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Editorial
RTBC,

... l’aventure doit continuer!

C’est la deuxième fois que je suis amené à écrire un éditorial de la RTBC, mais cette fois
avec un peu de recul, afin de retracer quelques pans de la vie de notre revue. Cette fois cela coïncide
également avec le 40ème anniversaire de la STBC, qui a certes atteint la maturité depuis des années.
Professeur Sadok Ben Rachid a rappelé dans son éditorial (1) à la veille des JNBC de 1996, la
réunion tenue le 20 février 1981 qui a vu la naissance de la STBC avec pour objectifs de donner un
souffle nouveau à la biologie clinique ou plutôt aux spécialités biologiques, l’octroi d’un statut spécifique au biologiste, et le rassemblement de tous les biologistes autour des mêmes objectifs scientifiques. La survie de la STBC à cette époque tenait du miracle tellement le bilan financier était
maigre. La création d’une revue spécifique à la biologie n’était pas dans les priorités de la STBC.
Les pionniers se sont plutôt investis pour organiser les premières journées scientifiques et notamment les JNBCs.
A cette époque, les biologistes qui commençaient à devenir nombreux, n’avaient de possibilités pour publier leurs travaux de recherche que de se rabattre sur des revues généralistes telles que
«la Tunisie médicale», «Essaydali de Tunisie», «la revue maghrébine des pharmaciens», les revues
françaises, et à un moindre degré les revues internationales.

La première initiative va venir du bureau élu en 1990 et présidé par Professeur Hassen
Zouaghi sous forme d’un bulletin, qui contenait des informations professionnelles utiles aux biologistes ainsi que quelques articles. En novembre 1993 parut le premier numéro de la revue: «Biologie
clinique». Dans son éditorial (2) Professeur Hassen Zouaghi a rappelé les acquis de la STBC en 12
ans d’existence, parmi lesquels «le bulletin qui se transforme en un journal scientifique, porte parole
de la STBC» ouvert à tous les biologistes, même «les fondamentalistes». La parution de la revue
sous cette appellation durera 7 ans avec la parution de 11 numéros. Le comité de rédaction et la lecture des articles étaient faits par les membres du bureau. Plusieurs numéros étaient publiés à l’occasion des JNBC, où une partie de la revue était réservée à la publication du programme et des résumés
des communications. La revue est plus structurée que le bulletin, avec l’apparition de rubriques et le
fameux logo au ballon et au microscope. Il faut également signaler que la revue n’a obtenu son visa
officiel qu’en 1995, et que la diffusion des premiers numéros était quelque part «illégale». Professeur
Zouaghi et les bureaux qui l’entouraient, avec la dynamique instaurée, ont réussi le pari du démarrage.

http : //www.rtbc.org.tn
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Suite Editorial
Le premier tournant dans la vie de la RTBC va avoir lieu avec l’élection du bureau de 1999
présidé par Professeur Naziha Kaabachi, qui s’est mis pour objectif de faire gravir à la RTBC un
nouveau palier digne des revues internationales, aussi bien sur le plan de la forme, que sur le contenu
et la gestion de la revue. Cette tâche a été confiée au Professeur Abderraouf Mebazaa.

Dans l’éditorial (3) du numéro 12 qui a inauguré cette nouvelle ère et qui porte désormais le
nom de «revue tunisienne de biologie clinique», il relate le programme de travail entamé afin de:
«...assurer à cette revue une place respectable dans les sphères nationales et pourquoi pas internationales de la biologie.
Au mois de juillet 2000, un comité de rédaction assisté par un groupe de conseillers scientifiques est
crée. il a pour tâche de repenser le contenu de la revue..., de veiller à la qualité des publications et
d’assurer la régularité des parutions...»
Les premières réunions regroupaient plus de 60 experts des diverses spécialités de la biologie
et avaient lieu dans la salle de staff du sous-sol des laboratoires de l’hôpital La Rabta.

Le circuit des articles soumis est désormais bien défini, avec une soumission des manuscrits
à deux lecteurs. Les instructions aux auteurs étaient bien détaillées. De nouvelles rubriques sont
apparues telles que «la pratique quotidienne» ou la «lettre à l’éditeur» qui, à ma connaissance n’a
jamais vu de contribution de la part des biologistes. De même une rubrique pour relater les activités
de la STBC, et même une page culturelle et humoristique qui a été animée par Professeur Amine
Slim pendant quelques années. Le même logo a été gardé, mais la couverture qui était blanche est
devenue de couleur vert d’eau.

Le produit était d’une qualité indéniable aussi bien sur le fond que sur la forme. Il dénotait
d’une rigueur, la rigueur légendaire du Professeur Mebazaa, un homme très minutieux qui faisait
attention à tous les détails et qui considérait cette tâche comme faisant partie de notre travail. Je me
souviens d’une réunion le premier jour de Ramadan dans la salle de réunions du service de
Biochimie de la Rabta. Certains membres du comité sont arrivés quelques minutes en retard. tout le
monde a été «renvoyé» sine die. On a mis ça sur le compte de «Hachichet Romdhan». La qualité
du produit tenait aussi à un effort colossal de tous les membres du comité, de l’équipe d’édition et
surtout des secrétaires généraux de la STBC, notamment Professeur Soufia Besbes. Il n’y avait pas
à l’époque un secrétaire permanent, ni un local d’ailleurs.

http : //www.rtbc.org.tn
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Un numéro est toutefois à marquer d’une pierre blanche. Il s’agit du numéro spécial paru à
l’occasion du congrès arabe de 2004. Ce congrès a battu tous les records de participation et a constitué un tournant dans la vie de la STBC aussi bien sur le plan scientifique que financier. Il a été décidé
définitivement, qu’à l’instar des grandes associations internationales, le programme et les résumés
des JNBCs constituent le contenu d’un numéro spécial de la RTBC, avec la même maquette. Ce
numéro a été exceptionnel également de part son volume (184 pages), en raison du record en nombre
de résumés atteint lors de ce congrès (plus de 450 posters et communications).
A la fin des années 2000, le fait d’insister à ce que toutes les rubriques soient présentes, et
que toutes les étapes du circuit soient respectées dans le détail, a fini par alourdir la tâche du comité
de rédaction et a fait paraitre à la RTBC des signes d’essoufflement.
A partir de 2011, et avec l’arrivée de nouveaux rédacteurs en chef, de nouvelles actions ont
été menées afin de donner un nouveau souffle à la revue. Deux ateliers ont été organisés en marge
des JNBCs dans le but de «booster» les contributions. L’utilisation du courrier électronique a été
tolérée puis généralisée, aussi bien pour les soumissions que pour les échanges avec les auteurs et
les lecteurs. Une nouvelle version des instructions aux auteurs et une nouvelle maquette de la RTBC
encore plus élégante, ont vu le jour. Il y a eu ensuite la création du site web de la RTBC, avec à la
clé la possibilité de soumettre des articles en ligne.
L’aspect qui a constitué de tous temps une faiblesse de la revue c’est le manque de matière.
Les auteurs préfèrent soumissionner leurs articles à des revues indexées ayant une meilleure visibilité et surtout mieux cotées dans les différents concours. Il sera nécessaire de batailler pour mieux
valoriser la RTBC dans les grilles des différents concours afin d’encourager les auteurs à publier.
D’autre part il est également important que les auteurs citent régulièrement des articles de la
RTBC dans leurs publications dans d’autres revues. Ce sont ces citations qui feront par la suite
«l’impact factor», une des clés de l’indexation.
Il sera également utile, pour une meilleure visibilité, de compléter sur le site de la RTBC la
mise en ligne de tous les numéros depuis sa création.
Si la RTBC continue à vivre, c’est grâce aux efforts de dizaines de biologistes: les fondateurs,
les membres des bureaux et des comités, les auteurs, les «reviewers», les lecteurs ...
et l’aventure doit continuer!

Ben Rayana MC
Ancien rédacteur en chef de la RTBC
http : //www.rtbc.org.tn
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In Memoriam
En Hommage à Pr Neila Ben Romdhane (1956-2021)

Le Professeur Neila Ben Romdhane, née Kedidi, cheffe de service
Hématologie du Centre Hospitalier et Universitaire la Rabta et
Professeur Hospitalo-Universitaire à la Faculté de Médecine de
Tunis, éminente figure de l’hématologie tunisienne, nous a quittés
le 27 septembre 2021.

Biographie de Madame le Professeur Ben Romdhane
Professeur Neila Ben Romdhane est née le 20/07/1956 à Tunis. Elle a poursuivi ses études
médicales à la Faculté de médecine de Sousse, de1974 à 1979, brillamment couronnées par le titre
de Docteur en Médecine, obtenu en 1981. Passionnée par une spécialité difficile et rare, pour
laquelle elle s’est dévouée toute sa vie, Professeur Neila Ben Romdhane a obtenu le diplôme de spécialiste en hématologie en 1986.
Sa carrière hospitalo-universitaire est lancée dès 1990 avec sa nomination en tant
qu’Assistante Hospitalo-Universitaire au CHU La Rabta, puis en tant que Maître de conférences
agrégée en 1999. Au mois de Mai 2001, elle est nommée Cheffe de service Hématologie au CHU la
Rabta. Riche de ses qualités scientifiques, de ses capacités de dirigeante et des progrès dont elle a
fait bénéficier les patients, elle est nommée Professeur en Médecine en Décembre 2011. Elle a également contribué à la formation de plusieurs générations de médecins et de pharmaciens biologistes.
Outre ses activités hospitalières et universitaires, Professeur Neila Ben Romdhane était très
active dans de nombreuses commissions au CHU La Rabta, dont elle est l’une des figures de proue,
à la Faculté de Médecine ainsi qu’au sein de plusieurs sociétés savantes.
Nous nous rappellerons d’elle en tant que membre du bureau de la Société Tunisienne de
Biologie Clinique de 2005 à 2008 et attachée à la rédaction de la Revue Tunisienne de Biologie
Clinique de 2005 à 2010.
Pour ceux qui l’ont côtoyée, elle incarnait le médecin et la femme «dévouée», «serviable»,
«bienveillante», «souriante», «discrète» et «d’une extrême gentillesse».
Professeur Neila Ben Romdhane laisse un grand vide tant au niveau humain que professionnel.
Puisse cet hommage être à la hauteur de la personne, du médecin et de l’enseignante qu’elle était.

http : //www.rtbc.org.tn
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Résumé
Les D-Dimères sont les produits spécifiques de dégradation de la fibrine.
Témoins de l’activation de la coagulation et de la fibrinolyse secondaire, les Ddimères sont augmentés dans de nombreux contextes cliniques physiologiques
(grossesse, sujet âgé…) ou pathologiques (thrombose veineuse, sepsis, chirurgie…). Depuis plus de deux décades, plusieurs trousses de dosage des Ddimères se sont développées, déployant des principes de mesure aux performances analytiques variables. Toutefois un problème de standardisation de ce
test persiste. L’intérêt des D-dimères dans le diagnostic d’exclusion de la maladie thromboembolique veineuse (MTEV) et dans le diagnostic de la coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD) n’est plus à démontrer. De plus, son
indication dans le cadre de l’estimation du risque de récidive de la MTE se
confirme, cependant, son rôle dans la décision de la poursuite d’un traitement
au décours d’une thrombose veineuse profonde semble plus controversé.
Néanmoins, le domaine d’application des D-dimères ne cesse de s’élargir aussi
bien à visée diagnostique que pronostique dans le cadre de pathologies
bénignes et malignes. Depuis Décembre 2019, marquant le début de l’ère de la
pandémie de la COVID-19, les D-dimères ont suscité beaucoup d’intérêt et de
nouvelles applications de ce biomarqueur semblent se confirmer. Nous proposons ici une mise au point sur les aspects analytiques et les principaux
domaines d’application de ce biomarqueur.
Mots clés: D-dimères, applications, diagnostic, pronostic, COVID-19.
Abstract
D-dimers are specific fibrin degradation products. They witness the activation
of coagulation and secondary fibrinolysis. D-dimers are increased in many physiological (pregnancy, elderly subjects, etc.) or pathological (venous thrombosis, sepsis, surgery, etc.) clinical settings. For more than two decades, several
D-dimer assay kits have been developed with some disparity in terms of analytical performance. However, a problem of standardization of this test persists.
The value of D-dimers in the exclusion diagnosis of venous thromboembolic
disease (VTE) and in the diagnosis of disseminated intravascular coagulation
(DIC) is well established. In addition, the use of D-dimers for estimating the
risk of recurrence of deep vein thrombosis is confirmed; however, its role in the
decision to continue anticoagulation seems more controversial. Nevertheless,
the field of application of D-dimers continues to expand, both for diagnostic
and prognostic purposes as well in benign and malignant disorders. Since
December 2019, marking the onset of the COVID-19 pandemic era, D-dimers
have generated a lot of interest and new applications of this biomarker are supported. We present, here, an update on the analytical aspects and the main fields
of application of this biomarker.
Keywords: D-dimers, applications, diagnosis, prognosis, COVID-19.
7

Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 29 (01) : 7 - 17

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022
INTRODUCTION
Les D-Dimères sont les produits spécifiques de dégradation de la fibrine. Ils sont augmentés dans toutes les
situations pathologiques (thrombose, sepsis, néoplasie…) ou physiologique (grossesse, sujet âgé) où la coagulation et la fibrinolyse sont activées. Depuis plus
d’une vingtaine d’années, plusieurs méthodes de dosage
des D-dimères ont été développées à partir d’anticorps
monoclonaux : certains font appel à un principe d’agglutination (les tests au latex) et d’autres reposent sur une
réaction immuno-enzymatique (les tests ELISA). Le
domaine d’application de ce biomarqueur ne cesse de
s’élargir. En effet, à côté de l’intérêt établi dans le diagnostic d’exclusion de la maladie thromboembolique
veineuse (MTEV) et dans le diagnostic de la coagulation intra-vasculaire disséminée (CIVD), son indication
dans le cadre de l’estimation du risque de récidive de la
MTEV tend à se confirmer, toutefois, son rôle dans la
décision de la poursuite d’un traitement au décours
d’une MTE semble plus controversé (1). Plusieurs
études ont exploré d’autres applications aux D-dimères
aussi bien à visée diagnostique que pronostique, et ce, au
cours de pathologies malignes et bénignes. Plus récemment, une place capitale des D-dimères a été suggérée
dans la prise en charge des patients atteints de l’infection
par le SARS-CoV-2.
Nous proposons de faire le point sur ce biomarqueur, ses
différentes applications et ses limites.

fragments D de deux monomères de fibrine contigus liés
de façon covalente sous l’action du facteur stabilisateur
de la fibrine FXIIIa. La présence des D-dimères signe
l’activation conjointe de la coagulation et du processus
fibrinolytique.
Lors de l’étape de la coagulation, la thrombine générée,
transforme le fibrinogène en monomères de fibrine
solubles en libérant des fibrinopeptides A et B. Les
monomères de fibrines obtenus se polymérisent puis,
sous l’action du FXIIIa, le caillot de fibrine insoluble se
forme. La présence de ce caillot active le processus de
fibrinolyse. Ainsi le plasminogène est transformé en
plasmine. Cette enzyme protéolyse la fibrine et le fibrinogène en produits de dégradations de la fibrine et du fibrinogène totaux (PDF), dont les D-dimères qui constituent
les produits spécifiques de la dégradation de la fibrine.
MÉTHODES DE DOSAgE DES D-DIMèRES
Le principe général du dosage repose sur l’utilisation
d’anticorps monoclonaux dirigés contre les régions de
liaison D-D. Lerecours à ces anticorps monoclonaux
offre une bonne spécificité du test étant donné que les
épitopes D-D sont absents des PDF, du fibrinogène et
des complexes solubles.
Plusieurs techniques de dosage basées sur des principes
différents sont disponibles. Les résultats ainsi obtenus
ne sont pas comparables d’une méthode à une autre et
chaque dosage possède ses spécificités analytiques et
ses limites de détection avec un cut-off variant selon la
technique utilisée (2, 3).
Le tableau I résume les caractéristiques des tests Ddimères les plus utilisés.

RAPPEL PHySIOLOgIqUE
Les D-dimères représentent un ensemble hétérogène de
molécules de taille différentes ayant en commun deux
Techniques

Tableau I: Caractéristiques des principales trousses commerciales de D-dimères (6, 7)

ELISA Microplaque

ELISA et fluorescence
(ELFA)
ELISA et chimiluminescence

Immunofiltration et type
Sandwich
Latex Semi-quantitative
agglutination

Latex Quantitative
2ème génération
(immuno-turbidimétrie)

Agglutination sur sang total

http : //www.rtbc.org.tn

Exemples

Sensibilité

Spécificité

Vidas ® DD (Biomérieux)
AxSym® D-D (Abbott)
Stratus ®D-dimer (Dade-Behring)
NycoCard® (Nycomed)

élevéeintermédiaire

Faibleintermédiaire

intermédiaire

intermédiaire

3 à 4 min

élevée

intermédiaire

7à15 min

Élevée intermédiaire

intermédiaire

<5 min

ELISA Asserachrom® Ddi (stago)

Immulite (siemens)

Cardiac D-dimer® (Roche)

Dimertest Latex (IL)
Ddi latex®(Stago)

TinaQuant® (Roche)
Liatest® (Stago)
Automated Dimertest ® (Agen)
Miniquant® D-dimer (Trinity)

SimpliRED® (Agen)
Clearview Simply D-dimer® (Agen)

8

élevée

faible

faible

Temps de
réalisation
>2heures

élevée

faible

Jusqu’à 35 min

élevée

élevée

élevée

Jusqu’à 35 min

<10 min

Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 29 (01) : 7 - 17

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022
La technique ELISA Classique ou Microplaque
(Enzyme Linked Immunosorbent Assay )
C’est la technique de référence (4). Il s’agit d’une
méthode quantitative offrant une bonne sensibilité,
cependant elle se pratique par série de 40 échantillons et
demande un temps de réalisation prolongé (2- 4 h). Ceci
ne convient pas aux situations d’urgence.
La technique ELISA rapide ou ELFA (Enzyme
Linked Immunofluorescent Assay)
Il s’agit d’un test automatisé, rapide, adapté au contexte
d’urgence et présentant une bonne sensibilité. Plusieurs
études ont validé cette technique dans le diagnostic
d’exclusion de la MTEV (5). Elle est désormais considérée comme test de référence (6).
Les tests ELISA membranaire (immunodiffusion/
immunofiltration),
Il s’agit d’une technique peu répandue. Le principe du
test repose sur l’utilisation d’une membrane filtrante sur
laquelle sont fixés les anticorps monoclonaux anti- Ddimères. Selon une réaction de type sandwich, la présence de DD est signalée par un virage de couleur (rouge).
L’intensité de la coloration est proportionnelle à la
concentration de D-dimères. Cette technique peut fournir un résultat semi-quantitatif (lecture visuelle) ou
quantitatif (par reflectomètrie sur Nycocard) (6).
L’agglutination de microparticules de latex, première génération
Le principe repose sur l’agglutination de microbilles de
latex recouvertes d’anticorps monoclonaux anti- Ddimères. Il s’agit d’une méthode semi-quantitative reposant sur une lecture visuelle de l’agglutination.
D’exécution rapide et facile, cette technique se prête à
l’utilisation dans le diagnostic de CIVD. Cependant,
étant observateur-dépendante, sa sensibilité médiocre ne
permet pas son usage dans le cadre du diagnostic d’exclusion de la MTE (6, 7).
L’agglutination de microparticules de latex,
deuxième génération
Cette technique a l’avantage d’être automatisée (immunoturbidimètrie), fournissant, ainsi, un résultat quantitatif. C’est

une technique sensible, utilisée par plusieurs trousses ayant
été validée dans le diagnostic d’exclusion de la MTEV |6,7).
L’hémagglutination sur sang total
Ce test consiste en l’agglutination des hématies autologues en présence de taux élevés de D-dimères. La
réaction est révélée par un conjugué couplé à deux anticorps l’un reconnaissant les hématies et l’autre de spécificité anti D-dimères. Cette technique est observateurdépendant reposant sur la lecture visuelle de l’hémagglutination fournissant un résultat qualitatif avec une
sensibilité intermédiaire. Cependant, elle a l’avantage
d’être rapide et facilement réalisée au lit du malade (6).
Ces différentes techniques souffrent d’un problème de
standardisation principalement expliqué par :
• L’hétérogénéité des D-dimères
• La spécificité et/ou la réactivité non équivalente de
l’anticorps utilisé aux épitopes.
• L’absence de calibrateur de référence (2, 3).
• L’appareillage utilisé
• Le type de résultats fournis (qualitatif ou quantitatif).
Ainsi, il est important de souligner la faible corrélation
entre les techniques utilisant des méthodes analytiques
différentes et l’impossibilité d’extrapoler directement
les résultats d’une trousse à l’autre (2).
CONSIDÉRATIONS PRÉ-ANALyTIqUES,
EXPRESSION ET INTERPRÉTATION DES
RÉSULTATS
Les D-dimères sont réalisés à partir d’un prélèvement veineux sur tube citraté 0,109 M. Ils sont stables dans le plasma pendant 24 heures à température ambiante (2, 3, 6).
De nombreuses unités de mesure sont possibles: ng/ml,
µg/l,DDU (Ddimer unit), FEU (fibrinogen equivalent
unit) (FEU= DDUx2). La valeur seuil des D-dimères est
fixée à 500 ng/ml FEU pour de nombreuses trousses.
Ce biomarqueur a une faible spécificité diagnostique :
leur taux plasmatique augmente dans diverses situations
cliniques où il existe une activation de la coagulation
suivie de fibrinolyse secondaire. Le tableau II résume
les situations physiologiques et pathologiques associées
à l’augmentation du taux des D-dimères (4,6).

Tableau II : Principales situations d’élévation des D-dimères (4, 6)

Situations d’élévation physiologique des D-dimères

Age
Grossesse
Post-opératoire

Situations d’élévation pathologique des D-dimères
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Maladie thromboembolique veineuse
Ischémie du myocarde
Dissection aortique
Cancers
Inflammation
Infection
CIVD
Alitement
AVC
Traitement thrombolytique
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La grossesse et D-dimères
Au cours d’une grossesse normale il existe un état d’hypercoagulabilité. En effet, une augmentation graduelle
des D-dimères est observée dés le deuxième trimestre à
des taux supérieurs à 500 ng/ml. Ceci rend problématique l’interprétation des taux de D-dimères chez les
femmes enceintes susceptibles, par ailleurs, de développer une MTEV ou une CIVD (8).
Néanmoins, il a été rapporté qu’environ 50 % des
femmes enceintes ont des D-dimères inférieurs à la
valeur seuil à 20 semaines d’aménorrhées (SA), 39 %
avant 30 SA et 25 % avant 42 SA. (9, 10)
Il est important de mentionner également que les valeurs
seuils, actuellement disponibles pour les tests Ddimères, ont été établis uniquement dans une population
excluant les femmes enceintes. La détermination des
valeurs de référence selon l’âge gestationnel pour
chaque système de mesure disponible semble, ainsi,
nécessaire. Dans ce sens, une tentative a été faite par
Reger et al. Cependant, un seul test D-dimères a été utilisé sur un échantillon restreint de 83 patientes. Cette
étude a rapporté qu’à 16 SA le taux médian des Ddimères restait en deçà de celui mesuré en dehors de la
grossesse. Alors qu’une élévation de 113% du taux
moyen des D-dimères a été observée entre 16 et 26 SA
et qui pouvait atteindre 156% entre 26 et 36 SA (11).
En utilisant trois tests D-dimères : Hemosil D-Dimer
HS 500®, Innovance D-Dimer ® et Tina-quant®
(Roche), Bergmann et al. ; ont essayé de déterminer des
intervalles de références sur un effectif plus important
de femmes enceintes à chaque trimestre. Les résultats
obtenus avec Hemosil D-Dimer HS 500® et Innovance
D-Dimer® étaient comparables à chaque point de mesure. En revanche, ceux obtenus avec Tina-quant® étaient
plus abaissés d’environ 40%.
Le cut-off adopté pour les trois tests était celui de 500
ng/ml (FEU). Dans cette étude, les auteurs ont souligné
le manque de spécificité des tests D-dimères et la difficulté d’exclure une TVP au cours de la grossesse (12).
L’âge et D-dimères
L’incidence élevée de la MTEV chez le patient âgé a
conduit à l’investigation de nouveaux seuils de positivité des D-dimères dans cette population (13). Douma et
al ont défini et validé en interne un cut-off des Ddimères adapté à l’âge chez les patients de plus de 50
ans, calculé comme suit : l’âge (années) × 10.
L’utilisation de cette formule a doublé la proportion de
patients de plus de 70 ans chez qui une embolie pulmonaire pouvait être exclue (13).
Plusieurs études ont
étudié les performances de l’utilisation des valeurs
seuils ajustées à l’âge dans la MTEV (14- 18). Ainsi,
l’étude d’implémentation, ADJUST-PE a appliqué le
seuil de D-dimères adaptés à l’âge chez 3346 patients
avec une suspicion clinique d’embolie pulmonaire (EP).
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Différents tests D-dimères ont été utilisés dans cette
étude (la méthode ELISA ou des tests d’agglutination de
2ème génération). Chez les patients à faible probabilité
clinique d’EP (n= 2898), l’utilisation du seuil des Ddimères adapté à l’âge chez les patients âgés de plus de
75 ans a permis d’exclure le diagnostic d’EP chez 29.7%
des sujets contre 6.4% avec le seuil de 500 ng/ml, sans
toutefois, augmenter du nombre de faux négatifs (18).
Ainsi, le cut-off ajusté à l’âge contribue à l’amélioration de la spécificité de ce test chez les patients âgés présentant une faible probabilité clinique d’EP.

LES INDICATIONS DES D-DIMERES
Intérêt du dosage des D-dimères dans le diagnostic
d’exclusion de la maladie thrombo-embolique
L’incidence de la MTEV aux Etats-Unis est d’environ
120 pour 100.000 personnes/an (19). En France, l’incidence annuelle est de 60 embolies pulmonaires pour 100
000 habitants (20). En Afrique, l’incidence de la MTEV
semble augmenter au fil des années (21).
L’intégration du dosage des D-dimères en amont de la
stratégie diagnostique peut contribuer à une meilleure
approche diagnostique de la MTEV. Différents scores de
probabilité clinique pré-test ont été élaborés. Le score de
Wells et le score révisé de Genève ont été particulièrement étudiés dans la littérature internationale. Le tableau
III présente les caractéristiques de ces scores (6, 22-24).
L’évaluation clinique fondée sur la stratification du
risque de chaque patient vise à identifier des patients à
faible risque de MTEV chez lesquels on peut alléger la
démarche diagnostique. Ainsi, des arbres décisionnels
intégrant les scores de probabilité clinique et le dosage
des D-dimères chez les patients suspects d’EP ont été
proposés (25, 26). Toutefois, il est important de signaler
qu’aucun test D-dimères ne permet d’exclure la MTEV
en présence d’une forte probabilité clinique. Dans cette
situation, les examens d’imagerie restent systématiques.
Les techniques ELISA, hautement sensibles sont validées dans le diagnostic d’exclusion de la MTEV avec
probabilité clinique intermédiaire ou faible. Une métaanalyse de Brown et al., a suggéré qu’il en est de même
avec les tests latex immuno-turbidimétrique en l’occurrence Liatest® D-dimer (27). Les autres tests présentent
en général une grande hétérogénéité, dépendante essentiellement du matériel de calibration mais aussi de la
valeur seuil considérée (27- 29).
Par ailleurs, il est important de distinguer les patients
hospitalisés des patients ambulatoires. En effet, les
auteurs s’accordent sur la diminution de la spécificité
des D-dimères au-delà de 3 jours d’hospitalisation avec
des chiffres variant de 7% à 23% (30- 32). Ceci pourrait
être inhérent à l’association de plusieurs facteurs pouvant influencer le taux de D-dimères: infection, pathologie inflammatoire, traumatisme, hématome, cancer, chi10
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rurgie... pouvant conduire à la majoration de la prescription de ce test chez les patients hospitalisés voire à
l’augmenter du recours à l’imagerie. En revanche, chez
ces patients, la sensibilité des D-dimères reste élevée,
permettant d’exclure le diagnostic de MTEV sur un test
négatif (31, 32).
Par ailleurs, peu d’études (33, 34) ont signalé l’utilité du
rapport D-dimère / fibrinogène pour prédire la thrombose veineuse profonde. Kucher et al ont constaté que le
rapport D-dimère / taux de fibrinogène était hautement
spécifique de la présence d’EP , et était deux fois plus
performant pour porter ce diagnostic que lorsque les Ddimères étaient dosés seuls (33).
Estimation du risque de récidive de maladie thrombo-embolique
L’évaluation du risque de récidives thrombotiques
dépend de nombreux paramètres aussi bien cliniques
que biologiques.
Le recours aux D-dimères comme marqueur du risque
de récidive de la MTEV après l’arrêt du traitement a été
suggéré. Ainsi, Palareti et al., dans une étude prospective multicentrique incluant 608 patients, ont montré
qu’après un premier épisode de thrombose veineuse profonde (TVP) idiopathique traité pendant 3 mois, le taux
de récidive de MTEV était plus élevé chez les patients
ayant un taux de D-dimères élevé un mois après l’arrêt
du traitement par les anti-vitamine K (AVK) (10,9 %
par an vs 2 %), ce qui implique la reprise du traitement
anticoagulant chez ces patients (35). La méta-analyse de
Verhovsek et al., corrobore ces données en trouvant un
risque de récidive post-MTEV idiopathique multiplié
par 2,2 [IC 95 % : (1,75-2,94)] en cas de D-dimères élevés (36). L’évaluation du risque de récidive thromboembolique parait indépendante du moment du dosage, de
l’âge du patient et du cut- off utilisé (37).
Par ailleurs, dans l’étude prospective multicentrique
PROLONG II, Cosmi et al ont trouvé que les D-dimères
étaient normaux dans 68% des patients un mois après
arrêt de l’anticoagulation. Les patients chez qui une élévation des D-dimères a persisté jusqu’au troisième mois
ont présenté un risque de récidive plus élevé comparé à
celui des patients avec des taux normaux (27% de
patients/an versus 2,9% des patients/an ; P= 0,002) (38).
Ces résultats ont également été retrouvés lorsque le seuil
de D-dimères considéré était celui adapté à l’âge pour
les patients de plus de 70 ans (1).
Deux scores prédictifs du risque de récidive lors d’un premier épisode de TVP ont été particulièrement étudiés : le
DASH score et le modèle de prédiction de Vienne.
Le DASH score a été élaboré par Tosetto et al., sur la
base d’une méta-analyse incluant 1,818 patients. Ce
score repose sur la présence d’un taux de D-dimères
élevé à un mois de l’arrêt des AVK, l’âge, le sexe et
l’usage d’un traitement hormonal. L’anticoagulation,
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dans cette étude, a été limitée à des antagonistes de la
vitamine K, et son utilisation avec d’autres classes de
médicaments n’a pas été établie (39).
Le modèle de prédiction de Vienne intègre le sexe, la
localisation du 1er épisode thrombotique ainsi que le
taux de D-dimères dans une mise à jour en 2014. Il
démontre, désormais, l’utilité des mesures multiples des
D-dimères dans le temps (40). Ce modèle, bien que validé en externe, présente un faible pouvoir de prédiction
de la récidive (41, 42).
En somme, les différentes études s’accordent sur le fait
que des D-dimères normaux à distance de l’arrêt des
anticoagulants ont une bonne valeur prédictive négative
de survenue de récidive. De plus, le dosage répété des
D-dimères après l’arrêt des AVK, lors d’un premier épisode de MTEV idiopathique, pourrait identifier un sousgroupe de patients à faible risque de récidive ne nécessitant pas d’anticoagulation prolongée (43).
Intérêt des D-dimères dans le diagnostic de coagulation intra-vasculaire disséminée
La CIVD est l’activation systémique, diffuse et non
contrôlée de la coagulation. Plusieurs scores diagnostiques ont été proposés (44- 46). Sous l’égide de
l’International Society for Thrombosis and Hemostasis
(ISTH), un score a été établi à partir de tests simples (la
numération plaquettaire, le taux de prothrombine, le
dosage du fibrinogène et les D-dimères ou les complexes solubles) (46).
Une approche critique des critères diagnostiques de la
CIVD a conclu que le score de l’ISTH modifié
(excluant le dosage du fibrinogène) est plus largement
utilisé et est considéré, désormais, le score de référence
(47). En revanche, pour le diagnostic de CIVD au cours
de la grossesse, il existe une variante du score de l’ISTH
excluant d’emblée les D dimères du fait de leurs élévation substantielle au-delàs de la 20ème SA. Ce nouveau
score intègre le taux de fibrinogène, l’allongement du
temps de Quick et la numération des plaquettes permettant ainsi d’obtenir une meilleure sensibilité que celle
du score de l’ISTH (88% versus 74%) (48).
En dehors de la grossesse, l’application du score de
l’ISTH pour le diagnostic de CIVD, certes simple et pratique, se heurte à une limite majeure qui est la cotation
des produits de dégradation de la fibrine selon des seuils
semi-quantitatifs. Il n’en reste pas moins que, de par sa
disponibilité dans nos laboratoires, le dosage des Ddimères reste le marqueur de la dégradation de la fibrine
le plus utilisé.
AUTRES APPLICATIONS DES D-DIMERES
Intérêt des D-dimères dans le diagnostic d’exclusion
de la dissection aortique
La dissection aortique correspond à une fissuration longitudinale de la paroi aortique à partir d’une déchirure
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intimale siégeant à un niveau variable de l’aorte thoracique, créant un faux chenal d’extension variable. Les
dissections de l’aorte thoracique sont rares. Elles constituent une urgence médico-chirurgicale dont la mortalité
et la morbidité restent élevées probablement en raison
d’une présentation clinique polymorphe et parfois
déroutante (49- 50). Désormais, l’imagerie détient une
place capitale dans la stratégie diagnostique avec deux
examens : l’angio-TDM spiralée et l’échographie transœsophagienne.
L’intérêt diagnostique des D-dimères a été suggéré.
Ainsi, dans une méta-analyse incluant 7 études (298
patients avec dissection et 436 témoins), la sensibilité et
la valeur prédictive négative des D-dimères pour l’exclusion de la dissection aortique étaient élevées (respectivement, 97% et 96%) avec un rapport de vraisemblance négatif très bas de 0,06 (51). Par ailleurs, Suzuki et
al., ont suggéré que des valeurs > 1600 ng/ml avaient
une forte valeur prédictive positive (52). À l’opposé, la
méta-analyse de Shao et al., a conclu aux performances
diagnostiques limitées des D-dimères dans la dissection
aortique (Sensibilité :89%, Spécificité :68%,RV+ : 2,71
et RV- :0,07) (53).
Par contre, l’intérêt pronostique de ce biomarqueur
semble se confirmer : ainsi, le taux de D-dimères est corrélé à l’extension anatomique de la dissection (52, 54).
Le taux des D-dimères est plus élevé dans le type A de
la classification de STANFORD, que dans le type B
(55). Un taux ≥ 5670 ng/ml serait un facteur de risque
indépendant de mortalité hospitalière au cours de la dissection aortique (56).
Compte tenu de ces données, il semble difficile de soutenir l’exclusion du diagnostic de dissection aortique sur
le seul dosage des D-dimères, à fortiori devant l’effectif
restreint de patients inclus dans ces études, l’hétérogénéité
des designs, la disparité des tests D-dimères utilisés et celle
de leurs seuils diagnostiques adoptés (49, 51, 57).
Dans ce contexte, à l’instar de ce qui est de pratique pour
le diagnostic de l’EP, l’intégration du dosage des Ddimères dans plusieurs algorithmes diagnostiques a été
proposée (49, 58). Toutefois, l’adoption de ces stratégies
en pratique clinique nécessite une validation par de
larges études.
Intérêt des D-Dimères dans le diagnostic des
thromboses veineuses cérébrales
La présentation clinique des TVC est extrêmement
variée et souvent déroutante (59). Plusieurs études ont
suggéré l’intérêt du dosage des D dimères (60- 64). Il semblerait que la sensibilité des D-dimères soit élevée, avec un
faible taux de faux négatifs excepté chez les patients ayant
des symptômes évoluant depuis plus de 3 semaines (62).
De plus, des D-dimères normaux ne permettent pas d’exclure le diagnostic de TVC, en particulier chez les patients
qui présentent des céphalées isolées (63, 64).
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Désormais, la place de ce biomarqueur dans la stratégie
diagnostique des TVC reste à définir. Il est clair qu’une
large validation soit un préalable à l’utilisation des Ddimères comme outil d’exclusion des TVC.
Intérêt des D-dimères dans le cancer du pancréas
Il est admis que les D-dimères sont élevés au cours des
cancers. Certaines études ont montré que des D-dimères
élevés étaient prédictifs de malignité chez des patients
avec ou sans TVP (65-68). D’autres études ont rapporté
des taux de D-dimères particulièrement élevés au cours
du cancer du pancréas (67, 68). Ce biomarqueur a été,
également, identifié comme facteur prédictif de mortalité avec un Hazard ratio: 1,4 ; IC95% :(1,2-1,6) ;
p=0,001 (67).
Lors d’une étude évaluant les concentrations plasmatiques et portales des D-dimères chez 15
patients atteints d’un cancer du pancréas a montré que
les concentrations portales des D-dimères étaient nettement plus élevées que celles plasmatiques (3279,37 versus 824,64 ; p=0,025). Par ailleurs, l’étude a démontré
une corrélation entre le taux élevé des D-dimères et le
potentiel agressif de la tumeur. Les auteurs ont suggéré
le dosage portal des D-dimères dans le dépistage du cancer du pancréas (68). Une étude incluant 64 patients présentant un cancer du pancréas, a mis en évidence une
corrélation entre le taux plasmatique des D-dimères et
la résécabilité de ce cancer. Ainsi, pour un cut-off de
570,6 ng /ml, les D-dimères ont montré une sensibilité
élevée à 82,8% dans l’évaluation de la résécabilité de la
tumeur (69). Ainsi, la place des D-dimères dans l’approche diagnostique et pronostique de ce cancer demeure mal définie et nécessite le recours à des études de
grande envergure.
Intérêt des D-dimères dans la fibrillation auriculaire
Plusieurs études ont rapporté des taux élevés de Ddimères au cours de la fibrillation auriculaire (FA).
L’élévation de ce biomarqueur a été également identifiée comme facteur de risque de complications thromboemboliques au cours de la FA (70, 71).
À l’opposé, un taux abaissé des D-dimères était suffisant
pour exclure la présence d’un thrombus auriculaire et
autoriserait, ainsi, la cardioversion (72).
Néanmoins, cette approche devrait être considérée avec
beaucoup de réserve surtout en l’absence d’autres études
approuvant cette conduite.
Intérêt des D-dimères au cours de la COVID-19
La COVID-19 est une maladie provoquée par le
Coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Elle s’est déclenchée en
Décembre 2019 dans la ville de Wuhan en Chine pour se
transformer rapidement en une pandémie aux lourdes
conséquences. L’intérêt aux D-dimères s’est porté sur la
base que cette entité confère un état d’hypercoagulabilité et prothrombotique (73, 74). Plusieurs études ont
montré l’association de l’élévation des D-dimères à la
sévérité de la maladie, à la mortalité intra-hospitalière et
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à la prédiction de la survenue d’événement thrombotique (73- 76). Une étude de Zhang et al., a montré
que le cut-off optimal des D-dimères à 2000 ng/ml était
hautement performant dans la prédiction de la mortalité
intra-hospitalière avec une sensibilité à 92,3% et une
spécificité à 83,3% (76). Par ailleurs, l’exclusion de la
TVP asymptomatique chez les patients COVID-19 a été
suggérée à un taux de D-dimères de 1570 ng/ml permettant d’obtenir une sensibilité de 95,7%, une spécificité
de 29,3% et une VPN 97.5% (77). En conséquence, il y
a de nouvelles recommandations l’ISTH qui suggèrent
de surveiller de près les taux de D-dimères chez les
patients admis avec la COVID-19 à fin d’adapter l’intensité de l’anti-coagulation (78). Malgré l’apport des
D-dimères chez les patients atteints de la COVID 19,
plusieurs limites méthodologiques des études rapportées
à ce sujet ont été relevées, pouvant ainsi être à l’origine
d’une confusion voire d’une interprétation erronée des
données existantes (79, 80): En effet, dans plusieurs
publications, les trousses des D-dimères n’ont pas été
mentionnées et plus de la moitié des études ne rapportaient pas le cut-off adopté des D-dimères. Par ailleurs,
compte tenu de l’hétérogénéité des techniques de mesure adoptées et la disparité des unités utilisées dans l’expression des résultats (FEU ou DDU), il est probable
que l’interprétation des données ait introduit quelques
biais (80).
De plus, plusieurs auteurs ont rapporté
des taux très élevés de fibrinogène chez les patients
COVID. Il est établit que les techniques basées sur des
anticorps monoclonaux reconnaissant les épitopes Ddimères et ne reconnaissent pas le fibrinogène (81, 82).
Cependant, la dégradation du fibrinogène et de la fibrine
par des enzymes protéolytiques leucocytaires au cours

de l’inflammation pourrait conduire à des interférences
potentielles avec le dosage des D-dimères. (29, 80, 83,
84).À coté des aspects analytiques, cette crise sanitaire a
précipité l’accroissement considérable de la prescription d’un certain nombre de tests biologiques dont les Ddimères (85). Des difficultés d’approvisionnement au
sein des laboratoires ont été rapportées motivant parfois
le changement oul implémentation d’autres techniques
de dosage des D-dimères selon la disponibilité des réactifs (86). Or, l’impossibilité d’extrapoler les résultats
d’une trousse à une autre rend problématique le suivi de
la cinétique des D-dimères chez un patient donné.
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Résumé
Introduction
Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) est une pathologie auto-immune associant des critères cliniques et biologiques bien définis. Le traitement actuel des
thromboses secondaires repose sur les antagonistes de la vitamine K (AVK).
L’objectif de notre travail est d’étudier l’efficacité et la sécurité dans le SAPL des
anticoagulants oraux directs (AOD).
Matériel et méthodes
Nous avons conduit une revue systématique suivie d’une méta-analyse ayant porté
sur l’utilisation des AOD dans le SAPL. L’efficacité du traitement a été estimée par
la récurrence ou non de la thrombose tandis que la sécurité a été évaluée par la survenue de saignements.
Résultats
La récurrence générale des thromboses malgré un traitement par les AOD a été
observée chez 13,3 % des patients. Chez 2,2% des patients, des hémorragies de
sévérité variable ont été signalées mais aucun cas d’hémorragie engageant le pronostic vital n’a été recensé. La méta-analyse nous a permis de démontrer une significativité entre les antécédents de thromboses artérielles et la récidive thrombotique
sous AOD. Un risque de récidive plus important a aussi été relevé en cas de triple
positivité. Enfin, nous avons mis en avant l’implication aussi bien du LA que de
l’anti-β2 GPI dans la survenue d’un évènement thrombotique au cours d’un traitement par les AOD.
Conclusion : Des essais cliniques à plus large échelle pourraient préciser la place
des AOD vis-à-vis du traitement de référence.
Mots-clés: syndrome des antiphospholipides, anticoagulants oraux directs, efficacité, sécurité

Abstract
Introduction
Antiphospholipid syndrome (APS) is an autoimmune pathology associating
defined clinical and biological criteria. The current treatment of secondary thromboses relies on vitamin K antagonists (VKA). The aim of our work is to study the
efficacy and safety in SAPL of direct oral anticoagulants (DOAC).
Materials and methods
We conducted a systematic review followed by a meta-analysis that included 26
studies focused on the use of DOAC in APS. The effectiveness of the treatment was
estimated by the recurrence or not of the thrombosis while the safety was evaluated
by the occurrence of bleeding.
Results
The general recurrence of thrombosis despite treatment with DOAC was observed
in 13.3% of patients. In 2.2% of the patients, hemorrhages of varying severity were
reported, but no life-threatening hemorrhages were identified. The meta-analysis
allowed us to demonstrate significance between antecedent arterial thromboses and
the thrombotic recurrence under DOAC. There was also a greater risk of recurrence
in case of triple positivity. Finally, we have highlighted the involvement of both LA
and anti-β2 GPI in the occurrence of a thrombotic event during DOAC treatment.
Conclusion
Larger clinical trials could clarify the place of DOAC versus the reference treatment.
Keywords: antiphospholipid syndrome, direct oral anticoagulant, effectiveness, safety
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INTRODUCTION
Le syndrome des anti-phospholipides (SAPL) est un état
de thrombophilie acquis qui est défini par l’association
de manifestations thrombotiques et/ou de complications
obstétricales et la présence persistante à 12 semaines
d’intervalle d’anticorps antiphospholipides (aPL) (1)
détectés soit par des tests de coagulation (anticoagulant
circulant de type lupique (LA)) soit par des tests immunologiques (anticorps anticardiolipine (aCL), anticorps
anti-β2-glycoprotéine I (anti-β2GPI)) (2).
Le traitement standard des thromboses secondaires à un
SAPL fait recours à un traitement par les antagonistes de
la vitamine K (AVK), relais du traitement initial habituel
par les héparines (3). Même si cette approche thérapeutique a réduit le risque de nouveaux événements thrombotiques, 26,8% des patients présenteraient encore un
nouvel événement thrombotique sur une période de 5
ans après l’évènement initial (4). Par ailleurs, les AVK
sont des médicaments à marge thérapeutique étroite qui
sont à l’origine d’une grande iatrogénie médicamenteuse et de nombreuses interactions médicamenteuses et
alimentaires (5). A ce propos, le risque de saignement est
estimé à 2 à 3% par an par certains auteurs (3). De surcroît, la variabilité inter et intra-individuelle de la réponse au traitement par les AVK impose la surveillance de
l’effet thérapeutique par le ratio international normalisé
appelé communément INR. L’utilisation des AVK ne
semble pas exemplaire et c’est la niche qui a permis à une
nouvelle classe thérapeutique de se développer: les anticoagulants oraux directs (AOD). Compte-tenu de sa pharmacocinétique et pharmacodynamie, cette classe présenterait des avantages intéressants par rapport aux AVK.
Depuis leur mise sur le marché, les AOD ont été approuvés pour prévenir et traiter différentes situations prothrombotiques, telles que la prévention de l’embolie systémique et d’accident vasculaire cérébraux (AVC) chez
les patients atteints de fibrillation auriculaire non valvulaire (FANV) (6), et la prévention et le traitement de la
maladie thromboembolique veineuse (7, 8). Cependant,
l’utilisation de ces molécules pour les thromboses associées au SAPL demeure un sujet de débat. Alors qu’en
est-il vraiment de leur efficacité et sécurité dans le
SAPL ?
Dans ce cadre, notre travail s’est proposé de répondre à
cette question et ceci par la réalisation d’une revue systématique avec méta-analyse ainsi que la discussion de
ces résultats en fonction des données de la littérature.
MATERIEL ET METHODES
1.1. Formulation de la question de recherche
Cette étude a tenté de répondre aux questions suivantes :
1. Les AOD assurent-ils une efficacité dans le
SAPL ?
2. Les AOD assurent-ils une sécurité d’emploi dans le
SAPL ?
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3. Les AOD peuvent-ils constituer une alternative au
traitement standard ?
1.2. Stratégie de recherche bibliographique
La recherche bibliographique a été réalisée sur la base
de données MEDLINE utilisant l’interface PubMed.
Une recherche manuelle moyennant la consultation de
références citées dans les articles consultés a aussi été
effectuée. Le langage utilisé était composé à la fois de
mots clés en langage courant et d’un langage indexé à
base de mots clés MeSH (Medical Subject Headings).
Plusieurs formules booléennes ont composé la question
de recherche, à savoir :
«antiphospholipid syndrome » [MESH] AND « antico
agulants » [MESH]
- «antiphospholipid syndrome» [MESH] AND direct
oral anticoagulant
- « antiphospholipid syndrome» [MESH] AND novel
oral anticoagulant
- « antiphospholipid syndrome» [MESH] AND
rivaroxaban
- « antiphospholipid syndrome» [MESH] AND
apixaban
- «Antiphospholipid Syndrome » [MESH] AND
dabigatran
1.3. Sélection des études
Lors de la recherche bibliographique sur PubMed, aucun
filtre n’a été activé. Cependant, des critères d’inclusion
et d’exclusion ont été préalablement établis par le groupe de travail.
1.4 Critères d’inclusion
Les articles répondant à tous les critères suivants ont été
inclus dans l’étude :
- Une population ayant un SAPL défini selon les
critères de Sapporo-Sydney
- Le traitement par un AOD (dabigatran étexilate,
rivaroxaban, apixaban)
- Une mesure de l’efficacité du traitement par l’ap
préciation de la récurrence ou non de la thrombose
durant la période de suivi.
1.5. Critères d’exclusion
Sont exclus de l’étude les articles ne répondant pas à
l’un des critères suivants :
- Les articles publiés en langue autre que le français
ou l’anglais
- Les revues de la littérature ayant les mêmes
objectifs que notre travail
- Les articles ne traitant pas du sujet (par la lecture
du titre, résumé ou de l’article en entier)
- Les articles sans mention du suivi du traitement
- Les articles présentant un biais méthodologique
Ne sont pas exclus de l’étude les articles n’ayant pas
mesuré la sécurité du traitement (saignements sous
AOD).
Il est à préciser que les revues systématiques déjà
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publiées ne seront pas comptabilisées dans le sens où le
recueil des données et l’évaluation de l’efficacité se fera
obligatoirement après consultation des articles originaux.
1.6. gestion et tri des articles
Tous les articles retrouvés ont été insérés dans le logiciel
de gestion des données bibliographiques Zotero 5.0.66.
Outre sa fonctionnalité la plus connue à savoir le traitement des citations bibliographiques, cet outil informatique permet de déceler les doublons retrouvés dans la
recherche et de faciliter le tri des articles.
1.7. Diagramme des articles retenus
Afin de représenter schématiquement la méthodologie
suivie dans la sélection des articles, on a opté pour le
suivides recommandations du groupe PRISMA
(Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and
Meta-Analyses) dans sa version de 2009 (9).
1.8. Analyse statistique
Les données recueillies ont été saisies sur le logiciel
Excel V.2016 et SPSS V.22. Les variables quantitatives
étaient exprimées en moyenne et écart-type. Les
variables qualitatives étaient exprimées en chiffres et en
pourcentages. Nous avons calculé des fréquences
simples et des fréquences relatives (pourcentages) pour
les variables qualitatives. Une analyse quantitative de
type méta-analyse a été effectuée. Les tests statistiques utilisés pour les variables qualitatives : le test du Khi-deux et
le test exact de Fisher lorsque les conditions d’application
du test de Khi-deux n’étaient pas remplies. Une valeur de
p <0,05 était considérée comme significative. Les données
manquantes ont été exclues des analyses.

Dans le volet des pathologies associées au SAPL, 57%
des patients avaient un SAPL primaire. 34% des patients
avaient un Lupus érythémateux systémique (LES)
contre 8% atteints d’autres pathologies auto-immunes.
Concernant l’historique des manifestations thrombotiques, 90% des patients avaient eu des antécédents de
TV, 17% avaient des antécédents de thromboses artérielles contre 9% de morbidités obstétricales appelées
aussi pathologies vasculaires placentaires et 1% de
thromboses dans les micro-vaisseaux.
2.2.2. Caractéristiques du traitement anticoagulant
initial Parmi les patients, 45,5 % ont reçu un AOD dès
que le diagnostic du SAPL fut posé. D’autre part, 53,5
% avaient été traités auparavant par les AVK et 1 % par
les héparines avant de basculer vers l’AOD.
Pour les patients initialement traités par les AVK et traités par les AOD en deuxième intention, les raisons du
changement de traitement initial étaient :
- Un INR instable sous AVK (68%)
- Le choix du patient optant pour une simplification
thérapeutique (13,4%)
- L’échec du traitement c’est-à-dire la récurrence de
la thrombose sous AVK (12,8%).
Pour le reste des patients, on retrouve le choix du médecin dans 1% des cas tandis que pour les autres, les indications n’ont pas été spécifiées.
2.2.3. Résultats relatifs à l’efficacité et la sécurité du
traitement AOD
2.2.3.1. AOD prescrit et dose utilisée
Concernant l’AOD prescrit, 92,6 % des patients ont été
traités par le Rivaroxaban contre 4,5 % (16/353) par le
Dabigatran et seulement 2,8 % (10/353) par l’Apixaban.
• Rivaroxaban
Pour les patients traités par le Rivaroxaban, la majorité
soit 71,3 % des cas a reçu le traitement à une posologie de
20 mg par jour. La posologie de 15 mg par jour n’a été utilisée que chez 2,7 % (9/327) des patients. Pour le reste des
patients correspondant à 26 % de la population traitée par
le Rivaroxaban, il n’y a pas eu de mention de dose.
• Dabigatran
Concernant la population traitée par le Dabigatran, 68,8
% (11/16) des cas ont reçu une posologie de 300 mg par
jour divisée en deux prises. Pour les 31,2% restants, la
dose n’a pas été spécifiée.
• Apixaban
L’Apixaban a été utilisé dans 10% (1/10) des cas à la
dose de 5 mg deux fois par jour. Pour le reste, la dose n’a
pas été mentionnée.
2.2.3.2. Efficacité du traitement par AOD
La récurrence générale des thromboses malgré un traitement par les AOD a été observée chez 13,3% des
patients (47/353). Les patients traités par le Rivaroxaban
ont présenté une récurrence de la thrombose dans 13,4%

RESULTATS
2.1. Résultats relatifs aux articles retrouvés
La recherche bibliographique sur MEDLINE, utilisant
l’opérateur de recherche PubMed avec les formules booléennes précédemment décrites sans activation de filtres
de sélection, a retrouvé en totalité 87 articles, arrêtée le
17/12/2018. Au final, 26 articles ont été retenus (figure 1).
2.1.1. Articles retenus
Les 26 articles finalement retenus sont regroupés dans le
Tableau I.
2.2. Résultats relatifs à la question de recherche
2.2.1.Les caractéristiques de la population étudiée
Au total, 353 patients ont été inclus dans notre étude.
Dans notre population, le sexe ratio (H/F) est de 0,4.
L’âge moyen quant à lui, varie de 28 à 78 ans. La majorité des patients inclus dans la revue systématique, soit
48%, avaient présenté une triple positivité (aCL+, antiβ2GPI + et LA +) tandis que 31% des patients étaient
simple positif et 20% étaient double positifs. Dans 2
articles (13, 17) les données biologiques étant manquantes. Concernant la nature de l’aPL, les aCL ont été
retrouvés chez 82% des patients contre 71% et 62% respectivement pour le LA et l’anti-β2GPI.
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Figure 1: Diagramme des articles retenus
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Tableau I : Articles retenus
Auteur

Année

Pays

Guntz et al (11)

2014

Belgique

CR

Acta Aneasthesiologica Belgica

Win et al (13)

2014

USA

CS

Wiley Online Library

Espagne

CR

Stroke and Cerebrovascular Diseases

Angleterre

CS

Thrombosis and Haemostasis

Bachmeyer et al. [10)
Isshiki et al (12)
Schaefer et al. (14)
Delgado et al. (15)
Sugie et al. (16)

Sciascia et al. (17)

2014

2014
2014
2015
2015

2015

Son et al. (18)

2015

Signorelli et al. (20)

2015

Noel et al. (19)

Reshetnyak et al. (21)

Type

France

CR

Japon

CR

USA

CR

Japon

2015

France

2015

Russie

CR

Clinical and Experimental Dermatology

Internal medicine

Thrombosis and Haemostasis
Internal medecine

CS

Thrombosis and Haemostasis

CS

Clinical Rheumatology

CS

Brésil

Journal

Autoimmunity Reviews

CR

World Journal of Hepatology

CR

Thrombosis and Haemostasis

Cohen et al. (22)

2016

Angleterre

Essai clinique

Betancur et al. (24)

2016

Colombie

CS

Lupus

Australie

CR

International Journal of cardiology

USA

CR

Clinical Medicine and Research

Vergallo et al. (23)

2016

USA

Haladyj et al. (25)

2016

Pologne

Malec et al. (27)

2016

Pologne

Crowly et al. (29)

2017

Angleterre

CR

Thrombosis Research

France

CR

Rheumatology

Rokos et al. (26)
Joshi et al. (28)

2016
2017

Dufrost et al. (30)

2017

France

Resseguier et al. (32)

2017

France

Scanvion et al. (31)

2017

CS

Lupus

CS

CS

Cohort

Reumatologia

Thrombosis Research

Rheumatology
Lupus

Kunk et al. (33)

2017

USA

CS

Thrombosis and Thrombolysis

Martinelli et al. (35)

2018

Italie

Cohort

Haematologica

Pengo et al. (34)

2018

CS : série de cas, CR : cas clinique rapporté
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(44/327). Les patients ayant reçu le Dabigatran ont présenté une récurrence dans 12,5 % (2/16) des cas tandis

que dans la population traitée par l’Apixaban il y a eu
10% d’échec doit un cas sur 10 (Figure 2). Chez les

Figure 2 : Pourcentages de succès des différents anticoagulants oraux directs

mais aucun cas d’hémorragie engageant le pronostic
vital n’a été recensé.
Pour les patients traités par le Rivaroxaban, des hémorragies ont été retrouvées dans 2,7% des cas (9/327). Dans
la population traitée par le Dabigatran, aucune hémorragie
n’a été recensée tandis que pour l’Apixaban, un seul cas
de saignement a été documenté (Figure 3).

patients ayant récidivé, on a retrouvé une triple positivité aux aPL dans la majorité des cas, soit 64,5% des cas.
Parmi les patients qui ont basculé vers la prise d’AOD à
cause d’un échec d’un traitement antérieur par les AVK,
seulement 29,41 % ont eu une récidive sous AOD.
2.2.3.3. Sécurité du traitement par AOD
Chez 2,2% des patients, des hémorragies de sévérité
variable (ménorragies ou rectorragies) ont été signalées

Figure 3 : Pourcentages de saignements par anticoagulants oraux directs
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Chez les patients ayant basculé vers la prise d’AOD
pour des hémorragies antérieures sous les AVK, le taux
d’hémorragie observé sous un traitement par l’un des
AOD est de 14,28 % (soit un seul cas sur 7 patients).
2.3. Résultats relatifs à la méta-analyse
Dans notre étude, la variable efficacité des AOD définie
par deux hypothèses (succès ou échec du traitement) a
été raccordée aux différentes variables caractéristiques
de la population recueillie par la revue systématique.
Nous avons conduit cette analyse statistique dans un
premier temps sur l’ensemble des patients traités par les
AOD (Tableau II) et puis sur ceux traités par le
Rivaroxaban (Tableau III). Les données manquantes ont
été exclues de la méta-analyse. Le Dabigatran et

l’Apixaban considérés chacun à part n’ont pas pu faire
partie d’analyse statistique vu l’effectif restreint de chacun, 16 et 10 patients respectivement. Les constatations
relevées dans le groupe des patients traités par les AOD
et celui des patients traités par le Rivaroxaban sont
superposables. En effet, nous avons constaté une significativité entre les ATCD de thromboses artérielles et la
récidive thrombotique sous AOD. Cela suggère que
cette catégorie de patients est exposée à un risque thrombotique plus important.
Concernant le profil biologique des patients, le profil triple
positif expose de façon significative à l’échec du traitement
et donc à la récidive de la thrombose sous AOD.

Tableau II : Caractéristiques des patients sous anticoagulants oraux directs
Nombre
total
des patients

Traitement initial

AVK

Causes du changement
du traitement initial

N= 353
(%)

succès
N = 306

Echec
N= 47

189/353 (53)

162/306 (52)

27/47 (57)

(%)

(%)

p

0.63

AOD

160/353 (45)

141/306 (46)

19/47 (40)

0.53

Rivaroxaban

327/353 (92)

283/306 (92)

44/47 (93)

0.5

Apixaban

10/353 (2)

Echec de l’AVK

héparine
AOD

Efficacité des AOD

Dabigatran

Choix du patient
INR instable

Hémorragies sous
AVK

autres

4/353 (1)

16/353 (4)

3/306 (1)

0.43

9/306 (3)

2/47 (4)

1/47 (2)

0.63

25/189 (13)

21/160 (35)

4/29 (13)

0.75

132/189 (68)

120/160 (75)

12/29 (41)

6/189 (3)

2/160 (1)

26/189 (13)
5/189 (2)

14/306 (4)

1/47 (2)

19/160 (11)
3/160 (2)

0.6

7/29 (24)

0.07

2/29 (6)

0.162

4/29 (13)

0.05

0.02

AVK : antagonistes de la vitamine K ;AOD : anticoagulants oraux directs ; INR : international normalized ratio
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Tableau III : Caractéristiques des patients sous Rivaroxaban
Total des patients

efficacité

succès

échec

N= 327

N= 283

N= 44

85/278 (30)

16/44 (37)

0.36
0.7

Sexe

Homme

101/322 (31)

Antécédents

Veineux

299/327 (91)

260/283 (91)

39/44 (88)

29/327 (8)

22/283 (7)

7/44 (15)

thrombotiques
Profil
aPL
Pathologie
Posologie
Traitement initial
Causes du changement
du traitement initial

Femme

Artériels

Obstétricaux

Microthrombose
simple+

double+

221/322 (69)
53/327 (16)
5/327 (1)

77/240 (32)

193/278 (70)
36/283 (12)
2/283 (0.7)

70/198 (35)

28/44 (63)
17/44 (38)

0.027

3/44 (6)

0.196

5/42 (12)

1

7/42 (16)

42/240 (17)

37/198 (18)

LA

144/240 (60)

138/198 (70)

36/42 (85)

Anti-β2GPI

154/240 (64)

119/198 (60)

35/42 (83)

triple+
AC

p

121/240 (50)

196/240 (81)

91/198 (45)

160/198 (80)

0.12
0.25

30/42 (71)

<0.01

36/42 (85)

0.65

0.02

0.04

Aucune

136/234 (58)

106/194 (54)

30/40 (75)

<0.01

Autres

19/243 (7)

19/194 (9)

0/40 (0)

0.09

Lupus

79/234 (32)

69/194 (35)

10/40 (25)

0.67

20 mg

234/248 (94)

202/216 (93)

32/32 (1)

AVK

168/327 (51)

144/283 (50)

24/44 (54)

0.746

3/327 (1)

2/283 (0.7)

1/44 (2)

0.353

15 mg
AOD

Héparine

Echec de l’AVK

Choix du patient
INR instable

Hémorragies
sous AVK
Autres

9/248 (3)

156/327 (47)
21/173 (12)

26/173 (15)

9/216 (4)

137/283 (48)
18/147 (12)

19/147 (13)

0/32 (0)

19/44 (43)
3/26 (11)

7/26 (26)

0.47
0.627
0.74

0.07

117/173 (67)

106/147 (72)

11/26 (42)

0.05

4/173 (2)

3/147 (2)

1/26 (3)

0.48

5/173 (2)

1/147 (0.6)

4/26 (15)

0.02

Les effectifs sont exprimés en fraction par rapport aux données recueillies et (en pourcentage)
APL: antiphospholipides; LA: lupus anticoagulant , aCL : anticorps anticardiolipine , Anti- β2GPI : anticorps anti β2glycoprotéine I; AVK : antagonistes de la vitamine K ;AOD : anticoagulants oraux directs ; INR : international
normalized ratio.
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Concernant la nature de l’aPL, des différences significatives ont été retrouvées entre le groupe succès et le groupe échec concernant l’expression d’abord du LA et puis
en 2ème lieu de l’anti-β2GPI. Ainsi, le LA semble être
l’anticorps le plus associé à l’échec du traitement par les
AOD en général et le Rivaroxaban en particulier. Il en
est de même pour les patients traités auparavant par les
AVK et ayant basculé pour les AOD suite à un INR
instable. Cela nous permet d’émettre l’hypothèse que les
patients dont l’INR était instable pourraient ne pas être
correctement couverts par un traitement à base d’AOD.

des informations complémentaires quant à l’efficacité des
AOD au cours du SAPL.
3.1.1.2. Efficacité du traitement selon les manifestations thrombotiques
Les patients présentant des thromboses artérielles sont
considérés comme des patients à haut risque thrombotique (38). Les résultats de notre méta-analyse est en
faveur de cette hypothèse. En effet, nous avons constaté
une relation entre les antécédants thrombotiques artériels et la récurrence de thrombose sous AOD.
Les résultats relevés dans la revue systématique sont
variables et hétérogènes. Les échecs recensés dans les
études de Schaefer et al. (14), Signorelli et al. (20),
Delgado et al. (15) ainsi que Win et al. (13), étaient principalement axés sur des patients avec le dénominateur
commun de thromboses récidivantes, antécédents de
thrombose artérielle, de manifestations non thrombotiques du SAPL et une triple positivité des aPL, celles-ci
constituant le profil de risque le plus élevé. Pour cette
catégorie de patients étiquetés à haut risque de thrombose, présentant des manifestations thrombotiques artérielles, la prise en charge a fait l’objet de nombreuses
controverses et la dose équivalente d’AOD à un INR de
3 à 4 demeure inconnue. Ces patients pourraient donc
encourir un risque de sous dosage (17). Conjointement,
on retrouve plusieurs cas de succès des AOD dans des
cas cliniques rapportés et des séries de cas ayant inclus
des patients aux antécédents de thromboses veineuses
uniquement (10, 21, 33). La plus large série de cas étant
celle de Sciascia et al. (17) ayant inclus 35 patients aux
antécédents thrombotiques uniquement veineux. Les
données fournies par l’essai clinique RAPS (22) vont
dans le même sens et suggèrent une non-infériorité des
AOD par rapport aux AVK dans la prévention secondaire des thromboses associées au SAPL chez les patients
aux antécédents limités aux thromboses veineuses.
D’un autre côté et toujours dans le cadre du succès des
AOD, Betancur et al. (24), Sugie et al. (16) quant à eux,
ont inclus des patients aux antécédents thrombotiques
aussi bien artériels que veineux et aucune récidive de
thrombose n’a été décrite.
Cela dit, des cas d’échec décrits par Scanvion et al. (31)
et Pengo et al. (36) étaient représentés par des patients
chez qui on n’a isolé que des manifestations thrombotiques veineuses comme manifestation inaugurale mais
qui ont par la suite développé une thrombose artérielle
malgré le traitement anticoagulant par les AOD. Cela
nous amène à remettre en question la subdivision des
patients en deux groupes, un groupe à haut risque et un
autre à risque moindre en se basant sur les manifestations
cliniques. Nos observations suggèrent donc que la stratification du risque thrombotique selon les antécédents
thrombotiques artériels et veineux n’est pas suffisante.

DISCUSSION
Notre étude n’a recensé que trois molécules à savoir le
Rivaroxaban, l’Apixaban et le Dabigatran etexilate qui sont
les premiers AOD ayant été mis sur le marché mondial.
3.1. Les AOD sont-ils efficaces dans le SAPL ?
3.1.1. Les AOD dans le SAPL
3.1.1.1. Les essais cliniques randomisés sur le sujet
Plusieurs études se sont intéressées à l’utilisation des
AOD dans le SAPL. Mis à part les séries de cas et les cas
cliniques rapportés, il y a eu des essais cliniques randomisés sur le sujet. On retrouve parmi ces derniers, l’essai
RAPS (Rivaroxaban in Antiphospholipid Syndrome) qui
a été inclus dans notre revue systématique (22). Il s’agit
d’une étude multicentrique ayant inclus 116 patients avec
un SAPL veineux, traité soit par l’AOD soit par l’AVK
dont l’intensité de l’anticoagulation sous rivaroxaban et
sous warfarine a été comparée en mesurant la génération
de thrombine à la randomisation et après 42 jours.
Les résultats basés sur des tests biologiques sont difficiles à interpréter du fait d’une discordance entre le pic de
thrombine et le potentiel endogène de la thrombine appelé
aussi le travail enzymatique de la thrombine. D’un autre
côté, cette étude a montré une non-infériorité du
Rivaroxaban à la Warfarine chez une population ayant des
manifestations thrombotiques uniquement veineuses.
Par ailleurs, l’essai TRAPS (The Trial on Rivaroxaban
in AntiPhospholipid Syndrome) (36) a évalué l’efficacité
du rivaroxaban et de la warfarine chez les patients SAPL
à haut risque (triple positif). L’étude a été interrompue
prématurément après 120 inclusions du fait d’un excès
d’événements (récidives thrombotiques et accidents
hémorragiques) dans le groupe Rivaroxaban. Enfin, un
autre essai clinique randomisé est en cours, il s’agit de
l’essai ASTRO-APS (37) (Apixaban for the Secondary
Prevention of Thromboembolism Among Patients With the
AntiphosPholipid Syndrome); s’intéressant aux patients
SAPL sous anticoagulant en prévention secondaire de la
thrombose. Cette étude évaluant l’efficacité de l’Apixaban
(5 mg x 2 par jour) comparativement à la Warfarine (INR
cible 2-3) dans la récidive d’évènement thrombotique, la
survenue thrombose et de décès devraient nous apporter
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3.1.1.3. Efficacité du traitement selon le profil
biologique du patient
• Le profil des aPL
Dans la littérature, on retrouve des hypothèses reliant la
sévérité des manifestations thrombotiques au cours du
SAPL au profil biologique des patients (39). En effet, la
triple positivité a été associée à une thrombose chez près
de 87% des cas de SAPL, tandis que dans les autres profils, l’association était d’environ 50% (40). Il a également été démontré que 44% des patients triple positif
développent une récidive de thrombose sur une période
de 10 ans de suivi (41).
Dans notre méta-analyse, on a soulevé un lien probable
entre la récurrence des thromboses et le profil biologique triple positif aux aPL. En effet, la part de responsabilité de la triple positivité des aPL a été suggérée d’un
côté par des études limitées aux patients triples positifs
comme les études de Dufrost et al. (30) et de Crowly et
al. (29) chez qui on a retrouvé un taux de récidive à
100% ; et d’un autre côté par les études dites hétérogènes c’est-à-dire ayant inclus des patients triple positif
et non triple positif (18, 32). Dans ces études, on
remarque un contraste entre les deux catégories de
patients et une récurrence thrombotique plus fréquente
chez les patients triple positif.
En revanche, l’étude de Pengo et al. (34) ayant inclus
une population homogène quant aux aPL définie par des
patients triple positif n’a pas montré un lien de causalité
direct entre le profil biologique triple positif et la récidive de thrombose. En effet, cette étude a inclus 59
patients tous triple positif mais n’a recensé de thrombose
que chez 7 sur ces 59 patients. Dans le même sens,
Haladj et al. (25) ayant inclus 23 patients dont 7 étaient
triple positif n’ont rapporté de thrombose que chez un
seul de ces patients.
Ces résultats variables et parfois contradictoires nous amènent à penser que la stratification actuelle des risques de
thrombose n’est pas complète et qu’il faudrait probablement regarder plus loin avant de catégoriser un patient.
• Les aPL présents
La stratification actuelle du risque thrombotique considère que le LA serait l’aPL le plus incriminé dans la récidive de thrombose. Les patients portant cet anticorps
seul ou en association avec l’aCL ou l’anti-β2 GPI
seraient les plus exposés aux risques thrombotiques.
Notre méta-analyse s’est intéressée de plus près aux aPL
présents chez les patients inclus dans la revue systématique et a incriminé les anticorps LA et anti-β2GPI dans
la survenue de la thrombose au cours du traitement par
les AOD.
Nous avons donc confirmé le lien existant entre la présence du LA et la récidive de thrombose et dévoilé que
l’anti-β2GPI serait tout aussi responsable de la récurrence de thrombose que le LA.
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3.1.1.4. Les traitements anticoagulants sont-ils
suffisants dans la prévention des récidives ?
Malgré un traitement bien conduit, les patients atteints
de SAPL encourent le risque de récidive d’épisodes
thrombotiques. En effet, l’incidence des récurrences de
thromboses est estimée selon certains auteurs à de 5 à
20% sous AVK (42).
Concernant les AOD, dans notre étude la récurrence de
thrombose a été estimée à 13,8%, un taux qui entre dans
la fourchette des échecs établie pour les AVK.
Pour ces patients résistants aux traitements anticoagulants, il y a eu une avancée prometteuse dans la
recherche de nouvelles alternatives thérapeutiques
comme l’immunothérapie (43).
Compte tenu de cela, il serait judicieux de ne pas se précipiter quant au jugement de l’efficacité ou l’inefficacité
des AOD dans le SAPL. Des études à plus grande échelle
sont nécessaires pour pouvoir se prononcer sur le sujet.
3.1.1.5. quelle est la place des antiagrégants plaquettaires dans la prise en charge du SAPL ?
L’aspirine à faible dose est actuellement recommandée
dans la prévention primaire des thromboses associées au
SAPL chez les patients à haut risque. Elle est aussi préconisée dans la prise en charge du SAPL obstétrical et
est recommandée en association avec l’anticoagulant
dans la prise en charge souvent complexe des thromboses artérielles (44).
Son éventuel effet bénéfique en association avec les
anticoagulants dans la prévention secondaire de thromboses a été étudié dans une méta-analyse qui a montré
qu’il n’existe pas à ce jour de données solides en faveur
de cette association (45).
3.1.2. Les AOD sont-ils moins efficaces que les AVK ?
Les données relatives à cette question peuvent apparaître comme contradictoires. Dans notre étude, certains
patients ont reçu les AOD suite à un échec antérieur de
l’anticoagulation par les AVK. Chez cette catégorie de
patients, les résultats sont variables. On note d’un côté
une récurrence de la thrombose sous AOD dans les
études de Win K et al. (13) et Delgado MG et al. (15), et
un succès du traitement par les AOD dans l’étude de
Betancur et al. (24) d’un autre côté.
3.1.3. quelles seraient les raisons de l’échec des
AOD ?
Certains auteurs avancent l’hypothèse que la demi-vie
des AOD relativement courte par rapport à la Warfarine
pourrait être liée à l’échec du traitement pour les patients
non observants (25). En effet, en cas d’oubli de prise de
médicament, le patient se retrouve non protégé et serait
donc plus exposé au risque de thrombose.
3.2. Les AOD sont-ils sûrs d’emploi ?
Dans les indications habituelles, il a été démontré que
les AOD permettent une réduction significative des accidents hémorragiques les plus graves, par rapport à un
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d’AVK ». En outre, Dufrost et al. (51) ont montré dans
une méta-analyse que la triple positivité augmente de
quatre fois le risque de récurrence de thrombose (OR =
4.3 [95% CI; 2.3–7.7], p < 0.0001) et que l’antécédent
de thrombose artérielle augmente aussi le risque de
récurrence de thrombose sous AOD (OR = 2.8 [95%CI;
1.4–5.7], p = 0.006).

traitement classique par AVK. Ceci se traduit par la
réduction des AVC hémorragiques et des hémorragies
intracrâniennes. En revanche, il existe une augmentation
des saignements muqueux, en particulier digestifs sous
AOD par rapport à la warfarine (46).
Nos observations sont concordantes avec ces données.
D’un côté, nous avons relevé un taux de saignements
relativement bas dans la population générale traitée par
les AOD. D’un autre côté, on a constaté une nette diminution du risque hémorragique global par rapport aux
AVK. Dans ce contexte, plusieurs cas inclus dans notre
travail avaient eu dans un premier temps des complications hémorragiques sous AVK. Leurs médecins traitants
avaient opté pour les AOD dans le but de minimiser les
risques de saignements. Chez cette catégorie de patients,
on a recensé un seul cas isolé de récidive hémorragique
dans la série de cas de Noel et al. (19). Il est important
de noter que ce patient avait déjà une thrombopénie et
que les saignements dans son cas seraient probablement
en rapport avec cela.
3.3. Si on devait choisir un AOD lequel serait le plus
sûr et le plus efficace ?
Lorsqu’on évoque les AOD, on les assimile souvent à
une entité indissociable et on essaie à tort d’extrapoler
des résultats trouvés avec l’un d’eux sur le restant du
groupe. En effet, les méta-analyses portant sur l’ensemble des AOD ont montré une meilleure protection
contre les AVC et les embolies systémiques une meilleure sécurité contre les hémorragies intracérébrales comparée à la warfarine. Cependant, cette comparaison globale à la warfarine fournit une approbation générale
pour les AOD mais a une utilité pratique minime tant
que chaque patient ne prendra qu’un agent de ce groupe.
Plusieurs analyses comparatives indirectes (47- 49) portant sur une comparaison des AOD entre eux ont été
effectuées pour identifier le médicament ayant la
meilleure efficacité ou la sécurité parmi le groupe. Ces
analyses ont montré dans l’ensemble une efficacité similaire du Dabigatran, Apixaban et Rivaroxaban et une
diminution du taux d’hémorragie majeure en faveur de
l’Apixaban par rapport au Dabigatran et Rivaroxaban.
Par ailleurs, l’étude d’Ordi-Ros et al. (50), qui est une
étude randomisée de non infériorité, a montré une augmentation de la récurrence des thromboses dans le groupe « Rivaroxaban » par rapport au groupe « dose ajustée

CONCLUSION
Le SAPL est une entité complexe définie conjointement
par des critères cliniques et biologiques associant des
thromboses ou des complications obstétricales à la présence d’anticorps antiphospholipides plasmatiques persistants. Le traitement par AVK n’est pas dépourvu
d’imperfections. Le patient se retrouve d’un côté
contraint de réaliser un suivi biologique régulier et d’un
autre côté limité à un anticoagulant aux multiples interactions aussi bien médicamenteuses qu’alimentaires et
exposé à une iatrogénie non négligeable. Le recours aux
AOD, dont l’action est plus rapide et les interactions peu
nombreuses, peut se présenter comme une alternative
attrayante. Cela dit, d’après nos observations les résultats sont contrastés : ils ont montré à la fois une noninfériorité ou une infériorité selon les paramètres. Les
résultats ne sont pas concluants; on ne peut donc pas
conclure à l’efficacité ou l’inefficacité des AOD dans le
SAPL mais on pourrait avancer que les AOD pourraient
se présenter comme une alternative intéressante dans la
prévention secondaire des thromboses du SAPL lorsque
le rapport bénéfice-risque est en défaveur de l’utilisation
des AVK. La réalisation d’essais cliniques à plus large
spectre pourrait préciser la posologie des AOD et leur
place vis-à-vis du traitement de référence. Notre métaanalyse a confirmé qu’il existe un risque de récidive
thrombotique plus important en cas de triple positivité.
Dans ce sens, nous avons mis en avant l’implication non
seulement du LA mais également de l’anti-β2 GPI dans
la survenue d’un évènement thrombotique au cours d’un
traitement par les AOD Le véritable challenge serait de
savoir choisir entre un anti-Xa ou un anti-IIa non de
façon arbitraire mais de façon réfléchie autrement dit
personnalisée en fonction du propre profil biologique du
patient. Cette personnalisation thérapeutique est garante
aussi d’une meilleure adhésion au traitement.
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Résumé
Introduction
En réponse à la pandémie croissante de COVID-19, de nombreux fabricants ont développé et commencé à
vendre des tests de diagnostic rapide afin de gérer la crise de santé publique. L’objectif de cette étude était d’évaluer la performance du test antigénique rapide de détection du SARS COV-2 avec technique immunochromatographique «STANDARD Q COVID-19 Ag Test» (SD BIOSENSOR) en comparaison avec la méthode de référence, la PCR qualitative en temps réel par transcription inverse (rRT-PCR).
Méthodes
L’étude a porté sur 200 échantillons nasopharyngés congelés provenant de différents patients, préalablement
testés pour le SARS-CoV-2 selon un protocole rRT-PCR développé par un laboratoire et basé sur le protocole
de Hong Kong, au Centre National de la Grippe au laboratoire de microbiologie de l’hôpital Charles Nicolle.
Les échantillons ont été divisés en deux lots : un premier lot de 100 échantillons avec des résultats négatifs de
la rRT-PCR et un second lot de 100 échantillons avec des résultats positifs de la rRT-PCR, qui a été divisé en
4 catégories de 25 chacune selon la charge virale (très élevée, élevée, moyenne et faible). Tous les échantillons
ont été testés avec le test antigénique rapide «STANDARD Q COVID-19 Ag Test» conformément aux recommandations du fabricant. Les résultats obtenus ont été comparés à ceux obtenus par la rRT-PCR.
Résultats
Les résultats des échantillons négatifs et des échantillons très fortement chargés étaient conformes à la
méthode de référence. Dix-neuf des 25 échantillons fortement chargés étaient positifs. Cependant, pour les
échantillons moyennement et faiblement chargés, 23/25 et 24/25 résultats faux négatifs ont été trouvés, respectivement. Les paramètres de performance ont montré une sensibilité de 47% et une spécificité de 100%.
Conclusion
L’avantage du test STANDARD Q COVID-19 Ag est qu’un résultat positif fiable peut être obtenu en 30
minutes chez les patients hautement suspects. Mais il est insuffisant pour exclure une véritable infection
en cas de résultat négatif, ce qui nécessite une rRT-PCR.
Les mots clés: SARS COV-2, COVID-19, Test antigénique, Test rapide d’orientation diagnostic

Abstract
Introduction
In response to the growing COVID-19 pandemic, many manufacturers have developed and began selling
Point Of Care tests in order to manage the current public health crisis. The aim of this study was to evaluate
the performance of the SARS-COV-2 rapid antigen detection test with immunochromatography technique
“STANDARD Q COVID-19 Ag Test“ (SD BIOSENSOR) in comparison with the reference method, the qualitative real-time reverse transcription PCR (rRT-PCR).
Methods
The study included 200 frozen nasopharyngeal specimens from different patients, previously tested for
SARS-CoV-2 using a laboratory-developed RT-qPCR assay based on the Hong Kong protocol, at the
National Influenza Center at the Microbiology laboratory of Charles Nicolle Hospital. Specimens were
divided into two sets: a first set of 100 samples with negative rRT-PCR results and a second set of 100
samples with positive rRT-PCR results, which was divided into 4 categories of 25 each according to viral
load (very high, high, medium and low). All samples were tested with the SARS-COV-2 rapid antigen
detection test “STANDARD Q COVID-19 Ag Test according to the manufacturer’s recommendations.
Results obtained were compared with those by the rRT-PCR.
Results
Negative samples results and very highly loaded samples results were consistent with the reference
method. Nineteen out of 25 highly loaded samples were positive. However, for the medium and low loaded samples, 23/25 and 24/25 false negative results were found, respectively. Performance parameters
showed a sensitivity of 47% and a specificity of 100%.
Conclusion: The advantage of the STANDARD Q COVID-19 Ag Test is that a reliable positive result can
be obtained within 30 minutes in highly suspicious patients. But it is insufficient to rule out true infection
in case of a negative result, which requires rRT-PCR.
Key words: SARS COV-2, COVID-19, Antigenic Test, Point-of-Care Testing
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INTRODUCTION
In December 2019, a previously unknown betacoronavirus was discovered in samples from patients with
pneumonia in Wuhan, China. This novel coronavirus
was named severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) and is the seventh member of
the family of coronaviruses that infect humans(1).
SARS-CoV-2 causes asymptomatic and mild diseases
more than severe pneumonia and severe cases may
develop acute respiratory distress syndrome (ARDS)
and death (2). Globally, there have been over 150 million
confirmed cases of COVID-19, including more than
4 000 000 deaths, reported to WHO (3). In Tunisia, the
first confirmed case of coronavirus disease 2019
(COVID-19) was detected on the 2nd of March 2020 (4).
As of 11 October 2021, there have been 710 096 confirmed cases with 25 046 deaths in our country (5).
The real-time reverse transcription-polymerase chain
reaction (rRT-PCR) assay remains the current standard
test for laboratory diagnosis of SARS-CoV-2 infection.
In many countries, access to this form of testing has
been challenging (6). In addition, the laboratory diagnosis results by these assays are time-consuming and
requires operations performed by skilled technicians (7).
In response to the growing pandemic, manufacturers
have developed Point of Care Tests (POCT) in order to
manage the current public health crisis. Knowledge of
diagnostic tests for SARS-CoV-2 is still evolving and a
clear understanding of the nature of the tests and interpretation of their findings is important (8). Standard Q
COVID-19 Ag test (SD Biosensor®, Chuncheongbukdo, Republic of Korea) is a rapid CE-marked lateral
flow chromatographic immunoassay for the detection of
SARS-CoV-2 nucleocapsid (N) antigen in respiratory
specimens (9, 10). It was accepted by the WHO
Emergency Use Assessment COVID-19 IVDs within the
framework of the EUL process (11). As a commitment
to listing, the manufacturer was required to provide the
real time stability studies report by 31 July 2022 (12).
Here we evaluated the diagnostic performances (specificity, sensitivity) of the rapid detection test “STANDARD Q COVID-19 Ag Test”, in comparison with the
reference method, the qualitative rRT-PCR.

case or hospitalized for unexplained acute respiratory
distress, clustered cases of acute respiratory infections
even in the absence of travel or contact with a travel or
contact with a confirmed case of Covid-19, asymptomatic or pauci-symptomatic health care workers who
have had exposure to a confirmed Covid-19 case without adequate protection) (13), and travelers screened at
a port of entry and in quarantine places. Aliquots were
divided into two sets: A first set of 100 samples with a
negative rRT-PCR result and a second set of 100 samples with a positive rRT-PCR result.
Viral RNA Extraction
Viral RNA was extracted using the QIAamp viral RNA
QIAcube kits and the QIAGEN QIAcube automate.
Extraction was performed according to the manufacturer’s instructions.
SARS-CoV-2 RNA detection using real-time RT-PCR
PCR was performed using a laboratory-developed rRTPCR assay according to the Hong Kong protocol based on
two monoplex assays: the N gene RT-PCR as a screening
assay and the Orf1b assay as a confirmatory one (14).
The 200 specimens included in the study were divided
according to their RT-qPCR results into two groups: 100
negative and 100 positive specimens. The 100 RT-qPCR
positive results were distributed into 4 sub-groupsof 25
each, according to viral load: Very high (ct value ∈ [1420]), high (ct value ∈ [21-25] ), medium (ct value ∈
[26-34] ) and low (ct value ∈ [35-42] ).
“STANDARD q COVID-19 Ag Test”
STANDARD Q COVID-19 Ag has two precoated lines
on the result window: Control (C) and test (T) lines on
the surface of the nitrocellulose membrane. Mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody is coated on the test
line region and mouse monoclonal anti-chicken Igγ antibody is coated on the control line region. Mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody conjugated with
color particles allow the detection of SARS-CoV-2 antigen presented in the specimen. The antigen–antibody
color particle complex migrates via capillary force until
the test line where it will be captured by the mouse monoclonal anti-SARS-CoV-2 antibody (15). The test was
performed using three drops of viral transport medium,
in biosafety level-2 enhanced (BSL-2 +) facilities with
full personal protective equipment. Results were manually read after 30 minutes. Table I details the characteristics of the antigenic test.
Statistical analysis
Sensitivity was calculated as the proportion of true positive results detected by STANDARD Q COVID-19 Ag
among all positives by the reference method (%).
Specificity was calculated as the proportion of true negative specimens, identified as negative by STANDARD
Q COVID-19 Ag among all negatives by the reference
method (%).

METHODS
Specimen collection
Two hundred aliquots of nasopharyngeal specimens,
collected between February and May 2020 with known
SARS-CoV-2 infection status, and frozen at -80°C were
used. The specimens were collected from patients meeting the Tunisian suspect patient definition: Symptomatic
persons suspected of having SARS-CoV-2 infection
with clinical signs suggestive of Covid-19 without other
etiologies explaining the symptomatology, persons who
have been exposed to a confirmed Covid-19 positive
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Using the STANDARD Q COVID-19 Ag test, the
results were interpreted as positive when both control
(C) and SARS-CoV-2 antigen (T) lines appeared within
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Table I: Characteristics of the antigenic test
Test name

STANDARD Q COVID-19 Ag Test

Lot Number

QCO302011

Product Storage (temperature range)

2-30 °C

Reference

Q-NCOV-01G

Pack size

25 tests per kit

Shelf-life (months)

24 months

Specimen

Nasopharyngealswab

Manufacturing Site (country)

Republic of Korea

Target

Nucleocapsid

Technological

Immunochromatographic

Process

Manual

Procedure

Reading within 30 minutes. Positive if both
control and test line are present.

Negative if only the control band is

Present. The colored test (T) line’s intensity depends on the
amount of SARS-CoV-2 antigen presented in the sample.
30 minutes. The colored test (T) line’s intensity depends
on the amount of SARS-CoV-2 antigen presented in the
sample (figure 1). The results of each group of positive
specimens are represented in table II. No invalid result

was detected. All negative samples on RT-qPCR were negative using the STANDARD Q COVID-19 Ag test, supporting the excellent specificity of the test (100%). On the
other hand, 47 out of 100 positive samples on RT-qPCR

Figure 1: Interpretation of Standard q COVID-19 Ag Test.

Demonstration of (a), (b)test strips interpreted as positive SARS-CoV-2 antigen, (c) test strip interpreted as weakly positive SARS-CoV-2 antigen and (d) test strips interpreted as negative SARS-CoV-2 antigen.
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Table II: Results of the rapid antigen detection kit for the presence of SARS-CoV-2 virus in 100
positive respiratory specimens by RT-qPCR.
Specimen type

Ct value
Range

No. of specimens
positive by RT-qPCR

No. of specimens
positive by the
STANDARD q
COVID-19 Ag test

Very high viral load

14-20

25

25

Medium viral load

26-34

25

2

All

14-42

100

47

High viral load
Low viral load

21-25

25

35-42

19

25

have been tested positive using STANDARD Q COVID19Ag Test. Very highly loaded samples results were consistent with the reference method; a total of 19 out of 25
highly loaded samples were positive. For the medium and
low loaded samples, 23/25 and 24/25 false negative results
were found, respectively. Although the global sensitivity
of the rapid assay was suboptimal (47%), a satisfying sen-

1

sibility when Ct ≤ 25 (88%) was noted. Figure 2 shows the
sensitivity according to the ct value.

DISCUSSION
In this study, we determined the performance characteristics of the Standard Q COVID-19 Ag test for detecting

Figure 2: Sensitivity of the SARS-CoV-2 rapid test according to the Ct value

detected viral RNA is compatible with significant viral
shedding») (16), sensitivity was 61%. For viral loads ≤
25 Ct, i.e. high viral loads corresponding to the most
contagious patients (17, 18), ensitivity was satisfying

SARS-CoV-2 virus. The overall sensitivity and specificity were 47% and 100% respectively. When Ct ≤ 34
(Opinion of 25/09/2020 of the French Society of
Microbiology: «If the Ct value is ≤ 33, the presence of
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(88%). However, manufacturer performance data shows
a sensibility of 85% and a specificity of 98.4% (15).
Performance characteristics presented by the manufacturer are based on a diagnostic evaluation conducted by
the Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND)
(15, 19). In the latest version of FIND assessment, a
prospective evaluation study of the test with a total number of 2192 enrolled individuals was conducted in
Germany, Brazil and Switzerland. The clinical sensitivity was 90.5% when Ct ≤ 33 and 97.7% when Ct ≤ 25,
while specificity was 98.9% (19). But it should be noted
that the FIND study included patients with clinical
symptoms of SARS-CoV-2 infection according to the
claim of intended use from SD Biosensor, Inc. Also,
variation of method to quantify viral load is noted. In the
current study, the group «low viral loaded» samples
included specimens with Ct values between 35 and 42,
higher values than the Ct used in other evaluations.
Furthermore, the test was conducted on fresh nasopharyngeal swabs according to the manufacturer’s recommendation. A systemic review showed that STANDARD Q COVID-19 Ag was the best-performing test
among 17 POCT for diagnosis of SARS-CoV-2 infection. Its overall sensitivity and specificity were 79.3%
(95% CI 69.6% to 86.6%) and 98.5% (95% CI 97.9% to
98.9%). They were 80.1% (95% CI 68.5% to 88.1%)
and 98.1% (95% CI 97.4% to 98.6%) in symptomatic
patients. While they were 61.1% (95% CI 37.9% to
80.2%) and 99.6% (95% CI 97.3% to 99.9%) in asymptomatic people. Restricting to instructions for use (IFU)compliant evaluations, average sensitivities and specificities were higher: 85.8% (95% CI 80.5% to 89.8%)
and 99.2% (95% CI 98.2% to 99.6%) overall; 88.1%
(95% CI 84.2% to 91.1%) and 99.1% (95% CI 97.8% to
99.6%) in symptomatic people; and 69.2% (95% CI
38.6% to 90.9%) and 99.1% (95% CI 95.2% to100%) in
asymptomatic people (20). Thus, the test met the WHO
acceptable criteria (i.e. sensitivity ≥ 80% and specificity
≥ 97%) based on pooled results of several studies (21).
POCT are rapid, cost-efficient and easy to use (22-24).
They could be a game changer in the COVID-19 pandemic by increasing access to testing and early confirmation of cases, particularly in low-resource settings
(25). Moreover, the use of POCTs in mass screening
testing could decrease the burden on laboratories and the
shortage of reagent they are facing (10, 25). However,
the lack of sensitivity compared to PCR assays is due to
the fact that they do not involve an amplification step
(26). Indeed, the review of HAS notes that the efficiency
of viral antigen detection appears to be correlated with
viral load (27). Therefore, false negative results will
miss infectious people and result in outbreaks in coun-
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tries that have largely controlled coronavirus transmission. Others view the lower sensitivity as an attribute,
since some people with positive PCR test results are
infected, but are no longer able to spread the virus to
others. Thus, antigen tests could shift the focus to identifying the most infectious people (22). Cerutti et al.,
reported that the majority of discordant RT-PCR-positive/Ag test-negative samples reported negative results
when cell-cultured. False negative results were found in
samples with a low viral load, consistent with low viable
virus and low infectiousness (10). Rapid antigen tests
are only sufficiently sensitive in the first week since
onset of symptoms (20). According to HAS, antigenic
tests are not recommended as surveillance tools in conditions of low virus circulation (27).
The main limit of this study is the retrospective evaluation using frozen specimens stored at -80°C in a viral
transport medium and not on fresh nasopharyngeal
swabs as recommended by the manufacturers. Freezingthawing steps, time to freeze and the use of viral transport medium from an initial volume (the amount of antigen tested could be lower than that available from fresh
specimens) may influence the performance of the assay
(17). In addition, this was a laboratory-based study that
did not provide details regarding symptom status. The
monitoring of the performance in real conditions of use
is essential. Therefore, a prospective study on fresh samples with information on symptoms and time from
symptom onset should be performed.

CONCLUSION
Understanding the performance of POCT allows its adequate implementation. The advantage of the STANDARD Q COVID-19 Ag Test is that a reliable positive
result can be obtained within 30 minutes in highly suspicious patients with high viral load in the upper respiratory tract, as rapid results are required for rapid patient
care. In addition, it can spot those who are at greatest
risk of spreading the disease. But it is insufficient to rule
out true infection in case of a negative result, which
requires an rRT-PCR. Tunisia has approved the use of this
antigen test and it was rolled out in vast numbers of symptomatic patients for mass-screening for COVID-19.
Funding
STANDARD Q COVID-19 SD-Biosensor kit was
acquired in May 2020 by the laboratory from the Unit of
Medical Biology Laboratories of the Ministry of Health,
in the framework of the evaluation of this new medical
device.
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Résumé

Introduction
Les infections urinaires à entérobactéries multi-résistantes constituent une préoccupation constante en milieu urologique. L’objectif de notre étude est de dresser le profil évolutif bactériologique
des infections urinaires à entérobactéries multi résistantes et d’étudier la consommation d’antibiotiques en urologie dans le but de retrouver une éventuelle corrélation.
Matériel et méthodes
Etude rétrospective entre Janvier 2016 et Décembre 2020 portant sur des souches d’entérobactéries multi-résistantes isolées à partir des urines chez des malades hospitalisés au service d’urologie du CHU de Monastir.
Résultats
Durant la période d’étude, 200 souches d’entérobactéries ont été résistantes aux céphalosporines
de 3ème génération (ERC3G) (soit une prévalence de 28,6%), dont 85% ont été productrices de
béta-lactamases à spectre étendu. Escherichia coli a été l’espèce la plus représentée (57,5%).
L’analyse de la sensibilité des ERC3Ga montré une résistance associée considérable aux fluoroquinolones (97%), gentamicine (72%) et au cotrimoxazole (79%). La résistance à l’ertapénème
età l’amikacine ont été respectivement de 3% et 8%. On n’a pas trouvé de corrélation statistiquement significative entre la consommation des céphalosporines de 3ème génération, de l’imipénème (p= 0,37) et de la ciprofloxacine (p= 0,59) et l’évolution des entérobactéries multi-résistantes.
Par contre une corrélation statistiquement significative a été notée avec la consommation du cotrimoxazole (p< 0,05).
Conclusion
L’émergence des ERC3G, au sein des services d’urologie, constitue une menace croissante de
santé publique par sa complication, le coût de traitement et la difficulté de la prise en charge. D’où
la nécessité d’une actualisation des données bactériologiques locales indispensables pour l’orientation des cliniciens à la prescription d’antibiotiques d’une façon raisonnée et argumentée.
Mots clés: Infections urinaires, urologie, entérobactéries résistantes aux céphalosporines de
3ème génération, consommation d’antibiotiques

Abstract

Introduction
Multidrug-resistant enterobacterial urinary tract infections are an ongoing concern in urology. The
objective of our study is to draw up the bacteriological evolutionary profile of multi-resistant
enterobacterial urinary tract infections and to study the consumption of antibiotics in urology in
order to find a possible correlation.
Materials and methods
Retrospective study between January 2016 and December 2020 on strains of multiresistant enterobacteria isolated from urine in patients hospitalized in the urology department of the University
Hospital of Monastir.
Results
During the study period, 200 strains of enterobacteria were resistant to 3rd generation
cephalosporins (ER3GC) (i.e. a prevalence of 28.6%), 85% of which were extended specter betalactamases producers. Escherichia coli was the most represented species (57.5%). The analysis of
the sensitivityof ER3GC showed a considerable associated resistance to fluoroquinolones (97%),
gentamicin (72%) and cotrimoxazole (79%). Resistance to ertapenem and amikacin was 3% and
8% respectively. No statistically significant correlation was found between the use of
cephalosporins of 3rd generation, imipenem (p=0.37) and ciprofloxacin (p=0.59) and the evolution of multidrug-resistant enterobacteria. On the other hand, a statistically significant correlation
was noted with the consumption of cotrimoxazole (p<0.05)
Conclusion: The emergence of ER3GC in urology departments constitutes a growing public
health threat due to its complication, the cost of treatment and the difficulty of management.
Therefore the need to update local bacteriological data, which are essential for guiding clinicians
in prescribing antibiotics in a reasoned and substantiated manner.
Keywords: Urinary tract infections, urology, enterobacteria resistant to 3rd generation
cephalosporins, antibiotic consumption
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INTRODUCTION
L’infection urinaire (IU) constitue une pathologie fréquente en milieu hospitalier particulièrement en urologie dont l’étiologie est dominée par les entérobactéries.
Environ 150 millions de cas d’IU dans le monde sont
recensées annuellement. Elles constituent à ce titre une
préoccupation de santé publique. Au cours de ces deux
dernières décennies, nous assistons à une sélection de
souches multi-résistantes (1,2). La résistance des entérobactéries aux céphalosporines de troisième génération
(ERC3G) est fortement renforcée par l’acquisition des
béta-lactamases à spectre étendu (BLSE). Bien que la
maîtrise de la diffusion de ces bactéries multi-résistantes
constitue une priorité, peu de données actualisées permettent de définir l’ampleur de ce phénomène au niveau
de la région de Monastir.
Dans ce contexte, le but de cette étude a été de suivre
l’évolution du profil épidémiologique des entérobactéries uropathogènes résistantes aux C3G au service
d’urologie et d’étudier la consommation d’antibiotiques
en vue de retrouver une éventuelle corrélation.

MATÉRIEL ET MÉTHODES
Lieu de l’étude
Il s’agit d’une étude descriptive, rétrospective, portée
sur les souches d’entérobactéries uropathogènes multirésistantes isolées au laboratoire de Microbiologie du
CHU Fattouma Bourguiba de Monastir à partir des
urines provenant de patients admis aux services d’urologie entre 2016 et 2020.
Etude bactériologique
Chaque urine a fait l’objet d’un examen cytobactériologique urinaire (ECBU) de routine comportant : une uroculture avec dénombrement de germes (bactériurie) et
un examen direct permettant d’apprécier la leucocyturie
et les éléments figurés de l’urine (hématies, cristaux…).
L’identification bactérienne a été réalisée selon les
caractéristiques culturales et biochimiques (galeries API
10S®, bioMérieux®, France).
Etude de la sensibilité
L’étude de la sensibilité aux antibiotiques a été pratiquée
par la méthode de diffusion en milieu gélosé de MuellerHinton et l’interprétation de la sensibilité aux antibiotiques a été établie selon les recommandations du
Comité de l’Antibiogramme de la Société Française de
Microbiologie CA-SFM / EUCAST de l’année en cours.
Les souches productrices de BLSE (E-BLSE) ont été
détectées par le test de synergie entre un disque central
d’amoxicilline + acide clavulanique distant de 20 mm
des disques de céfotaxime, ceftazidime, céfépime et
aztréonam. La présence de BLSE a été notée devant les
différentes images de synergie.
Etude de la consommation des antibiotiques
Les données de la consommation hospitalière annuelle

http : //www.rtbc.org.tn

des antibiotiques du service d’urologie ont été fournies
à partir du logiciel Stkmed® de la pharmacie interne
entre les années 2016 et 2020. La méthode dose définie
journalière (DDJ) a permis le calcul de l’indicateur
international de la consommation des antibiotiques. Le
nombre de DDJ est la quantité (en g) divisée par la DDJ
du principe actif fournie par l’OMS en 2019.
Afin de tenir compte des variations de l’activité du service d’urologie, la consommation des antibiotiques a été
rapportée au nombre de journées d’hospitalisation (JH).
Les résultats de consommation ont été exprimés en DDJ
/ 1000 JH (nombre de DDJ / 1000 JH = (nombre de DDJ
/ nombre de JH) x 1 000).
Méthodes statistiques
Les pourcentages de résistance ont été analysés par
SPSS® 21. Les comparaisons statistiques ont été effectuées par le test du χ². La valeur p inférieure ou égale à
0,05 a été considérée comme statistiquement significative.
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RÉSULTATS
Evolution des entérobactéries uropathogènes
Nous avons isolé 699 souches d’entérobactéries à partir des prélèvements urinaires provenant des patients
admis aux services d’urologie (soit une prévalence de
69,3% par rapport au total des prélèvements en urologie). Le sexe ratio femme/homme a été de 1,1.
L’espèce Escherichia coli a dominé le profil épidémiologique (64%).
Durant la période d’étude, 200 souches d’entérobactéries ont été résistantes aux C3G (ERC3G) (soit une
prévalence de 28,6%), dont 85% ont été productrices
de BLSE.Escherichia coliet Klebsiella pneumoniaeont
été représentés dans 57,5% et 23% des cas respectivement (Tableau I). L’analyse de la sensibilité aux antibiotiques a montré une résistance associée des ERC3G
considérable aux fluoroquinolones (ciprofloxacine)
(97% versus 46,8% de la totalité des souches). De
même, leur résistance à la gentamicine a été estimée à
72% versus 32% et celle à l’association sulfaméthoxazole – triméthoprime a atteint 79% versus 44,7%
(Figure 1).
L’évolution de la densité d’incidence des entérobactéries uropathogènes résistantes aux C3G a statistiquement augmenté de 1,58‰ en 2017 à 3,89‰ en 2018
(Figure 2).
Evolution de la consommation des antibiotiques
Notre présente étude a permis dans son deuxième volet
de rapporter un état des lieux concernant l’évolution
de la consommation des antibiotiques aux services
d’urologie. Les tendances évolutives de la consommation des principales classes d’antibiotiques actives sur
les entérobactéries uropathogènes (C3G, fluoroquinolones, imipénème, sulfaméthoxazole – triméthoprime)
ont été décrites sur la figure 3.
La consommation des carbapénèmes (imipénème/cilasRev Tun Biol Clin, 2021 ; 29 (01) : 37 - 42
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Tableau I : Répartition des entérobactéries uropathogènes sensibles et résistantes aux céphalosporines
de 3ème génération selon l’espèce bactérienne
Espèces

Escherichia coli
Klebsiella spp149
Enterobacter spp
Proteus mirabilis
Citrobacter spp
Morganella spp
Serratia spp
Total

Effectif (n1)

EB uropathogènes
447
21,3
45
24

%
64
46
6,4
3,4
20
1,1
0,9
100

8
6
699

Effectif (n2)
ERC3
115
23
19
5
2,9
7
1
200

%
57,5
9,5
2,5
73,5
3,5
0,5
100

Figure 1 : Résistance associée des entérobactéries uropathogènes résistantes aux céphalosporines
de 3ème génération par rapport à la totalité des souches isolées.

Figure 2 : Evolution de la densité d’incidence des entérobactéries uropathogènes résistantes aux C3g
entre 2016-2020

http : //www.rtbc.org.tn

39

Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 29 (01) : 37 - 42

Revue Tunisienne de Biologie Clinique 2022
Figure 3 : Evolution de la consommation des antibiotiques en DDJ/1000JH entre 2016-2020

tatine) a connu une diminution de 50% passant de 98,65
DDJ / 1000 JH en 2016 à 49,39 DDJ / 1000 JH en 2019
avec une nette augmentation en 2020 (+56,36‰). La
consommation des fluoroquinolones (ciprofloxacine) a
presque doublé entre 2017 et 2020. Toutefois, il est
important de relever qu’au cours de notre travail, une
baisse de l’utilisation de l’imipénème et de la ciprofloxacine a été soulignée en 2017. La consommation des
C3G a été stable ainsi que celle du sulfaméthoxazole –
triméthoprime.
Recherche de corrélation entre la consommation des
antibiotiques et l’évolution des ERC3g
Pendant la période d’étude, on n’a pas trouvé de corrélation statistiquement significative entre la consommation des C3G, de l’imipénème (p=0,37) et de la ciprofloxacine (p=0,59) et l’évolution des ERC3G. Par
contre, une corrélation statistiquement significative a
été notée avec la consommation du sulfaméthoxazole –
triméthoprime (p < 0,05).

DISCUSSION
L’infection urinaire est favorisée par une multitude de
facteurs de risque, principalement la pathologie urologique, les hospitalisations multiples, le sondage vésical
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et l’usage des antibiotiques à large spectre. Ces facteurs
affaiblissent l’arbre urinaire et l’exposent aux infections, en particulier chez les patients admis au niveau
des services d’urologie, chez qui le recours à des
manœuvres urologiques invasives est fréquent, engendrant par conséquence l’émergence de souches d’entérobactéries résistantes aux C3G.
Le sexe ratio a été de 1,1 avec une prédominance féminine. Ceci est notamment dû à la brièveté de l’urètre
féminin ainsi que les rapports sexuels favorisant la progression des bactéries urétrales dans la vessie (3).
L’espèce Escherichia coli a dominé le profil épidémiologique (64%), suivie par Klebsiella pneumoniae
(21,3%) et Enterobacter spp (6,4%) (4). La physiopathologie ascendante de l’IU et la forte colonisation du
périnée par les entérobactéries d’origine digestive, et en
particulier Escherichia coli, associées aux facteurs spécifiques d’uropathogénicité telles que les adhésines bactériennes capables de se lier à l’épithélium urinaire
expliquent leur prédominance (5).
Au total, nous avons isolé 200 souches d’entérobactéries résistantes aux C3G (soit une prévalence de 28,6%),
dont 85% ont été productrices de BLSE.
D’après les résultats de notre étude, 80% des E-BLSE
Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 29 (01) : 37 - 42
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détectées pendant l’étude ont été des souches d’E. coli
et de K. pneumoniae. Cela concorde avec les résultats
d’autres études qui ont souligné que ces deux espèces
étaient les plus fréquemment responsables de la production des BLSE (6, 7). Nos résultats ont mis en évidence
une évolution inquiétante de la fréquence d’isolement
des entérobactéries uropathogènes résistantes aux C3G.
Leur densité d’incidence a statistiquement augmenté de
1,58‰ en 2017 à 3,89‰ en 2018 pour atteindre 4,32‰
en 2020. Medina-Polo et al, ont estimé que les facteurs
de risque associés à ce taux élevé de bactéries productrices de BLSE en urologie ont été les infections antérieures des voies urinaires, l’hypertension, l’immunosuppression et les calculs urinaires (8).
L’étude de l’antibiorésistance associée des E-BLSE aux
autres familles d’antibiotiques a montré une résistance
associée considérable aux fluoroquinolones (ciprofloxacine) (97% versus 46,8% de la totalité des souches). La
résistance à lagentamicine a été estimée à 72% versus
32%. Pour Lahlou et al, la résistance des entérobactéries
à la gentamicine a été supérieure à 20% alors qu’elle est
passée à 80% pour les E-BLSE (9). En outre, la résistance aux sulfaméthoxazole– triméthoprime a atteint 79%
versus 44,7%. Le taux élevé de résistance au cotrimoxazole, confirmé par certaines études (10, 11), justifie
qu’il ne soit pas utilisé en probabiliste. Certains plasmides portant les gènes de BLSE surtout CTX-M associent souvent d’autres gènes de résistance notamment
aux fluoroquinolones, aux aminosides et aux sulfamides-triméthoprime d’où la notion de co-infection et
de co-expression (12). Ces différentes résistances associées aux antibiotiques sont principalement provoquées
par la pression de sélection due à la prescription massive
et la consommation abusive des antibiotiques à large
spectre. Cette consommation a été ciblée durant l’année
2017 par la mise en place d’un référent pour le traitement anti-infectieux qui a permis de diminuer d’une
façon considérable la consommation de l’imipénème et
la ciprofloxacine dans le traitement probabiliste des
infections urinaires. En effet, une étude Sud-Coréenne
récemment publiée suggère la limitation de la prescription des fluoroquinolones et la réduction du recours aux
procédures invasives telles que le sondage urinaire (13).
L’éviction du sondage urinaire itératif ainsi que le respect strict des règles universelles d’hygiène lors du
cathétérisme urinaire représentent les clés majeures
pour le contrôle des IU, en particulier associées aux
soins (14).
Concernant l’étude de corrélation entre la consommation des antibiotiques et l’évolution des ERC3G, nous
avons retenu une seule corrélation significative avec les
sulfamides-triméthoprime (p < 0,05).
La non significativité de la corrélation entre la consommation des antibiotiques et l’émergence des ERC3G
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pourrait être expliquée. En effet, l’acquisition et l’émergence des souches multi-résistantes sont des phénomènes multifactoriels. Elles ne sont pas liées uniquement à la consommation des antibiotiques. Monnet,
D.L. (2000) a décrit plusieurs facteurs de confusion
pouvant être à l’origine de l’absence de corrélation dans
certains cas (15):
- Les facteurs liés à l’analyse statistique : l’absence
de puissance statistique de l’étude pourrait être
expliquée par un effectif trop faible.
- Les facteurs liés aux patients: on note l’âge, le sexe
ainsi que le transfert à partir d’un service ou d’un
autre établissement.
- Les facteurs liés aux soins: le non-respect des règles
d’hygiène par le personnel de santé.

- Les facteurs liés au milieu communautaire :
l’utilisation des antibiotiques comme promoteur de
croissance dans l’élevage des animaux.
D’une façon générale, les facteurs de multirésistance
sont variables. On peut en citer :
- La pression de sélection induite par une antibiothérapie préalable et inadéquate à large spectre (16);
- La fréquence d´utilisation des dispositifs invasifs :
En effet, l’intubation trachéale et le sondage vésical
potentialisent le risque d’infections respiratoires et
urinaires nosocomiales (17);
- Transmission croisée «cross-transmission»: Elle est
le plus souvent manuportée par l’intermédiaire du
personnel soignant ou iatrogène par le biais de
matériel utilisé en commun et mal désinfecté;
- Les antécédents, l’immunodépression suite à un
traitement immunosuppresseur, chimiothérapie,
transplantation d’organe, sujets âgés ainsi que
l’hospitalisation durant les six derniers mois sont
considérés comme facteurs de risque d’acquisition et
de colonisation par des bactéries multirésistantes (18).
Par ailleurs, afin de maîtriser la résistance des bactéries
et l’émergence des ERC3G dont le manuportage par le
personnel soignant favorise sa dissémination, nous suggérons d’entreprendre les mesures suivantes :
- Renforcement des approches de la surveillance
stricte de l’hygiène hospitalière et du contrôle des
infections associées aux soins.
- Renforcement des actions de formation et d’information du personnel de santé pour qu’une meilleure
hygiène soit soutenue et développée dans notre établissement.
- Collaboration avec le laboratoire de Microbiologie
qui est fondamentale pour suivre l’évolution de l’incidence des infections à bactéries multi-résistantes,
surveiller l’évolution de l’antibiorésistance et déteter les nouveaux phénotypes émergents en vue
d’alerter les prescripteurs.
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- Etudier la circulation des souches responsables de
bouffées d’épidémies grâce à des études moléculaires.
- Mise en place d’une politique de rationalisation de
l’usage des antibiotiques afin de limiter la pression
de sélection à travers un programme de formation
continue et actualisée des cliniciens à propos de
l’antibiothérapie de première intention et de l’usage
des antibiotiques à large spectre.
- Mise en œuvre d’un système de prescription et de
dispensation informatisée reliant les différents
acteurs de la prescription : les services de soins, la
pharmacie hospitalière, le laboratoire de microbiologie ainsi que le service d’hygiène.
Collaboration entre cliniciens, microbiologistes et
pharmaciens pour évaluer l’effet de la consommation
des antibiotiques sur l’évolution de la résistance.

CONCLUSION
Le profil des données bactériologiques locales et actualisées sont indispensables pour l’application efficace des
nouveaux consensus de la prise en charge des IU où il
s’agit en particulier de prescrire une antibiothérapie de
première intention efficace contre les bactéries uropathogènes. L’émergence des ERC3G, au sein des services
d’urologie, constitue une menace croissante de santé
publique par sa complication, le coût de traitement et la
difficulté de la prise en charge. C’est pour cette raison,
les laboratoires de Microbiologie doivent avoir tous les
matériels nécessaires (techniques phénotypiques essentiellement) pour la détection et l’identification rapide,
précise et non coûteuse, de ces résistances en vue d’une
prise en charge correcte ainsi que l’orientation des cliniciens à la prescription d’antibiotiques d’une façon raisonnée et argumentée.
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Abstract

Necrotizing fasciitis (NF) is a serious inflammation of the sheath surrounding the muscle,
which in severe cases can lead to significant tissue destruction, likely to cause death or require
amputation.
Objective:
to determine the epidemiological, clinical, etiological and therapeutic characteristics of necrotizing fasciitis of the limbs at the University Hospital La Rabta in Tunis.
Patients and methods
This is a retrospective descriptive study over 13 years (January 2005-January 2018) of 36 cases of
NF treated in the Orthopaedic department at the University Hospital La Rabta in Tunis.
Results
All patients presented with local signs of inflammation such as erythema, oedema, heat and
pain to varying degrees. A predominantly neutrophilic hyperleukocytosis was observed in 30
patients (83% of cases). A positive CRP was found in all patients. Diabetes (58%), smoking
(55%) and NSAID use (47%) were the most frequent risk factors.
Intraoperative bacteriological samples were taken from all patients. They were positive in 14
patients (39%) with multi-microbial samples in 4 patients. Streptococci (S.) were the most
frequently isolated bacteria (57%) with Streptococcus (S.) pyogenes predominating (43%),
followed by enterobacteria (43%). All our patients underwent surgery. Limb amputation was
necessary in 4 patients, 11% of cases. Ten patients (28%) died in severe septic shock.
Conclusion
Necrotizing fasciitis is a serious and incapacitating pathology that is always responsible for
sequelae and death, which can occur even after adequate antibiotic therapy. Therefore, it is
important to have information on the antibiotic resistance profile of the causative bacteria.
Mots-clés : fasciite nécrosante, Streptococcus . pyogenes, Escherichia coli, plurimicrobien

Résumé

Introduction
La fasciite nécrosante (FN) est une inflammation grave de la gaine enveloppant le muscle, qui
dans les cas gravissimes, peut entrainer une destruction tissulaire importante, susceptible de
causer la mort ou de nécessiter une amputation.
Objectif : déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, étiologiques et thérapeutiques des fasciites nécrosantes des membres au CHU La Rabta de Tunis
Patients et méthodes
Il s’agit d’une étude descriptive rétrospective sur 13 ans (janvier 2005-janvier 2018) colligeant 36 cas de FN pris en charge au service d’orthopédie au CHU La Rabta de Tunis
Résultats
Tous les patients ont présenté des signes locaux de l’inflammation de type érythème,
œdème, chaleur et douleur à des degrés différents. Une hyperleucocytose à prédominance
neutrophile a été objectivée chez 30 patients, soit 83 % des cas. Une CRP positive a été
retrouvée chez tous les patients. Le diabète (58%), le tabagisme (55%) et la prise d’AINS
(47%) étaient les facteurs de risque les plus fréquents.
Des prélèvements bactériologiques per opératoires ont été réalisés chez tous les patients. Ils
étaient positifs chez 14 patients (39%) avec des prélèvements plurimicrobiens chez 4 patients.
Les streptocoques étaient les bactéries les plus fréquemment isolées (57%) avec la prédominance de Streptococcus (S.) pyogenes (43%), suivies par les entérobactéries (43%). Tous nos
patients ont été opérés. Une amputation du membre a été nécessaire chez 4 patients, soit 11%
des cas. Dix patients (28%) sont décédés dans un tableau de choc septique grave.
Conclusion
La fasciite nécrosante est une pathologie grave et invalidante toujours responsable de
séquelles et de décès qui peuvent survenir même après une antibiothérapie adéquate. C’est
pour cela, il est important de disposer d’informations sur le profil de résistance aux antibiotiques des bactéries responsables.
Keywords : necrotizing fasciitis, Streptococcus pyogenes, Escherichia coli, plurimicrobial
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INTRODUCTION
Necrotizing fasciitis (NF) is a rare but fatal soft tissue
infection which spreads rapidly and progressively along
the deep fascia. It was named ‘necrotizing fasciitis’ in
1952, from necrosis, which means death of a portion of
tissue, and fascia, which refers to the fibrous tissues that
enclose and connect the muscles. Mortality is significant
if the infection is not correctly treated or if treatment is
delayed. The prognosis depends on accurate diagnosis
and immediate treatment (1,2). The choice of empiric
antibiotics should be based on expected pathogens and
their known sensitivity (3).
Studies that describe the clinical features, outcome and
bacteriology of NF in Tunisia are lacking.
The aim of this study was to analyze the risk factors and
microbiological characteristics of NF, and risk factors in
patients at Rabta University Hospital in Tunisia.

tive debridement were sent to the Microbiology department for bacteriological analysis.
Culture
Per-operative specimens were inoculated in 5% horse
blood agar, ordinary agar, chocolate agar with Polyvitex
(bioMérieux, France), Drigalski agar, and heart-brain
broth. As an anaerobic etiology can be present in such
cases, the sample was simultaneously processed for anaerobic culture in a 5% horse blood agar. A fetid odor was
noticed during the seeding of the boxes. Cultures were
incubated under anaerobic conditions with Genbox
(bioMérieux, Marcy L’Etoile, France) for a total of 5 days
Microbial identification and antibiotic susceptibility
testing
For the identification of Streptococci, we used the API®
20 Strepto gallery from 2004 to 2012 and the VITEK®
GP cards after 2012. For the identification of
Staphylococci, we used coagulase research and VITEK
GP cards. For Gram negative bacilli, we used API® 32E
or API® NE galleries from 2004 to 2012 and VITEK
GN cards after 2012.
Antibiotic susceptibility was assessed by disk diffusion
in Mueller-Hinton agar according to the recommendations of the CA-SFM until 2014 and CASFM/EUCAST
since 2014.
Data analysis
Data was encoded electronically in Microsoft Excel.
Ethical statement
The investigations were carried out as part of the routine
care of the patients

PATIENTS AND METHODS
Data collection
Data was collected from charts of patients who underwent surgery for necrotizing fasciitis between January
2005 and January 2018 at the Orthopaedics department
of La Rabta University hospital of Tunis in Tunisia.
Laboratory Risk Indicator for Necrotizing Fasciitis
(LRINEC) score
In the absence of a specific biomarker for NF, a biology
score known as the LRINEC was used to help in the
diagnosis of NF. This score consists of six parameters
and varies from zero to 13, allowing the definition of
three degrees of risk as follows: low risk if inferior to 6,
intermediate risk if equal to - or 7, high risk if superior
or equal to 8.
Samples
Blood, tissue or aspirated fluid obtained at first opera-

RESULTS
Patients
Baseline characteristics of the 36 patients included in
this study are presented in Table I.

Table I: Baseline characteristics of patients with necrotizing fasciitis (N=36)
No. of patients

Mean age (years)
Gender (male)

Affected location
Lower limbs
Upper limbs
Left side
Right side

Treatment before admission
Antibiotics
Non-steroidal anti-inflammatory
Surgery before 24hours
Amputation
Mean duration of hospitalization (days)
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%

53.9
26/36

72

24
12
19
17

67
33
53
47

21
17
20
4
17

58
47
55
11
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The most common clinical manifestations were fever
(100%), pain (83%), erythema (61%) and warmth
Clinical features

(58%). Table II shows the clinical manifestations of
patients with NF.

Table II: Clinical manifestations in patients with necrotizing fasciitis (N=36)
No. of patients

Fever ≥37.5°C
Pain

36

100

22

61

83

30

Erythema

%

Oedema

20

55

Skin necrosis

20

55

Serosanguineous blisters

12

33

Polypnoea ≥20 cycles/min

10

Warmth

58

21

Crepitus

22

8

Tachycardia≥120 bpm

28

10

Risk factors
Cardiovascular disease (67%) and diabetes mellitus
(58%) remained the leading risk factors. Use of nonsteroidal anti-inflammatory before admission was

28

reported in 17 patients (47%). Of the predisposing skin
lesions, furuncle (19%), trauma (17%) and erysipelas
(14%) were the most frequent (table III).

Table III: Predisposing conditions and skin lesions in patients with necrotizing fasciitis (N=36)
No. of patients

Risk factors
Smoking
Alcoholism
Obesity

Underlying medical condition*
Cardiovascular disease**
Diabetes mellitus
Dyslipidemia
Chronic systemic disease
Entry point of the infection
Furuncle handled
Trauma
Erysipelas
Insect bites
Drug injection site
Intertrigo
Scarring lesion

20
10
9

55
28
25

24
21
12
10

67
58
33
28

7
6
5
3
3
3

19
17
14
8
8
8

2

* Chronic systemic disease include liver disease, gout and renal deficiency
** Cardiovascular diseases include heart diseases, high blood pressure and deep vein thrombosis.
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Laboratory findings
A positive CRP was observed in all patients with an
average of 112.97 mg/l and a range of 17mg/l to

400mg/l. A large percentage of patients had hyperleukocytosis (83%). Table IV shows the laboratory data of
patients with NF.

Table IV: Laboratory data

No. of patients

C-reactive protein>17mg/L
Leukocytosis>12 ×109/L

%

36

100

21

53

83

30

Hyperglycemia>2 g/L

Hemoglobin <12 mg/dL

39

14

Natremia<135mmol/L

39

14

Platelets count<150×109/L

11

4

Hyperkaliemia >5mmol/L

11

4

positive pathogens. Table V summarizes the bacterial
isolates in the study. The most common organism isolated was Streptococcus pyogenes (S. pyogenes) (33%)
either solely (28%) or in combination with other organisms (5%). Streptococci other than S. pyogenes were isolated in 9.5% cases. Among the Gram-negative organisms, E. coli was documented to be the most frequently
isolated in 28% of patients. The second most common
Gram-negative organisms isolated was K. pneumoniae.
Almost all cases in our series were of monomicrobial
origin 19 from 21 cases (90%).

LRINEC Score Has been calculated in all patients in this
series and is distributed as follows: low risk in 7
patients, intermediate risk in 12 patients, high risk in 17
patients
Bacteraemia was recorded in 2 of the 10 cases with
available blood cultures. It showed retrospectively
Streptococcus dysgalactiae and Streptococcus mitis.
The rate of positiveness of the specimens collected during the surgical procedure was (58%). Of the 21 positive
cultures of debrided tissue or aspirated fluid, 11 were
caused by Gram-negative pathogens and 9 by Gram-

Table V: Pathogens associated with necrotizing fasciitis

Isolates
positive culture (n=21)

No. of patients with

Streptococcus pyogenes+ Klebsiella pneumoniae
Klebsiella oxytoca + Morganella morganii

1
1

Gram-positive organisms
Streptococcus pyogenes
Streptococcus mitis
Streptococcus pluranimalium
Staphylococcus aureus

6
1
1
(MSSA*)

Gram-negative organisms
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Proteus mirabilis
Enterobacter aerogenes
Serratia spp.

4 (1 BLSE**)
2 (1 BLSE**)
1
1
1

Anaerobic bacteria
Clostridium spp.

1

Total

21

*MSSA: methicillin-sensitive Staphylococcus aureus, **BLSE:broad-spectrum beta-lactamase
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zolid. It was resistant to tetracycline.
Among the Enterobacteriaceae, two strains from 12
(17%) produced broad-spectrum beta-lactamase including E. coli and K. pneumoniae. The other strains of
Enterobacteriaceae were wild type.

Antibiotic susceptibility
All strains of Streptococcus were susceptible to beta-lactams, quinolones, glycopeptides, linezolid, and had a
low level of resistance to aminoglycosides. Regarding
macrolides, 2 strains were wild-type, 2 strains were lincosamide-streptogramine-ketolide (MLSK) phenotype
and one strain was resistant to all the macrolides tested.
Only one strain of S. aureus was isolated. It was sensitive to methicillin as well as aminosides, macrolides and
related compounds, quinolones, glycopeptides and lineType of antibiotic therapy

Medical treatment
The antibiotherapy administered was a triple therapy or
a dual therapy (Table VI).

Table VI : Type of antibiotic therapy

No. of cases

Percentage(%)

Amoxicillin / clavulanic acid +gentamicin

12

33

Penicillin G or M +gentamicin

04

11

Amoxicillin / clavulanic acid + gentamicin + metronidazole
Amoxicillin / clavulanic acid + fusidic acid
Surgical treatment
At the time of positive diagnosis of FN of the members,
22 patients from 36 (61%) had undergone emergency
surgery within the first 12 hours. The management of the
remaining 14 cases was delayed for more than 12 hours
due to hemodynamic instability requiring reanimation
measures. All patients received excision with irrigation,
i.e., in 100% of cases. Necrosectomy was carried out in
10 patients, i.e. 27.77% of cases. Limb amputation was
carried out in 04 patients, or 11.11% of cases.
Evolution
In our series, 14 patients (39%) required intensive care,
with a mean length of stay of 6.2 days.
All patients had at least one skin scar in 9 patients
(25%), chronic pain in 6 patients (17%) and lymphoedema in 4 patients (11%). Eight patients have died (22%).
Discussion
The mean age of our patients was 53.9 years, which is in
line with literature (4, 5). However, according to Farrell,
it can also affect young people (6). In our study, sex ratio
was 2.6. Indeed, studies reported a male predominance
(5,7,8). Diabetes mellitus represented one of the most
common disorders as it was found in our series. This
was in accordance with the literature (9, 10, 11, 12).
All our patients presented an inflammation syndrome of the
limb with pain, erythema, and edema. Severe pain, erythema, swelling and an infectious syndrome were observed in
most of the patients of different series and were the main
reason for medical consultation (13,14, 15).
Andersson et al. have reported that extremity involvement was more frequent than other locations such as
genital, abdominal and facial locations (57.14%) (16). In
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our study, we observed a predominance of lower limb
involvement. Many authors incriminate NSAIDs in the
occurrence of FN of the limbs (17, 18). In our series, a
recent use of NSAIDs was observed in 47% of cases,
which delayed the diagnosis and aggravated the clinical
course of the disease (18).
Several studies have shown that skin invasion was frequently associated with FN (14, 19, 20, 22-24). In our
study, a cutaneous gateway was noticed in 26 patients
(72% of cases), and was represented essentially by
manipulated boils or wounds.
In case of lack of specific laboratory routines, the
LRINEC biological score has post- operative prognosis
issues. Kinetic of laboratory routines especially leucocytes and C-reactive protein helps identifying patients
who may require surgical revision.
Bacteriological results
Almost all cases in our series were of monomicrobial
origin (90%). Some authors reported rates ranging from
32.3% to 66.6% of monomicrobial origin infection (4,
20, 23). However, Singh G et al. reported 87.5% of
polymicrobial infections (25).
In several studies, S.pyogenes was the most frequently
isolated bacterium (4, 21, 22). However, in other studies,
the most frequently isolated germ was the E. coli (9, 24).
In our study, the most common organism isolated was
S.pyogenes in 33% of patients, followed by E. coli isolated in 28% of patients.
Antibiotic susceptibility
All strains of S.pyogenes were sensitive to beta-lactam
and clindamycin which was consistent with other studies (25, 26).
Rev Tun Biol Clin, 2021 ; 29 (01) : 43 - 49
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Among the Enterobacteriaceae, two strains from 12
(17%) produced broad-spectrum beta-lactamase including E. coli and K. pneumoniae. A study conducted in
Mexico between 2016 and 2018 showed that strains of
K. pneumoniae and E. coli had high rates of resistance to
various groups of antibiotics such as penicillins
(between 80 and 100%), cephalosporins (between 87.95
and 60.97%), aztreonam (between 88.89 and 87.84%).
The high rates of resistance to penicillins and
cephalosporins were also detected in samples from
patients from Vietnam, India and Nepal (27).
The isolated E.coli strains showed a high level of resistance to all quinolones tested (70-78.31%) and
ciprofloxacin resistance rate of 55% (27). The results of
our study agree with the literature.
Medical treatment
In the series of Endorf et al. , admission to an intensive
care unit was necessary for 60 patients (92% of cases),
with a mean length of stay of 24.3 days (29). In our
series, 14 patients (39%) required intensive care, with a
mean length of stay of 6.2 days.
Antibiotherapy
The Sanchez IM et al. series (29) reported that 91% of
patients received antibiotics. According to the study by
Bonne et al. (30), antibiotic therapy for NF should
include an antibiotic active against MRSA, such as vancomycin or linezolid, as well as a broad-spectrum antibiotic such as piperacillin-tazobactam, ampicillin-sulbactam, extended-spectrum cephalosporins, and carbapenems. In the study by Brun T et al. the vast majority
(96%) of cases received standard antibiotic treatment
containing beta-lactams and Clindamycin (31).
Leiblein M et al. (7) noticed that the combination of
ampicillin, clindamycin and metronidazole have been
effective in 93%. Alternatively, a cephalosporin in combination with Metronidazole or Clindamycin can be
administered. In our series, antibiotic therapy was prescribed in all patients in addition to surgery. The triple
therapy combining amoxicillin/clavulanic acid, gentamicin and metronidazole was the most commonly used in
our patients (13 patients, i.e. in 36% of cases).
Surgical treatment
Surgical treatment is the main part of the treatment of

limb NF. It is performed to remove obstacles (necrosis,
vascular thrombosis) to antibiotic diffusion and to stop
the infectious process. Early surgery is an important
prognosis factor (32).

Mortality
Pehlivanlı F et al. reported a mortality rate of FN about
21.7% in spite of both appropriate antibiotic and chirurgical treatment (33). Many studies realized between
1980 and 1999 have shown that the mortality rate of NF
is 27.8% and this rate has slightly decreased since the
years 1999 to 21.7%. Public health England reported a
mortality rate that reached 40%, with about 500 cases
per year (34). In our study, 8 patients (22%) have died
from severe sepsis syndrome.
Evolution
FN is a serious and invalidating pathology responsible
for sequelae which occur despite adequate antibiotherapy. According to a study of Pham et al., which included
297 patients, 3% of them had moderate to severe functional limitations (35). According to Bergrad et al., skin and
psychological sequelae were found in 60% of cases (36).
In our study, all the patients interviewed had at least one
sequelae. The most frequent consequences were of cutaneous and psychological nature, which is consistent with
the data in the literature.
CONCLUSION
NF is a serious and invalidating pathology still responsible for sequelae and death which can occur even after
adequate antibiotic therapy. This is why it is important to
have information about the antibiotic resistance profile
of responsible bacteria. The lack of national recommendations for antimicrobial therapy requires more studies
on this disease In fact, inadequate antibiotherapy or
insufficient posology increases the risk of amputation
and septic shock. The early surgical treatment has a
major impact on the prognosis, hence the need to make
a rapid diagnosis particularly in patients at high risk of
complications. We also emphasize that multiple intraoperative samples and blood culture should be performed in order to increase the accuracy of culture.
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Résumé

Introduction
Le syndrome lupus anticoagulant-hypoprothrombinémie est une maladie rare qui touche
principalement les enfants. Il peut prédisposer à des hémorragies sévères causées par des
anticorps anti-prothrombine. Il est souvent associé à une dysimmunité ou à une infection
virale.
Objectif
Nous rapportons le cas d’un syndrome lupus anticoagulant-hypoprothrombinémie chez un
enfant de 3 ans consultant pour des manifestations hémorragiques minimes avec notion d’infection virale quelques jours auparavant.
Méthodes
Le plasma déplaquetté a été obtenu par une double centrifugation d’un sang total citraté. Le
taux de prothrombine, le temps de céphaline avec activateur, les tests de mélange avec un
plasma témoin et le dosage des facteurs de la coagulation ont été réalisés. La recherche du
lupus anticoagulant a été réalisée. La recherche des anticorps anti-cardiolipineet des antiBéta-2-glycoprotéine 1 a été faite avec des tests ELISA.
Résultats
Les évaluations biologiques initiales ont révélé un allongement des tests de coagulation :
taux de prothrombine et temps de céphaline avec activateur, et les bilans biologiques complémentaires ont montré la présence d’un lupus anticoagulant et un déficit en facteur II. Un
mois plus tard, le patient a eu une résolution spontanée.
Conclusion
Le syndrome lupus anticoagulant-hypoprothrombinémie doit être suspecté chez tout enfant
qui présente des manifestations hémorragiques et/ou un allongement des tests de coagulation, amenant au dépistage du lupus anticoagulant et au dosage du facteur II.
Mots clés : Lupus anticoagulant, hypoprothrombinémie acquise, infection transitoire

Abstract

Introduction
Lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia syndrome is a rare disorder that mostly occurs
in pediatric patients. It may predispose to severe bleeding caused by the production of prothrombin antibodies. The disease is often associated with autoimmunity or viral illness.
Objective
We report a case of 3-year-old child having a lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia
syndrome with mild bleeding symptoms and a previous infection few days before their
appearance.
Methods
Platelet poor plasma was prepared by double centrifugation of the citrated whole blood.
Prothrombin time, activated partial thromboplastin time, thrombin time, correction of coagulation tests after 1:1 mixing with normal plasma and factor clotting activities were measured using reagents from STAGO. Rosner index was calculated. Screening for lupus anticoagulant was also investigated (STA-STACLOT and DRVVT; STAGO, France). Search of
anti-cardiolipin and anti-beta2glycoprotein 1 was performed with ELISA method.
Results
Initial evaluations revealed prolonged coagulation tests: prothrombin time and activated partial thromboplastin time and further laboratory investigations demonstrated the presence of
lupus anticoagulant and a factor II deficiency. One month later, the patient had a spontaneous
resolution: prothrombin time, activated partial thromboplastin time and factor II activity
were normal, and the screening for the lupus anticoagulant was negative.
Conclusion
Lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia syndrome should be suspected in any child with
bleeding symptoms and/or prolonged coagulation tests leading to the screening of lupus anticoagulant and the measurement of factor II activity.
Key words: Lupus anticoagulant, acquired hypoprothrombinemia, transient infection
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INTRODUCTION
Lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia syndrome (LAHPS) is a rare entity comprising the
presence of lupus anticoagulant and acquired
hypoprothrombinemia related to prothrombin antibodies. It mostly occurs in young females and
more specifically in children (1-6). These antibodies, unlike other prothrombotic antiphospholipid
antibodies, promote bleeding (3, 4). LAHPS is usually associated with autoimmune disease (such as
systemic lupus erythematosus, antiphospholipid
antibody syndrome and celiac disease) or transient
viral infection (1, 3). As this entity is misdiagnosed, we reported a transient acquired lupus anticoagulant-hypoprothrombinemia syndrome in a 3year-old child with mild bleeding manifestations
but unexpected prolonged coagulation tests.

ents had normal level of FII. LAHPS was therefore
suspected. The screening of Lupus Anticoagulant
(LA), performed according to the International
Society of Thrombosis and Hemostasis (ISTH)
recommendations using two reagents: STA APTT
and DRVVT SCREEN (STAGO; Asnières;
France), was positive. The phospholipid dependence was confirmed by positive phospholipidneutralizing assays for both tests with STACLOT
LA and STA-DRVVT CONFIRM (STAGO;
France). In addition, anti-cardiolipin and anti-β 2
glycoprotein 1 antibodies investigated with
Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA)
method were negative. As the patient had mild
bleeding, no treatment was introduced. One month
later, PT, APTT and FII level were normal and the
LA screening was negative.

CASE REPORT
A 3-year-old child presented with ecchymotic
lesions in the legs which appeared three weeks previously. He had no personal or familial history of
bleeding but a rhinitis few days ago. Physical
examination was normal except one-centimeter
ecchymosis regarding to the tibia. Blood count
showed normal platelet count at 200.000/mm3
(reference range 150.000-400.000/mm3). Initial
coagulation tests were as following: Prothrombin
Time (PT) was 16.5 s (normal value 11.5 s),
Activated Partial Thromboplastin Time (APTT)
was 64.7s (normal value 35 s), Thrombin Time was
32.4s (normal value 20 s) and fibrinogen level was
2.61 g/L (reference range 2-4 g/L). Mixing the
plasma with an equal volume of normal plasma did
not correct the prolonged APTT (Rosner index was
45.5%) but corrected the PT. Measurement of clotting factor activities revealed an isolated FII deficiency (37.5%; reference range 60-130%). The
other factors were normal: FV=119%, FVII=61%
and FX=91% (reference range 60-130% for all factors). Further investigations revealed that his par-
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DISCUSSION
This patient was pauci-symptomatic. Initial coagulation tests showed a prolongation of both PT and
APTT and a decrease of factor II activity with correction of PT and factor II and no correction of
APTT on mixing studies. Further investigations
excluded a familial deficiency in factor II and
revealed the presence of LA. Our patient had a previous rhinitis few days before the appearance of
symptoms with a spontaneous resolution one
month later, orienting the diagnosis toward
LAHPS associated with viral infection. In fact,
infection associated LAHPS is commonly seen in
children < 10 years of age and is usually transient
and self-limited with minor hemorrhagic manifestations. The most frequently reported viruses are
adenovirus, cytomegalovirus, varicella and
Epstein-Barr virus (2). On the contrary, LAHPS
associated with autoimmune disease tends to occur
in children older than 10 years of age with production of autoantibodies and is more persistent and
less likely to disappear spontaneously and may
predispose to severe bleeding requiring intensive
51
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treatment (2, 5). The patient was pauci symptomatic which could be explained by moderate FII deficiency and normal platelet count. A review of the
literature on reported cases of bleeding in children
with acquired hypoprothrombinemia between 1960
and 2014 (2) revealed that factor II activity varies
from < 1% to 56%. Bleeding risk is correlated to
factor II levels and varies from mild manifestations
to severe hemorrhagic complications (1) when factor II activity is less than 10% of normal (2, 5). It
has been demonstrated that there are non-neutralizing anti-prothrombin (factor II) antibodies that lead
to rapid clearance of antigen-antibody complexes
in the reticuloendothelial system responsible for an
acquired hypoprothrombinemia. These antibodies
bind to inactive sites on the prothrombin antigen
and so they do not affect the coagulant activity of
normal plasma used in mixing studies (2). There
are no standard recommendations for the treatment
of LAHPS. The treatment is not necessary in
asymptomatic patients or in those presenting minor

bleeding as it is the case in this observation. In
severe bleeding cases, a special therapy may be
required consisting of transfusions with plasma
and prothrombin complex concentrates to manage
bleeding episodes and of immunosuppressive
regimes (corticosteroids, intravenous immunoglobulin, Cyclophosphamide, Azathio-prine, Rituximab
or plasmapheresis) to suppress the formation of
antibodies (1, 2, 7).
CONCLUSION
In summary, although it is a rare disease, LAHPS
is most common in pediatric patients and may
expose to life-threatening bleeding. Therefore, it
should be suspected in any child with bleeding
symptoms and/or prolonged coagulation tests leading to the screening of LA and the measurement of
factor II activity.

Disclosure of interest: The authors declare that
there is no conflict of interest.
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INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
Introduction

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

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

Les manuscrits soumis à la RTBC ne doivent pas avoir fait l’objet de publication antérieure. Tous les documents reçus
sont sujets à une révision éditoriale à des fins de conformité avec le style adopté par le Journal.
Les principes éthiques doivent être pris en considération dans la préparation et la publication des manuscrits.
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 peuvent varier pour les numéros supplémentaires et spéciaux.
Les articles et tous les autres documents imprimés et publiés dans la RTBC représentent les opinions de leurs auteurs et
ne reflètent nullement les idées de l’éditeur ou du bureau exécutif de la Société Tunisienne de Biologie Clinique.
La langue de soumission

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

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

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

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

Les articles de revue générale : ce sont des articles de synthèse ayants pour objet de présenter une mise au point des
connaissances ou de souligner les acquisitions récentes. Ils sont rédigés par des experts ayant effectué des recherches sur
le sujet s’y rapportant et sont souvent publiés sur la base d’invitation par le comité de rédaction. Des suggestions au
rédacteur en chef peuvent toutefois être avancées. Les mises au point ne doivent pas comporter plus de 70 références;
Les recommandations pour la rédaction sont identiques à celles concernant les articles originaux.
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Communication courte : c’est un espace réservé à des articles consacré à l’exercice quotidien de la biologie (évaluation
technique et réactovigilance, cas clinique, valeurs sémiologiques des analyses, management des laboratoires, informations utiles pour la formation continue …). Ces communications doivent comporter moins de 2000 mots, deux tableaux
ou figures et moins de 20 références.

La Lettre à l’éditeur : Cette rubrique vous permet de réagir et d’envoyer vos questions ou commentaires sur les articles
publiés par la RTBC. La lettre à l’éditeur peut aussi concerner une nouveauté ou un évènement en biologie clinique. La
lettre doit être concise et peut inclure une figure ou un tableau. La pertinence et la compatibilité éthiques des lettres
seront examinées par le comité de rédaction. Les lettres à la rédaction ne doivent pas excéder 2 pages ni comporter plus
d’un tableau ou figure et 5 références bibliographiques.
Préparation des manuscrits

Les manuscrits doivent être rédigés en format Word avec une interligne de 1,5, une police Times News Roman de 12
avec 1 marge de 2,5 cm des 4 côtés de la page avec une pagination.
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’introduction, les objectifs, les méthodes, les résultats et les conclusions de l’étude. Le résumé ne doit contenir aucune abréviation ni référence.

Les mots clés : sont mis dans la page des résumés. 3 à 8 mots clés doivent être fournis dans deux langues (dont obligatoirement l’anglais). Il est de première importance que les mots clés soient en conformité avec le MeSH (accessible
notamment par la page principale de PubMed).

Les unités et les abréviations : Les données numériques doivent être déclarées en unités SI. L’utilisation des unités
locales non SI est autorisé sous réserve de mettre entre parenthèse l’équivalent en SI.
Dans le manuscrit les abréviations doivent être explicitées (données entre parenthèses) à leur première apparition dans le texte.
Toutes les abréviations doivent être au format internationalement reconnu.

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

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

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

Pour soumettre un article vous devez accéder au site http://www.rtbc.org.tn /.

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

- 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 trouve à la dernière étape vous aurez toujours l’occasion de la modifier. Vous pouvez à tout moment interrompre la soumission. Les étapes déjà saisies ne seront pas perdues et vous aurez la possibilité de la continuer en accédant à l’espace «Mes
Soumissions.
Principes éthiques applicables aux recherches in vivo impliquant des sujets humains et animaux : Tous les manuscrits
rapportant des études impliquant des sujets humains ou des animaux doivent être accompagnés d’une lettre d’approbation obtenue du comité d’éthique de l’institution où le travail est accompli. Le comité de rédaction se réserve le droit de
demander des rapports similaires pour les études in vitro.
Les adresses postales et email de la revue et du comité de rédaction sont accessibles sur le site web de la STBC :
http://www.stbc.org.tn

Ces instructions aux auteurs sont conformes aux «Exigences uniformes pour les manuscrits présentés aux revues biomédicales», préparé par le Comité international des rédacteurs de revues médicales (http://www.icmje.org) .
Dernière mise à jour : Mars 2015
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