorphisms in
the promoter region of MMP-9 and MMP-2 genes, which
modify MMP-9 and MMP-2 expression. Our study aimed to
evaluate the association of MMP-2 -735 C>T (rs2285053) and
MMP-9 -1562 C>T (rs3918242) polymorphisms with the risk
of PE in a large Tunisian cohort.

Materials and methods:
This case–control study was conducted on 345 women with
preeclampsia and 281 age-matched women with normal preg-
nancies from Tunisian hospitals, were recruited between May
2014 and June 2015. Genomic DNA was extracted from whole

blood collected at delivery. Genotypes for -1562 C>T and -735
C>T polymorphisms were performed using polymerase chain
reaction-restriction fragment length polymorphism (PCR-
RFLP). In the statistical analysis, we use the Mann–Whitney U-
test, the Chi-square test (x2),  x2 goodness-of-fit test using HPlus
2.5 software and the multivariate logistic regression analysis.

Results :
An increased frequency of heterozygous MMP-9 -1562 C/T
genotype carriers was observed in women with preeclampsia
compared to healthy controls (p = 0.03). In contrast, the MMP-2 -
735 C>T polymorphism was not significantly different regarding
frequency distribution of the allele and genotype between healthy
pregnant women and women with preeclampsia (frequency of
allele p=0.16,  frequency of genotype p=0.26).

Conclusion :
Our study suggests that the MMP-9 -1562 C/T variant, associ-
ated with high MMP-9 production, could be a genetic risk fac-
tor for preeclampsia in Tunisian women.

Key word: genotyping; preeclampsia; MMP-9; MMP-2;
SNPs

N° : 274
THE BASIC FIBROBLAST GROWTH FACTOR (BFGF;
FGF2) POLYMORPHISM IN PREECLAMPSIA AND
RELATED FEATURES

M. Ben Ali Gannoun (1,2), H. Zitouni (3), N. Raguema (3),
A. Kenani (2), M. Mehdi (1,2)

(1 )Laboratory of Cytogenetics and Reproductive Biology,
Center of Maternity and Neonatology, Fattouma Bourguiba
University Teaching Hospital, Monastir, Tunisia

(2) Laboratory of Environment, Inflammation, Signaling and
Pathologies (LR18ES40) Faculty of Medicine, University of
Monastir, Tunisia

(3) Laboratory of Human Genome and Multifactorial Diseases
(LR12ES07), Faculty of Pharmacy of Monastir, University of
Monastir, Tunisia

Introduction-Objective:
Preeclampsia (PE) is a multi-factorial, pregnancy-specific syn-
drome, characterized by hypertension and proteinuria after 20
gestational weeks. Accumulating evidence implicates imbal-
ance between the levels of the pro-angiogenic and the an-tian-
giogenic factors which were reported to be associated with PE
onset. The basic Fibroblast Growth Factor or FGF2 was the
first pro-angiogenic molecule to be identified. This factor
stimulates angiogenesis in vivo.  This study evaluated
whether common FGF2 variant is linked with PE and associ-
ated features.

Materials and methods:
The association between  FGF2 rs2922979 SNP and PE was
tested in 300 women with PE, and 300 age-matched control
women. Genomic DNA was extracted from whole blood col-
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lected at delivery. Genotypes for FGF2 rs2922979 polymor-
phism was performed using polymerase chain reaction-restric-
tion fragment length polymorphism (PCR-RFLP). In the statis-
tical analysis, we use the Mann–Whitney U-test, the Chi-
square test (x2).

Results :
The allelic distribution of FGF2 rs2922979, variant was not
significantly different between PE cases and control women.
Marginal association of FGF2 rs2922979 was seen after control-
ling for key covariates. Setting homozygous major allele geno-
type (1/1) as reference, reduced frequency of heterozygous
rs2922979 genotype carriers were seen in PE cases; thus suggest-
ing a protective nature to this genotype. Carriage of rs2922979
minor allele correlated with fasting glucose (P = 0.02).

Conclusion :
Our study suggested that the comparable FGF2 rs2922979
genotype and allele frequencies between PE cases and control
women suggested no PE association, regression analyses
demonstrated marginal association of rs2922979 with PE after
controlling for key covariates. Carriage of rs2922979 minor
allele positively associated with fasting glucose (the main
energy for intrauterine growth), suggesting gene environment
interaction in determining PE risk. These findings need to be
confirmed in an other ethnic populations.

Keywords  Genotyping, Preeclampsia, FGF1, FGF2, SNPs,
Polymorphisms

N° : 286
CLINICAL AND CYTOGENETIC FEATURES IN
DOWN SYNDROME IN PATIENTS SEEN FOR GENET-
IC COUNSELLING

N. Bouayed-Abdelmoula

UR17ES36 Genomics of Signalopathies at the Service of
Medicine, Medical University of Sfax, Tunisia

Introduction-Objective:
Down syndrome or trisomy 21 is a multi-systemic cytogenetic
disorder described by John Langdon Down in 1866 and asso-
ciated to chromosome 21 by Dr. Jerome Lejeune in Paris 100
years later. Characteristic facial features of this syndrome is
the key of the diagnosis. Here, we report clinical and cytoge-
netic features of a North African cohort who attended our
genetic counselling at the medical university of Sfax.

Materials and methods:
A retrospective analysis of epidemiological and clinic data and
karyotype reports were carried out for the patients carrying tri-
somy 21 among those who attended our genetic counselling
between 2007 and 2009. Cytogenetic analysis were carried out
using conventional methods and RHG banding.

Results :
We identified 23 cases referred with a clinical diagnosis of tri-
somy 21. In 91.3% of cytogenetic analysis was identified a
free trisomy 21 (47,XX,+21 / 47,XY,+21). Whereas in 8.7% of

karyotypes, we identified an additional chromosome 21 as the
consequence of a maternal Robertsonian translocation:
46,XX,+21t(21;21)(q10;q10. Gender distribution revealed
36.36% males and 63,64% females. The mean age of patients
in the study was SIX months among newborn and infants
(n=20: 87%) and 6,3 years among preschooler and school-
aged children (n=3: 13%). All trisomic children suffered from
constant clinical conditions with typically facial dysmorphy,
intellectual impairment and neurological features, growth
retardation and developmental disabilities. Congenital heart
malformations were present in 17,4% of cases.

Conclusion :
The present work reports the experience of a genetic coun-
selling regarding the karyotype diagnosis of children with tri-
somy 21. Cytogenetic diagnosis must be offered to all children
with dysmorphic features of Down syndrome. Parents of chil-
dren with Down syndrome should be aware of the variability
of the clinical features and particularly the possible congenital
malformations that can affect their trisomic offspring, to man-
age appropriately the condition of their affected children and
to prevent their future offspring.

Keywords : trisomy 21. Down syndrome; karyotype

N° : 403
CORRELATION GENOTYPE-PHENOTYPE CHEZ DIX
PATIENTS PORTEURS D’UNE MOSAÏQUE
45,X/46,X,IDIC(YP)

L. Kraoua (1,2), D. Ismail (1,2), I. Chelly (1,2), 
R. Meddeb (1,2), H. Fredj (1,2), F. Maazoul (1), 
M. Ben Meftah (3), A. Bouzouita (4), L. Essaddem (5), 
M. Trabelsi (1,2), R. Mrad (1,2)

(1) Service des Maladies Congénitales et Héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de Génétique Humaine, Faculté de Médecine
de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunis, Tunisie

(3) Service de Gynécologie-Obstétrique, Hôpital Aziza
Othmana, Tunis, Tunisie

(4) Service d’Urologie, Hôpital Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

(5) Service de Pédiatrie, Urgences et Consultations externes,
Hôpital d’enfants Béchir Hamza, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Les chromosomes Y isodicentriques sont très instables au
cours des divisions cellulaires et se présentent souvent en
mosaïque avec une population 45,X. Le spectre clinique asso-
cié à cette anomalie cytogénétique est très variable.  Nous rap-
portons l’étude clinique et génétique de dix patients diagnosti-
qués avec un idic(Yp) en mosaïque.

Matériel et méthodes : 
Un examen clinique, un caryotype sanguin et une analyse par
hybridation in situ fluorescente (FISH) ont été réalisés chez
dix patients adressés au Service des Maladies Congénitales et
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Héréditaires de Hôpital Charles Nicolle de Tunis entre 2010 et
2021 pour retard statural, infertilité ou anomalie du développe-
ment sexuel (ADS). Le locus SRY a été étudié chez huit
patients et une étude moléculaire de la région AZF a été réali-
sée chez deux patients.

Résultats : 

Une mosaïque idic(Yp) a été retrouvée chez tous les patients.
Le ratio 45,X/46,X, idic(Yp) variait entre 0,06 et 6. La moitié
des patients avaient des cellules 45,X comme lignée cellulaire
principale, deux d’entre eux avaient un phénotype féminin
avec des stigmates turnériens, un patient avait un phénotype
masculin avec azoospermie et deux patients avaient une ADS.
Dans la seconde moitié, la lignée cellulaire prédominante était
46,X,idic(Yp) retrouvée chez deux patients ayant un phénoty-
pe masculin et une azoospermie, deux patients ayant une ADS
et une patiente ayant un phénotype féminin avec retard statu-
ral. Le chromosome Y remanié étaient dicentrique avec un
point de cassure en Yq11.2 et comportant deux copies du locus
SRY chez les patients étudiés par FISH. Une microdélétion
AZF a été identifiée chez un patient.

Conclusion : 
Le phénotype de nos patients porteurs d’un idic(Yp) était très
variable. D’après la littérature, le sexe phénotypique dépen-
drait principalement de la proportion de la population 45,X
dans la mosaïque cellulaire; toutefois cette corrélation génoty-
pe-phénotype n’a pas été toujours établie chez nos patients.

Mots clés : Turner, anomalies du développement sexuel, azoo-
spermie, mosaïcisme, isochromosome Y.

N° : 410
APPROCHE  MOLÉCULAIRE CHEZ LES PATIENTS
TUNISIENS ATTEINTS DE CYSTINOSE NÉPHROPA-
THIQUE

M. El Younsi (1,2), W. Ben Yedder (2), D. Ismail (2), 
C. Adhoum (2), M. Trabelsi (1,2), I. Ouertani (1,2), 
A. Achour (1,2), F. Maazoul (1), T. Gargah (3), 
R. M’rad (1,2)

(1) Service des Maladies Congénitales et Héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de Génétique Humaine (LR99ES10) Faculté
de Médecine de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunisie

(3) Service de pédiatrie néphrologique Hôpital Charles
Nicolle, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
La cystinose néphropathique est une maladie autosomique
récessive qui se manifeste par un dysfonctionnement rénal.
C’est la conséquence d’une mutation du gène CTNS qui code
pour la cystinosine. Les reins sont touchés au stade initial de la
maladie, entraînant l’apparition précoce du syndrome de
Fanconi. L’incidence et le spectre des mutations du gène
CTNS ne sont pas bien définis dans la population Tunisienne.

Notre but était d’estimer l’incidence de la cystinose néphropa-
thique dans notre population et déterminer le spectre mutation-
nel du gène CTNS.

Matériel et méthodes : 
Nous avons étudié douze patients atteints de cystinose néphro-
pathique appartenant à huit familles tunisiennes.  Tous nos
patients avaient une forme de cystinose néphropathique infan-
tile. Nous avons appliqué la formule dérivée de celle de Dahlberg
pour estimer son incidence dans la population tunisienne.
L’analyse moléculaire du gène CTNS a été réalisée par séquen-
çage Sanger des exons codant et des jonctions intron-exons.

Résultats : 
L’incidence de la cystinose néphropathique a été estimée à
1/63 031 naissances vivantes. Nous avons décrit une nouvelle
mutation d’épissage à l’état homozygote dans 4 familles non appa-
rentées mais ayant la même origine géographique. Cela semble
être une mutation fondatrice. La délétion de 23nt NM_004937.3 :
c.771_793 Del (p.Gly258Serfs * 30) a été retrouvée à  l’état homo-
zygote dans une famille et à l’état hétérozygote composite dans
une autre. Aucun de nos patients n’avait la délétion de 57 kb la plus
courante dans la population européenne. Nos résultats molécu-
laires nous ont permis de réaliser un conseil génétique et un dia-
gnostic prénatal dans 3 familles.

Conclusion : 
La cystinose néphropathique est sous-diagnostiquée en Tunisie.
Nous proposons une stratégie de diagnostic moléculaire basée sur
la hiérarchisation des mutations à détecter chez les patients en
fonction de leur région d’origine afin de poser un diagnostic pré-
coce et d’initier rapidement un traitement par cystéamine orale.

Mots clés : Cystinose, Syndrome de Fanconi, Gène CTNS,
Sanger, Incidence, Mutation fondatrice, Patients tunisiens

N° : 414
SPECTRE MOLECULAIRE DE L’ANGIOEDEME
HEREDITAIRE CHEZ QUATRE FAMILLES TUNI-
SIENNES

C. Adhoum (1,2), L. Belkahia (3), A. Achour (1,2), 
C. Ruivenkamp (4), A. Zanati(1), F. Maazoul (1), 
F. Baas (4), M. Hamdi (3), M. Belkahia (5), R. 
M’rad (1,2), M. Trabelsi (1,2)

(1) Service des Maladies Congénitales et Héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de Génétique Humaine (LR99ES10), Faculté
de Médecine de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunis,
Tunisie

(3) Service de Médecine Interne B, Hôpital Charles Nicolle,
Tunis, Tunisie

(4) Laboratoire de Diagnostique Génomique, Service de
Génétique Clinique, Centre Médical de l’Université de Leiden,
Leiden, Pays-Bas

(5) Médecin de libre pratique, Tunisie
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Introduction-Objectif : 
L’angioœdème héréditaire (AOH) est une maladie génétique
rare, de transmission autosomique dominante. Elle est secon-
daire dans 95% des cas à une mutation au niveau du gène SER-
PING1 qui code pour l’inhibiteur de la C1 estérase. Cette pro-
téine est impliquée dans la régulation de la perméabilité vascu-
laire et la modulation de l’inflammation. Elle se caractérise cli-
niquement par la survenue d’œdèmes transitoires et récidi-
vants pouvant mettre en jeu le pronostic vital. L’étude immu-
nologique repose sur l’analyse du C1 inhibiteur et le dosage de
la fraction C4.  L’objectif de ce travail était de caractériser cli-
niquement et génétiquement une série de quatre familles tuni-
siennes suivies pour AOH.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude clinique, immunologique et génétique de
quatre patients tunisiens adressés au service des maladies
congénitales et héréditaires de l’hôpital Charles Nicolle de
Tunis pour un AOH. L’étude moléculaire a été réalisée par
séquençage d’ADN à haut débit (panel de gènes : SERPING1,
ANGPT1, F12, HS3ST6, KNG1, MYOF et PLG).

Résultats : 
Il s’agit de deux hommes et deux femmes non apparentés.
L’âge moyen d’apparition des œdèmes était de 28 ans et demi
avec des limites d’âge de 16 ans à 40 ans.  L’étude immunolo-
gique réalisée chez 2/4 patients a montré un déficit en C1 inhi-
biteur avec fraction C4 basse chez les deux patients. L’étude
moléculaire a montré les deux mutations pathogènes :
c.120_121del p.(Gly41Argfs*16) et c.889+1G>T au niveau du
gène SERPING1 chez deux patients parmi les quatre.

Conclusion : 
L’étude moléculaire nous a permis de confirmer le diagnostic
chez deux patients, de programmer une prise en charge adé-
quate et de prodiguer un conseil génétique précis. L’absence de
variation malgré la forte suspicion clinique pourrait être en
rapport avec une délétion hétérozygote de certains exons ou de
l’un des gènes étudiés. Une étude complémentaire par MLPA
est nécessaire.

Mots clés : Angioœdème héréditaire, C1 inhibiteur,
Séquençage d’ADN à haut débit, Gènes, Conseil génétique

N° : 418
ETUDE GENETIQUE DE L’ATAXIE-TELANGIECTA-
SIE CHEZ UNE FAMILLE TUNISIENNE

C. Adhoum (1), A. Achour (1), H. Klaa (2), M. Trabelsi (1),
H. Sassi (1), W. Ben Yedder (1), S. Ben Yahia (1), S. Trojet (1),
I. Ben Youssef Turki (2), R. M’rad (1), I. Ouertani (1)

(1) Service des Maladies Congénitales et Héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

(2) Service de Neurologie Pédiatrique, Institut National de
Neurologie, La Rabta, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
L’ataxie-télangiectasie (A-T) est une maladie neurodégénérati-

ve de transmission autosomique récessive. Elle est secondaire
à des mutations du gène ATM. Elle est caractérisée par une
triade associant une ataxie, des télangiectasies oculocutanées
et des infections à répétition. L’objectif de ce travail est d’illus-
trer l’importance du diagnostic moléculaire dans l’A-T.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une famille tunisienne adressée au service des
Maladies Congénitales et Héréditaires de l’hôpital Charles
Nicolle de Tunis pour A-T. Un séquençage d’ADN à haut débit
(NGS) à type de panel de gènes (Panel Ataxie) a été réalisé
dans un laboratoire à l’étranger. L’analyse des données du
NGS ainsi que la confirmation par séquençage Sanger ont été
effectuées dans notre service.

Résultats : 
Il s’agit d’une fratrie composée de deux filles et un garçon,
issus de parents apparentés, âgés de 3 ans, 10 ans et 12 ans. Les
trois présentaient une immunodépression avec infections à
répétition et une ataxie. L’étude moléculaire réalisée par panel
de gènes chez les sœurs a révélé la présence du variant c.4612-
2A>T à l’état homozygote. Il s’agit d’une substitution d’une
adénine par une thymine au niveau du site accepteur d’épissa-
ge de l’intron 30 du gène ATM. Un séquençage Sanger a per-
mis d’identifier ce variant chez le frère. Cette mutation non
décrite n’a pas été retrouvée dans les bases de données des
populations (gnomAD). Les sites d’épissage (MaxEnt, NNS-
PLICE, SSF) prédissent une altération du site accepteur
d’épissage pouvant entraîner soit une rétention de l’intron 30
soit un saut de l’exon 31 responsable de l’A-T.

Conclusion : 
L’étude moléculaire nous a donc permis de confirmer le dia-
gnostic génétique chez cette fratrie, de prodiguer un conseil
génétique précis et de proposer un diagnostic prénatal aux
parents. Néanmoins, une étude de l’ARN messager par RT
PCR reste nécessaire pour identifier l’effet de ce nouveau
variant sur la protéine.

Mots clés : Ataxie, Panel de gènes, Conseil génétique

N° : 421
ANALYSES DE GÉNÉTIQUE MOLÉCULAIRE DU
SYNDROME D’ALPORT DANS UNE COHORTE DE
FAMILLES TUNISIENNES

M. El Younsi (1), C. Adhoum (2), D. Ismail (2), A. Achour (1,2)
M. Trabelsi (1,2), T. Ben Abdallah (3), I. Ouertani (1,2), 
L. Kraoua (1,2), F. Maazoul (1), T. Gargah (4), R. M’rad (1,2)

(1) Service des Maladies Congénitales et Héréditaires, Hôpital
Charles Nicolle, Tunis, Tunisie

(2) Laboratoire de Génétique Humaine (LR99ES10) Faculté
de Médecine de Tunis, Université de Tunis El Manar, Tunisie

(3) Service de néphrologie Hôpital Charles Nicolle, Tunis,
Tunisie

(4) Service de pédiatrie néphrologique Hôpital Charles
Nicolle, Tunis, Tunisie
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Introduction-Objectif : 
Le syndrome d’Alport, est une néphropathie héréditaire pro-
gressive associée à des mutations des gènes COL4A3,
COL4A4 ou COL4A5 codant pour des chaînes alpha du colla-
gène de type IV. C’est une maladie hétérogène sur les plans cli-
niques et génétiques. Le diagnostic rapide sans errance dia-
gnostique et la prévention de récurrence de cette pathologie
nécessitent la connaissance de son épidémiologie clinique et
génétique moléculaire. Le but de ce travail était de décrire les
particularités épidémiologiques, cliniques et génétique du syn-
drome d’Alport en Tunisie.

Matériel et méthodes : 
Nous avons colligé 34 patients appartenant à 11 familles diffé-
rentes présentant à la fois une protéinurie et une hématurie
associée à une perte auditive ou des anomalies oculaires, ou
des antécédents familiaux d’hématurie. Nous avons réalisé un
séquençage de l’Exome entier (WES) ; les mutations patho-
gènes retrouvées ont été confirmées par séquençage Sanger.

Résultats : 
Six nouvelles mutations et 3 mutations rapportés précédem-
ment ont été détectées. Parmi ces nouvelles mutations 3 muta-
tions ont été détectées dans COL4A5 et 3 dans COL4A3. Sept
familles présentaient une hérédité autosomique récessive, avec
une mutation au niveau du gène Col4A3. Quatre familles
avaient la forme dominante liée à l’X avec mutation au niveau
du gène Col4A5. Nous n’avons pas détecté de forme autoso-
mique dominante ou de forme avec mutation du gène Col4A4.

Conclusion : 
Les formes autosomiques récessives sont relativement plus
fréquentes dans notre population que celles liées à l’X comme
dans les populations européennes. Aucune forme autosomique
dominante ni de forme liée à une mutation du gène Col4A4
n’ont été retrouvées. Ces résultats sont importants pour éviter
l’errance diagnostique, proposer un conseil génétique adéquat
et aider à déterminer le statut génétique des éventuels donneurs
en vue d’une greffe rénale.

Mots clés : Syndrome d’Alport , Hématurie, Col4A3, Col4A4,
Col4A5, NGS, autosomique récessif

N° : 425
MLL REARRANGEMENT WITH T(6;11)(Q15;Q23) AS
A RARE ABNORMALITY IN A TUNISIAN PATIENT
WITH ACUTE MYELOID LEUKEMIA : A CASE
REPORT

F. Turki (1,2), F. Kallel (3), N. Louati (4), M. Elloumi (3),
T.Rebaii (2), H. Kamoun (1), R. Frikha (1,2)

(1) Genetic department, HediChaker Hospital of Sfax, Tunisia

(2) Histology-embryology laboratory, Medicine University of
Sfax, Tunisia

(3) Clinical Hematology department, HediChaker Hospital of
Sfax, Tunisia

(4) Blood Bank department, Medicine University of Sfax,
Tunisia

Introduction-Objective:
Acute myeloid leukemia (AML) is a heterogeneous group of
clonal hematopoietic progenitor cell disorders with a spectrum
of morphologic, immunophenotypic, cytogenetic, and molecu-
lar characteristics. Conventional cytogenetics analysis is a
mandatory component in the diagnostic and the prognostic
evaluation of a patient with suspected AML.

Materials and methods :
Case report

Results :
We report a case of AML with a t(6;11) as a rare abnormality
in a complex karyotype in a 18-year-old male. Bone marrow
biopsy revealed markedly hypercellular marrow with 70% of
myeloblasts’ infiltrates. The immunophenotype showed the
presence of blasts estimated at 51% expressing the myeloid
phenotype. The CBF beta-MYH11’ transcripts were positifs
detected by RT-PCR. The karyotype of this patient was 46,XY,
t(6 ;11)(q15 ;q23), t(8 ;21)(q22 ;q22)[2] /46, XY, idem,
del(7)(q31q35)[4]/ 45, X, -Y, idem[7]. This patient received
one cure of induction and three cures of consolidation and
achieved clinical complete remission. A controlled karyotype
is requested. Diagnostic karyotype is a major indicator in AML.
In this case report, it shows the presence of t(8;21) associated
CBF leukemia with additional abnormalities. In multivariable
analyses, t(8;21), inv16/t(16;16) and t(15;17) emerged as the
only abnormalities conferring a relatively favorable prognosis.
The t(6;11)(q13-q15;q23) and 7q- belonged to the unfavourable
cytogenetic risk group. T(6;11)(q15;q23) is the most rare type of
MLL rearrangement involving the long arm of chromosome 6.
The loss of chromosom Y represents an intermediate cytogenetic
risk.  This karyotype, in the presence of t(8;21) associated CBF
leukemia did not adversely affect outcome. So that our patient
achieved clinical complete remission.

Conclusion:

Cytogenetics confer the most important information in AML.
Detailed karyotypes should be performed on all patients with
AML at diagnostis. They give critical prognostic information.

Keywords: acute myeloide leukemia / MLL rearrangment /
Prognostic

N° : 427
LI–FRAUMENI SYNDROME IN TUNISIAN CARRIERS
WITH DIFFERENT AND RARE TUMOR PHENOTYPE:
GENOTYPE–PHENOTYPE CORRELATION

H. Sassi (1), R.Meddeb (1,2), MA. Cherif (3), C.Nasr (3), 
A. Riahi (4), S. Hannachi (5), N. Belguith (1,6), 
R. M’rad (1,2)

(1) Department of Congenital and Hereditary Diseases,
Charles Nicolle Hospital, Tunis,Tunisie

(2) Laboratory of Human Genetics LR99ES10, Faculty of
Medicine of Tunis, Tunis, Tunisie
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(3) Department of Radiation Oncology, Salah Azaiez Institute,
Tunis, Tunisie

(4) Institute of Applied Biological Sciences of Tunis, Tunis,
Tunisie

(5) Laboratory of Pathology Anatomy and Cytology, Tunis,
Tunise

(6) Laboratory of Human Molecular Genetics, Faculty of
Medicine, Sfax, Tunisie

Introduction-Objective :
Li–Fraumeni syndrome (LFS) is a rare autosomal hereditary
predisposition to multiples cancers, mainly affecting young
individuals. It is characterized by a broad tumor spectrum. The
aim of the study was toreport the clinical and genetic particu-
larities of two Tunisian families with li-fraumeni syndrome.

Materials and methods:
The radiation oncology department referred two proband
patients from two different families to the oncogenetic depart-
ment for clinical suspicion of LFS. For each family, we applied
the Chompret-Bonaiti revised criteria. Blood samples for
genomic DNA extraction were taken and molecular study was
assessed using Sanger sequencing of the hotspot germline vari-
ants of TP53 gene.

Results :
Both Tunisian families fulfilled the clinical criteria of
Chompret-Bonaiti relative to LFS. The tumor phenotype was
bilateral breast cancer (BC) in 27 year-old woman and multi-
ple tumors for the second proband, with an onset age of 14, 35
and 36 yo for osteosarcoma, BC and esophageal cancer respec-
tively. Both patients had cancer family history.The molecular
study showed deleterious heterozygous germline TP53 muta-
tions in each index case. The first had a hotspot missense vari-
ation c.742C>T p.(R248W) with a rare histological associa-
tion, explaining genotype phenotype correlation. The second
case had a nonsense variation c.159G>A p.(W53*), rare
worldwide, extending the phenotype spectrum in LFS.

Conclusion :
Germline TP53 testing is primordial in patients with a family
history suggestive of LFS for clinical practice avoiding geno-
toxic treatments and adapting the surveillance. National
database in LFS listing clinical and mutational data is impor-
tant to set, particularly for variants rarely reported worldwide.
Experience from different countries must be integrated to har-
monize global protocols for cancer surveillance in LFS.

Keywords : Li-Fraumeni syndrome, TP53 germline mutation,
breast cancer, osteosarcoma, genotype-phenotype correlation
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Résumés Posters / Autres

N° : 387
PROFIL ET FACTEURS DE GRAVITE DES PATIENTS
ADMIS DANS LE SERVICE DE REANIMATION POUR
UNE COVID-19

Z. hammami (1), S. Kaoual (1), Y. Ben Lamine (1), 
D. Bouhalila-Besbes (1), O. Nasri (2), O. Kaabachi (2)

(1) Laboratoire de biologie médicale, Unité de microbiologie,
Institut Mohamed Kassab d’Orthopédie (IMKO), Tunis,
Tunisie

(2) Service de réanimation-anesthésie, IMKO, Tunis, Tunisie

Introduction-Objectif : 
Bien que l’infection covid-19 entraine dans la plupart des cas
une symptomatologie bénigne certains patients nécessitent une
hospitalisation en réanimation ce qui entraine parfois leur
décès. L’objectif de notre travail est de déterminer le profil et
les facteurs de gravité des patients hospitalisés en réanimation
pour COVID-19.

Matériel et méthodes : 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 124 patients
atteints de COVID-19 hospitalisés au service d’anesthésie et
de réanimation sur une période s’étalant du 23 Mars 2020 au
10 Octobre 2021 (10 mois). Le diagnostic d’infection a été
confirmé par la détection du SARS-CoV-2 par RT-PCR et /ou
par tomodensitométrie thoracique (TDM). Les renseignements
cliniques des patients ont été colligés à partir de leurs dossiers
médicaux.

Résultats : 
Sur 124 patients, 119 ont été hospitalisés pour une détresse res-
piratoire aigüe et 3 pour des douleurs thoraciques (63,7%
étaient des hommes).75,8% avaient un âge supérieur ou égal à
50 ans. La présence de pathologies sous-jacentes était notée
dans 38,7% des cas. Il s’agissait de l’hypertension artérielle
dans 62,5% des cas, du diabète type 2 (39,6%) et de l’asthme
(14,6%). L’obésité était présente dans 21,8% et le tabagisme
dans 13% des cas. Sur le plan radiologique, les lésions pulmo-
naires étaient critiques dan 42,3% et sévères dans 26,9%. Des
perturbations des marqueurs de l’inflammation ont été obser-
vées également. A l’admission, sur 114 dosages deCRP,100%
étaient >6mg/l dont 55,26% étaient supérieurs à 100mg/l et sur
59 dosages de procalcitonine, 42 étaient supérieurs à
0,05ng/ml.74,2% des patients ont été non vaccinés. Le taux de
mortalité était 52,4%.

Conclusion : 
L’évolution des patients atteints de COVID-19 vers l’aggrava-
tion semble être associée à l’âge, à certaines pathologies sous-
jacentes, à la sévérité de l’atteinte radiologique et aux pertur-
bations biologiques observées.

Mots-clés : Covid-19, profil des patients, facteurs de gravité

AUTRES
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Introduction

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La langue de soumission

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

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

Les types de manuscrits

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

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

Les articles de revue générale : ce sont des articles de synthèse ayants pour objet de présenter une mise au point des
connaissances ou de souligner les acquisitions récentes. Ils sont rédigés par des experts ayant effectué des recherches sur
le sujet s’y rapportant et sont souvent publiés sur la base d’invitation par le comité de rédaction. Des suggestions au
rédacteur en chef peuvent toutefois être avancées. Les mises au point ne doivent pas comporter plus de 70 références;
Les recommandations pour la rédaction sont identiques à celles concernant les articles originaux.

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
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Communication courte : c’est un espace réservé à des articles consacré à l’exercice quotidien de la biologie (évaluation
technique et réactovigilance, cas clinique, valeurs sémiologiques des analyses, management des laboratoires, informa-
tions utiles pour la formation continue …). Ces communications doivent comporter moins de 2000 mots, deux tableaux
ou figures et moins de 20 références.

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

Préparation des manuscrits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Seuls les articles publiés ou sous presse peuvent être inclus.

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

Pour Soumettre un article :

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

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

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

          - le titre en français et en anglais

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

          - le résumé en français et en anglais

          - les mots clés

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

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

          - les images à insérer doivent être au format imprimable Jpg (300 pixels/pouce), .PSD, .Tiff ou AI)..
          - le formulaire de cession de Copyright : Le manuscrit doit être accompagné d’une lettre indiquant que:
              o Tous les co-auteurs ont accepté de soumettre le manuscrit à la revue,
              o Les conclusions n’ont pas été publiées ailleurs;
              o Le manuscrit n’est pas actuellement à l’étude par une autre revue,
          Les droits d’auteurs du manuscrit sont cédés à la Société Tunisienne de Biologie Clinique.
          Le formulaire de consentement est téléchargeable sur le site de la revue (www.rtbc.org.tn)

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

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

Principes éthiques applicables aux recherches in vivo impliquant des sujets humains et animaux : Tous les manuscrits
rapportant des études impliquant des sujets humains ou des animaux doivent être accompagnés d’une lettre d’approba-
tion obtenue du comité d’éthique de l’institution où le travail est accompli. Le comité de rédaction se réserve le droit de
demander des rapports similaires pour les études in vitro.

Les adresses postales et email de la revue et du comité de rédaction sont accessibles sur le site web de la STBC :
http://www.stbc.org.tn

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

Dernière mise à jour : Mars 2015
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