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La STBC et le SJBM : Une collaboration prometteuse

Depuis sa création en 1981, La Société Tunisienne de Biologie Clinique (STBC) n’a
pas cessé de créer des liens avec les sociétés savantes et les syndicats professionnels
œuvrant pour la promotion de la biologie médicale à l’échelle nationale, régionale et inter-
nationale.  

En effet, la STBC est membre de la Fédération Arabe de Biologie Clinique
(AFCB), de la Fédération Internationale Francophone de Biologie Clinique et Médecine
de Laboratoire (FIFBCML) dont elle est membre fondateur et de la Fédération
Internationale de Chimie Clinique et de Médecine de Laboratoire (IFCC). 
Par ailleurs, la  STBC entretient des collaborations avec plusieurs sociétés savantes
comme l’ALAM (Algérie), la SMCC (Maroc), la SFBC (France) et le SDB (Liban). 

L’année 2020 a été marquée par une nouvelle collaboration de la STBC avec le
Syndicat des Jeunes Biologistes Médicaux de France (SJBM). Le SJBM est né en 2008
pour unifier les biologistes médicaux du secteur libéral et hospitalier ainsi que les
internes. Il œuvre pour la promotion d’une biologie médicale éthique et innovante
capable de répondre aux défis de la médecine et de consolider le système de santé fran-
çais. Le SJBM est actuellement le premier syndicat en France en nombre d’adhérents. 

Le SJBM a organisé la deuxième édition de son congrès annuel, les BIOMED-J
2020, les 05 et 06 mars 2020 à Paris. Cette deuxième édition a été marquée par la parti-
cipation active des biologistes maghrébins de tous les horizons. 
Le programme riche, varié et porté sur l’avenir de la biologie médicale à l’ère des nou-
velles technologies et de l’intelligence artificielle a attiré trois cent participants dont
soixante maghrébins et trente tunisiens. 



3

Suite editorial

http : //www.rtbc.org.tn

La participation des adhérents de la STBC aux BIOMED-J 2020 a été le fruit du
partenariat avec le SJBM basé sur une communication active du bureau de la STBC sur
les BIOMED-J 2020 auprès de ses adhérents d’une part et sur des tarifs préférentiels qui
leur ont été attribués par le SJBM d’autre part. 

Par ailleurs, les organisateurs ont invité quatorze biologistes maghrébins dont six
biologistes tunisiens à animer le programme scientifique de leur congrès à travers des
conférences ou la modération de sessions et tables rondes. Au-delà de la reconnaissance
de l’expertise de ces biologistes qui ne peut que nous honorer, cette initiative dénote de
la volonté des organisateurs à donner une dimension francophone à leur congrès et à
encourager l’échange fructueux d’expériences entre les pays participants. 

Le succès des BIOMED-J 2020 malgré les conditions sanitaires particulières rela-
tives à la pandémie du COVID-19 a encouragé les organisateurs et leurs partenaires à ren-
forcer leur collaboration pour préparer la troisième édition des BIOMED-J qui se dérou-
leront les 11 et 12 mars 2021 à Paris. 

La STBC s’est d’ores et déjà attelée à la participation à l’organisation des BIOMED-
J 2021. Des biologistes tunisiens des secteurs public et privé font partie intégrante du comi-
té scientifique et du comité d’organisation du congrès. Ils contribueront à travers leur savoir
et leur savoir-faire à la réussite du congrès afin de répondre aux attentes des biologistes
médicaux toujours en quête d’information devant l’évolution rapide de leur secteur. 

Manel Chaâbane 
Professeur HU en Hématologie 
Secrétaire Générale de la STBC 



Résumé
Les pratiques pré-analytiques dans les laboratoires de parasitologie sont le garant de la qualité et de
la fiabilité des résultats. Les erreurs lors de cette phase pré-analytique sont à l’origine des erreurs
des résultats du laboratoire. Les données les concernant font défaut à Fianarantsoa.
Objectifs 
Evaluer la qualité des pratiques pré-analytiques en parasitologie chez le personnel de santé de la ville
de Fianarantsoa en 2017 et analyser les non conformités entachant les différentes étapes du processus. 
Méthodologie  : Une étude transversale et prospective a été réalisée dans la ville de Fianarantsoa
basée. Pour le recueil des données, un questionnaire a été mené auprès du personnel médical entre
janvier et avril 2017 pour évaluer les connaissances sur la phase pré-analytique en parasitologie.
L’évaluation des pratiques prés analytiques a été faite via une grille d’observation au niveau du
laboratoire durant le mois d’Août 2017. Ainsi qu’un entretien avec le personnel responsable du
transport des échantillons.
RésultatsLa maitrise de la qualité de la phase pré-analytique a été estimée selon notre étude à 17,55%(33/188) chez le personnel de santé. Différentes non conformités ont été notifiées. La majoritédes fiches de prescriptions d’analyses (>90%) étaient insuffisamment remplis. Les prélèvementsont été effectués en absence de manuel de prélèvements. La plupart du personnel n’a pas étéformé sur la phase pré-analytique soit 30% du personnel du laboratoire et 61,03% des prescrip-teurs.
Conclusion
De nombreuses inadéquations à toutes les étapes de la phase pré-analytique ont été mentionnées.
Les causes majeures sont un manque de formation du personnel et l’absence de texte national régis-
sant l’analyse biologique. 
Mots clés : Phase pré-analytique, Qualité, Parasitologie

Summary
Quality of the pre-analytic phase in parasitology at Fianarantsoa, Madagascar
Background
Pre-analytical practices in parasitology laboratories guarantee the quality and reliability of results.
Errors during this pre-analytical phase are the cause of errors in the laboratory results. Fianarantsoa
lacks data about them.
Objectives
To evaluate the quality of pre-analytical practices in parasitology among health personnel in the city
of Fianarantsoa in 2017 and to analyse the non-compliances affecting the various stages of the pro-
cess.  
Methodology
A cross-sectional and prospective study was carried out in the town of Fianarantsoa, which is based
in Fianarantsoa. For data collection, a questionnaire was conducted with medical staff between
January and April 2017 to assess knowledge of the pre-analytical phase in parasitology. The eva-
luation of pre-analytical practices was carried out via an observation grid at the laboratory level
during the month of August 2017, as well as an interview with the personnel responsible for trans-
porting the samples.
Results : The quality control of the pre-analytical phase was estimated according to our study at
17.55% (33/188) in the health workforce. Various non-conformities were notified. The majority of
the test prescription forms (>90%) were insufficiently completed. Samples were taken in the absen-
ce of a sampling manual. Most of the staff have not been trained in the pre-analytical phase, i.e.
30% of the laboratory staff and 61.03% of the prescribers.
Conclusion : Many inadequacies at all stages of the pre-analytical phase were mentioned. The main
causes are a lack of staff training and the absence of national legislation governing biological analysis.
Keywords: Pre-analytical phase, Quality, Parasitology
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Introduction

Les maladies parasitaires sont endémiques des pays tro-
picaux comme Madagascar.
Un laboratoire de biologie médicale a un rôle non négli-
geable dans le diagnostic et la prise en charge des mala-
dies parasitaires. Le laboratoire doit respecter les procé-
dures en vigueur dans la réalisation de ces analyses
médicales [1]. La plupart des problèmes qui surviennent
tout au long du processus d’analyse sont évitables, en
adoptant une stratégie à plusieurs facettes sur une poli-
tique de qualité, impliquant toutes les parties prenantes
du laboratoire [2,3]. Dans le système d’assurance quali-
té, les pratiques pré-analytiques conditionnent la réussite
des autres phases car elles permettent de garantir la qua-
lité des échantillons à ana lyser et la fiabilité des résul-
tats. Des éléments de cette phase pré-analytique influent
et interfèrent directement ou indirectement avec les ana-
lyses biologiques [2, 3,4]. La phase pré-analytique est à
l’origine de 85% [5] des erreurs et des dysfonctionne-
ments ayant des impacts sur les résultats d’analyses
[6].Mais dans la pratique, le biologiste n'a que peu d'em-
prise sur la phase pré-analytique dont une partie impor-
tante se déroule en dehors du Laboratoire. Elle occupe
57% [5] du temps des analyses biologiques. Au labora-
toire de parasitologie, la plupart des techniques utilisées
sont encore manuelles. Les activités manuelles de la
phase pré-analytique occasionnent des erreurs de labora-
toire [2]. Ainsi, la fiabilité des tests est fortement dépen-
dante du respect des conditions pré-analytiques. Les
erreurs imputées au laboratoire seront minimisées en
mettant en œuvre des procédures pertinentes, le contrôle
de qualité périodique et permanent. A notre connaissan-
ce, notre étude est la première qui s’intéresse à la phase
pré-analytique au niveau d’un laboratoire de parasitolo-
gie à Madagascar. Les objectifs de cette étude sont
d’évaluer les pratiques de la phase pré-analytique en
parasitologie du professionnel de santé impliqués dans
les différentes étapes dans la ville de Fianarantsoa aussi
bien au secteur public que privé. 

I. Méthodologie
Il s’agit d’une étude descriptive prospective et transver-
sale qui s’est déroulée sur une période de 03 mois, allant
de janvier à avril 2017. Ont été inclus tous les partici-
pants qui ont accepté de participer à l’enquête (annexe I
et annexe II), soit de façon complète toutes les diffé-
rentes parties du questionnaire ou partiellement la 2ème
partie du questionnaire (annexe I et annexe II). Ont été
exclu les participants qui n’ont rempli que la partie
réservée aux informations générales concernant l’identi-
té dans le questionnaire.
L’étude s’est déroulée en plusieurs étapes. La première
étape a été menée auprès du personnel prescripteur et
para médical des services de soins et du personnel des
laboratoires d’analyses médicales des secteurs publics et
privés de la Ville de Fianarantsoa. Un auto-questionnai-
re (annexe I et II) anonyme pré-testé a été utilisé pour le
recueil des données concernant la qualité de la phase

pré-analytique. Selon la norme ISO15189 les différentes
étapes du processus pré analytique en parasitologie ont
été abordées dans le questionnaire à savoir : l’accueil
des patients, la prescription des analyses médicales,
l’enregistrement et les recommandations données aux
patients, le prélèvement et le transport des échantillons.
Les questions étaient ouvertes et fermées. Nous avons
utilisé une échelle de cotation (annexe III).
La seconde étape a été menée au niveau du laboratoire
de biologie médicale du centre hospitalo-universitaire
(CHU) Tambohobe de Fianarantsoa afin d’évaluer la
qualité et la conformité aux normes à toutes les étapes
pré-analytiques des prélèvements des selles et des urines
reçus au laboratoire de parasitologie. Une fiche d’obser-
vation des non-conformités (NC) de la phase pré-analy-
tique a été utilisée et un entretien auprès de la personne
qui transporte l’échantillon biologique a été réalisé afin de
compléter les données obtenues à partir du questionnaire.
Les autorisations de réalisation de l’enquête ont été
obtenues auprès des différentes autorités et de différents
chefs des établissements publics, centre hospitalier et
centre de santé de base, et privés. Un consentement oral
des participants a été obtenu après information de
chaque participant sur les objectifs de l’étude. Le rendu
des fiches d’enquêtes remplies a été considéré comme
un accord pour l’étude. Les données ont été saisies et
exploitées sur Excel version 2013.

II. Résultats
1. Résultats du questionnaire d’évaluation
Sur les 234 questionnaires distribués aux personnels de
santé, 200 questionnaires ont été collectés soit un taux
de participation de 85,47%. Nous avons inclus au final
188 participants dont 168 prescripteurs des services de
soins et 20 professionnels de laboratoire. 
La phase pré-analytique semble maitrisée chez 17,55%
(33/188) des professionnels de santé à Fianarantsoa parti-
cipant à l’étude, (attitudes et connaissances pratiques).
Nous avons noté l’absence d’un manuel de prélèvement et
d’un guide de bonne exécution de l’examen biologique. Le
non maitrise de la pré-analytique (68,45% pour les pres-
cripteurs et 90% pour les techniciens de laboratoire) et le
manque de formation du personnel ont été la cause princi-
pale cause de non-conformité de cette phase.

2- Résultats de la grille d’observation
Durant la période d’observation, 34 échantillons ont été
inclus. L’observation au niveau du laboratoire a été appor-
tée sur 34 prélèvements (32 prélèvements de selles et 2 pré-
lèvements d’urines). Sur les 32 échantillons de selles reçus
au niveau du laboratoire, 3 échantillons de selles seulement
ont été demandés trois fois successifs espacés de 3 à 5 jours
soit 9,37% et 29 prélèvements de selles étaient uniques soit
90,63 %. Les fiches de reçues au laboratoire ont été dans la
majorité de cas incomplètes (94,11%) (Tableau 4).
L’observation a montré que le personnel du laboratoire n’a
pas l’habitude d’enregistrer les dates et les heures de récep-
tion des échantillons biologiques au laboratoire.
L’échantillon ont été mal étiquetés (Tableau 4, photo 1). 
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Tableau 1 : Caractéristiques sociodémographiques des prescripteurs et du personnel de soins participant 
à l’enquête à Fianarantsoa en 2017

Characteristics of the prescribers participating to the Fianarantsoa survey in 2017

CARACTERISTIQUES                  Nombre (n=168)                                      Pourcentage                   (%)

Profil                                                  Médecin hospitalier                                           39                               23,2
                                                           Médecin   extrahospitalier                                 24                             14,30
                                                           Infirmier préleveur                                            26                               15,5
                                                           Internes                                                              43                              25,6
                                                           Sage- femme                                                      36                              21,4

Age                                                     [20-30[                                                               46                             27,38
                                                           [30-40[                                                               46                             27,38
                                                           [40-50[                                                               35                             20,84
                                                           [50 et plus [                                                       41                            24, 40

Genre                                                 Masculin                                                            53                             31,54
                                                           Féminin                                                            115                             68,45
Ancienneté dans
le service (en années)                       [0-5[                                                                   70                             41,60
                                                           [5-10[                                                                 40                             23,80
                                                           [10-15[                                                               29                             17,26
                                                           [15-20[                                                               13                               7,73
                                                           Plus de 20                                                          16                               9,52

Tableau 2 : Caractéristiques sociodémographiques du personnel de laboratoire participant 
à l’enquête à Fianarantsoa en 2017

Characteristics of the laboratory staff participating to the Fianarantsoa survey in 2017

   CARACTERISTIQUES                  Nombre (n=20)                                    Pourcentage                    (%)

Profil                                                   Médecin                                                             3                              15
                                                            Infirmier                                                             2                              10
                                                            Techniciens de laboratoires                              15                              70

Age                                                      (ans) [20-30[                                                      6                              30
                                                            [30-40[                                                               3                              15
                                                            [40-50[                                                               7                              35
                                                            [50 et plus [                                                        4                              20

Genre                                                  Masculin                                                           10                              50
                                                            Féminin                                                            10                              50

Ancienneté dans le service              [0-5[                                                                   7                              35
(en années)                                         [5-10[                                                                 7                              35
                                                            [10-15[                                                               4                              20
                                                            [15-20[                                                               1                                5
                                                            Plus de 20                                                           1                                5
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Tableau 3 : Répartition des résultats du questionnaire d’évaluation

Distribution of the results of the laboratory technician evaluation questionnaire
                                                                                                               
Etape de la phase   Paramètres                                                 Effectif              %
pré-analytique                                                                                                                                (n=168)                   

                                 Catégorie du personnel prescripteur                    Médecins                                  113         67, 26
Prescription                                                                                           infirmiers                                    55          32,74
                                 Eléments notés   sur la feuille de prescription    Complet*                                      2              1,2
                                                                                                               Incomplet                                 166           98 ,8

                                 Catégorie du personnel préleveur                        médecin                                      22            13,1
                                                                                                               infirmier                                   125          74,40
                                                                                                               Interne, stagiaire                         21          12,50
                                 éléments notés sur l’échantillon                          Complet**                                  38          22,62
                                                                                                               Incomplet                                 130          77,38
                                 Type de récipient utilisé pour les selles               Boite d’allumette                          9            5,36
                                                                                                               Flacon de médicament               42          25,00
                                                                                                               Flacon propre                           117          69,64
                                 Type de récipient utilisé pour l’urine                  Flacon de médicament               17          10,11
                                                                                                               Récipient propre                       110          65,47
                                                                                                               Flacon à bouchon rouge             41          24,40

                                 Délai d’acheminement pour les  selles                conforme                                    25          14,88
Transport                                                                                               Non conforme                          143          85,11
et acheminement       Délai d’acheminement pour les urines                conforme                                    27          16,07
                                                                                                               Non conforme                          141          83,92
                                 Délai d’acheminement pour le sang                    conforme                                  141          83,92
                                 
                                 Catégorie du personnel transporteur analyse      famille du malade                      24          14,28
                                                                                                               Agent de service                        72          42,86
                                                                                                               Stagiaires                                   20          11,90
                                                                                                               Infirmiers                                    52          30,95
                                 Moyen de transport des échantillons                  portoir                                         53          31,54
                                 biologiques                                                           glacière                                       23          13,69
                                                                                                               manuel                                        92          55,31
                                 Support de traçabilité (cahier de transmission)   Oui                                            128          68,08
                                                                                                               Non                                             60          31,91

Identification            Contrôle instantané des erreurs par prescripteurs                                                Oui            149
88,69
                                                                                                               Non                                            19          11,30
                                 Éléments notés sur l’échantillon                          complet                                       32          19,04
                                                                                                               incomplet                                  136          80,96

Connaissance            Formation reçue sur la phase pré-analytique       Oui                                              53          31,55
Générale                                                                                                Non                                           115          68,45
(technicien                Formation reçue sur la norme de conformité      Oui                                              71          42,26
de laboratoire)                                                                                        Non                                            97          57,74

*Complet = nom et prénom, date de naissance/âge, genre, renseignement clinique, identité du prescripteur
**Complet = nom et prénom, date de naissance/âge, heure de prélèvement, genre
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Tableau 4 : Répartition des résultats du questionnaire d’évaluation des techniciens de laboratoire 

Distribution of the results of the laboratory technician evaluation questionnaire

Etape de la phase  Paramètres       Effectif          %
pré-analytique                                                                                      (n=168)              

Prescription            Catégorie du personnel prescripteur                     médecins                                       14             70
                                                                                                             infirmiers                                        6             30
                               Eléments notés   sur la feuille de prescription     Complet*                                        1               5
                                                                                                             Incomplet                                     19             95

                               Catégorie du personnel préleveur                         technicien de laboratoire              12             60
                                                                                                             Internes, élèves  infirmiers             8             40
                               éléments notés sur l’échantillon                          Complet **                                     5             25
                                                                                                             Incomplet                                     15             75
Prélèvement            Type de récipient utilisé pour les selles               Boite d’allumette                            3             15
                                                                                                             Flacon de médicament                    6             30
                                                                                                             Flacon propre                                11             55
                               Type de récipient utilisé pour l’urine                   Flacon de médicament                    2             10
                                                                                                             Récipient propre                           13             65
                                                                                                             Flacon à bouchon rouge                 5             25

                               Délai d’acheminement pour les  selles                 conforme                                         5             25
                                                                                                             Non conforme                               15             75
                               Délai d’acheminement pour les urines                 conforme                                         6             30
                                                                                                             Non conforme                               14             80
                               Délai d’acheminement pour le sang                     conforme                                         9             45
                                                                                                             Non conforme                               11             55
Transport                Catégorie du personnel transporteur analyse       famille du malade                          4             20
et acheminement                                                                                   Agent de service                            7             35
                                                                                                             Stagiaires                                        3             15
                                                                                                             Infirmiers                                       6             30
                               Moyen de transport des échantillons biologiques                                               portoir               6 30
                                                                                                             glacière                                           2             10
                                                                                                             manuel                                          12             60
                               Support de traçabilité                                            Oui                                              128        68,08
                                                                                                             Non                                               60        31,91

Identification          Contrôle instantané des erreurs d’identification  Oui                                               20           100
                                                                                                             Non                                                 0               0
                               Éléments notés sur l’échantillon                          complet                                         58                 
                                                                                                             incomplet                                    130                 

Connaissance          Formation reçue sur la phase pré-analytique       Oui                                                  2             10
Générale                                                                                               Non                                               18             90
(technicien             Formation reçue sur la norme de conformité       Oui                                                  3             15
de laboratoire)                                                                                      Non                                               17             85

*complet = nom et prénom, date de naissance/âge, genre, renseignement clinique, identité du prescripteur
**Complet = nom et prénom, date de naissance/âge, heure de prélèvement, genre
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Tableau 5 : Répartition des résultats des observations au niveau du laboratoire

Distribution of the results of observations in the laboratory

Etape de la phase    Paramètres         Effectif          %
pré-analytique                                                                                          (n=168)               

Prescription           Catégorie du personnel prescripteur                       Médecins                                 9           26,47
                                                                                                                Infirmiers                                 4           11,76
                                                                                                                Internes                                  21           61,76
                               Eléments notés   sur la feuille de prescription       Complet                                   2             5,89
                                                                                                                Incomplet                               32          94 ,11

Prélèvement           Catégorie du personnel préleveur                           Non cité                                   0                  0
                               éléments notés sur l’échantillon                             Complet                                   0                  0
                                                                                                                Incomplet                               34              100
                               Type de récipient utilisé pour les selles (n=32)      Récipient propre                    14           43,75
                                                                                                                Boite d’allumette                    1             3,12
                                                                                                                Flacon de médicament          10           31,25
                                                                                                                Autres                                     7           21,87
                               Type de récipient pour l’urine (n=2)                      Flacon propre                           0                  0
                                                                                                                Flacon de médicament             2              100

Transport               Catégorie du personnel transporteur d’analyse      Infirmier                                   3             8,82
                                                                                                                Agent de service                     4           11,76
                                                                                                                Stagiaires (internes,              25           73,53
                                                                                                                médecin, infirmiers)
                                                                                                                Famille du malade                   2             5,82
                               Moyen de transport des échantillons                      Portoir                                      0
                               biologiques.                                                             Manuel                                   34              100
                               Support de traçabilité                                              Oui                                         34              100
                                                                                                                Non                                          0                  0
                               Connaissance du personnel transporteur                Oui                                           0                  0
                               de la phase pré-analytique du                                 Non                                       34              100

Réception               Catégorie du personnel réceptionnant d’analyse    Médecin                                 10           29,41
                                                                                                                Technicien du laboratoire      20           58,82
                                                                                                                Stagiaire                                   4           11,76

*complet = nom et prénom, date de naissance/âge, genre, renseignement clinique, identité du prescripteur
**Complet = nom et prénom, date de naissance/âge, heure de prélèvement, genre
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Tableau 6: Répartition des résultats des observations conformité des feuilles de prescription accompagnant
les  échantillons de selles (n=32) reçus au laboratoire de parasitologie

Distribution of the results of observations on the elements noted on the biological examination request sheet

                                                                                    Existence

Critères                                          Oui                       Non
Effectif                    %                   Effectif                    %  

- Nom du patient                                                         32                          100                        00                         00

- Genre                                                                         32                          100                        00                         00

- Date de naissance                                                      32                          100                        00                         00

- Renseignement clinique                                            30                       93,75                        02                      6,25

- Date de prescription                                                  00                            00                      100                       100

- Paramètre demandé                                                   30                       93,75                        02                      6,25

- Identité de service                                                     23                       71,87                        09                    28,13

- Identité prescripteur                                                  32                          100                        00                         00

- Identité préleveur                                                      00                            00                        32                       100

- Traitement reçu                                                         00                            00                        32                       100

- Date et heure prélèvement                                        02                         6,25                        30                    93,75

III. Discussion
Notre étude a déterminé les connaissances générales des
participants sur les notions de phase pré-analytique, la
notion de conformité et les prélèvements conformes
ainsi que les différentes étapes de la phase pré-analy-
tique. Dans notre étude, le taux de participation a été de
85,47% (200 /234). Nous n’avons pas trouvé d’études
similaires en laboratoire de parasitologie pour le compa-
rer. D’après nos résultats, 17,55% des analyses seule-
ment ont été conformes et de bonne qualité durant l’étu-
de, ceux-ci suggèrent que des résultats émis par les labo-
ratoires à Fianarantsoa n’ont pas été à l’abri des erreurs
liées à la mauvaise qualité de l’étape pré-analytique. La
qualité reste donc un point fortement à améliorer dans
les laboratoires et chez les prescripteurs à Fianarantsoa
pour éviter ou diminuer les dysfonctionnements impu-
tables à des défauts de standardisation des procédures de
la phase pré-analytique. De toutes ces non conformités,
approximativement un quart ont des conséquences pour
le patient pouvant aboutir à une mise en danger de la vie[7]
et pouvant entraîner d’autres conséquences tragiques
encore, comme l'administration de traitement inutile.
Les études disponibles sur les problèmes de qualité au
laboratoire sont hétérogènes, la fréquence des défi-
ciences de la qualité rapportée dans la littérature varie
considérablement [4,6].

Toutes les étapes de la phase pré-analytique peuvent pré-
senter des erreurs débutant de la prescription jusqu’à
l’acheminement des échantillons si l’exécution de cha-
cune de ces étapes n’est pas respectée.

1.  Prescription 
Selon les normes ISO 15189 (§ 5.4.1) et le Guide de
Bonne Exécution des Analyses (GBEA [8,9], la feuille
de prescription d’analyses est rédigée par une personne
autorisée. Elle contient les informations nécessaires
pour identifier le patient et le prescripteur autorisé. Elle
fournit également les données cliniques pertinentes. Si
on se réfère à la norme ISO 15189 et GBEA [8, 9,10],
les fiches de prescription que nous avons reçues au labo-
ratoire ont été pour la plupart incomplètes (tab 3, tab 4,
tab5 et 6). Les éléments notés sur la feuille de demande
d’examens biologiques sont nécessaires pour une
meilleure interprétation des résultats par le biologiste au
moment de la validation biologique. D’après une étude
faite par Murphy et coll [11] en 2004, les erreurs dans la
demande d’examen sont la cause de plus des deux tiers
de refus d’échantillons.

2.  Prélèvement 
La précision et la fiabilité des résultats dépendent d’un
prélèvement proprement effectué [12]. Un manuel de pré-
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4.  Transport et conditions d’acheminement de
l’échantillon biologique
Les résultats du questionnaire et de la grille d’observa-
tion ont rapporté que le transport a été assuré par les sta-
giaires, les agents de surface de l’hôpital ainsi que le
garde malade (tab 3, 4,5). Les personnes suscitées ont
été insuffisamment formées voire sans aucune formation
médicale et n’ayant pas d’information par rapport à la
dangerosité des produits infectieux qu’ils transportent.
Cette situation expose ces personnes et l’échantillon
biologique à tout type de risques. Les normes internatio-
nales d'accréditation soulignent l'importance de vérifier
et d'évaluer les phases les plus critiques dans le transport
d'échantillons en utilisant des procédures spécifiques
pour chaque étape : le délai d’acheminement de l’échan-
tillon après le prélèvement, la température ; les critères
d'emballage et le positionnement de l'échantillon pen-
dant le transport. [9,14]. Selon l’étude faite aux Etats
Unis [17] après le prélèvement, le transport, à part les
risques infectieux y afférents, expose aussi à beaucoup
de facteurs pouvant influencer les résultats comme : le
délai de transport, la température et la dégradation des
échantillons. Les résultats du questionnaire et celui de
l’observation ont montré que les échantillons biolo-
giques ont été transportés à mains nues (Tableau 3, 4,5).
Selon la norme ISO 15189 [8], il faut que le transport
des échantillons biologiques soit fait le plus rapidement
possible au laboratoire en prenant toutes les précautions
pour éviter tout risque de contamination ou de dégrada-
tion des constituants. Le manque de formation (tableau
1,2,3 et figure 1) sur ces normes peuvent expliquer le
non-respect du délai d’acheminement fixé pour les pré-
lèvements (selles, urines, sang). L’indication de l’heure
de prélèvement sur la feuille de prescription permet
d’envisager une éventuelle mauvaise conservation des
échantillons biologiques (tab 6). 

lèvement doit être mis à la disposition du personnel du
laboratoire et ceux en dehors du laboratoire (le médecin
prescripteur, les laboratoires privés) (ISO 15189 § 5.4.3). 
Ce manuel sert de guide pour les différentes recomman-
dations concernant les étapes de la phase pré-analytique:
le type de prélèvement à effectuer, le récipient à utiliser
pour chaque échantillon, la préparation du patient, les
conditions du prélèvement et les conditions de transport.
Les erreurs liées au prélèvement doivent être détectées
car les biologistes pourraient interpréter des résultats sur
des bases fausses si les recommandations exigées figurant
dans le manuel de prélèvements n’ont pas été respectées. 

3.  Identification et enregistrement des échantillons
biologiques
Lors du prélèvement, tous les échantillons sont impéra-
tivement étiquetés et identifiés avec un code unique
(ISO 15189 § 5.4.5) [8]. Les résultats du questionnaire
et de l’observation ont montré que les récipients conte-
nant l’échantillon ont été mal étiquetés (Tab 3-6, photo
1). Selon le Clinical and Laboratory Standards Institute
(CLSI) [13], le patient est invité à énoncer son identité.
Ceci permet d’assurer une identification correcte, docu-
mentée. Le manque de contrôle d’identité par les pres-
cripteurs et les préleveurs (tab 3) et la non maitrise de la
phase pré-analytique (figure 1) pourraient être la cause
de l’absence ou le manque d’éléments d’identification
sur le récipient contenant l’analyse (photo 1). Les pres-
cripteurs et les préleveurs doivent vérifier l’identité
exacte du patient et la correspondance entre l’échan-
tillon et l’identité du patient. Le contrôle de l’identité
lors de la réception de l’échantillon doit également être
effectué par le technicien de laboratoire.
La formation, l’information et la sensibilisation de tous
les professionnels de santé sur les étapes de la phase pré
analytique sont incontournables [13].
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Photo1 : Non-conformité liée à la non identification du  récipient et à l’adaptation du récipient contenant
le prélèvement de selles KAOP au laboratoire du CHU Fianarantsoa en 2017 (source : auteur)
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Figure 1 : Répartition des résultats chez les prescripteurs et le personnel du laboratoire à Fianarantsoa en 2017
selon la connaissance de la phase pré-analytique, la norme de conformité et norme de transport par rapport

à l’ancienneté de service du participant
Distribution of results among prescribers and laboratory staff in Fianarantsoa in 2017 according to knowledge of the 
pre-analytical phase, compliance standard and transport standard in relation to the participant's length of service.

5. Catégorie du personnel responsable de la récep-
tion des prélèvements au sein du service laboratoire
Selon l’étude faite aux Etats Unis [17] après le prélève-
ment, le transport, à part les risques infectieux y affé-
rents, expose aussi à beaucoup de facteurs pouvant
influencer les résultats comme : le délai de transport, la
température et la dégradation des échantillons. Dans les
normes ISO 15189[8], une erreur d’identification sur un
échantillon conduit à un re prélèvement (ISO 15189 §
5.4.5). L’observation au niveau du laboratoire a montré
que des échantillons sans aucun nom ni aucune identifi-
cation ont été acceptés au laboratoire (photo n°1). Ces
échantillons sont alors identifiés uniquement par un
numéro de codage du laboratoire d’où la possibilité de
risque d’erreur d’identification. Selon le GBEA (para-
graphe III 2.2.3.)[9], il faut que les dates et les heures de
réception des échantillons biologiques soient enregis-
trées au laboratoire destinataire. L’observation a montré
que le personnel du laboratoire n’a pas l’habitude d’en-
registrer les dates et les heures de réception des échan-
tillons biologiques au laboratoire. La non maitrise de la
pré-analytique et le manque de formation du personnel
du laboratoire (tab 4, Fig 1) pourraient être la cause de
cette non-conformité lors de la réception au niveau du
laboratoire. Malgré l’ancienneté de service, la majorité
du personnel ne maitrise pas encore la phase pré-analy-

tique. Ainsi nous suggérons de former tous les acteurs de
la phase pré-analytique déjà en service nous avons
constaté que les jeunes moins de 5 ans de service a eu la
connaissance de la phase pré-analytique (figure 1). Il est
nécessaire de mettre en place un manuel de prélèvement
et un système de gestion des non-conformités dans tous
les laboratoires d’analyses médicales et surtout d’établir
un texte qui va gérer et uniformiser toutes les activités
des laboratoires publics et privés à Madagascar La non-
conformité a un coût élevé. Ce coût est estimé à 25% du
budget annuel du matériel de prélèvement [16].

Conclusion
La phase ou processus pré-analytique, porte d’entrée du
système d’assurance qualité et de la fiabilité du résultat,
reste encore à maitriser dans notre centre hospitalier. Les
non-conformités de cette phase ont été souvent liées au
manque de formation du personnel et à l’absence de
texte qui régit les analyses biologiques (manuel de pré-
lèvement ou GBEA). Les autorités compétentes sont
interpellées sur le besoin pressant de dispositions légales
relatives au contrôle qualité dans l’objectif d’une systé-
matisation et d’une uniformisation des pratiques des
laboratoires publics et privés dans l’intérêt général de la
santé publique.



Annexe I : QUESTIONNAIRE POUR LES PRESCRIPTEURS DES ANALYSES 
BIOLOGIQUES

I. Caractéristiques des participants :
  1. Quel est votre fonction ?
 o Médecin hospitalier 
 o  Médecin de ville 
 o  Infirmier préleveur                                                                  
 o  Interne 
 o  Sage-femme

  2.  Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ?
 o  20 – 29 
 o  30 – 39 
 o  40 – 49 
 o  50 et plus+ 

  3.  o homme                                    o femme 
  4. Quelle est votre ancienneté dans le service ?
 o  1 – 5 
 o  5 – 10 

     o  10 – 15 
 o  15 – 20 
 o  Plus de 20 

II.   Etapes de la phase pré-analytique des examens de laboratoire :
1.  avez-vous ce qu’est la phase pré analytique ?                                o Oui                     o Non 
  1.  Si oui, décrivez-la en quelques mots, avec vos propres mots. …………...........................................……………...
  2.  Est –ce que vous avez déjà reçu une formation sur la phase pré-analytique ?
                           o Oui                     o Non       

  3. Connaissez-vous les normes de conformité de laboratoire ?        o Oui                     o Non       
       Si oui lesquelles ? ...(M).......................................................................................................
  4.  Est-ce que vous êtes formés en matière de transport des échantillons biologiques ?
                           o Oui                      o Non       

  5.  Concernant votre prescription, quels sont les éléments que vous mettez là-dessus ? ……………………………
  6.  La feuille de prescription d’examens de laboratoire est-elle rédigée par 
       Rédigée par Médecin prescripteur : 
   o Toujours         o souvent               o Rarement           o Jamais

Retranscrite par l’infirmier : 
   o Toujours        o souvent                o Rarement            o Jamais

  7.  Y a-t-il une liste d’analyses biologiques disponibles au niveau du service laboratoire mise à votre disposition ? 
                                                                                                               o Oui                     o Non
       Si oui, cette liste est-elle mise à jour régulièrement ?                  o Oui                    o Non
            Si non, jamais                distribué        Perdu ? 

III. Le prélèvement
1.     Est-ce que les réclamations de régularisation des demandes non-conformités vous paraissent raisonnables ?  
                           oOui                   o Non

2. Quelles sont les personnes qui réalisent le prélèvement biologique dans votre unité de soins ?o Médecin=1
       oInfirmier               o Technicien de laboratoire                     oAutres à préciser ……………………………
4.     Quelles sont les prélèvements réalisés par le médecin ?...........................................................................................
5.     Avez-vous des suggestions pour améliorer la qualité du prélèvement ?
6.     A votre connaissance, selon le type de prélèvement, y a-t-il  un délai d’acheminement vers le laboratoire ?
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o Selles : ooui  o non. Si oui, quel est ce délai ?.............................................................................................................
o Urines : o oui o non. Si oui, quel est ce délai ?.............................................................................................................
o Sang : o oui  o non. Si oui, quel est ce délai ?...............................................................................................................
• Examen parasitologique des selles 
-  Combien de fois dites-vous à votre patient de revenir au laboratoire pour les KAOP ?...................................................
-  Dans que type de récipient dites-vous à votre patient d’effectuer le recueil de selles ?..................................................
-  Est-ce que vous donnez des recommandations aux patients avant le recueil des selles : oOui                         onon
  . Si oui lesquelles ?..........................................................................................................................................................
-  Dans votre prescription, est-ce que vous précisez la demande de recherche des parasites spécifiques ?
                           o Oui                      o non                       

• Sérologie parasitaire
- Sur quel tube ?...................................................................................................................
-  Associé à d’autres recherches de parasite :                                       ooui                       o non.
Si oui, lesquelles ?...........……………………………………………………………….….….….….….….….….….….

• examen parasitologique des urines 
-  pour quel motif demandez-vous l’examen d’urines ?.......................….….….….….….….….…....................................
-  dans quel récipient ? ……………………………………………………………….
- Est-ce que vous donnez des recommandations aux patients avant le recueil des urines : oOui                        onon
  Si oui lesquelles ?.........................................…………………………………………….….…….…….…….…….…...

IV.  Identification et enregistrement des échantillons biologiques :
1.     Vérifiez-vous l’identité du patient avant le prélèvement ?           oOui                     onon. 
       Si oui de quelle manière ? ………………………................................................................
2.     A votre connaissance quels sont les éléments à noter pour identifier le patient pour lequel l’échantillon biologique
       a été prélevé ?..............................................................................................................................................................
3.     Avez-vous un cahier de transmission de prélèvement ?               oOui                     o Non  

V. Conditionnement, Acheminement et transport des échantillons biologiques des unités de
soins au service laboratoire :
1.     Qui assure l’acheminement des échantillons de votre service au service laboratoire ? Infirmier du service ? 
                           oOui                      oNon
 o agent du service ?                                                                   oOui                       oNon
 o  Autre personne à préciser : …………………………………....……………………………………....……….

2.     Par quel moyen acheminez-vous les échantillons biologiques de votre service au service de laboratoire ? ………
       ………………………………………………………….……………………………………………………....…....
3.     A quel moment envoyez-vous les échantillons biologiques au service de laboratoire ?
       …………………………………………………………………………………….………………………....………
4.     Est-ce que vous adoptez une instruction de transport précise pour chaque type de prélèvement, ou vous suivez la
       même modalité de transport pour tout type de prélèvement ?   o Même modalité       o Modalités différentes
5.     d’après vous, le non- respect de transport d’analyse aurait-il un impact sur le résultat ?
                                                                                                               o Oui                        o Non
  
VI- SUGGESTIONS :
1.     Désirez-vous des sessions de formation concernant l’amélioration de qualité des prélèvements biologiques ? 
                                                                                                               o Oui                      o Non
       - Si oui quels thèmes désirez-vous être formé ? …………………………………………...........................................
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Annexe II : QUESTIONNAIRE POUR LES TECHNICIENS DE LABORATOIRE

I.    Caractéristiques des participants :
1.     Quel est votre profil ?
     o  Médecin :
     o  Infirmier préleveur :                                                               
     o  Autres à préciser :
2.     Dans quelle tranche d’âge vous vous situez ?
     o  20 – 29
     o  30 – 39
     o  40 – 49
     o  50 et plus
3.     Vous êtes ?                                                                                     o Un homme         o Une femme 
4.     Quelle est votre ancienneté dans le service ?
     o  1 – 5
     o  5 – 10
     o  10 – 15
     o  15 – 20
     o  Plus de 20

II.   Etapes de la phase pré-analytique des examens de laboratoire :
1.     Savez-vous ce qu’est la phase pré analytique ?                            o Oui                     o Non. 
       Si oui, décrivez-la en quelques mots, avec vos propres mots. ……………………………………………………...
2.    Est –ce que vous avez déjà reçu une formation sur la phase pré-analytique ?
                           o Oui                   o Non    

3.    Connaissez-vous les normes de conformité de laboratoire ? 
                                                                                                               oOui                      o non. 
       Si oui lesquelles ?.........................................................................................................................................................
4.    Est-ce que vous êtes formés en matière de transport des échantillons biologiques ? 
                                                                                                               o Oui                     o Non
5.    Concernant votre prescription, quels sont les éléments qui devraient se trouver là-dessus pour être accepter 
       au laboratoire ?.............................................................................................................................................................
6.    La feuille de prescription d’examens de laboratoire est-elle rédigée par Médecin prescripteur :
                                                                                                               o oui                       o non ;                    
       Retranscrite par l’infirmier :                                                         o oui                      o non
7.    Y a-t-il une liste d’analyses biologiques disponibles au niveau du service laboratoire mise à votre disposition ? 
                                                                                                               o Oui                     o Non. 
        Si oui, cette liste est-elle régulièrement mise à jour ? o Oui  o Non. Si non, o jamais  odistribué ? o Perdu ? 

III.  Le prélèvement
1.     Quel type de récipient conseillez-vous pour le recueil des échantillons biologiques et donnez-vous des recomman-
dations particulières ?  
• Examen parasitologique des selles 
-  Quel type de récipient ?....................................................................................................................................................
-  Recommandations.............................................................................................................................................................
• Examen parasitologique des urines
- Quel type de récipient ?.....................................................................................................................................................
-  Recommandations.............................................................................................................................................................
• Sérologies 
-  Quel type de récipient ?.....................................................................................................................................................
-  Recommandations.............................................................................................................................................................
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2.A votre connaissance, selon le type de prélèvement, y a-t-il  un délai d’acheminement vers le laboratoire pour que le
prélèvement soit accepté ?
•Selles : o oui o non. Si oui, quel est ce délai ?................................................................................................................
• Urines :                                                             ooui                        o non. 
  Si oui, quel est ce délai ?....................................................................................................................................................
• Sang :                                                                ooui                        o non. 
  Si oui, quel est ce délai ?......................................................................
3.     Est-ce que les réclamations de régularisation des demandes non-conformes vous paraissent-elles raisonnables ?
                                                                             o Oui                    o Non

IV.   Identification et enregistrement des échantillons biologiques :
1.     Qui fait la réception des prélèvements ?
2.     Vérifiez-vous l’identité du patient à la réception du prélèvement ?
                                                                             o Oui                    o non.  
       Si oui de quelle manière ?............................................................................................................................................
3.    A votre connaissance quels sont les éléments exigés sur le récipient pour identifier le patient lors de la réception
       l’échantillon biologique ?......................................................……………............…………………………………..
5.     Qu’est-ce que vous faites en cas de prélèvement non conforme ?..............................................................................
6.     En cas de non-conformité demanderiez-vous d’autres prélèvements : 
                                                                             o oui                      o non.                    
       Si oui en cas de quel type de prélèvement………………………….....................................................................…
7.     Parmi les non conformités cités quelle est la plus fréquentée au niveau du laboratoire :
     Prélèvement non conforme
     Absence d’identification ou confusion des prélèvements              
     Absence de la fiche de prescription                                              
     Absence de renseignements cliniques de patient
     Non- respect des modalités de transport

V.   Conditionnement, Acheminement et transport des échantillons biologiques des unités de
soins au service laboratoire :
1.     Qui assure l’acheminement des échantillons de votre service au service laboratoire ? Un infirmier du service ? 
                                                                             o Oui                      o Non
       Un agent de service ?                                  o Oui                      o Non
       Autre personne à préciser : ……………………….......…………………………......................................................
2.     Par quel moyen acheminez-vous les échantillons biologiques de votre service au service de laboratoire..................
........................................................................................................................................................................................... ?
3. D’après vous, le non- respect de transport d’analyse aura-t-il un impact sur le résultat ?  
                                                                             oOui                       oNon. 
  Si oui, de quelle manière ?  …………………………..................................................................................................…

VI- SUGGESTIONS :
Désirez-vous des sessions de formation concernant l’amélioration de qualité des prélèvements biologiques ? 
                   o Oui                   oNon. 

Si oui quels thèmes désirez-vous être formé ? ……………………………………………………………………………

Merci de votre collaboration. 
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Annexe III : Echelle de cotation de la qualité en parasitologie 

Prélèvement                     Paramètres évalués         Bonne qualité =1                       Mauvaise qualité=0        Total 

Selles                                  Prescription                      3fois successifs espacés             Autres (ex : 1fois)            1/0
                                                                                    de 3 à 5j                                                                                
                                          Récipient                           Récipient propre  en plastique    Autres (ex : flacon           1/0
                                                                                    bien fermé                                   de médicament)
                                          Délai d’acheminement     Moins de 3h                                Autres (plus de 3h)          1/0
                                          Transport                          à température ambiante               A la main
                                                                                    Dans un sac ou boite fermé                                                  1/0
  
                                          Instructions données        Selles fraiches du matin 
                                          aux malades                                                                           Autres                               1/0
Sous total (S1)                                                                                                                                                           5/5
Urines                                Prescription                      1fois                                             Autres                               1/0
                                          Récipient                           Flacon propre                             Autres*                             1/0
                                          Délai d’acheminement     Moins de 2h                                Autres                               1/0
                                          Transport                          Dans un sac ou boite fermé        A la main                          1/0
                                          Instructions données        Après un effort physique            Non respect des               1/0
                                          aux malades                      (marche à l’escalier, saut),         consignes
                                                                                    urines de fin de miction              
Sous total (S2)                                                                                                                                                          5/5
Sang
                                          Prescription                      Pertinence du                              Autres                              1/0
                                                                                    renseignement clinique*
                                          Récipient                           Tube sec à bouchon rouge          Autres                              1/0
                                                                                    et/ou tube EDTA à bouchon 
                                                                                    violet
                                          Délai d’acheminement     Moins de 2h                                Autres                               1/0
                                          Transport                          Sac ou boite fermé                     Main                                 1/0
                                          Instructions données        Non à jeun                                  Autres                               1/0
                                          aux malades
Sous total (S3)                                                                                                                                                           5/5
Sous total (S) 
S=S1+S2+S3                                                                                                                                                             15/15
(Sang* Prescription : Recherche d’hématozoaires, recherche de microfilaires, …)
(Urines* autres récipients : bouteille de jus, flacon de médicaments,)
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Résumé
Introduction
L’asthme constitue l’affection bronchique la plus répandue chez l’enfant. L’allergie en est
la cause la plus fréquente. L’immunothérapie spécifique allergénique constitue l’unique
traitement étiologique et curatif des hypersensibilités de type I. 
Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude comparative, rétrospective et descriptive menée sur des patients pris
en charge pour affections allergiques durant 12 ans. Des patients (n=56) ont bénéficié
d’une cure de désensibilisation  par voie sous-cutanée tandis que 19 malades ont bénéficié
d’une cure de désensibilisation par voie sublinguale. 
Résultats et discussion
Dans le cas de l’immunothérapie sous cutanée, 53% des malades étaient devenus asymp-
tomatiques sans recours au traitement, 29% présentent encore des gênes occasionnelles et
le taux de rechute est de 9%. Pour l’immunothérapie sublinguale, le taux de malades
asymptomatiques était de 47%, 32% nécessitaient un traitement intermittent et le taux de
rechute était de 5%. L’observance était estimée à 75% pour la voie sous cutanée contre
63% pour la voie sublinguale. Si la comparaison en termes d’efficacité sur les manifesta-
tions allergiques s’avère difficile, le rapport bénéfice/risque de la voie sous cutanée dimi-
nue au profit de la voie sublinguale avec un profil de sécurité favorable et plus facile pour
l’administration à domicile et des effets indésirables moindres. 
Conclusion
Le choix d’une voie d’administration dépend de plusieurs facteurs et doit s’adapter au
patient. 
Mots clés : Allergie, Allergènes, Désensibilisation, Immunothérapie spécifique, Sous-
cutanée, Sublinguale.

Abstract
Introduction
Asthma is the most common bronchial condition in children. Allergy is its most common
cause. Specific allergen immunotherapy is the only etiologic and curative treatment for
type 1 hypersensitivity. 
Patients and methods
This twelve years comparative, retrospective and descriptive study concerns patients trea-
ted for allergic conditions. Among seventy five patients, fifty six received the subcuta-
neous route while nineteen received sublingual immunotherapy. 
Results and discussion
53% of the patients treated with subcutaneous immunotherapy have become asymptoma-
tic without needing medical treatment, 29% of them were still having occasional inconve-
niences and the relapse rate was 9%. For sublingual immunotherapy, 47% of the patients
became asymptomatic, 32% needed intermittent medical treatment and the relapse rate
was 5%. In our study, adherence to the desensitization cure was estimated to 75% for the
subcutaneous route versus 63% for the sublingual one. Comparing the clinical efficiency
of the two routes was difficult, the benefit / risk ratio of the subcutaneous route decreases
in favor of the sublingual one with a favorable safety profile, easier home administration,
less serious and less frequent adverse effects. 
Conclusion
The choice of a route of administration is dependent on variable factors and has to be pic-
ked and adapted according to the patients needs.
Keywords: allergy, allergens, desensitization, specific immunotherapy, subcutaneous,
sublingual.
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INTRODUCTION
L’hypersensibilité immédiate (HSI) correspond clini-
quement aux conséquences de l’activation brutale des
mastocytes et des polynucléaires basophiles (PNB)
après reconnaissance de l’allergène par les IgE. Les IgE
sont produites lors de la phase de sensibilisation.
Lorsque les IgE fixées sur les récepteurs FcɛRI des mas-
tocytes ou des PNB sont spécifiquement agrégées par
l’allergène, ces récepteurs transmettent un signal d’acti-
vation cellulaire rapidement amplifié, qui provoque en
quelques minutes (caractère immédiat) l’exocytose du
contenu des granules présents dans le cytoplasme de ces
cellules. Ces granules contiennent des substances vasoac-
tives, dont l’histamine et la tryptase, qui sont responsables
en quelques minutes des symptômes de l’allergie.
Le traitement de l’allergie repose sur la combinaison de
plusieurs procédés. Les traitements pharmacologiques
disponibles (antihistaminiques, corticoïdes, …) sont
capables uniquement d’agir sur les conséquences
induites par le déclenchement d’une réaction allergique.
Ils sont symptomatiques et doivent être utilisés tout le
temps que le patient présente des manifestations cli-
niques, soit pendant toute la durée d’exposition à l’aller-
gène. Ils restent, cependant, parfois insuffisants pour
contrôler l’ensemble des symptômes et n’ont aucun effet
sur la progression de la maladie. Leur mise en place
devra être précédée par des mesures d’éviction de l’al-
lergène responsable, celles-ci pouvant s’avérer suffi-
santes. En effet, l’absence de contact avec l’allergène
empêche le développement d’une réaction allergique. 
L’immunothérapie allergénique (ITA), dénommée aussi
désensibilisation spécifique ou immunothérapie spéci-
fique, est le seul traitement étiologique des pathologies
allergiques. L’ITA agit en amont du processus aller-
gique, réduisant le taux des IgE spécifiques dirigées
contre l’allergène causal et c’est le seul traitement sus-
ceptible de modifier le cours naturel de la maladie aller-
gique. Ceci explique le maintien du bénéfice de l’ITA
plusieurs années après son arrêt et son effet préventif sur
l’apparition de sensibilisations ultérieures à d’autres
allergènes. L’ITA est donc l’un des très rares traitements
de maladies chroniques dont l’effet se maintient long-
temps après son arrêt.
Aujourd’hui, en pratique courante, l’immunothérapie est
administrée principalement par deux voies : l’immuno-
thérapie spécifique par voie injectable sous-cutanée
(ITSC) et l’immunothérapie spécifique par voie sublin-
guale (ITSL).
La voie sous-cutanée est la plus ancienne. Découverte
en 1911, elle reste classiquement utilisée aujourd’hui.
L’ITSC représente la technique de référence de l’ITA.
Son efficacité a été démontrée par de nombreuses études
dans plusieurs utilisations.
Néanmoins, les réactions systémiques suite à l’ITSC,

rares mais sévères, ont, dans les années 1980, remis en
cause sa sécurité. Le rapport bénéfices/risques diminué
avait restreint son utilisation dans certains pays. La
recherche s’est alors dirigée vers l’exploration de voies
d’administration plus sûres. La première étude évaluant
la voie sublinguale a été publiée en 1986.

PATIENTS ET METHODES
L’étude a concerné 75 patients ayant des affections aller-
giques. L’âge moyen était de 20 ans avec des extrêmes
allant de 5 à 52 ans. La population féminine a représenté
55% de l’effectif total contre 45% de population mascu-
line avec un sexe ratio F/H de 1,22.
C’est une étude transversale, rétrospective et descriptive
menée sur les dossiers médicaux de patients pris en
charge dans le service de pneumo-allergologie de l’hô-
pital militaire de Bizerte pour affections allergiques
durant 12 ans (2005 à 2017). Cinquante six patients ont
bénéficié d’une cure de désensibilisation  par voie sous-
cutanée de 2 à 3 ans tandis que 19 malades ont bénéficié
d’une cure de désensibilisation de 2 à 3 ans par voie sub-
linguale. La population d’étude comportait des adultes
ainsi que des enfants dont l’âge était supérieur à 5 ans et
dont l’asthme était stable. Ils présentaient des affections
allergiques per annuelles aux acariens, grains, farine,
phanères des chiens et latex. Pour la désensibilisation
sous cutanée, le produit utilisé est un extrait standardisé
adsorbé sur hydroxyde d’aluminium à des concentra-
tions différentes (Alustal®). Le traitement s’est déroulé
en deux phases : une phase d’initiation (injection hebdo-
madaire pendant 3-4 mois à des concentrations crois-
santes de 0,1, 1 et 10 IR) et une phase d’entretien à des
doses espacées (15 jours /1 mois/ 45 jours) (Figure1).
L’ITSC est poursuivie pendant 3 à 5 ans. Les patients,
chez qui on a observé une efficacité, la durée du traite-
ment était en moyenne de 3 ans.
Pour la désensibilisation sublinguale, on a utilisé une
solution sublinguale d’extrait allergénique pour immu-
nothérapie allergénique. Le traitement s’est déroulé en 2
temps : un traitement initial à doses croissantes (10, 100,
300 IR) (Tableau 1) et un traitement d’entretien à dose
constante (300 IR) (Figure 2).

RESULTATS
Le terrain atopique familial était identifié chez 71% des
patients de notre étude. Trente six pour cent des patients
étaient fumeurs passifs. La notion d’exposition profes-
sionnelle était retrouvée dans 28% des cas. Parmi ce
groupe, les principaux allergènes incriminés étaient : les
acariens et les moisissures dans 18% des cas, les grains
et la farine dans 5% des cas (des boulangers), les pha-
nères des chiens 4% des cas (des maîtres-chiens), et le
latex 2% des cas (infirmiers). Dans notre série, 51% des
patients résidaient dans les maisons de logements mili-
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Figure 1 : Protocole de désensibilisation par le produit Alustal® phase initiale

Tableau 1 : Protocole de désensibilisation par le produit Staloral® Phase initiale

Jours                         Flacon (concentration)                Nombre de doses Dose (IR)
                                                                                                     (pressions)

J 1                                                10 IR/mL                                    1                                              1
J 2                                                2                                                  2
J 3                                                4                                                  4
J 4                                                6                                                  6
J 5                                                100 IR/mL                                  1                                            10
J 6                                                2                                                20
J 7                                                4                                                40
J 8                                                6                                                60
J 9                                                300 IR/mL                                  1                                            30
J 10                                                2                                                60
J 11                                                4                                              120
J 12                                                6                                              180
J 13                                                8                                              240

Figure 2 : Protocole de désensibilisation pour le produit Staloral® / Phase d’entretien



Figure 3 : Manifestations cliniques avant 
l’immunothérapie spécifique

dans 60% des cas. Le dosage des IgE spécifiques par les
multi tests sériques (CLA30®) a révélé que 92% des cas
présentaient une concentration très importante (classe 4)
en IgE spécifiques des acariens et 60% des cas présen-
taient une concentration faible à moyenne (classe 1 à 2)
en IgE spécifiques des phanères des chats et des chiens.
Quatre cas étaient polysensibilisés avec une concentra-
tion élevée à très importante (classe 3 à 4) en IgE spéci-
fiques pour plusieurs allergènes. Après l’ITSC, la
concentration des IgE spécifiques était devenue moyen-
ne (classe 2) pour 15% des sujets allergiques aux aca-
riens, faible (classe 1) pour 4% des sujets poly sensibili-
sés et non significative à nulle (classe 1 à 0) pour 15%
des sujets allergiques aux phanères. En contre partie,
après l’ITSC, la concentration des IgE spécifiques était
devenue moyenne (classe 2) pour 21% des sujets poly
sensibilisés.
Résultats de la désensibilisation sous-cutanée  
La durée de la désensibilisation a varié de 1 à 5 ans selon
les patients. Dans notre série, 3 sous-groupes ont été dis-
tingués :
• Les familles militaires qui n’avaient pas de problème
avec le traitement de désensibilisation et les rendez-vous
hebdomadaires et chez qui on a constaté le pourcentage
le plus élevé d’observance.
• Les militaires actifs : vu les déplacements fréquents et les
contraintes de leurs activités opérationnelles, l’observance
au traitement n’était respectée que dans 62% des cas.
• Les patients civils affiliés à la Caisse nationale d’assu-
rance maladie (CNAM) : l’observance au traitement
n’était respectée que dans 60% des cas.
Après une désensibilisation par voie sous-cutanée, la
concentration des IgE spécifiques est devenue moyenne
(classe 2) pour 15% des sujets allergiques aux acariens,
faible (classe 1) pour 15% des sujets poly sensibilisés et
non significative à nulle (classe 1 à 0) pour 15% des
sujets allergiques aux phanères  (Tableau 2).
L’immunothérapie spécifique était bien tolérée chez
55% des cas (31 patients) et n’a entrainé aucune réaction
secondaire. 
Des réactions secondaires ont été observées chez 25
patients (Tableau 3). Des réactions locales à type d’œ-

taires. Les patients habitant en ville étaient de 34%.
Quinze pour cent cohabitaient avec plus de 3 personnes,
dans les blocs dortoirs à l’intérieur des unités militaire-
set  71% résidaient en milieu urbain.
De plus, 81% des personnes avaient des contacts avec
des animaux domestiques : chats (70%),  chiens (20%),
ovins et bovins (14%) et lapins (11%). La présence des
blattes a été notée dans 60% des cas. 
L’analyse des manifestations cliniques montre que le
symptôme le plus fréquent était le réveil par une quinte
de toux chez 68% des patients. Une dyspnée et un siffle-
ment ont été rapportés respectivement dans 44% et 62%
des cas. Le symptôme le moins reporté (7%) était les
expectorations (Figure 3).
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L’analyse des différentes manifestations allergiques
(retrouvées dans 91% des cas) a montré une prédomi-
nance de la rhinite allergique (73%), suivie de la conjonc-
tivite (64 %) et l’eczéma atopique  (35%). Nous avons
noté 6 cas d’allergie médicamenteuse soit 8% des cas.
Les facteurs les plus incriminés dans le déclenchement
des manifestations allergiques étaient principalement le
changement atmosphérique (94%) et le milieu empous-
siéré (86%). L’odeur forte et l’infection bronchique ont
été notées respectivement chez 65% et 64% des patients.
Les IgE sériques totales étaient élevées  (>400 UI/mL)

Tableau 2 : Evolution des IgE spécifiques avant et après désensibilisation sous cutanée

Analyse des IgE             Classe avant         Nombre de cas                   Classe                    Nombre de cas 
spécifiques par               désensibilisation   avant                       %       après                      après                       %
le CLA30®                                                     désensibilisation               désensibilisation   ésensibilisation       

Acariens                          Classe 4                 52                             92       Classe 2                  8                              15

Phanères chats et chiens  Classe 1 à 2           34                             60       Classe 1 à 0            8                              15

Polysensibilisation           Classe 3 à 4           4                               7         Classe 1                  2                              4



dèmes, de prurit, de nodules sous cutanés et d’érythème
au site d’injection étaient observées dans 56% des cas.
Huit patients (32%) ont présenté des réactions syndro-
miques de type asthme, rhinoconjonctivite et 3 patients
(12%) ont présenté des réactions systémiques de type
d’urticaire.
Une réévaluation des patients ayant bénéficié d’une
désensibilisation d’une durée de 5 ans et 5 ans après l’ar-
rêt de l’immunothérapie, était comme telle : 53% des
patients étaient devenus asymptomatiques sans recours
au traitement, 29% ont présenté des gênes respiratoires
occasionnelles nécessitant le recours au traitement
médicamenteux intermittent, 9% ont été perdus de vue
juste après l’arrêt du traitement et on a observé une
rechute chez 5 patients (9%) des cas avec reprise ou
aggravation des manifestations. 

Tableau  3: Réactions secondaires après désensibilisation par la voie sous cutanée

Réactions secondaires                                                                                                                       Nombre de cas

Réactions locales
14 cas (25%)                                                              œdème                                                             1
                                                                                   érythème                                                          5
                                                                                   nodules sous cutanés                                       2
                                                                                   prurit                                                                6
Réactions syndromiques
8 cas (14%)                                                                asthme                                                              2
                                                                                   rhino conjonctivite                                          6
Réactions systémiques 3 cas (5%)                          urticaire                                                            3
                                                                                   choc ou œdème de Quincke                            0

Aucune réaction secondaire (55%)           31
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Résultats de la désensibilisation par voie sublinguale
La durée de désensibilisation était en général de 1 à 5
ans. Dans notre étude, 47% de la population a eu une
cure de désensibilisation entre 3 et 5 ans. Dans cette
situation, le traitement est confié au patient et pris à
domicile. Cette voie nécessite un effort d’observance
pour la prise d’extraits allergéniques, deux à trois fois
par semaine, voire tous les jours, surtout au début.
L’allergologue remet un schéma de traitement au patient
et fixe la date de consultations ultérieures de suivi.
D’après cette étude, 63% des patients étaient observants
tandis que 27% ne l’étaient pas.
Après la désensibilisation, la concentration des IgE spé-
cifiques est devenue moyenne (classe 2) chez 21% des
sujets allergiques aux acariens, et faible (classe 1) chez
10% des sujets polysensibilisés (Tableau 4). 

Tableau 4 : Résultats des taux d’IgE spécifiques (CLA30®) avant et après désensibilisation sublinguale

Taux  desIgE            Classe                         Nombre                    %           Classe après         Nombre de cas         %
spécifiques                avant                           de cas                                      désensibilisation   après
(CLA30®)                désensibilisation         désensibilisation                                                  désensibilisation
                                 
Acariens                   Classe 4                       11                              58           Classe 2                4                               21

Polysensibilisation   Classe 3 à 4                 4                                21           Classe 1                2                               10

L’immunothérapie spécifique était bien tolérée chez
63% des patients et n’a entrainé aucune réaction secon-
daire. Des réactions secondaires ont été observées chez
27% des patients. La fréquence et les caractéristiques
des effets secondaires étaient identiques chez les adultes

et les enfants. Les réactions les plus fréquentes sont :
prurit palatin (4 cas), œdème labial ou sublingual, dou-
leurs abdominales ou diarrhées à la phase d’initiation.
Aucune réaction anaphylactique généralisée n’a été
décrite (Tableau 5).



Tableau 5 : Réactions secondaires observées après désensibilisation par la voie sublinguale

Réactions secondaires                             Nombre de cas      (%)

Prurit palatin                                                                                   4                                                   21%
Rhinite                                                                                            1                                                     5%
Troubles digestifs                                                                          2                                                   10%
Œdème laryngé                                                                               3                                                   16%
Aphtes                                                                                             2                                                   10%
Démangeaison cutanée                                                                   1                                                     5%
Aucune réaction secondaire                                                            6                                                    33%

Une réévaluation des patients ayant bénéficié d’une
désensibilisation après 5 ans et après 5 ans de l’arrêt de
l’immunothérapie était comme telle : 9 malades (47%)
étaient devenus asymptomatiques, sans recours à un trai-
tement, six malades (32%) ont présenté des gênes respi-
ratoires occasionnelles nécessitant le recours à un traite-
ment médicamenteux intermittent, trois malades (15%)
ont été perdus de vue juste après l’arrêt du traitement.
Un seul patient a présenté une rechute (5%) avec reprise
ou aggravation des manifestations.

DISCUSSION
Compte tenu de la chronicité de la maladie et la durée du
traitement, l’observance du patient et son adhésion au
traitement sont des facteurs essentiels à l’obtention de
meilleurs résultats et d’une meilleure efficacité de la
désensibilisation. L’adhérence à la cure de désensibilisa-
tion dans notre étude était estimée à 75% de la popula-
tion étudiée pour la voie sous cutanée. Si on compare
ces données avec celles obtenues lors de l’ITSL, on
remarque que la compliance pour le traitement est de
63% et son taux est  inférieur à celui de l’ITSC. 
Selon une étude rétrospective d'une base de données de
pharmacies communautaires des Pays-Bas portant sur
6486 patients ayant été suivis pour une immunothérapie
pour un ou plusieurs allergènes d'intérêt, seuls 18% des
bénéficiaires ont atteint la durée minimale de traitement
requise de 3 ans. Les durées médianes de l’ITSC et de
l’ITSL étaient respectivement de 1,7 et 0,6 ans (p
<0,001) [1].
L’immunothérapie allergénique est le seul traitement
capable de remanier l’évolution naturelle de la maladie
allergique. Les résultats avantageux de l’immunothéra-
pie allergénique ont été établis dans plusieurs aspects, y
compris la réduction des médicaments utilisés, la dimi-
nution de la réponse à la provocation allergénique et
l’amélioration de la qualité de vie chez les sujets aller-
giques. Dans le cas de l’ITSC, 53% des malades étaient
devenus asymptomatiques, sans recours à un traitement,
29% présentent encore des gênes occasionnelles  qui
nécessitent le recours à un traitement médicamenteux
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intermittent. Le taux de rechute est de 9%. Dans le cas
de l’ITSL, parmi les sujets sensibilisés, le taux de
malades asymptomatiques était de 47% contre 32% qui
ont nécessité un traitement intermittent. Le pourcentage
de rechute était de 5%.
L’ITSC chez nos patients était cliniquement efficace.
Une amélioration des symptômes de la rhinite et de
l’asthme a été considérablement remarquée. 
L’ITSC est traditionnellement administrée sous forme
d'injections sous-cutanées. Cependant, les inconvénients
et les réactions indésirables locales ou systémiques asso-
ciés à l'approche sous-cutanée sont des préoccupations
fréquemment citées [2-4]. 
Au cours des trois dernières décennies, la voie sublin-
guale a été largement acceptée dans de nombreux pays.
Une enquête chinoise a reconnu l'ITSL en tant que trai-
tement plus accessible et plus abordable pour la rhinite
allergique. Les spécialistes ORL chinois déterminent la
voie d'administration en fonction des conditions spéci-
fiques des patients, notamment l'attitude et la complian-
ce, la situation financière, les facteurs de risque de réac-
tions systémiques et l'âge. En Chine, l'ITSL est de plus
en plus acceptée et est considérée comme un traitement
efficace et sûr en pratique clinique [5-7]. Néanmoins,
l’utilisation de l’ITSL en pratique clinique est controver-
sée [8,9]. On a rapporté des résultats aussi bien positifs
[10-14] que décevants [15,16]. Dans la majorité des
études, les extraits de pollen ont été utilisés par voie sub-
linguale [14, 17,18]. Il y a peu d’études qui concernent
l’efficacité de l’immunothérapie sublinguale qui
contient des extraits allergéniques d’acariens. Tari et
al.,ont évalué l’efficacité de l’ITSL chez des patients
âgés de moins de 12 ans et qui étaient allergiques aux
acariens [10,13]. Une réduction significative des
troubles respiratoires et nasaux ont été observés après 12
mois de traitement. Cependant, dans une autre étude,
Piazza et al.,ont rapporté que l’ITSC (et non  l’ITSL)
était cliniquement bénéfique chez les patients sensibles
aux acariens et atteintes de rhinite chronique [16]. Dans
notre groupe de malades traités par l’ITSC, on a remar-
qué une réduction importante des symptômes dans les
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différentes affections allergiques ainsi que la consom-
mation médicamenteuse. 
Selon une enquête conduite en février 2011 visant la
compréhension de l'attitude actuelle des spécialistes chi-
nois en ORL en ce qui concerne l’ITSL , pour tous les
participants interrogés, les 3 facteurs les plus importants
pour la mise en œuvre de l’ITSL étaient un processus de
diagnostic normalisé (92,7%), un personnel formé de
manière professionnelle (92%) et un système de sauve-
tage d'urgence valide (90,5%). Les données ont révélé
que seulement 15,8% des spécialistes ORL chinois pen-
saient que l’ITSL pourrait être mise en œuvre dans un
hôpital primaire.
La majorité des spécialistes ORL ont considéré que les
maladies les plus appropriées de bénéficier de l’ITSL
sont la rhinite allergique (96%), l'asthme allergique
(96%), et la dermatite atopique (62%). En outre, 77%
des répondants ont recommandé d’initier l’ITSL le plus
tôt possible [17].
Au Japon, l’ITSL est encore à ses débuts. Pour la voie
sous cutanée, elle a été pratiquée dans un nombre limité
à cause du risque d’anaphylaxie. Par contre, tout méde-
cin ayant reçu la formation nécessaire peut prescrire les
gouttes et les tablettes. De plus, vu les éventuels effets
indésirables beaucoup moins graves que ceux observés
avec la voie sous cutanée, l’introduction du traitement
sublingual est beaucoup plus facile [18,19].
Malgré les avantages évidents de la désensibilisation
sous cutanée ou sublinguale, elle reste accablée par le
risque d’induire des effets secondaires systémiques. Ces
derniers ont été décrits dans la revue systématique
Cochrane  où la survenue de réactions locales et systé-
miques secondaires à la désensibilisation et qui doit
donc être envisagée [20]. Notre population n’a pas été
épargnée, et on a noté la survenue de réactions secon-
daires chez 25 sujets (44,6%) ayant reçu la désensibili-
sation par voie sous cutanée contre 27% des sujets ayant
reçu la désensibilisation par voie sublinguale. Les réac-
tions locales étaient les réactions les plus fréquemment
constatées dans notre étude avec un taux de 17% chez
les sujets ayant reçu une ITSL et 56% chez les sujets
ayant reçu une ITSC. Les réactions systémiques provo-
quées par l’immunothérapie spécifique sont potentielle-
ment dangereuses et peuvent conduire à l’asphyxie et à
la mort. Dans notre étude, nous n’avons enregistré que 3
cas d’urticaire (12%) pour l’ITSC et un seul cas (17%)
pour l’ITSL sans aucune réaction grave ou mortelle. En
effet, les réactions graves et le décès suite à l’immuno-
thérapie sont rares [21,22],  et les cas d’asphyxie rappor-
tés dans plusieurs études étaient survenus à raison d’une
une injection sur 1000 cas et ont impliqué 2 à 5 % des
sujets [23,24]. Afin de surveiller l’incidence de ces réac-
tions secondaires mortelles et non mortelles, un pro-
gramme Web de surveillance a été lancé en Amérique du
nord en 2008 par les membres de l’American Academy
of Allergy, Asthma and Immunology (AAAAI) et

l’American College of Allergy, Asthma and
Immunology [5,6]. Les résultats finaux  ont conclu que
pendant les 3 premières années (2008-2011), aucune
réaction fatale à l’immunothérapie n’a été reportée. Ces
résultats rejoignent ceux trouvés dans notre étude.
Un rapport de consensus italien a indiqué qu’au cours
des deux dernières décennies, il y a eu une augmentation
substantielle de l'utilisation de l'ITSL pour les allergies
respiratoires médiées par les IgE en raison de sa sécurité
et de sa bonne tolérance [25,26].
L’ITSL peut prévenir la sensibilisation aux allergènes et
inhiber l'inflammation allergique en induisant la généra-
tion et l'activation des cellules Treg et Breg , en modu-
lant les réponses médiées par les IgE et les IgG spéci-
fiques aux allergènes , ainsi qu'en inhibant la dégranula-
tion des mastocytes et des basophiles [27,28].
Selon une étude l’Académie coréenne de l'asthme, des
allergies et de l'immunologie clinique, les médecins
avaient tendance à choisir l’ITSC pour les patients qui
avaient un bon état financier (84,1%), avaient des
attentes élevées en matière d’efficacité (82,5%), étaient
des adultes (76,4%) ou étaient bien éduqués (71,5%), ce
qui suggère que les spécialistes ORL en Corée estiment
que l’ITSC est plus efficace, plus chère,moins sûre et plus
prudente dans son calendrier de suivi que l’ITSL [29].

CONCLUSION
L’asthme représente un problème de santé publique et
constitue l’affection bronchique la plus répandue chez
l’enfant puisque 10% des enfants sont asthmatiques.
L’immunothérapie spécifique, en association  avec
l’éviction des allergènes, une meilleure connaissance de
la pharmacothérapie, et un renforcement des règles
d’hygiène, constituent la pierre angulaire dans la gestion
des maladies allergiques respiratoires. L’ITSC a donné
des résultats satisfaisants dans le cas de rhinite et d’asth-
me sur le plan clinique et immunologique. Elle représen-
te un traitement efficace et promeut un bénéfice à long
terme. Si la comparaison entre la voie sous cutanée et
sublinguale en terme d’efficacité sur les manifestations
allergiques et leur progression s’avère difficile, le risque
et l’aspect pratique de ces traitements diffèrent claire-
ment avec un net avantage en faveur de la voie sublin-
guale. En effet, le rapport bénéfice/risque de la voie sous
cutanée diminue au profit de l’ITSL avec un profil de
sécurité favorable et plus facile pour l’administration à
domicile et des effets indésirables moins graves (pas
d’anaphylaxie) et moins fréquents. Cependant les ulcé-
rations de la muqueuse buccale peuvent affecter l’obser-
vance au traitement. Toutes ces données nous confir-
ment que le choix d’une voie d’administration dépend
de plusieurs facteurs et doit s’adapter au patient.
Conséquemment, on ne peut supprimer l’une des deux
formes galéniques commercialisées en Tunisie.
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Abstract
Purpose
An accurate detection of ESBL in clinical setting is needed for proper therapy, surveillance pro-
grams and infection control. The purpose of our study was the evaluation of common ESBL
screening methods in clinical settings in Tunisia.  
Methods
91 clinical cephalosporin-resistant-Enterobacteriaceae strains, were tested for ESBL production
using Synergy test (ST), combined disks (CD), Vitek 2 (V2) and molecular method. Sensitivity
and specificity were calculated for each evaluated method. The P value was determined using
Epi- Info 7 statistical software.
Results
The V2 automated method showed the highest sensitivity and the lowest specificity. However,
ST and CD tests showed 100% of specificity with less sensitivity. Low sensitivity was noted in
all tested methods for the group 0 (P. mirabilis) and the lowest specificity was observed in the
group 3 (E. cloacae, P. stuartii, S. marcescens, E. aerogenes) with the V2 method. Statistical
analysis showed significant difference between ST results and molecular results (P<0.05) in
contrast to the two remained methods (V2/CD) that showed no significant difference (P˃ 0.05).
Our study showed that the most appropriate method for groups G0 (P. mirabilis), G1 (E. coli)
and G2 (K. pneumoniae C. koseri) is the method of V2 in opposite to group 3 where the most
reliable method is that of combined disks. Synergy test appear to be the imperfect method with
high false negative results.    
Conclusion
According to our results, we recommend to use the V2 and the CD in order to minimize the error
rates of false positive and false negative results.
Keywords: ESBL, Enterobacteriaceae, Synergy Test, Combined Disks, Vitek 2

Résumé
Objectif  Une détection précise des BLSE en milieu clinique est nécessaire pour la mise en route
d’un traitement précoce et efficace des infections causées essentiellement par des entérobactéries
productrices des BLSE. Le but de notre étude était l’évaluation des méthodes courantes de dépis-
tage des BLSE dans les laboratoires cliniques en Tunisie.
Méthodes
Trois méthodes courantes de dépistage des BLSE (Test de synergie (ST), méthode des disques
combinés (CD), et l’automate Vitek 2 (V2)) ont été évaluées en utilisant comme référence les
résultats moléculaires de 91 souches cliniques des entérobactéries résistantes aux céphalospo-
rines. La sensibilité et la spécificité ont été calculées pour chaque méthode évaluée. La valeur P
a été déterminée à l'aide du logiciel statistique Epi-Info 7
Résultats
La méthode automatisée Vitek 2 a montré la plus grande sensibilité et la plus faible spécificité.
Cependant, le test de synergie et la méthode des disques combinés ont montré une spécificité de
100% avec une moindre sensibilité. 
Une faible sensibilité a été notée dans toutes les méthodes testées pour le groupe 0 (P. mirabilis)
et la spécificité la plus faible a été observée pour la méthode V2 dans le groupe 3 (E. cloacae,
P. stuartii, S. marcescens, E. aerogenes). L'analyse statistique a montré une différence significa-
tive entre les résultats du test de synergie (ST) et les résultats moléculaires (P <0,05) contraire-
ment aux deux autres méthodes (V2 / CD) qui n’ont pas montré une différence significative
(P = 0,05). Notre étude a montré que la méthode la plus appropriée pour les groupes G0 (P. mira-
bilis), G1 (E. coli) et G2 (K. pneumoniae, C. koseri ) est la méthode V2, contrairement au groupe
3, où la méthode la plus fiable est celle des disques combinés. Le test de synergie semble être la
méthode imparfaite avec des résultats faussement négatifs.
Conclusion
Selon nos résultats, nous recommandons d’utiliser la V2 et le CD afin de minimiser les taux d’er-
reur des résultats faux positifs et faux négatifs.
Mots-clés: BLSE, Enterobacteriaceae, Test de synergie, Disques combinés, Vitek 2
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1. Introduction
Extended spectrum-β-lactamases was the common
mechanism conferring the resistance to β-lactam anti-
biotics especially in Enterobacteriaceae and is rapidly
increasing all over the world (1-6). Genes encoding
ESBLs are carried on plasmids, which promote their
quick spread among various Enterobacteriaceae species
making therapeutic antibiotic choices more and more
restricted. Several studies in Tunisia described the rapid
spread of ESBL Enterobacteriaceae in community,
patients and environments7-10. An accurate detection of
ESBL in clinical setting is needed for proper therapy,
surveillance programs and infection control11. Various
phenotypic methods were developed until now for the
detection of ESBL producing strains in clinical settings
(12). However, several factors are behind the method
used in each country or even in each hospital particular-
ly the high cost of some methods especially automated
ones. The main purpose of our study was to evaluate
diverse phenotypic tests used in the Military hospital of
Tunisia in order to select the adequate method for use in
routine detection of ESBL in the laboratory and to mini-
mize the error rate especially the false positive and the
false negative rate. This study will provide more informa-
tion about most adequate phenotypic methods for ESBL
detection in clinical setting in our country and even other
countries especially developing ones where molecular
tests were rarely used because of their high costs.   

2. Material and Methods
2.1. Enterobacteriaceae strains
Clinical cephalosporin-resistant-Enterobacteriaceae
strains (n=91) isolated from various clinical samples
taken from patients hospitalized in the Military universi-
ty hospital of Tunisia (one strain per patient) were iden-
tified by automated system Vitek2 (BioMérieux®,
France). All strains included in this study were suscep-
tible to carbapenems.
2.2. Double disk diffusion test
Usually called synergy-test, it was performed as recom-
mended by the European committee of antibiotic sus-
ceptibility testing (EUCAST). This test is based on the
synergy between cefotaxime (30μg), ceftazidime
(30μg), cefepime (30μg), aztreonam (30μg) and a disk
containing β-lactamase inhibitor such as amoxicillin-
clavulanic acid (AMC) (20 μg ⁄ 10 μg).
Firstly, antibiotic disks were placed at 30 mm from
AMC, then the interdisk distance were decreased to 20
mm in Enterobacteriaceae strains showing unclear
results except for Proteus mirabilis and Providencia
stuartii where the distance were increased to 40 mm. 
2.3. Combined disks test
Disks containing 30μg of cefotaxime (CTX30) and 30μg
of cefepime (FEP30) were placed separately with disks
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containing cefotaxime with clavulanate (CTX+C) and
cefepime with clavulanate (FEP+C) on plates of Muller
Hinton (MH) seeded with 0.5 McFarland of bacterial
suspension. After incubation during 18 hours at 37°C,
positive strains producing ESBL had inhibition zone
around combined discs greater or equal to 5 mm compa-
red to that around sample corresponding discs.
2.4. Automated system Vitek-2 Compact
All isolates were investigated for ESBL production
using the Vitek 2 (BioMérieux®, France), according to
the manufacturer’s recommendations
2.5. Confirmation of ESBL production by molecular test
PCR of the common ESBL gene CTX-M-U was perfor-
med for all strains using primers (CTX-M-U-F:
CGATGTGCAGTACCAGTAA; CTX-M-U-R: TTAGT-
GACCAGAATCAGCGG) as previously described (13).
Other ESBL genes (SHV and TEM) were tested using
primers (SHV-F: CACTCAAGGATGTATTGTG; SHV-
R: TTAGCGTTGCCAGTGCTCG and TEM-F:
ATTCTTGAAGACGAAAGGGC; TEM-R: ACGCT-
CAGTGGAACGAAAAC) as previously described (14,
15) and analyzed by sequencing in strains showing
negative results with CTX-M-U PCR. This molecular
test was considered as the reference method in statistical
analysis and in the evaluation of various methods tested
in this study. 
2.6. Statistical analysis
Sensitivity and specificity were calculated for each eva-
luated method. P value was determined to compare pro-
portions using Epi-Info 7 statistical software.

3. Results
A total of 91 Enterobacteriaceae strains showing resis-
tance to third generation cephalosporins were isolated
from diverse clinical samples from patients hospitalized
in several services in the Military hospital of Tunisia and
were identified as Klebsiella pneumoniae (n=38),
Escherichia coli (n=31), Enterobacter cloacae (n=7),
Proteus mirabilis (n=6), Providencia stuartii (n=4),
Serratia marcescens (n=3), Citrobacter Koseri (n=1)
and Enterobacter aerogenes (n=1). Various methods were
used in the identification of ESBL producing strains as
shown in table 1. The reference method used in our study
showed that 75.82 % (69 of 91) of strains were ESBL pro-
ducers, all of them harbored blaCTX-M-15 gene. 
79.71% (55 of 69) and 88.40% (61 of 69) of ESBL pro-
ducing strains were detected by the double disk diffu-
sion test and by the combined disks test respectively
without false positive results for these two methods.
However, 100% of ESBL producing strains with four
false positive strains (three Providencia stuartii and one
Serratia marcescens) were obtained by the Vitek 2 auto-
mated system. 
Table 2 show sensitivity, specificity and P value of each
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Table 1: Results of ESBL Phenotypic and molecular tests in 91 Enterobacteriaceae strains

                              G0                            G1                            G2                              G3                         Total 
                           n= 6                       n= 31                        n= 39                         n= 15                      n= 91
                +           ˗                   +           ˗                   +              ˗                +               ˗              +             ˗

ST                              0          6                  26          5                 26            13                3             12            55          36

CD                             0          6                  26          5                 31              8                4             11            61          30

V2                              1        26                 26          5                   6              1              12               3            72          19

Molecular results       2          4                  28          3                 34              5                5             10            69          22

ST : Synergy Test ; CD : Combined Disks ; V2 : Vitek 2; G0 : P. mirabilis ; G1 : E. coli ; G2 : K. pneumoniae and
C. koseri ; G3 : E. Cloacae, P. stuartii, S. marcescens and E. aerogenes 
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(G 3: E. Cloacae, P. stuartii, S. marcescens and E. aero-
genes ) with the Vitek 2 method.
The results of statistical analysis of each method compa-
red to molecular one using Epi-Info 7 software showed
that there was significant difference between Synergy
test and molecular method (P<0.05), however, there was
no significant difference comparing molecular results
with combined disks and Vitek 2 automated method
results (P˃ 0.05). 

evaluated method for each group of Enterobacteriaceae
tested strains. All results were obtained by comparing
the evaluated methods to the reference method.    
The Vitek 2 automated method showed the highest sen-
sitivity and the lowest specificity. However, double disk
diffusion test and the combined disks test showed 100 %
of specificity with less sensitivity. Low sensitivity was
also observed in all tested methods for the group 0 (G 0:
P. mirabilis) of Enterobacteriaceae species and the
lowest specificity (58.82%) was observed in the group 3

http : //www.rtbc.org.tn

Table 2: Evaluation of ESBL phenotypic tests in each group of Enterobacteriaceae species

G0 (N=6)       G1 (N=31)      G2 (N=39) G3 (N=15)    Total (N=91)
                    
                S       Sp           P              S     Sp        P          S       Sp          P           S       Sp        P             S      Sp        P
             (%)      (%)       (%)          (%)   (%)     (%)       (%)     (%)      (%)       (%)      (%)    (%)         (%)     (%)
                   
ST          50      100      0.45       93.33   100      0.7    80.95     100     0.05    71.42      100   0.68      83.13     100   0.03

CD         50      100      0.45       93.33   100      0.7    91.89     100     0.54    83.33      100        1      89.61     100   0.25

V2     66.66      100           1       93.33   100      0.7    97.14     100          1    71.42   58.82   0.02         100  85.18   0.72

ST : Synergy Test ; CD : Combined Disks ; V2 : Vitek2 ; S : Sensitivity ; Sp : Specificity ; P : P value ; G0 : P. mirabilis;
G1 : E. coli ; 
G2 : K. pneumoniae and C. koseri ; G3 : E. Cloacae, P. stuartii, S. marcescens and E. aerogenes  

4. Discussion
Three conventional methods usually used for ESBL
detection in clinical setting in our region were evaluated
using molecular as a reference method in our study.
Several studies evaluating methods used for ESBL iden-
tification in clinical setting in diverse regions worldwide
were reported (16-19). Nevertheless, in our knowledge

none of these studies were performed in our country or
neighbor countries. In this study, eight various species
belonging to Enterobacteriaceae family usually isolated
in clinical specimens were tested for ESBL production
using the most three common phenotypic methods (two
manual methods and one automated method) used in cli-
nical settings. The reference method that has been adop-



(58.82% specificity ; 71.42% sensitivity). In fact, the
low specificity and sensitivity of Vitek 2 with species
belonging to group 3 could be explained by the overpro-
duction of chromosomal cephalosporinase which could
affect the results. Several investigators suggest that the
performance of Vitek 2 method in the detection of ESBL
producing strains depended on both the AST card used
and the type of ESBL produced (24-26).  Regarding the
results of statistical analysis for each group, it should be
noted that the most appropriate method for groups G0
(P. mirabilis)), G1 (E. coli)  and G2 (K. pneumoniae and
C. koseri) is the method of Vitek 2 in contrast to group
3 where the most reliable method is that of combined
disks. Synergy test appear to be the imperfect method
with high false negative results. Because of some errors
in these methods, some authors suggested to use more
than one method (at least two methods) in routine scree-
ning of ESBL producing strains (27, 28). According to
our results, we recommend to use the Vitek 2 and the
combined disk methods in order to minimize the error
rates of false positive and false negative results. 

5. Conclusion
Suitable methods should be adopted for the detection of
ESBL producing strains in our clinical setting for ade-
quate antibiotic therapy in order to stop the quick spread
of resistant bacteria.   
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ted in the evaluation of phenotypic tested methods was
the molecular method. Our study showed that synergy
test was the imperfect method showing significant diffe-
rence with molecular results. These findings were com-
pletely in agreement with those of previous studies sho-
wing limitations of this method (17, 18, 20, 21).
Although, the synergy test was the common method
used for ESBL detection in several hospitals in our
country, this method seem to be doubtful since it was
depending to numerous factors such as disk spacing or
coproducing of AmpC enzyme in some species (17,20).
Our results showed that the combined disks method was
more appropriate for ESBL production than synergy test
method especially for the group 2 (G2) (100% specifici-
ty; 91.89% sensitivity) and group 3 (G3) (100% specifi-
city; 83.33% sensitivity) of Enterobacteriaceae isolates.
This method increased sensitivity and decreased the rate
of false negative strains in G2 and G3 of the tested
strains in our study. These findings were very similar to
previous studies reported by several investigators sho-
wing that sensitivity and specificity of this test ranged
between 86% and 100% (17, 19, 22, 23). In our resear-
ch, the Vitek 2 automated method seem to be the most
reliable method for detection of ESBL especially in the
group 2 (100% specificity; 97.14% sensitivity). Our
results showed that the detection of ESBL producing
Enterobacteriaceae using Vitek 2 could be the most
accurate method in the detection ESBL in various
groups of Enterobacteriaceae except group 3 (G3)
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Association tuberculose pulmonaire et maladie thromboembolique 
veineuse : Difficultés diagnostiques et thérapeutiques
Association of pulmonary tuberculosis and thromboembolic veinous
disease: Diagnostic and therapeutic difficulties
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Parmi les symptômes cliniques motivant la consultation
en pneumo-allergologie, nous relevons la notion d’une
toux sèche persistantes, parfois associée avec des expec-
torations, le tout évoluant dans un état d'altération géné-
rale (AEG), des sueurs nocturnes  chez  tous les patients,
une douleur des membres inférieure notée chez 5
malades et une lourdeur des membres inférieures chez le
reste des malades. 
Les explorations complémentaires ont comporté:
   • La recherche de BK dans les crachats (Bacilloscopie)
à l'examen direct et à la culture est revenue positive chez
tous les patients.
   • Sur le plan radiologique (radiographie du thorax) on
a retrouvé chez 6 patients des lésions nodulaires et exca-
vées bilatérales et diffuses alors qu'il s’agit de nodules
pulmonaires des apex isolés chez 5 patients.
   • Les résultats du bilan biologique ont montré :
   • Un syndrome inflammatoire biologique chez tous
les malades.
   • D-dimères : pratiqués chez tous les patients n’étaient
positifs que chez 7 cas. 
   • Examen biologique de la coagulation pratiqué chez
7 malades uniquement (par manque de moyen) ont mon-
tré une diminution des facteurs de la coagulation chez 1
patient uniquement : Antithrombine III : 35,5% (norma-
le : 70 à 130%), protéine S à 27% (normale : 70 à130%).
   • Les explorations de confirmation (par écho-doppler
veineux) de diagnostic de maladie thromboembolique
veineuse ont confirmé chez 9 malades la présence des
phlébites surales, rarement profondes, bien que les D-
dimères pratiqués chez tous les patients n’étaient posi-
tifs que chez 7 cas. 
   • L’embolie pulmonaire est retrouvée comme compli-
cation particulière  sur ce terrain, le diagnostic par
angioscanner est positif chez 2 patients alors chez un
malade  connu allergique  aux  produits de contraste,
l'IRM réalisée est  revenue positive montrant une embo-
lie distale.
   • Une fois le diagnostic retenu, nous avons opté pour
le traitement de deux maladies:
   • Pour le traitement de la tuberculose, il repose sur des
antituberculeux selon la stratégie DOTS (Directly
Observed Treatment- Short course) pour tous les
malades après un bilan pré-thérapeutique principale-
ment hépatiques et rénal contenant l’association de 4
antituberculeux (HRZE) pendant deux mois et (HR)
pendant 4 mois pris de façon quotidienne avec des poso-
logies respectives de 5mg/kg/j (Isoniazide-I), 10mg/kg/j
(Rifampicine-R): 30mg/kg/j (Pyrazinamide-Z) et
20mg/kg/j (Ethambutol -E) avec  un isolement des
malades tuberculeux et leurs éducations, ainsi qu’une
déclaration obligatoire de la maladie .
Parmi les effets secondaires du traitement antitubercu-
leux constaté chez nos malades, cinq malades ont pré-

Introduction
L’association maladie thromboembolique et tuberculose
pulmonaire n’est pas rare (1,5- 10%) [1, 2, 3]. Les
études publiées sont toutefois peu nombreuses et les cas
décrits ont souvent incriminé des désordres hématolo-
giques. La survenue de thrombophlébites au cours de la
tuberculose et généralement dans les formes graves,
soulève des problèmes d’ordre étiologique, thérapeu-
tique et pronostic.
Le but de ce travail est d’évaluer la fréquence de cette
association, rechercher des facteurs de risque éventuels et
préciser les difficultés thérapeutiques de cette association.
La difficulté de prise en charge thérapeutique et le
cumul de la morbidité de ces 2 pathologies incitent à
renforcer la prévention de ces affections notamment
chez les sujets à risque [4, 5].

MATERIELS ET METHODES
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective menée
dans le service de pneumo-allergologie de l’hôpital mili-
taire de Bizerte. Nous avons colligé 11 patients double-
ment atteints de tuberculose et de maladie thromboem-
bolique veineuse, parmi 721 dossiers de patients (mili-
taires et leurs familles) tuberculeux hospitalisés et suivis
durant la période allant du 1er janvier 2004 au 31
décembre 2016. 
Notre échantillon est composé de dix hommes et une
femme parmi les tuberculeux hospitalisés et suivis dans
le service. L’âge  moyen  est de 34 ans avec des
extrêmes allant de 22 à 72ans. Tous les patients inclus
dans l’étude ont bénéficié d’un examen clinique com-
plet, d’une radiographie du thorax et d’un bilan biolo-
gique usuel comportant une Numération Formule
Sanguine, le dosage de la Protéine C Réactive, la
recherche du Bacille de Koch "BK" dans les crachats
qui était positif à l’examen direct et  à la culture). Le
diagnostic de phlébite est porté devant un tableau cli-
nique fortement évocateur, avec confirmation par une
échographie Doppler des membres inférieures. Pour le
diagnostic d’embolie pulmonaire, outre les éléments de
présomption clinique, gazométriques et électriques, ????
le  dosage des D-dimères ainsi  que l'angioscanner ou
l’IRM (imagerie par résonnance magnétique) apportent
la certitude diagnostique.

RESULTATS
Les données démographiques et épidémiologiques,
radiologiques, et évolutives de la population étudiée
sont présentées dans le tableau 1. Le tabagisme a été
retrouvé chez tous les patients de sexe masculin.
L’intensité de l’intoxication tabagique jugée sur le
nombre moyen de paquets années (PA) était supérieure
à 20 PA chez les hommes. 
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Tableau ? : Médicaments Antituberculeux essentiels 

Nom                            Mode d’Action                 Posologie                              Toxicité

- Isoniazide                 Bactéricide                           5mg/kg/j                                Hépatique -Neurologique

- Rifampicine              Bactéricide                           10mg/kg/j                              Hépatique- Inducteur enzymatique

- Pyrazinamide            Bactéricide                           30mg/kg/j                              Hépatique

- Ethambutol               Bactriostatique                     20mg/kg/j                              Neuropathie optiquea

senté des épigastralgies, deux malades ont présenté une
cytolyse hépatique modérée (transaminases augmentées
de 2 fois la normale) nécessitant une simple surveillance
avec une bonne évolution. Un malade retraité militaire
âgé de 72 ans avec des lésions étendues sur la radiogra-
phie du thorax a présenté une insuffisance hépatique
(cytolyse hépatique survenue en parallèle avec la phlébi-
te, avec élévation des transaminases : 6 (six) fois la nor-
male avec un TP inférieur à 50 %). Ceci a nécessité des
modifications thérapeutiques: arrêt de tout traitement
avec contrôle du bilan hépatique toutes les 72 heures
jusqu'à sa normalisation, puis réintégration du traite-
ment progressivement sans dépasser les 2/3 de la dose
initiale, cadreintégration ???? des médicaments antitu-
berculeux un par un progressivement, au début  à moitié
de la dose  initiale puis 2/3 de la dose complète  en fonc-
tion de l'amélioration des transaminases.
   • Concernant la maladie thromboembolique, le traite-
ment à dose curative essentiellement par l'héparine de-
bas poids moléculaire (Enoxaparine sodique) a été ins-
tauré à la posologie de 100 UI/Kg matin et soir, par voie
sous-cutanée.
   • Le traitement par les anti-vitamines K a été débuté
concomitamment avec l'héparine de bas poids molécu-
laire à la dose de 1 comprimé par jour. Un relais par les
anti-vitamines K seuls (Acénocoumarol : Sintrom) a été
maintenu après un contrôle INR satisfaisant (entre 2 et
3) pendant 6 mois pour tous les patients. Le contrôle des
INR se faisait à un rythme d'une fois par semaine pen-
dant 1 mois puis tous les mois. Les problèmes thérapeu-
tiques soulevés au cours du traitement concomitant en
raison de l'interaction des antituberculeux et des anti-
vitamines K qui incitent  à une modification du protoco-
le thérapeutique de ces 2 affections avec une prise en
charge hospitalière souvent prolongée et coûteuse (sur-
tout le sous-dosage des AVK) ont été rencontrés chez 2/3
des cas dans notre série.
   • L'évolution globale était favorable chez 7 malades et
des séquelles post phlébétiques des membres inférieures
chez 3 malades . Des séquelles radiologiques post  tuber-
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culose chez 3 malades, un retard de négativation de BK
ont été notés chez 6 malades.
Cette négativation de durée de 3 à 6 mois est expliquée
par  l'étendue des images radiologiques, l'altération de
l'état général, le problème d'interaction des médicaments
antituberculeux et anticoagulants et les résistances de
BK  ainsi qu’une mauvaise observance  aux traitements
chez 3 malades. 
On déplore dans notre étude un patient âgé de 72 ans
décédé par embolie pulmonaire proximale grave dans un
tableau d'insuffisance respiratoire aiguë. 

COMMENTAIRE
La tuberculose fait partie des étiologies des maladies
thromboemboliques [1,2,6,7,8,9]. Cette association,
décrite dans 1 à 10 % des cas selon les auteurs [5,12,13],
elle est retrouvée  dans notre série chez 11 patients parmi
721 tuberculeux traités et suivis  , soit (1,5% ).
L’intérêt suscité par l’association de ces 2 pathologies
(tuberculose et phlébite) émane de plusieurs facteurs.
D’une part,  les progrès récents réalisés en matière de
bactériologie et d’immunologie ont permis d’établir une
meilleure approche étiopathogénique. D’autre part, les
problèmes thérapeutiques soulevés en raison de l’inter-
action des antituberculeux et des anti-vitamines K qui
incitent à une modification du protocole thérapeutique
de ces 2 deux affections avec une prise en charge hospi-
talière souvent prolongée et coûteuse.  
Il est à noter que le pronostic est aggravé en raison du
cumul de la morbidité de ces deux affections.
Dans notre étude on déplore un décès chez un patient de
72 ans cachectique qui est doublement atteint de tuber-
culose évolutive et de phlébite compliquée d’embolie
pulmonaire. 
Du point de vue étiopathogénique ,la pénétration et la
multiplication du BK dans l’organisme entraîne le
déclenchement d’une cascade inflammatoire dans
laquelle le macrophage occupe une place centrale grâce
à la production d’une un nombre considérable de cyto-
kines dont les principales sont le Tumoral Necrosis

http : //www.rtbc.org.tn
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Factor α (TNF α ), l’interleukine 1 (ILı) , l’interféron …
et l’interleukine 6 (IL6) [6,7 ,9].Ces cytokines vont agir
au niveau de la cellule endothéliale en diminuant ses
propriétés  antithrombothiques et en démasquant ses
propriétés coagulantes [4 ,12] .Au niveau de l’hépatocy-
te , elles augmentent la synthèse de protéines pro-coagu-
lantes (facteur VIII et C4BP) induisant , ainsi, un état
d’hypercoagulabilité [1,5]. La conjonction d’autres fac-
teurs activateurs de l’agrégation plaquettaire observée
au cours de la tuberculose et la stase sanguine favorisée
surtout par l’alitement va contribuer à la potentialisation
de l’état d’hypercoagulabilité préexistant [6, 10].     
Un problème thérapeutique majeur est soulevé car
aucun consensus ne figure dans la littérature.
La rifampicine, antiberculeux majeur, entraine une
induction du cytochrome P450 ce  qui accélère le cata-
bolisme des AVK administrés de façon concomitante
avec la rifampicine. Cette induction enzymatique pour-
rait entrainer une diminution de la production des pro-
téines anticoagulantes ou l’augmentation de leur clea-
rance ??? favorisant, ainsi, un état d’hypercoagulabilité
[11,12,13]. Cette propriété peut expliquer, par ailleurs,
la survenue de thrombophlébites en  cours de traitement
antituberculeux, ce qui a été observé chez 2 de nos
patients soit à J8, J15 et J20 de traitement antitubercu-
leux. Toutefois, vu l’importance de la rifampicine dans
le traitement de la tuberculose et malgré son incrimina-
tion probable dans la genèse des thromboses, son utilisa-
tion reste indiquée même chez les sujets à risque avec,
toutefois, la prise de mesures préventives contre l’appa-
rition des thromboses [13]. La streptomycine qui occupe
une place de choix  dans notre protocole thérapeutique
particulièrement les formes excavées et  diffuses, est
contre-indiquée du fait de son mode administration
intramusculaire.
Les héparines de bas poids moléculaire paraissent  être
une bonne alternative mais leur coût élevé est une cause
de mauvaise observance  des malades au traitement et
donc de son arrêt précoce. La survenue de thrombophlé-

bites décrite en particulier dans les tuberculoses graves
[3,13], est à l’origine d’une aggravation du pronostic. En
effet, 7 de nos patients avaient des signes de gravité cli-
nique et/ou radiologiques et l’évolution était marquée
par le décès chez l’hospitalisation prolongée augmente
???? le risque de survenue de complications throm-
boemboliques comme il a été constaté au cours des
tuberculoses graves [10,11].
Dans notre étude, l’évolution globale était favorable
dans chez 7 malades, des séquelles post phlébitiques des
membres inférieures ont été notées chez 3 malades alors
que des séquelles radiologiques post tuberculose ont été
retrouvées chez 5 malades. Le retard de négativation de
BK est expliqué par le terrain (cachexie, co-morbidité,
étendue des lésions radiologiques, inobservance parfois
du traitement chez certains malades et interaction des
AVK/Rifampicine ainsi que le problème de toxicité hépa-
tique aux antituberculeux.
Chez les patients tuberculeux, ayant de surcroît des
pathologies à risque de thrombose, une activité doit être
maintenue avec mobilisation des membres et même une
héparinothérapie préventive peut s’avérer utile et doit
être discutée au cas par cas particulièrement dans les
forme graves et étendues de tuberculose. 

CONCLUSION
L'association tuberculose et maladie thromboembolique
n'est pas rare. Cette association incrimine des facteurs
immunologiques qui influencent de façon indiscutable
l'équilibre de l'hémostase et de la fibrinolyse favorisant
la balance vers un état pro-coagulant.
La prévention de la survenue de ces deux maladies reste le
seul moyen efficace de nos jours. Les HBPM constituent
un excellent moyen de prévention. Ceci reste réalisable
avec l’avènement de bio-similaires de moindre coût.



35

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2020

Rev Tun Biol Clin, 2020 ; 27 (01) : 31 - 36



36

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2020

Rev Tun Biol Clin, 2020 ; 27 (01) : 31 - 36http : //www.rtbc.org.tn

14. М.М. hadiadi-Aoul Tuberculose et accidents thromboem-
     boliques Revu.mal-res vol32 n°5 p7230 -2015 
15. N .0. Touré et al Tuberculose et thrombophébite des 
     membres inférieures Rev-mal. Resp. vol 24 
16. C.dentan, О.Epanlanol-Bosson Etude retospecticee de 
     l'association tuberculose et et 11up Rev.med-interne, vol 35
     page A54-55 
17. B.Bates, Is Bickley Thrombose veineuse profonde et 
     tuberculose pelmonaire Guide de l'examen clinique 
     Edition 2014 
18. Schitrit D., Preiss R., Bargil-Shitrit et al Incidence of 
     venous thromboembolismin 474 patients with acute 
     tuberculosis Am J RespirCrit Care Med, 2004, 169: 135-
     138 21. Mark PL, Ashok PP, Deshpande RB et al A patient
     withhypercoagulable state due totuberculosisIndian J Chest
     Dis AlliedSci, 2009, 51(1):49-51. This article on PubMed
19. Nou M. Rodiere M. Schved J.F. et al Infections et throm
     boses veineuses en pédiatrie: analyse d'une série de 24 cas
     Archives de Pédiatrie, 2014, 21:697-704 
20. Gottlieb J.;Piete A.M., Mitilian D. et al
     Thrombose artérielle sous-clavière et vertébrale révélant 
     une tuberculose ganglionnaire médiastinaleRev. Med. Int, 
     2012, 3: 144 
21. Shimi A., Houari N., Harrandou M. et al Spondylodiscite 
     tuberculeuse compliquée d'une ischémie aigue des 
     membres inférieurs - à propos d'un cas Pan Afr Jour Med,
     2011, 8:45 
22. J.Ben Amar ;BDahri ;H.Aouina ;H.Bouacha Maladie 
     veineuse thromboembolique au cours de la tuberculose 
     Revue de pneumologie clinique volume 71, issue 
     6, Décembre 2015 pages 327-334 Maladie veineuse throm
     boembolique au cours de la tuberculose.... 
23. N.Hadjer,S.Abderrahim ;Y.Kheloui,O .Saighi
     Revue des maladies respiratoires volume 34,numéro S 
     page A36 (Janvier 2017)

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

1.  Boukhris I., Bouslama K., Abdallah M. et al Thrombose 
     veineuse profonde révélant une tuberculose. Rev Rhum, 
     2006, 73:1118-9 
2.  Fekih L., Oueslati 1.,Fenniche S. et al Association 
     thromboses veineuses profondes avec tuberculose 
     pulmonaire. Tunis Med. 2009, 87(5):328-9. 
3.  Irene M., Mackman N., Kriett J. et al Prothrombotic 
     activation of pulmonaryarterialendothelialcells in patient 
     with tuberculosis. Hum Pathol. 1996, 27:423-27. 
4.  Delluc A., Le Ven F., Mottier D. et al Épidémiologie et 
      facteurs de risque de la maladie veineuse thromboembolique
     Revue des Maladies Respiratoires, 2012, 29:254-266 
5. Fourrier F Troubles de l'hémostase et états infectieux 
     graves. Mise au point. Med Mal Infect, 2006, 36:524-33.
6. Sezer M, Ozturk A, llvan A et al Thehemostatic changes in
     active pulmonarytuberculosis. Turkish Journal of 
     Haematology, 2001, 18:95-100. 
7.  Mark PL, Ashok PP, Deshpande RB et al A patient withhy
     percoagulable state due to tuberculosis. Indian J Chest Dis
     AlliedSci, 2009, 51(1):49-51. This article on PubMed
8.  Nou M. Rodiere M. Schved J.F. et al Infections et 
     thromboses veineuses en pédiatrie : analyse d'une série de
     24 cas Archives de Pédiatrie, 2014, 21:697-704 
9. Turken O., Kunter E., Sezrz M., et al Hemostatic changes in
     active pulmonarytuberculosis. Int J Tuberc Lung Dis, 2002,
     6(10):927-32. This article on PubMed
10. Gottlieb J.;Piette A.M., Mitilian D. et al Thrombose 
     artérielle sous-clavière et vertébrale révélant une tuberculose
     ganglionnaire médiastinaleRev. Med. Int, 2012, 3: 144 
11. Shimi A., Houari N., Harrandou M. et al Spondylodiscite 
     tuberculeuse compliquée d'une ischémie aigue des 
     membres inférieurs - à propos d'un cas Pan Afr Jour Med,
     2011, 8:45 
12. Bourguignon L., Golfier L., Chatillon F. et al Interaction 
     entre l'acénocoumarol et la rifampicine: présentation d'un 
     cas et des mécanismes pharmacocinétiques mis en jeu 
13. Ridha Mahouachi, soniamaalej Tuberculose pulmonaire et
     aacidents thromboemboliques Revue des maladies 
     respiratoires vol26 N° hs1-jan2009 



37 Rev Tun Biol Clin, 2020

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2020

Manifestations scientifiques 

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

   • A Tunis 
     Rôle du biologiste dans le diagnostic et la surveillance du sepsis,  

       le 13 septembre 2019

       Recherche des anticorps anti-nucléaires : Actualités et interprétation,  
       le 11 octobre 2019

       Les difficultés de groupage sanguin, le 25 octobre 2019

       Le dosage des médicaments, le 08 novembre 2019

       Diagnostic des leucémies aiguës : Place de la cytologie médullaire, 
       le 17 janvier 2020

   • A Sousse  
       HBA1C  en pratique clinique, le 27 septembre  2019

       Nouveautés dans le diagnostic microbiologique en 2019 : Quel impact sur la
       pratique au quotidien ?, le 13 décembre 2019 

   •  A Mahdia 
       La démarche diagnostique devant un syndrome hémorragique,
       le 29 novembre 2019 

       La STBC a également organisé un webinaire sur le thème «Le biologiste face au
       Covid-19 », le 15 mai 2020. 

ACTIVITES DE LA SOCIETE TUNISIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE
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Thèmes                   Lieu         Date          Coordinateurs

Les mercredis du biologiste                                  Webinaire                   10/06/2020                K. Kallel

Démarche diagnostique au laboratoire                                                                                       M. Chaâbane
devant une polyglobulie                                        Webinaire                   12/06/2020                A. Ayed

Nouveautés dans le diagnostic de                                                                                              T. Ben Messaoud
l’insuffisance rénale                                              Tunis                           26/06/2020                H. Bouzidi
                                                                                                                                                    H. Chahed

La journée mondiale contre le sepsis                    Tunis                           11/09/2020                F. Barguellil
                                                                                                                                                    A. Ben Azaiez

Mycoses tropicales cutanées rencontrées                                                                                   K. Kallel
en Tunisie                                                              Tunis                           18/09/2020                A. Kallel

Phase pré-analytique en biochimie                       Tunis                           25/09/2020                A. Bibi
                                                                                                                                                    H. Sanhaji

L’antibiogramme en 2020                                     Tunis                           09/10/2020                A. Ghariani
                                                                                                                                                    C. Chaouch

Les allergies médicamenteuses et                                                                                               K. Ben Abdallah
respiratoires                                                           Tunis                           23/10/2020                E. Ghazouani

La journée mondiale du diabète                            Tunis                           14/11/2020                A. Bibi
                                                                                                                                                    R. Mahjoub

Management de la qualité en microbiologie                                                                               A. Ghariani
et en parasitologie                                                 Tunis                           27/11/2020                H. Battikh
                                                                                                                                                    A. Kallel

Diagnostic et prise en charge de la maladie                                                                               M. Chaâbane
hémolytique du fœtus et du nouveau-né               Tunis                           11/12/2020                H. Kaâbi

L’antifongigramme                                               Tunis                           22/01/2021                K. Kallel
                                                                                                                                                    A. Kallel

Suivi biologique en réanimation                           Tunis                           05/02/2021                M. Chaâbane
                                                                                                                                                    S. Omar

Validation des méthodes en biologie                                                                                          B. Nsiri
clinique                                                                  Tunis                           12/03/2021                N. Kaâbachi

Anticorpos anti-nucléaires : Nouvelles                                                                                      T. Ben Messaoud
méthodes, interprétation et recommandations      Sousse                        26/03/2021                Y. Galai

Programme des Journées de Formation 2020
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Calendrier des congrès DE biologie nationaux et internationaux
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Introduction

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La langue de soumission

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

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

Les types de manuscrits

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

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

Les articles de revue générale : ce sont des articles de synthèse ayants pour objet de présenter une mise au point des
connaissances ou de souligner les acquisitions récentes. Ils sont rédigés par des experts ayant effectué des recherches sur
le sujet s’y rapportant et sont souvent publiés sur la base d’invitation par le comité de rédaction. Des suggestions au
rédacteur en chef peuvent toutefois être avancées. Les mises au point ne doivent pas comporter plus de 70 références;
Les recommandations pour la rédaction sont identiques à celles concernant les articles originaux.

http : //www.rtbc.org.tn

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS



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

http : //www.rtbc.org.tn



N O T E S
................................... ...................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

43 Rev Tun Biol Clin, 2020

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2020

http : //www.rtbc.org.tn



44 Rev Tun Biol Clin, 2020

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2020

N O T E S
................................... ...................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................


