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L’organisation du laboratoire de biologie médicale, et de son intégration dans la chaîne 

des soins, doit contribuer à l’améliorer. Elle doit, au sein de l’organisation générale de 

l’établissement, contribuer à diminuer la durée moyenne de séjour du malade guéri. Elle 

doit permettre de favoriser l’hospitalisation de jour lorsqu’elle est possible. 

 
 

 

 

Le Mot du Directeur de la Publication 

de renforcer la « confiance »dans les laboratoires de biologie médicale. 

 

L’autre volet de la biologie médicale dans un CHU est l’obligation des contrôles internes 

et externes des résultats, avec une attention particulière pour la phase pré analytique 

(prélèvement, conditionnement, stockage et transport éventuel des échantillons), afin 

Le Commandement de la Santé Militaire donne une importance à la discipline de biologie

 médicale. Le choix opéré est celui de l’efficacité et de la fiabilité des résultats. 

  
  

    

     

L’apport du médecin ou du pharmacien biologiste dans un hôpital universitaire 

consiste à choisir l’examen de biologie médicale qui répond le mieux à la question que se 

pose le clinicien, de manière à étayer sa démarche diagnostique ou à assurer le suivi 

thérapeutique. 

Général�Professeur BELAKEHAL Salah Eddine

 Directeur Général de l’HMRUO/2°RM 



Editorial 

 

   Chères lectrices, chers lecteurs,                                                              

 

   La biologie médicale désigne une spécialité médicale qui recourt à des techniques 

 

Elle occupe une place très importante au sein des différentes activités réalisées au 

niveau de notre structure hospitalière, pour cela le Commandement de 

l’HMRUO/2°RM a jugé utile et nécessaire de lui consacrer un numéro spécial lors de 

cette édition (Volume 7N°2/2020). 

 

Nous espérons que vous trouverez intérêt, plaisir et satisfaction à découvrir ce    

numéro.  

 

Bonne lecture. 

 

 

 
 
                                                                                              Médecin Lieutenant Colonel  

                                                                             BEKKI Nassim 

                                                                                    Chef  de service de Chirurgie Urologique 

                                                                                                      Rédacteur en chef 

                

de laboratoire (analyse, microscopie, immunologie, bactériologie, virologie, 

hématologie, etc.) pour contribuer notamment à l’évaluation de l’état de santé, 

au diagnostic de pathologies et au suivi des traitements. 

 

Ce numéro contient 13  articles originaux : 05  articles  d’Hémobiologie, 03 articles de
Biochimie,  01  article  d’Hématologie,  01  article  de  Microbiologie, 01  article 

d’Anatomie Pathologique , 01 article de Parasitologie, 01 article d’Immunologie .
 



                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

Le paysage sanitaire se modifie, avec le développement des hospitalisations courtes et des 

prises en charge ambulatoires. La biologie médicale est au centre de ces changements.   

 
Au service de la rapidité, de la prise en charge et d’un meilleur suivi ; la biologie médicale 

va permettre un gain de temps pour la prise en charge des patients et apporte surtout la 

possibilité d’adapter la thérapeutique plus rapidement , en d’autres termes permettre une 

meilleure prise en charge individualisée des patients. 

Face à l’expansion de l’automatisation et les évolutions prévisibles de la télémédecine, de 

la médecine personnalisée et de l’intelligence artificielle, le biologiste médical doit devenir 

un acteur majeur de la concertation pluridisciplinaire, nécessaire à la prise en charge des 

patients. 

La biologie de demain sera une biologie « 5P » : prédictive, préventive, personnalisée, 

participative et de précision. Les biologistes médicaux devront donc dès à présent 

s’approprier leur futur, en formant des équipes soudées avec les médecins cliniciens. 

 

 

 

La vision de la direction de l’Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran est de mettre 

cette discipline en avant, d’inciter les biologistes médicaux à adopter les valeurs de la 

recherche,  de  la  qualité  et  de  l’innovation  dans  le  but  d’en  faire  un  pôle  de  biologie 

médicale par excellence. Ce numéro spécial s’inscrit dans cette feuille de route et c’est un 

pas vers la consécration de ces valeurs. 

Mot du Coordinateur 
Du Numéro Spécial 

Pharmacien Lieutenant-Colonel EL HORRI Mohamed 

Chef d’unité d’Hémobiologie 

Coordinateur du numéro spécial Biologie Médicale 
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Mise en place et application de la cytométrie en flux au sang 

et aux ganglions dans le diagnostic des lymphomes, à propos 

d’une série de 129 patients avec revue de la littérature 
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Résumé : 

Afin d’évaluer l’intérêt de la cytométrie en flux dans le diagnostic des lymphomes, nous avons analysé sur 

une période de 30 mois, 69 ganglions, et 60 sang total réalisés chez 129 patients, pour lesquels le diagnostic 

de lymphome non hodgkinien était évoqué.  

Pour cela, nous avons procédé en deux temps : Dans une première étape, nous avons mis en place la 

technique. Dans une deuxième phase, nous avons appliqué cette technique au sang (60 cas), et aux 

ganglions d’abord par ponctions aspirations multiples (9 cas) puis par ponctions multiples sans aspiration (27 

cas), et enfin par trituration dilacération (33 cas). 

Après obtention de la suspension cellulaire, un marquage direct FITC/PE et FITC/PE/PerCP a été réalisé en 

utilisant des combinaisons pour les lymphocytes B, et les lymphocytes T/NK.  

Les résultats se répartissent en 52 leucémies lymphoïdes chroniques dont 10 leucémies lymphoïdes 

chroniques mixtes, 7 lymphomes lymphocytiques, 9 lymphomes folliculaires, 6 lymphomes à cellules du 

manteau, 6 lymphomes de la zone marginale, 5 lymphomes malins T/NK, 19 lymphomes B à grandes 

cellules, 1 lymphome de Burkitt, 16 hyperplasies lymphoïdes non spécifiques et 8 cas autres.  

Ainsi, l’analyse par cytométrie en flux de ces 129 patients montre qu’il n’y a pas de faux positifs, qu’il y a une 

corrélation avec la morphologie à 100% dans le diagnostic des adénites, et à 87,8% dans le diagnostic des 

LNH. Cette technique, complète utilement la cytologie et / ou l’anatomopathologie dans le diagnostic et la 

classification de la majorité des lymphomes non hodgkiniens.  

 

 

  

 

© 2020. HMRUO. MDN | Tous Droits Réservés

 
 

 
 

 

 

 

   ,
(1)       , A.BACHIRI (1)  , M.SID AHMED 

Disponible en ligne sur www. mdn.dz et sur www. atrss.dz / Revue Médicale de l’HMRUO, Volume 7, N°2. 

 
MA.YOUBI

  

(1) (2)SE.BELAKEHAL S .BAGHDAD (3)

1

http://www/
http://www/
mailto:hmruo@mdn.dz


Revue Médicale de l’HMRUO     etBELAKEHAL  Col 

 

 

Introduction 

Les lymphomes non hodgkiniens regroupent des 

maladies tumorales lymphoïdes monoclonales, 

hétérogènes. Cette hétérogénéité a des implications 

importantes pour le pronostic et le choix thérapeutique. 

Par conséquent un diagnostic précis du lymphome est 

primordial. Une des méthodes actuellement utilisées 

pour étudier la réactivité de la prolifération avec 

certains anticorps monoclonaux est la cytométrie en flux 

[1, 2 ,3]. 

 

L’étude immunophénotypique des cellules lymphoïdes 

tumorales est une alternative intéressante lorsqu’elle 

apporte des arguments en faveur d’une prolifération 

lymphomateuse clonale B ou T qui ne peut être 

reconnue morphologiquement, du moins au niveau 

optique et dont tient compte la classification OMS des 

lymphomes. 

 

La pratique systématique de la cytométrie en flux 

couplée à la cytologie sur produits ganglionnaires est un 

complément à la caractérisation. Elle permet le plus 

souvent de classer précisément le lymphome. Cela peut 

donner au clinicien une orientation rapide dans la 

journée et éventuellement aider le pathologiste dans sa 

démarche diagnostique.  

Une des incidences est d’ordre thérapeutique, 

notamment l’approche immunologique, grâce à 

l’utilisation des anticorps monoclonaux chimériques 

dans certains LMNH B.    

Objectif  

Montrer l’intérêt de la CMF couplée à la morphologie 

dans le diagnostic rapide des lymphomes non 

hodgkiniens. 

Matériels et méthode 

Matériels : 

Sur une période de 30 mois de janvier 2006 à 

décembre 2008, on a sélectionné 129 patients. 

Méthode : 

L’installation du laboratoire de CMF s’est faite 

progressivement, en 2 temps, depuis l’année 2004. 

Nous avons utilisé un cytomètre FACS-Calibur de BD 

avec un laser bleu, laser de référence en cytométrie. 

Notre population cible a été « les lymphocytes » et leur 

analyse a nécessité l’utilisation de la diffraction de la 

lumière à 90° pour l’analyse de la structure (SSC), la 

diffraction axiale pour l’analyse de la taille (FSC) et des 

fluorochromes de référence, la FITC : Isothiocyanate 

de Fluorescéine (fluorescence 1 en FL1) et la PE : 

Phycoérythrine (fluorescence 2 en FL2) émettant à des 

longueurs d’ondes différentes pour l’analyse des 

antigènes de surface. 

 

 

 

 Figure 1 : Application de la CMF par type de prélèvement . 

 

17 adressés pour adénopathie 

Hémogramme + FS (lymphocytose)  

43 lymphocytoses 

60 sur sang 69 : sur ganglion 

Ponctions multiples à 

l’aiguille fine : 36 
Perfusion, trituration-

dilacération : 33 

46,5%  

25,5%  

53,4%  

27,9%  

N=129 
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• Réglage manuel des tensions et des compensations 

• Réglage préventif du laser et de la fluidique 

 

Première étape 

Microscope  

Optique 

PANEL DE BASE (anticorps BD) 

FACSCalibur Automate 

≥ 10 Ac monoclonaux 

Lignée T/NK 

CD3 
 
CD7 
 
CD2 
 
CD4 
 
CD8 
 
CD5 
 
CD56 
 
CD16 

Lignée B 

CD20 
 
CD19 
 
CD22 
 
CD79b 
 
FMC7 
 
CD10 
 
IgMs 
 
K, L 

Pan leucocytaire 

CD45 

M d’activation 

CD23 
 
CD25 
 
CD38 
 
HLA-DR 

Kappa = 73,34 + 1,77 FNS, et FS (MGG, ou Wrigth)  

CMF (lymphocytes ≥ 4000 /mm
3

)Élimination 
des agglutinations non spécifiques  

Seuil de positivité 

Contrôle de qualité interne  

Deuxième étape 

• Billes calibrites (quotidienne) : évaluation de la performance de l’instrument (tension des PMT, 

compensations) 

• Contrôle négatif systématique pour chaque malade : 

 

 

 

Phénotype Numération 

Mise en place du matériel (2004) 
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Contrôle de la qualité externe : inter-laboratoire 

Pour les mêmes échantillons, la validation de 

l’instrumentation et de la méthodologie a été faite à 

partir de 2004 avec le Centre de Transfusion Sanguine 

de l’Armée –HCA ; en 2006 avec le service 

d’hématologie du CPMC Alger et en 2007 avec le 

service d’hématologie du CAC de Blida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Démarche et critères diagnostics 

Examen clinique, étude cytologique et étude 

anatomopathologique avec éventuellement étude 

immunohistochimique.  

Données immunophénotypiques par CMF : Score de 

Matutes : Distinguer LLC typiques et atypiques, des 

autres LNH en conversion leucémique. Lymphomes B : 

Restriction aux chaînes légères et ou CD20 majoritaire 

> 85%. Lymphomes T : Marqueurs pan T majoritaires 

> 90% ± perte d’un marqueur pan T. Lymphomes NK : 

Marqueurs pan T majoritaires > 90% ± perte d’un 

marqueur T, avec expression de CD56 et ou CD16 sur 

50% des cellules T 

Résultats  

Répartition selon l’âge et le sexe  

Le nombre de patient de sexe masculin est de 94 

patients c'est-à-dire 72,8 % de la population retenue. 

Examen clinique ou 
renseignements cliniques 

Sd tumoral : ADNP/SPMG 
Signes généraux 

Systématique 

Types de prélèvements  

Sanguin de 5 ml(EDTA) 

FNS, et FS (MGG, ou Wrigth)  

CMF (lymphocytes ≥ 4000 /mm
3

) 

 

Systématique  

Ganglionnaire 

Ponctions 
multiples à 
l’aiguille 
fine 

Perfusion, 
trituration-
dilacération 

n = 36 n = 33 

•  Frottis ganglionnaire, systématique 

(richesse, et le choix du panel)  
•  Suc ganglionnaire : tube 
•  Numération de la suspension 
•  CMF : réalisée immédiatement, cellules 

fraîches  

 

Aiguille verte  2 G 
   de 0,8 x 40 mm 

Figure2 : Ponctions multiples à l’aiguille fine sans aspiration. 
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Les patients de sexe féminin représentent 35 patients       

soit 27,2% de la population retenue. Le sex-ratio est de 

2,7.  

 

 

Application de la CMF sur sang 

 

 

 

 

42

10
4 2 1 10

10

20

30

40

50

Figure 4 : Application de la CMF sur sang. 

 

Perfusion, 
trituration-
dilacération 

n = 33 

60 lymphocytoses sanguines 17 cas adressés pour adénopathie Dont 

Diagnostic de LLC :  

Évoqué sur l’aspect cytologique du 

premier frottis sanguin (59 cas) 

Diagnostic de LAL :  

Évoqué sur l’aspect cytologique du 

premier frottis sanguin (1 cas) 

Ganglion coupé en 2 fragments 

Filtration (filtre 50 µm de porosité) 

 

Perfusion – trituration- dilacération 

 

Appositions ganglionnaire et étude 

cytologique 

 

Remettre la suspension tube EDTA 

/Falcon  

 

Figure 3 : Perfusion, trituration-dilacération. 
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N = 36 / 69 prélèvements ganglionnaires : Nous avons 

retenu après confrontation cytologique et immuno-

histologique :  

 

 
Application de la CMF sur ganglion par ponctions 

multiples (figure 2). 

 
N=33 / 69 prélèvements ganglionnaires : Nous avons 

retenu après confrontation cyto-immuno-histologique, 

par ordre de fréquence :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Application de la CMF sur ganglion par perfusion 

– trituration – dilacération (figure 3). 

 

Commentaires et conclusion  
 

L’immunophénotypage sanguin a été pratiqué chez 60 

patients, dont 43 adressés pour lymphocytose sanguine 

(36 LLC, 4 LZM, 2 LGL-T, 1 MCL) et 17 adressés pour 

adénopathies périphériques (16 LLC et 1 LF).  Le score 

de Matutes  a été utilisé dans les 60 cas, pour 

distinguer les LLC typiques et atypiques des autres 

lymphomes en conversion leucémique. Le diagnostic est 

posé, en prenant compte des données morphologiques 

et immunophénotypiques. 

Dans notre étude et celles de plusieurs auteurs [4,5] 

ont conclu  que l’association d’un CD19 positif, d’un 

CD79b négatif et d’une faible expression du CD20, 

exclut le diagnostic de LNH en conversion leucémique. 

Selon Felman [6], l'analyse cytologique du frottis 

sanguin ainsi que l'immunophénotypage de la 

population cellulaire pathologique constitue les outils 

diagnostiques indispensables à l'identification des 

lymphomes à dissémination sanguine. 

Plusieurs auteurs [7,8] ont montré que la pratique de la 

CMF par ponctions multiples ou par trituration est un 

complément à la caractérisation ; elle ne peut à elle 

seule faire un diagnostic de LNH. 

Cette technique permet le plus souvent, associée à 

l’examen anatomopathologique, un diagnostic sûr et 

une classification des LM en phénotypes B et T/NK. 

Les résultats de la technique de CMF, peuvent apporter 

au clinicien une orientation diagnostique rapide, dans la 

journée, au patient un confort, un gain de temps 

appréciable et de réduire son temps d’hospitalisation ; 

et au pathologiste une aide précieuse dans la démarche 

diagnostique. 

La cytométrie en flux a montré son intérêt par la mise 

en évidence de cibles thérapeutiques, comme le 

marqueur CD20 dans les LNH de phénotype B. 

Ce travail apporte une contribution à la connaissance 

d’une technique diagnostique performante, utile dans 

les LNH et peu répandue en Algérie. 
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Résumé : 

La tuberculose est une urgence mondiale selon l’O.M.S ; en effet c’est la première cause de mortalité par 

maladie bactérienne dans le monde tant chez l’adulte que chez l’enfant.  La tuberculose extra-pulmonaire 

(TEP) est une infection fréquente et grave surtout pour les malades immunodéprimés. 

Sur le plan bactériologique, le germe en cause est le Mycobacteruim tuberculosis. 

Le diagnostic bactériologique est généralement basé  sur les cultures quantitatives des prélèvements des 

différentes localisations extra-pulmonaires (pauci bacillaires). 

 

Afin de connaître les différents types de la tuberculose extra-pulmonaire en fonction du site  et de caractériser 

le taux de positivité pour chaque prélèvement, nous avons étudié 755 prélèvements provenant des patients 

hospitalisés au niveau de l’Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran ente 01/01/2012 et le 31/12/2016. 

Les résultats globaux sont les suivants : 63 Prélèvements positifs soit une fréquence de 8,34%. Une 

prédominance du sexe masculin avec 43 hommes et 23 femmes (sex-ratio 2,13), 98,4% des cas sont adultes 

avec un seul enfant. 

La localisation pleurale était prédominante dans 34 cas (54%), suivie de l’atteinte ganglionnaire dans 14 cas 

(22,2%), urogénitale dans 10 cas (15,9%), méningée dans 4 cas (6,3%) et  péritonéale dans un cas (1,6%). 

La tuberculose extra-pulmonaire est fréquente, son diagnostic tardif à cause du retard de la confirmation 

bactériologique qui peut compliquer l’état du patient ; un traitement anti-bacillaire le plus tôt possible peut 

sauver des vies. 

La vaccination reste la mesure la plus adéquate pour lutter contre la tuberculose pulmonaire et extra- 

pulmonaire. 

 

 

 

 

 

 

Aspects épidémiologiques et bactériologiques de la 

tuberculose extra-pulmonaire à l’HMRUO (2012-2016) 

 
 
L.BENMAHDI (1), A.BOUAZZA(2) M.HANBA(3), K.HIMMI. (4), A.A.LOUAIL(1), 

N.LERIDI(1), F. BOUOUDEN(1), K. MASSOUDI(1) 

 

(1)  Service de laboratoire central/HMRUO 

(2)  Service de chirurgie générale /HMRUO 

(3)  Service d’épidémiologie/HMRUO 

(4)  Service de médecine légale/ HMRUO 
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Key words: Extra-pulmonary tuberculosis, Positive culture, Vaccination. 

 

Summary: 

Tuberculosis is a global emergency according to WHO (World Health Organization) ; it is the first cause of 

death from bacterial disease in the world, both among adults and children. As well as extra-pulmonary 

tuberculosis, a frequent and serious infection especially for immuno-compromised patients. 

Bacteriologically, the causative organism is Mycobacteruim tuberculosis. 

The bacteriological diagnosis is routinely based on the quantitative cultures of the specimens of various extra-

pulmonary sites (pauci bacillary). 

In order to know the different types of extra-pulmonary tuberculosis according to the site of sampling and to 

characterize the rate of positivity for each sample, we studied 755 samples taken from patients hospitalized 

at the Regional Military Hospital of Oran between 01/01/2012 and 31/12/2016. 

The overall results are as follows: 

63 positivesamples, in a frequency of 8.34%, of which a predominance of male sex with 43 men and 23 

women, sex ratio 2.13, 98.4% of cases are adult with one child. Pleural localization was predominant in 34 

cases (54%), followed by lymph node involvement in 14 cases (22.2%), urogenital in 10 cases (15.9%), 

meningeal in 4 cases (6.3%) peritoneal in one case (1.6%). 

Extra-pulmonary tuberculosis is frequent and the diagnosis is still late because of the delay of the 

bacteriological confirmation which can complicate the patient's condition; anti-bacillary treatment as soon as 

possible can save lives.  

Vaccination remains the most appropriate measure for combating pulmonary and extra-

pulmonarytuberculosis. 

 

 

 
   © 2020. HMRUO. MDN | Tous Droits Réservés

Introduction : 

La tuberculose est une maladie infectieuse grave, 

potentiellement contagieuse et à déclaration 

obligatoire, cette maladie est un problème de santé 

publique dans le monde et en Algérie [1]. 

La tuberculose est due à Mycobacterium 

tuberculosis encore appelé bacille de Koch [1]. 

Lorsqu’elle touche un site extra pulmonaire, il s’agit 

d’une tuberculose extra-pulmonaire (TEP), elles 

représentent un pourcentage croissant de toutes 

les formes de tuberculose, atteignant 20 à 40 % 

d’entre elles selon les séries. La proportion de TEP 

semble plus élevée chez les sujets de race noire, 

les femmes et les patients immunodéprimés [2]. 

La tuberculose extra-pulmonaire, bien que rare, 

pose des problèmes diagnostiques et 

thérapeutiques [3]. 

La prévention de la tuberculose repose sur 

la vaccination par le BCG, indiquée chez les enfants 

à risque. L'efficacité de ce vaccin n'est pas absolue 

[2]. 

Notre travail a consisté en une étude rétrospective 

qui a pour objectif de décrire les caractéristiques 

cliniques, les localisations et les moyens 

diagnostiques de la TEP qui est suivie dans l’unité 

de  microbiologie de l’Hôpital Militaire Régional 

Universitaire d’Oran (HMRUO) durant une période 

de 5 ans allant de 2012 à 2016. 

 

Figure 01 : Un examen microscopique de M.tuberculosis 

(des bacilles acido-alcoolo-résistants colorés par le rose de 

fuchsine) [4]. 
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Culture : 

 

Figure 2 : Culture de M.tuberculosis sur milieu de lowenstein-

Jensen [5]. 

Objectifs : 

L’objectif principal : 

Analyser l’aspect épidémiologique de la tuberculose 

extra pulmonaire pendant 5 ans (de 2012 à 2016) au 

niveau de l’Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran 

(HMRUO). 

Les objectifs secondaires : 

Déterminer la répartition de la TEP en fonction de la 

localisation durant les années étudiées. 

Matériels et méthode: 

Type d’étude : 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive des cas de 

TEP hospitalisés à l’Hôpital Militaire Régional 

Universitaire d’Oran (HMRUO) sur une période de 5 ans 

(Janvier 2012-Décembre 2016). 

Les critères d’inclusion :  

Tous les prélèvements des patients reçus par l’unité de  

microbiologie dans le cadre de la recherche de la 

tuberculose extra pulmonaire  revenus positifs. 

Les critères d’exclusion :  

Tous les prélèvements des patients reçus par l’unité de  

microbiologie dans le cadre de la recherche de la 

tuberculose extra pulmonaire revenus négatifs. 

Résultats 

Les données démographiques : 

Selon le sexe :  

Figure 3 : Répartition des patients selon le sexe dans la 

période de 2012 à 2016. 

Selon l’âge : 

Figure 4 : Répartition des patients selon l’âge dans la période 

de 2012 à 2016. 

Selon l’année: 

Figure 5: Répartition des patients dans la période d’étude de 

2012 à 2016. 

Les données bactériologiques : 

Nature de prélèvement : 

Figure 6: Répartition des patients selon la nature du 

prélèvement dans la période de 2012 à 2016. 

Les données cliniques : 

Localisation de la tuberculose extra pulmonaire : 

Figure 7: Répartition des patients selon la localisation de la 

TEP dans la période de 2012 à 2016. 

Féminin 
31,70%

Masculin
68,3%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Adulte Enfant

98,40%

1,60%

0,00%

14,30%

12,70%

41,30%

7,90%

23,80%

2012 2013 2014 2015 2016

Pou…

50,80%

20,60%15,90%
6,30%

3,20%1,60%1,60%
0
5

10
15
20
25
30
35

54% 22,20%
15,90%

6,30% 1,60%

0
10
20
30
40

9



Revue Médicale de l’HMRUO   BENMAHDI et Col 
 
 

 

 

Figure 8 : Répartition des patients selon les 

localisations de la TEP en fonction de sexe. 

Selon le Service : 

Figure 9 : Répartition des patients selon le service 

dans la période de 2012 à 2016. 

Les données para-cliniques : 

L’examen direct : 

Figure 10 : Répartition des patients selon les résultats 

de l’examen direct durant la période de 2012 à 2016. 

Culture : 

Parmi 755 patients, 63 cas positifs ont été retrouvés 

durant une période de 5 ans (2012-2016) dont 39 cas 

contaminés. 

 

Tableau 1: Répartition des patients selon les résultats de 

la culture dans la période de 2012 à 2016. 

Culture Nombre 

Négative 653 

Positive 63 

Contaminée 39 

Total 755 

 

 

Discussion 

Avec neuf millions de nouveaux cas et deux millions de 

morts chaque année, la tuberculose est parmi les 

maladies infectieuses les plus répandues dans le monde 

et constitue un problème de santé publique majeur, 

surtout dans les pays en voie de développement. 

À l’échelle mondiale, l’OMS rapporte parmi tous les cas 

de tuberculose, 14% de TEP sans atteinte pulmonaire 

concomitante, plusieurs études rapportent une 

augmentation récente de la tuberculose extra 

pulmonaire dans des régions aux contextes 

épidémiologiques aussi différents que l’Inde, les Etats -

Unis ou l’Union européenne [2]. 

Répartition selon le sexe :  

Les différentes études montrent que la tuberculose extra 

pulmonaire touche les deux sexes, la prédominance du 

sexe masculin ou féminin  diffère d’un pays à l’autre 

selon le mode de vie, l’activité, le déplacement……

 

 
Tableau 2 : Répartition des cas selon le sexe dans différentes études. 

Etudes 

 

Régions Homme Femme Sex-ratio 

HMRUO (notre étude) 

 

Oran, Algérie 68,3% 31,7% 2,13 

CHU Ibn Rochd [6] Casablanca, 

Maroc 

52,35% 47,65% 1 ,08 

H.Abderahman 

Mami [7] 

Ariana, Tunisie 46,67% 53,33% 0,9 

UCTMR  [8] 

 

Alger centre, 

Algérie 

35,23% 64,77% 0,54 

 

Dans notre étude, la prédominance du sexe masculin 

(68 ,3%) avec une sex-ratio de 2,13 est supérieure à  

celui des autres études, ceci peut être expliquée aussi 

par le mode de recrutement et la vie en collectivité en 

milieu militaire.  
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Répartition selon l’âge :

 

 
Tableau 3 : La Moyenne d’âge selon certaines études. 

Etudes Régions  Nombre des cas 
 

L’âge moyen 

HMRUO (notre étude) Oran, Algérie  
 

63 Adulte 

H. abderahmen Mami [7] Ariana, Tunisie 
 

105 41 ans 

UCTMR [8] Alger, Algérie 88 38.5 ans 

CHU Ibn rochd [6] 
 

Casablanca, Maroc  340 30.5 ans 

 

Dans notre étude, la tuberculose extra pulmonaire est 

prédominante chez les adultes, ces résultats concordent 

avec ceux donnés par les autres études. 

Ces résultats prouvent la prédilection de la maladie pour 

la population adulte, ceci pourrait être dû à une diversité 

dynamique qui caractérise ce groupe (travail collectif, 

fréquentation des clubs sportifs….). Comme pour notre 

série, elle est dûe surtout à la collectivité militaire. 

Cependant, cette maladie ne concerne pas les enfants. 

Dans notre série, nous avons trouvé qu’un seul enfant 

(1,6%).

 

Répartition selon le délai de diagnostic : 

Tableau 4: Le délai de diagnostic moyen selon les études. 

Etudes Régions Nombre de cas Délai de diagnostic 

HMRUO (notre étude) Oran,  Algérie 63 2 mois 

Abderahmen Mami [39] Ariana, Tunisie 105 43 jours 

Moulay Ismail [9] Méknés, Maroc 17 3 mois 

Moulay-Youssef, CHU [10] Rabat, Maroc 46 3 mois 

 

La lente évolution des manifestations cliniques et la lente 

croissance des colonies de bacilles de koch dans le milieu 

de Lownstein-Jensen font que le délai diagnostique est 

parfois très long.  

 

Dans notre étude, le délai diagnostique moyen était de 

2 mois concordant avec les autres études. Ce retard peut 

être expliqué aussi par les difficultés diagnostiques de la 

TEP, l’inefficacité de l’examen direct sur les prélèvements 

non pulmonaires et le retard d’apparition des colonies 

Mycobacterium tuberculosis lors de culture à cause de 

leurs temps de division qui est de 13 a 20 heures. 

 

Répartition selon la localisation de la tuberculose 

extra pulmonaire : 

 

Différentes localisations de la TEP : 

Dans notre étude les localisations : pleurale, 

ganglionnaire et urogénitale étaient les plus 

fréquemment observées. 

Répartition des cas selon l’atteinte pleurale : 

L’atteinte pleurale a été observée chez 34 patients soit 

une fréquence de 54% des cas, ce qui concorde avec la 

littérature. 

La tuberculose pleurale représente 17,7 à 25,8% des 

tuberculoses extra pulmonaires aux États-Unis et 

représente 3 à 5% des cas de tuberculose chez des 

sujets non infectés par le VIH dans les pays 

industrialisés. Elle est plus fréquente dans les infections 

par le VIH et survient classiquement trois à six mois 

après la primo-infection tuberculeuse [11] ou 

tardivement lors d’une réactivation et sont dans ce cas 

souvent satellites d’une atteinte pulmonaire [12]. 

La contamination de la plèvre est secondaire à la rupture 

dans la cavité pleurale d’un foyer caséeux pulmonaire ou 

d’une adénopathie ou encore à une dissémination 

hématogène [12]. 
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Cliniquement, le début est habituellement aigu, avec 

fièvre, toux et douleurs thoraciques. La toux, le plus 

souvent sèche était le symptôme le plus fréquent, suivie 

par les douleurs thoraciques. Les sueurs nocturnes, les 

frissons, la dyspnée et l’asthénie étaient moins 

fréquemment observés [12].

 

Tableau 5 : Répartition des patients selon l’atteinte pleurale dans les études. 

Etudes 
 

Région  L’atteinte pleurale en % 

HMRUO (notre étude) 
 

Oran, Algérie 54% 

CHU Ibn Rochd [6] 

 

Casablanca, Maroc 30,59% 

H.Abderahman Mami [7] 

 

Ariana, Tunisie 53% 

UCTMR [8] 

 

Alger centre, Algérie 15,9% 

 

Répartition des cas selon l’atteinte ganglionaire : 

L’atteinte ganglionnaire est la forme la plus fréquente de 

la TEP, représentant entre 30 à 60% de l’ensemble des 

cas [12], notamment aux États-Unis avec une incidence 

de 41% [11] et en France avec une incidence de 61,1%. 

[13]. 

Les aires ganglionnaires les plus fréquemment affectées 

étaient les aires cervicales (57%), supra claviculaires 

(26%), sous mandibulaires (13%) et axillaires (12%). 

La tuberculose ganglionnaire chez les patients 

séropositifs pour le VIH est caractérisée par des formes 

plus disséminées avec atteintes ganglionnaires 

profondes, abdominales en particulier et qui sont à 

différencier de celles que l’on observe au cours du 

syndrome des lymphadénopathies généralisées 

persistantes. 

Par ailleurs les signes généraux sont fréquents et 

intenses en cas d’infection par le VIH alors qu’ils sont 

souvent absents chez le sujet VIH négatif.  

Dans les pays en voie de développement, bien que sa 

fréquence soit globalement faible, Mycobacterium bovis  

est une cause importante d’adénopathies tuberculeuses 

dans certaines circonstances particulières, 

principalement dans des zones rurales où les populations 

vivent à proximité de bovins infectés et boivent de leur 

lait cru [12]. 

Dans notre étude l’atteinte ganglionnaire a été constatée 

chez 14 cas, soit une fréquence de 22,2%. En 

comparaison avec l’étude qui a été faite à l’UCTMR , ce 

résultat représente la moitié des cas.

 

Tableau 06: Répartition des cas selon l’atteinte ganglionnaire dans différentes études. 

Etudes 

 

Région L’atteinte ganglionnaire en% 

HMRUO (notre étude) 

 

Oran, Algérie 22,2% 

CHU Ibn Rochd [38] 

 

Casablanca, Maroc 46,76% 

H.Abderahman Mami [39] 
 

Ariana, Tunisie 35,2% 

UCTMR [40] 
 

Alger centre, Algérie 44,3% 

 

Répartition des cas selon l’atteinte urogénitale : 

Parmi les formes extra pulmonaires diagnostiquées en 

Europe et en Afrique du nord, la tuberculose urogénitale 

arrive en quatrième position en termes de fréquence, 

après les atteintes ganglionnaires, pleurales et ostéo-

articulaires [6]. Elle représente 4,5 à 27,2% des formes 

extra pulmonaires de tuberculose.  

Elle survient généralement à l’âge adulte, la maladie se 

déclare habituellement 15 à 20 ans après la primo-

infection [12]. 
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La tuberculose urogénitale chez l’homme, peut atteindre 

les deux reins, les uretères, la vessie, la prostate, les 

canaux déférents, l’épididyme et les testicules. Le 

tableau est souvent asymptomatique jusqu’à ce que la 

maladie s’étende à la vessie où le malade devient 

symptomatique avec pollakiurie et douleurs 

mictionnelles et hématurie.   

Chez la femme, l’atteinte la plus fréquente est la 

salpingite, cette maladie entraine une stérilité chez 44 à 

73% des femmes affectées. La présentation clinique est 

souvent asymptomatique et découverte lors 

d’investigations gynécologiques liées à une infertilité. 

 

Tableau 7 : Répartition des cas selon l’atteinte urogénitale dans différentes études. 

Etudes Région L’atteinte urogénitale en % 

HMRUO (notre étude) Oran, Algérie 15,9% 

CHU Ibn Rochd [6] Casablanca, Maroc 3,23% 

H.Abderahman Mami [7] Ariana, Tunisie 2,86% 

 

Dans notre étude l’atteinte urogénitale arrive en 

troisième position en termes de fréquence. Elle a été 

observée chez 10 cas soit une fréquence de 15,9%. 

Les hommes sont deux fois plus atteints que les femmes 

alors que dans notre étude nous avons noté une 

prédominance féminine, 6 cas sont de sexe féminin et 4 

cas de sexe masculin.  

Répartition des cas selon l’atteinte méningée : 

L’atteinte méningée : Il est communément admis que 

la méningite tuberculeuse se développe à la suite de la     

rupture d’un granulome tuberculeux  méningé  d’origine  

hématogène dans l’espace sous-arachnoïdien.  

Le tableau de méningite tuberculeuse s’installe 

insidieusement et associe un syndrome infectieux, un 

syndrome méningé, souvent incomplet, et des signes 

d’atteinte neurologique centrale très divers : paralysies 

de nerfs crâniens, trouble de la conscience, convulsions, 

hémiparésies, mono- parésies, para-parésies. Le tableau 

clinique est le plus souvent incomplet : la fièvre qui est 

le signe le plus constant, les céphalées et la raideur de 

nuque. L’infection par le virus VIH ne modifie pas 

l’expression clinique de la méningite tuberculeuse [12].

 

Tableau 8 : Répartition des cas selon l’atteinte méningée dans les études. 

Etudes  Région 
Atteinte méningé en % 

 

HMRUO Oran, Algérie 
6.3% 

 

CHU Ibn Rochd [6] Casablanca, Maroc 
1.2% 

 

Abderahmen Mami [7] Ariana, Tunisie 
4.8% 

 

L’atteinte tuberculeuse du SNC représente environ 1% 

de tuberculose mais ses conséquences sont 

potentiellement dévastatrices avec une mortalité 

rapportée dans les pays en voie de développement de 

l’ordre de 44 à 69% [11]. 

Dans notre étude, le pourcentage d’une atteinte 

méningée est de 6.3%. Ce résultat concorde avec ceux 

de la littérature. 

Répartition des cas selon l’atteinte péritonéale :  

L’atteinte péritonéale : L’atteinte péritonéale est la 

plus fréquente des localisations abdominales de 

tuberculose. Elle est  particulièrement présente en cas 

de cirrhose hépatique ou d’insuffisance rénale traitée par 

dialyse péritonéale. La présentation clinique typique et 

celle d’une ascite fébrile avec altération de l’état général 

évoluant de façon insidieuse [12].
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Tableau 9 : Répartition des cas selon l’atteinte péritonéale dans les études. 

Etudes  Région 
Atteinte péritonéale en % 

 

HMRUO Oran, Algérie 
1.6 % 

 

CHU Ibn Rochd [6] Casablanca, Maroc 
6.2% 

 

La péritonite tuberculeuse résulte soit de la réactivation 

d’une tuberculose latente suite à la dissémination 

hématogène d’un foyer pulmonaire soit de la rupture 

d’un ganglion mésentérique.  

Dans notre étude, l’atteinte péritonéale représente 1.6% 

des cas. Ce résultat est proche de certaines études. 

Conclusion  

La tuberculose extra pulmonaire demeure un véritable 

problème de santé publique surtout au niveau des pays 

pauvres ce qui suscite un regain d’intérêt pour cette 

pathologie.  

En Algérie, il a été constaté ces dernières années, une 

inversion de l’incidence des cas de tuberculose qui s’est 

traduite par une diminution de 10 points de la forme 

contagieuse et une persistance d’un niveau relativement 

élevé de celle en extra-pulmonaire. 

La tuberculose extra-pulmonaire a pris des proportions 

alarmantes dans notre pays marquées par une 

méconnaissance de son origine. Le représentant du 

ministre de la santé a mis l’accent sur la nécessité pour 

les praticiens de s’assurer du moment où il faut arrêter 

ou prolonger le traitement et de clarifier la sensibilité du 

patient envers les médicaments antituberculeux. 

Le traitement repose sur une poly-chimiothérapie 

antituberculeuse, la durée est variable pouvant aller de 

6 à 12 mois. Une chirurgie complémentaire est 

nécessaire dans certaines formes compliquées. 

Le but de ce travail est l’étude descriptive de la 

tuberculose extra pulmonaire en tant qu’entité, l’analyse 

de ses aspects épidémiologiques et cliniques en fonction 

de ses localisations, au sein de l’unité de la microbiologie 

de l’Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran , à 

travers une étude rétrospective de 63 cas colligés sur 

une période de 5 ans, de 2012 à 2016.  
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Résumé : 

Introduction : Le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est le lymphome non Hodgkinien le plus 

fréquent de l’adulte. La classification moléculaire de ces lymphomes doit être faite au moment du diagnostic 

pour tous les cas, car il s’agit d’un facteur prédictif important. L’usage de l’algorithme immunohistochimique 

de Hans permet de distinguer deux sous groupes moléculaires : le sous type centro-folliculaire (Germinal 

Center B-cell subtype : GCB) et le sous type non centro-folliculaire (non-GCB). 

Objectifs : Décrire les caractéristiques clinico-pathologiques des LDGCB ainsi que la classification 

moléculaire de ces lymphomes selon l’algorithme immunohistochimique de Hans.  

 

Matériels et méthode : Nous avons réalisé une étude rétrospective de tous les cas de LDGCB NOS 

diagnostiqués dans notre service depuis la publication de la nouvelle édition de la classification OMS des 

tumeurs hématopoïétiques et des tissus lymphoïdes ; de Septembre 2017 jusqu’au 1er Mai 2020. 

 

Résultats : Durant cette période d’étude, 30 cas de LDGCB NOS ont été diagnostiqués. Une nette 

prédominance masculine a été constatée. La moyenne d’âge est de 57.53. 60% des cas sont des LDGCB 

NOS de localisation extra-ganglionnaire primitive. Les LDGCB NOS ganglionnaires représentent 40% des 

cas. 

Les trois variantes morphologiques les plus fréquentes ont été observées, la variante centroblastique a été 

observée dans 86.7% des cas; les variantes immunoblastiques et anaplasiques ont été retrouvées dans 02 

cas chacune. L’algorithme immunohistochimique de Hans a été réalisé chez 29 de nos patients. Le sous 

type non centro-folliculaire (non-GCB) est le plus fréquent avec 19 cas soit 63.3% contre 10 cas soit 33.3% 

de sous types centro-folliculaires (GCB). Cette prédominance du sous type non-CGB est valable aussi bien 

pour les localisations extra-ganglionnaires primitives que ganglionnaires. 

 

Conclusion : Notre population d’étude où tous les patients sont nord africains se distingue par l’âge jeune 

de nos patients, la fréquence des LDGCB NOS extra-ganglionnaires primitifs essentiellement gastriques ainsi 

que la prédominance du sous type moléculaire non-GCB.  

   

Lymphomes B Diffus à Grandes Cellules NOS : aspects clinico-

pathologiques et classification moléculaire selon l’algorithme 

de Hans : à propos d’une série de 30 cas consécutifs 
 

Disponible en ligne sur www. mdn.dz et sur www. atrss.dz / Revue Médicale de l’HMRUO, Volume 7, N°2. 
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Keywords: Diffuse large B cell lymphoma, Hans algorithm, epidemiology, Histology and molecular biology of diffuse 

large cell lymphomas. 

 

Summary: 

Introduction: Diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) is the most common non-Hodgkin's lymphoma of 

adults. The molecular classification of these lymphomas should be made at the time of diagnosis for all 

cases, because it is an important predictor factor. The use of Hans' immunohistochemical algorithm makes 

it possible to distinguish two molecular subgroups, the germinal center subtype (Germinal Center B-cell 

subtype: GCB) and the non-germinal center subtype (non-GCB). 

 

Objectives: To describe the clinical pathological characteristics of DLBCL as well as the molecular 

classification of these lymphomas according to Hans' immunohistochemical algorithm. 

 

Materials and method: We practice a retrospective study of all the cases of DLBCL NOS diagnosed in our 

department since the publication of the new edition of the WHO classification of hematopoietic tumors and 

lymphoid tissues; from September 2017 until May 1, 2020. 

 

Results: During this study period, 30 cases of DLBCL NOS were diagnosed, a clear male predominance 

was noted. The average age is 57.53. 60% of these cases were DLBCL NOS of primary extra-nodal location; 

DLBCL NOS lymph nodes represent 40% of cases. 

The three most frequent morphological variants were observed, the centroblastic variant was observed in 

86.7% of cases; the immunoblastic and anaplastic variants were found in 02 cases each. The Hans’s 

immunohistochemical algorithm was performed in 29 of our patients. The non-Germinal Center (non-GCB) 

subtype is the most frequent with 19 cases (63.3%) versus 10 cases, or 33.3% of Germinal Center 

subtypes (GCB). This predominance of the non-GCB subtype is valid for both primitive nodal or extra-nodal 

localizations. 

 

Conclusion: Our study population, in which all patients are North African, is distinguished by the young 

age of our patients, the frequency of primary extra gastric DLBCL NOS mainly gastric as well as the 

predominance of the non-GCB molecular subtype. 

 

 

 

   © 2020. HMRUO. MDN | Tous Droits Réservés

Introduction 

Le lymphome diffus à grandes cellules B (LDGCB) est le 

lymphome non Hodgkinien le plus fréquent de l’adulte 

[1 ,2,3] ; il s’agit d’une prolifération lymphoïde maligne 

d’architecture diffuse, faite de cellules dont le noyau est 

de grande taille, supérieure ou égale à celle d’un noyau 

d’un macrophage normal ou supérieure à deux fois la 

taille d’un lymphocyte normal [2] 

L’étude moléculaire permet de distinguer deux 

importants sous groupes ; qui sont le sous type Centro-

folliculaire (Germinal Center B-cellsubtype : GCB) et le 

sous type activé B périphérique (Activited B-cellsubtype 

: ABC), tout en ayant entre 10 à 15% de cas non 

classés [2,4,5]. 

La classification moléculaire peut se faire par l’usage de 

l’immunohistochimie, ainsi plusieurs algorithmes 

immunohistochimiques ont été proposés pour cela 

[6 ,7,8] ; mais le plus connu et le plus utilisé est 

l’algorithme de Hans [9] qui ne comporte pas de cas 

inclassables et ne reconnait que deux sous types ; le 

sous type centro-folliculaire (Germinal Center B-

cellsubtype : GCB) et le sous type non centro-

folliculaire(non-CGB) [2 ,10]. 

La distinction entre ces deux sous types doit être faite 

au moment du diagnostic pour tous les cas de LDGCB 

NOS car il s’agit d’un facteur prédictif important, le sous 

type GCB étant considéré comme de meilleur pronostic 

que l’ABC à un stade clinique semblable [11]. Il existe 

également une différence significative de survie pour 

les patients traités par chimiothérapie à base de R-

CHOP [2,4 ,12], et plusieurs essais cliniques en phase I, 

II ayant publié leurs résultats préliminaires suggèrent la 

présence d’un bénéfice de l’addition du bortezomib, 
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lenalidomide et de l’ibrutinib au R-CHOP dans le 

traitement du sous type ABC [2,13 ,14 ,15 ,16] 

Objectifs 

Décrire les caractéristiques clinico-pathologiques des 

LDGCB NOS ainsi que la classification moléculaire de 

ces lymphomes selon l’algorithme immunohistochimique 

de Hans.  

Matériels et méthode 

Nous avons réalisé une étude rétrospective de tous les 

cas de LDGCB NOS diagnostiqués dans le service 

d’Anatomie et de Cytologie Pathologiques à l’Hôpital 

Militaire Régional Universitaire d’Oran (Algérie) depuis 

la publication de la nouvelle édition de la classification 

OMS des tumeurs hématopoïétiques et des tissus 

lymphoïdes entre Septembre 2017 et Mai 2020. 

Pour chaque cas, nous avons recueilli les 

renseignements suivants : l’âge, le sexe, le siège, la 

morphologie, l’index de prolifération, la classification 

moléculaire selon l’algorithme immunohistochimique de 

Hans.  

Nous n’avons inclu dans notre travail que les dossiers 

de patients dont nous avons disposés des lames, des 

blocs et de renseignements cliniques. 

Une réévaluation à partir des lames archivées ou du 

matériel inclus en paraffine avec confection de 

nouvelles coupes et relecture ont été réalisées pour 

tous les cas.  

Pour éliminer tous biais de sélection, tous les cas ont 

été revus par au moins 03 pathologistes confirmés et 

nous avons exclu tous les cas litigieux. Les coupes 

histologiques ont été colorées à l’hématéine éosine 

(HE).  

Des marqueurs immunohistochimiques ont été utilisés 

pour confirmer le diagnostic, éliminer un diagnostic 

différentiel et classer le lymphome selon l’algorithme de 

Hans ; il s’agit essentiellement du CD20, CD3, CD5, 

CD10, CD30, BCL6, MUM1 et Ki67.  

Analyses statistiques 

L’analyse des données a été réalisée sur logiciel SPSS, 

version 20. Les variables qualitatives sont exprimées en 

pourcentage et les variables quantitatives sont 

exprimées en moyenne ± écart type. 

Résultats   
Durant notre période d’étude, 30 cas de LDGCB NOS 

ont été diagnostiqués, une nette prédominance 

masculine a été constatée avec un sex ratio égal à 

2,33. 

La moyenne d’âge de nos patients est de 57.53 ± 18.56 

ans, la médiane est de 61.5 ans, avec des extrêmes 

allant de 23 à 88 ans. Les classes d’âge les plus 

atteintes sont celles de 60-69 ans et 70-79 ans (figure 

1). 

 
Figure 1 : Répartition des LDGCB NOS selon les classes d’âge. 

La plupart des cas (18 cas soit 60%) étaient des LDGCB 

NOS de localisation extra-ganglionnaire primitive ; les 

LDGCB NOS ganglionnaires représentent 40% des cas 

(figure 2). 

La présentation clinique la plus observée est celle d’une 

adénopathie cervicale dans la plupart des cas (09 cas 

soit 30%) ; le site extra-ganglionnaire primitif le plus 

observé est le LDGCB gastrique (figure 3). 

Les aspects cliniques observés sont détaillés dans le 

(tableau 1).  

Figure 2 : Répartition des LDGCB selon le siège primitif. 

Figure 3 : Répartition des LDGCB NOS selon le siège exact. 

Sur le plan histologique, il s’agit d’ une prolifération 

diffuse effaçant partiellement ou totalement  

l’architecture ganglionnaire  (figure 4), faite de 

grandes cellules dont la taille du noyau est supérieure à 

deux fois la taille d’un noyau d’un lymphocyte normal 

(figure 5) ; les trois variantes morphologiques les plus 

fréquentes ont été observées : la variante 

Ganglionnaire
40% (12 cas)

Extra-ganglionnaire
60% (12 cas)

9

7

3
2 2

1 1 1 1 1 1 1
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centroblastique(figure6) a été observée dans 26 cas 

soit 86.7% , les variantes immunoblastiques (figure7) 

et anaplasiques ont été retrouvées dans 02 cas 

chacune.  

L’index de prolifération (Ki67) dans notre série était en 

moyenne de 70% avec des extrêmes allant de 40% à 

90%.  

 

Figure 4 : Prolifération diffuse effaçant l’architecture 

ganglionnaire. 

 

Figure 5 : Prolifération faite de grandes cellules dont la taille 

noyau (  ) est supérieure à deux fois la taille d’un noyau 

d’un lymphocyte normal (   ). 

L’algorithme immunohistochimique de Hans (figure 8) 

a été réalisé chez 29 de nos patients. 

Le sous type non Centro-folliculaire (non-CGB) est le 

plus fréquent dans notre série avec 19 cas soit 63.3% 

contre 10 cas soit 33.3% de sous types centro-

folliculaires (CGB) (figure9). Cette prédominance du 

sous type non-CGB est valable aussi bien pour les 

localisations extra-ganglionnaires primitives que 

ganglionnaires. 

 

Figure 6 : LDGCB NOS dans sa variante centroblastique : les 

centroblastes sont des cellules lymphoïdes de taille moyenne à 

grande, ovalaires ou arrondies, à noyau vésiculeux à 

chromatine fine, comportant 2 à 4 nucléoles accolés à la 

membrane nucléaire (→). 

 

Figure 7 : LDGCB NOS dans sa variante immunoblastique : 

variante qui est faite de plus de 90% d’immunoblastes avec un 

seul nucléole central et un cytoplasme basophile (→). 

Les aspects non Centro-Germinatifs était dans la quasi-

totalité des cas de morphologie centroblastique (18 

cas), un seul cas avait une morphologie anaplasique. La 

morphologie immunoblastique était associée dans les 

deux cas observés au sous type Centro-Germinatif. Les 

aspects morphologiques et moléculaires observés sont 

détaillés dans le (tableau 2). 

        Figure 8 : Algorithme immunohistochimique de Hans(9). 
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Figure 9 : Répartition des LDGCB NOS selon l’algorithme 

immunohistochimique de Hans. 

 

 

 

Discussion   
Dans notre série une prédominance masculine a été 

constatée, concordant avec ce qui est rapporté dans la 

littérature particulièrement la publication du groupe de 

travail sur la classification des lymphomes non 

Hodgkiniens [17] et celle d’Anderson JR et al [3]. 

Nous n’avons pas diagnostiqué de cas pédiatriques, 

notre plus jeune patient avait 23 ans. La médiane d’âge 

de nos patients est de 61 ans, 10 ans de moins que 

l’âge médian rapporté dans la littérature [2 ,17]. 

Les études publiées rapportent une prédominance des 

LDGCB NOS ganglionnaires [18,19], ce qui n’est pas le 

cas de notre étude où la majorité des cas (60%) étaient 

des lymphomes extra-ganglionnaires primitifs. 

Comme décrit dans toutes les publications la variante 

morphologique la plus fréquente est la variante 

centroblastique.  

La classification moléculaire selon l’algorithme 

immunohistochimique de Hans nous a permis de 

constater une prédominance du sous type non-CGB 

(63,3% des cas) rejoignant en cela les séries asiatiques 

[5,7,20,21,22] et à l’opposé des séries occidentales qui 

rapportent un sous type CGB majoritaire [2,6].  

L’index de prolifération Ki67 est concordant avec ce qui 

est rapporté dans la littérature [23,24,25]. 

Conclusion   

Les résultats de notre étude confirment la grande 

hétérogénéité des LDGCB NOS avec des profils 

cliniques, immunohistochimiques et moléculaires qui 

varient selon l’âge des patients et la situation 

géographique. En effet notre population d’étude où 

tous les patients sont nord africains se distinguent par 

l’âge jeune, la fréquence des LDGCB NOS extra-

ganglionnaires primitifs essentiellement gastriques  

ainsi que la prédominance du sous type moléculaire 

non-CGB.  

Ces résultats doivent être confortés par un nombre de 

patients plus important, en continuant notre étude de 

façon prospective.  
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Tableau 1 : Caractéristiques cliniques des lymphomes 
diffus à grandes cellules B (n=30). 

 

Variables 
 

Effectif (%) 

Sexe 
Masculin 
Feminin 
 

 
21 (70) 
09 (30) 

Siège  
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    Extra-ganglionnaire 
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Os (vertébral) 
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Adénopathie axillaire 
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Cerveau 
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Variables Effectif (%) 
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Cependant, une sous population de coronariens présente une résistance biologique avec une inhibition 

inadéquate de la fonction plaquettaire. 

L’objectif de notre étude est de rechercher une corrélation entre la résistance biologique par le test VASP et 

la récidive des évènements ischémiques afin de pouvoir utiliser éventuellement ce test pour réajuster ou 

changer la thérapeutique antithrombotique. 

Nous avons réalisé une étude pronostique prospective d’un mois chez 56 patients atteints d’un Syndrome 

Coronarien Aigu (SCA) recrutés au niveau de l’unité de soins intensifs en cardiologie, admis dans le cadre de 

l’urgence à l’EHU d’Oran ou au CHU d’Oran. 

La résistance biologique a été définie par un index de réactivité plaquettaire(IRP)>à50% lors de l’étude de 

phosphorylation de la protéine VASP par une technique ELISA. 

L’âge médian de nos patients a été de 57 ans avec un sexe ratio H/F=6. 41,1 % des patients étaient des 

mauvais répondeurs sur le plan biologique alors que 7,1 % seulement de ceux-ci ont présenté une récidive 

d’évènements ischémiques. 

L’analyse Kaplan meier n’a pas trouvé de relation entre la résistance biologique (IRP>à50%) et la récidive 

des évènements ischémiques (Test du Log Rank. P=0,160). La valeur prédictive négative du test VASP a été 

de 97% et celle positive n’a été que de 13%.En dehors des angioplasties, la résistance biologique définie par 

le test VASP ne permet pas de prédire le risque de récidive d’évènements ischémiques sous traitement au 

 

 

 

Résumé   

Prédiction par le test VASP de la récidive des évènements 
ischémiques  chez  les  patients  atteints  d’un  syndrome 
coronarien aigu traités au Clopidogrel 

La thérapie antiplaquettaire représente la pierre angulaire dans la prévention secondaire des évènements 

ischémiques. Le Clopidogrel en association avec l’aspirine a permis de réduire de façon significative les 

évènements ischémiques notamment chez les patients à haut risque. 

Disponible en ligne sur www. mdn.dz et sur www. atrss.dz / Revue Médicale de l’HMRUO, Volume 7, N°2. 
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Clopidogrel. Ce test ne peut être utilisé en routine pour le réajustement ou le changement de thérapeutique 

en dehors du contexte d’angioplastie. 

 

 
 

Summary 

Antiplatelet therapy is essential to the secondary prevention of ischemic events. Clopidogrel in combination 

with aspirin has significantly reduced ischemic events.However, a subpopulation of patients with Acute 

Coronary Syndrome (ACS) has a biological resistance with inadequate inhibition of platelet function. 

The objective of our study is to seek a correlation between the biological resistance by the VASP test and the 

recurrence of ischemic events in order to be able to possibly use this test to readjust or change the 

antithrombotic therapy. 

We carried out a one-month prospective prognostic study in 56 patients with ACS recruited at the level of 

the intensive care unit in cardiology admitted within the framework of the emergency at the EHU of Oran or 

at the CHU of Oran. 

Biological resistance was defined by a platelet reactivity index (PRI) ≥ 50% during the phosphorylation study 

of the VASP protein by an ELISA technique. 

The median age of our patients was 57 years with a sex ratio M / F = 6. 41.1% of  patients were biologically 

poor responders while only 7.1% of them had recurrent ischemic events. 

The Kaplan meier analysis did not find a relationship between biological resistance (PRI ≥ 50%) and the 

recurrence of ischemic events (Log Rank Test. P = 0.160). The negative predictive value of the VASP test 

was 97% and the positive was only 13%. 

Apart from angioplasty, the biological resistance defined by the VASP test does not predict the risk of 

recurrence of ischemic events in patients treated  with Clopidogrel. This test cannot be used routinely for 

readjustment or change of therapy outside the context of angioplasty. 
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Introduction 

La thérapie antiplaquettaire représente aujourd’hui une 

pierre angulaire dans la prise en charge de cette 

maladie et la prévention secondaire d’événements 

ischémiques. À cet effet, les lignes directrices actuelles 

recommandent la prise quotidienne et à vie d’acide 

acétylsalicylique chez tout sujet souffrant d’une maladie 

coronarienne et l’ajout d’un inhibiteur du récepteur 

P2Y12 à l’instar du Clopidogrel en absence de risque 

élevé de saignement pour une période allant à 12 mois 

[1]. 

D’autres puissants inhibiteurs des fonctions 

plaquettaires comme le Prasugrel et le Ticagrelor ont 

été développés ces dernières années agissant de 

manière spécifique sur différentes fonctions 

plaquettaires et sont utilisés au même titre que le 

Clopidogrel dans le traitement des SCA car ils 

participent à l’obtention d’un taux plus faible de 

thromboses et d’événements récurrents, tels que 

l’infarctus du myocarde ou les thromboses de stent [2]. 

Cependant, une inefficacité clinique des inhibiteures des 

récepteurs de P2Y12 est encore décrite avec un 

pourcentage non négligeable de récidives malgré une 

observance correcte. Parallèlement à cette notion de 

résistance clinique est apparu un concept de résistance 

biologique où des méta-analyses ont suggéré une 

association entre une réponse plaquettaire inadéquate 

aux médicaments antiagrégants et un risque accru 

d’événements ischémiques récurrents [3]. 

La question est de savoir aujourd’hui quel est le test le 

plus adapté à l’évaluation de la réponse aux 

antiagrégants plaquettaires : est ce les tests 

d’agrégation plaquettaires, l’Index de Réactivité 

Plaquettaire (IRP) VASP (VAsodilatator Stimulated 
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Phosphoprotein), le test Verify Now ou le temps 

d’occlusion plaquettaire…etc. 

En théorie, le test idéal permettrait un monitoring ou un 

changement du traitement antiagrégant plaquettaire 

chez des patients présentant une récurrence 

d’événement ischémique ou de prévenir un événement 

en dépistant des sujets à risque de mauvaise réponse. 

En considérant toutes ces données auxquelles il 

faudrait rajouter le polymorphisme génétique des 

cytochromes impliqués dans le métabolisme hépatique 

du Clopidogrel, nous avons essayé de rechercher une 

corrélation entre la résistance biologique par le test 

VASP et la récidive des évènements ischémiques chez 

des patients atteints de SCA traités au Clopidogrele de 

l’Ouest Algérien afin de pouvoir utiliser éventuellement 

ce test pour réajuster ou changer la thérapeutique 

antithrombotique. 

 

Matériels et méthode 

Population étudiée 

Le recrutement des patients s’est fait entre Avril 2016 

et Mai 2018 au niveau des services de cardiologie de 

l’Etablissement hospitalo-universitaire et du centre 

hospitalo- universitaire d’Oran. Nous avons inclus dans 

notre étude les patients âgés de 18 ans et plus de 

l’Ouest Algérien présentant un SCA ST + ou ST –. Nous 

avons exclu les patients perdus de vue ou avec une 

numération  plaquettaire  inférieure à 50  ou supérieure 

à 375  G/L ou une numération des globules 

rouges inférieure à 1 x 106  ou supérieur à 5,8 x 106   

globules rouges/uL ainsi que les échantillons hémolysés 

à cause des interférences avec le résultat [4]. 

Après consentement libre et éclairé des patients, 3 

échantillons de 5 ml de sang veineux ont été prélevés 

chez chaque patient ; le 1er sur tube de purge, le 2éme 

sur tube contenant du citrate comme anticoagulant 

selon les recommandations générales s’appliquant aux 

tests courants d’hémostase [5]  et le troisième sur tube 

contenant un anticoagulant l’EDTA. Les échantillons des 

malades ont été recueillis 24 à 48h après la dose de 

charge de Clopidogrel suivie d’une dose d’entretien de 

75 mg/jour. 

Les patients ont été observés pendant une durée de 1 

mois ou jusqu’à apparition d’un évènement ischémique 

à savoir le décès de cause cardiovasculaire, l’accident 

vasculaire cérébral ou la récidive de SCA. 

 

Détermination de l’IRP-VASP 

Nous avons utilisé la trousse de dosage Elisa CY-QUANT 

VASP/P2Y12 avec microplaque de 96 puits sécables. Ce 

test est une étude indirecte du niveau d’agrégation 

plaquettaire par mesure du taux d’une protéine 

intraplaquettaire appelée VASP (Vasodilatator 

Stimulated Phosphoprotein) à l’état phosphorylé [4]. 

Dans les plaquettes, la mesure du degré de 

phosphorylation de la protéine VASP est un bon reflet 

du degré d’inhibition du récepteur P2Y12 par le 

Clopidogrel. L’IRP VASP est calculé par la mesure du 

degré de phosphorylation du VASP après stimulation 

par la PGE1(Prostaglandine E1) et après PGE1 + ADP 

(adénosine diphosphate) selon la formule suivante : 

 

IRP%=𝐃𝐎𝟒𝟓𝟎𝐧𝐦[𝐏𝐆𝐄𝟏]−𝐃𝐎𝟒𝟓𝟎𝐧𝐦[𝐏𝐆𝐄𝟏+𝐀𝐃𝐏]

𝐃𝐎𝟒𝟓𝟎𝐧𝐦[𝐏𝐆𝐄𝟏]−𝐃𝐎𝟒𝟓𝟎𝐧𝐦[𝐁𝐥𝐚𝐧𝐜]
× 𝟏𝟎𝟎. DO 

(Densité Optique). 

 

En pratique, la PGE1 augmente le degré de 

phosphorylation du VASP (forme inactive) par 

stimulation de l’adenylate cyclase. L’addition d’ADP 

stimule la plaquette et réduit la phosphorylation du 

VASP (forme active). Un ratio de 100% indique 

l’absence complète d’effet du Clopidogrel alors qu’un 

ratio plus bas indique un degré d’inhibition satisfaisant 

du récepteur P2Y12 par le Clopidogrel. 

 

Analyse statistique 

Les variables quantitatives ont été décrites par leur 

moyenne avec erreur standard ainsi que leur médiane 

avec étendue. Elles ont été comparées à l’aide de tests 

paramétriques. 

Les variables qualitatives ont été décrites par des 

pourcentages et comparées par le test du Chi2 ou le 

test exact de Fisher. 

La relation statistique entre les variables 

épidémiologiques et cliniques avec la réactivité 

plaquettaire a été recherchée par le test de Chi2 et 

calcul de l’Odds Ratio. Le seuil de significativité final a 

été choisi à 5%. 

L’analyse Kaplan Meier  a été réalisée  pour comparer la 

survie en absence d’évènements ischémiques entre 2 

groupes définis par l’IRP à la valeur seuil de 50% et un 

test du Log Rank a été utilisé pour juger la signification 

statistique de la différence entre les 2 groupes.Pour 

tous nos calculs nous avons utilisé le Logiciel SPSS 

version 20. 

 

Résultats  

59 patients ont été jugés éligibles.3 patients perdus de 

vue ont été exclues. Au final notre population d’étude a 

été faite de 56 patients dont les caractéristiques de 

base et les données cliniques sont données dans le 

tableau 1.  

En analyse Kaplan Meier, le test du Log Rank n’a pas 

retrouvé de relation statistique significative entre la 

23



  

Revue Médicale de l’HMRUO   CHEKKAL et Col 
 

 

résistance biologique (IRP ≥ à 50%) et la récidive des 

évènements ischémiques (P=0,160) (Figure1).  

41,1 % des patients étaient des mauvais répondeurs 

sur le plan biologique alors que 7,1 % seulement du 

total des a présenté une récidive d’évènements 

ischémiques à 1 mois. 
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Figure1: Analyse Kaplan Meier du risque de récidive des évènements 

ischémiques en fonction de l’Index de Réactivité Plaquettaire (IRP) VASP à 
l’EHU d’Oran

 

 

 
Tableau 1 : Caractéristiques de base de la population 
d’étude du VASP atteinte de SCA 
 

 

Caractéristiques de base 

 

 

Valeur 

 

Age médian à l’inclusion, 

(25ème_ 75ème percentile) 

 

 

57 (51-69) 

Sexe, n (%) 

• Masculin 
• Féminin 

 

48 (86) 

  8 (14) 

 

Critères clinique au diagnostic, n (%) 

• SCA ST+ 

• Altération de la Fraction 

d’Ejection Ventriculaire 

Gauche 

• Antécédent personnels d’SCA 

 

 

45 (80,4) 

54 (32,7) 

 

   

5 (8,9) 

 

Facteurs de risque, n (%) 

• Diabète 

• Insuffisance rénale  

• Tabagisme 

• HTA 

• Dyslipidémie 

• Antécédents familiaux d’SCA 

 

 

 

7 (12,5) 

5 (8,9) 

28 (50,0) 

18 (32,1) 

5 (8,9) 

3 (5,4) 

Parmi les facteurs de risque étudiés (Indice de Masse 

Corporelle, diabète, hypertension artérielle, insuffisance 

rénale, Tabac, dyslipidémie, antécédents personnels ou 

familiaux d’IDM), seule l’HTA a eu une relation 

statistique significative avec la résistance biologique 

(P=0,030) avec un OR= 2,001 IC [1,148 – 3,918]. 

 

À 1 mois et pour une valeur seuil de l’IRP- VASP ≥ à 50, 

nous avons calculé la valeur prédictive positive (VPP, 

probabilité de récidive d’évènement ischémique chez les 

patients identifiés comme ayant une résistance 

biologique au Clopidogrel) et la valeur prédictive 

négative (VPN, probabilité de ne pas avoir de récidive 

d’évènements ischémiques chez les patients identifiés 

comme n’ayant pas de résistance biologique au 

Clopidogrel). La VPP a été de 13% et la VPN de 97%. 

Discussion 

La mesure de la réponse biologique aux antiagrégants 

plaquettaires a connu un important essor depuis ces 

dernières années et particulièrement l’évaluation de la 

réponse au Clopidogrel. Effectivement la réponse à ces 

traitements et plus spécifiquement au Clopidogrel est 

variable [6] : un même traitement produit une inhibition 

plaquettaire différente selon les individus, définissant 

les bons et les mauvais répondeurs.Nous avons choisi 

dans ce travail la mesure de VASP en utilisant la trousse 

Elisa CYQUANT/P2Y12. 

 

Ce test est corrélé au test VASP par cytométrie en flux 

qui lui même est corrélé dans certaines études à 

l’agrégométrie considérée comme méthode de 

référence [7].  

Cette corrélation n’est pas toujours vérifiée. Dans 

certaines études, le test VASP retrouve des taux de 

«mauvais répondeurs» supérieurs aux autres méthodes 

[8]. Il a été ainsi observé que, selon la technique de 

fonction plaquettaire pratiquée, le taux de patients 

«résistants» variait.  

Par exemple, dans l’étude de Gaglia et al, qui a évalué 

la résistance au Clopidogrel par 3 tests différents chez 

les mêmes patients, le taux d’hyper réactivité 

plaquettaire était de 23% avec l’Agrégométrie optique, 

27% avec le test VerifyNow et 39% avec le test VASP. 

La corrélation entre l’Agrégométrie optique la plus 

prédictive du risque de thrombose en cardiologie et le 

test VASP a été modeste [8]. 

Dans notre étude le taux d’hyperactivité plaquettaire 

après traitement au Clopidogrel a été de 41%. 

Cette disparité des résultats entre les différentes études 

trouve son explication dans le manque de 

standardisation des valeurs seuils utilisées pour 

déterminer les «mauvais répondeurs». À ce jour, les 

seuils discriminants pour chaque test sont encore sujets 

à débat. Aussi, le moment du prélèvement à 24h ou 

48h ainsi que la dose de charge utilisée 300mg, 600 mg 

voire 900 mg dans certaines études sont aussi 

importants pour la réactivité plaquettaire. 
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Ainsi, l’enthousiasme qui entourait la possibilité de 

monitoring du traitement antiagrégant plaquettaire est 

retombé après la publication des résultats des études 

GRAVITAS et ARCTIC. Dans la première utilisant une 

valeur de PRU > 230 (VerifyNow) pour définir 

l’hyperréactivité plaquettaire sous traitement de 

Clopidogrel, il a été démontré qu’une augmentation de 

la dose de Clopidogrel chez les patients 

hyporépondeurs (75 mg) permettait d’améliorer la 

réponse au Clopidogrel, sans toutefois diminuer le taux 

d’événements cardiovasculaires à six mois ni augmenter 

le risque de saignement [9]. 

La première étude randomisée, contrôlée, étudiant 

l’utilité du VerifyNow dans la prescription personnalisée 

d’un traitement antiplaquettaire (ARCTIC) en fonction 

de la réactivité plaquettaire s’est, elle aussi, avérée 

négative [10]. Le taux d’événements cardiovasculaires 

fut identique entre les groupes traités de manière 

individualisée selon les résultats du VerifyNow et les 

patients traités de manière conventionnelle, sans 

monitoring. 

Conclusion 

Au terme de notre étude nous avons conclu que la 

résistance biologique au Clopidogrel évaluée par le 

VASP n’est pas un facteur prédictif de complications 

ischémiques chez les patients souffrants de SCA en 

dehors des angioplasties. 

Cela veut dire qu’il est impossible à l’état actuel des 

connaissances de procéder à un réajustement de la 

dose du Clopidogrel sur la base d’une résistance 

biologique seule détectée par l’étude du VASP. 

L’élan qui a touché ce test pendant la dernière décennie 

le plaçant comme un équivalent de l’INR dans le suivi 

thérapeutique du Clopidogrel a été nettement freiné par 

l’élaboration de nouvelles molécules telles que le 

Ticagrelor et le Prasugrel et aussi par la discordance de 

résultats sur la corrélation entre la résistance biologique 

et la clinique. 
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Résumé  

Introduction : La toxocarose est une Helminthozoonose qui constitue une menace pour la santé publique 

dans le monde entier, elle est due à la présence accidentelle dans l’organisme humain de larves de 

Toxocara sp, Nématode des animaux, de la famille des Ascarides.[01] L’infection humaine se fait par 

l’ingestion accidentelle d’œufs embryonnés, principalement présents dans le sol (contaminé par les 

déjections de chats et de chiens), par le biais des mains sales ou par les aliments souillés . La situation de la 

contamination du sol en Algérie est méconnue. 

Matériel et méthodes : Dans cette étude nous avons évalué la fréquence des sols et des crottes 

contaminées (bacs à sable et parcs publics, plages) par les œufs de Toxocara sp, en tenant compte de leur 

localisations (urbaines, semi urbaines, rurales) dans la wilaya d’Alger. 

Pour cela nous avons réalisé 312 prélèvements de l’environnement (224 prélèvements de sol, 14 de gazon 

et 74 de crottes de chats et de chiens). 

 

L’extraction des œufs à partir du sol ou du gazon, ont été faites selon le protocole d’analyse (Mohsen 

Ghomashlooyan et al  et l’analyse des crottes par l’examen direct à l’eau physiologique et concentration par 

la technique de Ritchi simplifiée. 

Résultats : Sur les 312 prélèvements réalisés, 43 prélèvements sont revenus positifs, soit 13,78%. Parmi 

ces prélèvements positifs ; 27 sont des prélèvements de sol, 2 prélèvements de gazon et 14 prélèvements 

de crottes. 

Conclusion : la Toxocarose reste une helminthozoonose très répandue et le risque de contamination est 

élevée, d’où l’intérêt de l’éducation sanitaire pour minimiser son incidence. 

 

  

Summary  

Introduction: Toxocarosis is a Helminthozoonosis that poses a threat to public health worldwide, it is due to the 

accidental presence in the human organism of larvae of Toxocara sp, Nematode of the animals, of the family Ascarides. 

[01] Human infection is by accidental ingestion of embryonated eggs, mainly presentin the soil (contaminated with cat 

Risque environnemental de la Toxocarose dans la Wilaya 

d’Alger 

 

Disponible en ligne sur www. mdn.dz et sur www. atrss.dz / Revue Médicale de l’HMRUO, Volume 7, N°2. 
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and dog droppings) through dirty hands or contaminated food. [02] The situation of soil contamination in Algeria is 

unknown. 

Material and method: In this study we evaluated the frequency of soils and droppings contaminated (sandboxes and 

public parks, beaches) by the eggs of Toxocara sp, taking into account their locations (urban, semi-urban, rural). in the 

wilaya of Algiers. For this we carried out 312 samples of the environment (224 samples of soil, 14 of grass and 74 of cat 

and dog droppings). 

Egg extraction from the ground or from the turf was done according to the analysis protocol (Mohsen Ghomashlooyan, 

et al, Iran; 2015).And the analysis of droppings by direct examination with physiological water and concentration by the 

simplified Ritchi technique. 

Results: Of the 312 samples taken, 43 samples returned positive, or 13.78%. Among these positive samples; 27 are soil 

samples, 2 turf samples and 14 droppings samples.  

Conclusion: Toxocarosis remains a highly answered helminthozoonosis, and the risk of contamination is high, hence the 

interest of health education to minimize its incidence.  

 

 
© 2020. HMRUO. MDN | Tous Droits Réservés.

Introduction  

La toxocarose humaine est une zoonose due à 

l’infestation par les larves de Toxocara canis et de T. 

cati, les parasites nématodes les plus largement 

répandus chez les canidés et les félidés. Elle peut 

atteindre une prévalence élevée en raison du grand 

nombre d'œufs excrétés et leur grande résistance aux 

conditions extérieurs [01]. L’infection humaine se fait 

par ingestion accidentelle d’œufs embryonnés, 

principalement présents dans le sol [02]. Les larves 

migrent vers le foie, les poumons, le tissu nerveux et 

les muscles.  Le tableau clinique dépend de la 

localisation et de la charge [03]. 

Les enfants sont le groupe social le plus à risque en 

raison de leurs activités de récréation, le manque 

d'hygiène et des relations étroites avec des animaux 

[04]. 

La situation de la contamination du sol en Algérie est 

méconnue. En revanche plusieurs études dans le 

monde ont été publiées dont la contamination du sol, 

gazon, et les animaux domestiques (chats et chiens). 

Objectif  

Evaluer la fréquence des sols contaminées (bacs à sable 

et parcs publics, plages) par les œufs de Toxocara sp, 

en tenant compte de leur localisations (urbaines, semi 

urbaine, rurales). 

Matériels et méthode  

Zone d’étude : est représentée par la région d’Alger 

(zones urbaines, zones semi urbaines, zones rurales, 

plages) 

Nature des prélèvements :  

Les prélèvements ont été réalisés dans les jardins, les 

parcs, les bacs a sables, les plages  et tous les endroits 

susceptibles d’être un endroit d’élimination des œufs et 

au même temps une source de contamination pour 

l’homme. 

 

      Figure 1 : carte de la wilaya d’Alger montrant les différentes zones prélevées 

                   Région centre : Bouzareah, Hydra,     Hussein Dey, Bir Mourad Rais, El Harrach. , Région ouest : 

Zeralda, Staouali, Chéraga, Ouled Fayet, Draria, Birtouta.   Région est : Baraki, Les Eucalyptus, Dar El Beida, 
Rouaiba, Ain Taya. 
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Les prélèvements réalisés à la recherche des œufs de 

Toxocara sp sont : 

• prélèvement du sol et du sable dans les zones 

programmées pour le prélèvement. 

• prélèvement des crottes des chiens et des chats 

dans les différentes zones (si elles existent). 

• prélèvement des crottes des chiens domestiques 

après un contact avec un club de dressage des 

chiens. 

• le gazon. 

Matériel biologique : 

Pour l’étude de la contamination extérieure, trois types 

de prélèvements ont été réalisés : 

Sol : des échantillons de 100 g de sable ont été 

recueillis à cinq points différents, l'un à l'autre et chaque 

bord dans le centre de la zone, à une profondeur 

d'environ 5 cm en dessous de la surface du sol, pour un 

total de 500 g. 

Gazon : pour les emplacements avec herbe, leur 

longueur totale a été divisée en cinq points 

équidistants, une à chaque bord et l’autre en centre.À 

chaque point, un morceau de gazon (20 cm x 10 cm) a 

été prélevé. 

Crottes de chiens et de chats : prélèvement dans 

des boites en plastique, il doit être traité le même jour, 

sinon il doit être conservé dans le formol ou congelé à- 

20°C dans une période qui ne dépasse pas 3 jours. 

Etiquetage :  

Il est important d’être clair, précis et constant lors de 

l’étiquetage des échantillons. Il faut s’assurer que tous 

les échantillons soient correctement étiquetés à tout 

moment. 

Traitement des prélèvements de sol : 

Les échantillons de terre\sable ont été traités par 

flottation au Sulfate de Magnésium selon la 

méthode décrite par Quinn et al. (1980) [05]. 

C’est une technique physique pour la concentration des 

œufs légers, basé sur : 

-la différence de densité entre la solution saturée en 

Sulfate Magnésium et les œufs de Toxocara sp. 

-la propriété de ces œufs d’adhérer au verre. (Œufs de 

Toxocara sp dans la (figure  02 ) 

Un nombre minimal de 5 œufs par 25 g de terre permet 

une détection certaine de la contamination. Pour des 

doses inférieures, la mise en évidence des œufs est 

encore possible mais aléatoire. 

Traitement des prélèvements de gazon : 

Les échantillons de gazon ont été traités par la 

technique de sédimentation à l’eau (water- 

sédimentation) [05] : 

2 ml de précipité à partir de chaque échantillon de 

sédiment a été analysé à l’aide d’un microscope optique 

[05] (œufs de Toxocara sp dans la figure 02) 

Traitement de prélèvement de crottes : 

Tous les échantillons de matières fécales ont été traités 

par une technique de concentration diphasique. Au 

niveau de notre laboratoire on a utilisé la technique de 

Ritchie simplifiée. Consiste à mettre les selles en 

présence de 2 phases non miscibles : une aqueuse 

(formol) et une organique (éther). 

 

En plus de l’action dissolvante de l’éther, la mise en jeu 

de deux phases non miscibles réalise pour chaque 

élément fécal un coefficient de partage dont la valeur 

dépend de sa balance hydrophile (formol à 10%) 

/lipophile (éther) permettant ainsi de concentrer les 

éléments fécaux dans le culot (phase aqueuse) (œufs 

de Toxocara sp dans la figure 02) 

 

Cette technique permet de concentrer les œufs 

d’helminthes, et des kystes de protozoaires.Sur la 

région d’Alger et dans les différents endroits on a 

effectué plusieurs prélèvements de tous leurs types 

pour élargir l’échantillon de notre étude sur les 

différentes sources de contamination, on a ciblé 

essentiellement le sol vu sa grande implication dans 

l’infestation ; il représente 71% de nos prélèvements. 

On a effectué également des prélèvements de crottes 

(chiens et de chats) 23.7% et gazon 4.5%. (Tableau I) 

Résultats 

Le nombre de prélèvements selon leurs types, régions 

et zones de prélèvement, sont représentés dans les 

tableaux suivants (tableaux I, II, III, IV).

 

  

                Figure 2 : Œufs de Toxocara sp             Figure 3 : Chien devant les habitations.       
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Tableau I : Prélèvements de l’environnement et leurs positivités selon leurs types dans la wilaya d’Alger. 

Type de prelevement Nombre % Positifs 

Sol 224 71.8 27 

Gazon 14 4.5 2 

Crottes (Chiens/Chats) 74 23.7 14 

Total 312 100 43 (13.79%) 

 

 

Tableau II : Prélèvements de l’environnement et leurs positivités selon la région de prélèvement. 

Région Ouest/Positifs Centre/Positifs Est/Positifs Total/Positifs 

Sol 82/11 69/7 73/9 224/27 

Gazon 4/1 7/1 3/0 14/2 

Crottes (Chiens/Chats) 26/5 20/3 28/6 74/14 

Total 112/17 96/11 104/15 312/43 

% 35.9%/5.4% 30.8%/3.5% 33.3%/4.5% 100%/13.79% 

 

 

Tableau III : Prélèvements de l’environnement et leurs positivités selon la zone de prélèvement dans la wilaya d’Alger. 

 Nombre prelevements % Positifs Négatifs 

Urbaines 75 24.0 11/12.2% 54/87.8% 

Semi-Urbaines 118 37.8 14/11.9% 102/88.1% 

Rurales 90 28.8 14/18.6% 76/81.4% 

Plages 29 9.3 04/13.8% 25/86.2% 

Total 312 100 43/13.79% 269/86.21% 

 

 

Tableau IV : Contamination de l’environnement par Toxocara sp selon les endroits de prélèvement. 

 Positifs % Négatifs % Total 

Publique 16 12.3 114 87.7 130 

Péri-domicilaire 23 15.0 130 85.0 153 

Plage 04 13.8 25 86.2 29 

Total 43  269  312 

 

 

Discussion 

Parmi les maladies d’origine animale, la toxocarose est 

l’une des principales infections parasitaires les plus 

répandues dans le monde. En Algérie et au Maghreb en 

général, aucune étude n’a été publiée, pour donner la 

vraie image de l’ampleur de cette maladie dans notre 

région. 

  

C’est dans ce sens qu’on a jugé utile de faire une 

enquête dans l’algérois sur l’environnement pour 

évaluer le risque environnemental de cette maladie 

insidieuse. Les prélèvements de l’environnement, ont 

été traité à la recherche d’œufs de Toxocara.sp, 43 

prélèvements sont revenus positif avec présence d’œufs 

de Toxocara sp (13,78%). Dans le tableau(V) 

récapitulatif  sur les études de prévalence.  
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Tableau V : Tableau comparatif de la contamination de l’environnement par Toxocara sp . 

 Pays Ville Prévalence référence 

Supérieures 

Iran 

Khorramābād 22,2% 

 
[06] 

Téhéran 38,7% 

Abadan 29,2% 

Ispahan 28,6% 

Turquie  30,6% [07] 

Philippines Los Baños 43% [08] 

Portugal Lisbonne 63,30% [09] 

Proches 

Pologne  14,9% [10] 

Irak  15,50% [07] 

Iran 
Téhéran et de 

Qazvin 
16% [06] 

Inférieures 
Iran Urmia 7,8% 

[07] 
Iran Shiraz 6,3% 

 

Cette étude nous a permis de définir le composant de 

l’environnement le plus impliqué dans l’infestation de 

l’homme et de l’animal par les œufs de Toxocara sp, 43 

prélèvements sont revenus positifs (13.79%), parmi eux 

14/74 prélèvements de crottes positifs (19% des 

prélèvements de crottes). A Ankara (Turquie) en 

2015 ; des œufs de Toxocara ont été retrouvés dans 

5% et 13% des matières fécales de chiens et de 

chats,autres œufs retrouvés dans les crottes Toxascaris 

leonina , Dicrocoelium sp, Taenia sp,les autres sur les 

poils Fasciola sp., Taenia sp., Dipylidium caninum 

Toxascaris leonina , Dicrocoelium [14]. 

 

Pour le gazon, 14,28% des prélèvements étaient 

positifs (2/14). Ce taux est proche du résultat trouvé en 

Baltimore, Maryland, USA ; 14/93(15%) 

prélèvements d’herbes étaient positifs [11],  largement 

inférieur à celui retrouvé à Maringá (Brésil) en 2012, 

sur 10 prélèvements de gazon en péri domicile, et aux 

parcs publiques et écoles 5 étaient positifs (50%) [02]. 

 

Les différentes régions ont étés classées selon plusieurs 

critères (nombre d’habitants, Infrastructure …), en 03 

zones (urbaine, semi-urbaine, rurale).  

 

Les prélèvements au niveau des zones semi-urbaines 

représentent la plus grande partie (118 prélèvements), 

dont le taux de contamination est le plus bas (11,86%), 

la zone qui a donné le plus grand taux de 

contamination est la zone rurale (18.86%), alors que le 

taux de contamination en zone urbaine est de 

(12,22%). Dans une étude en Pologne, les œufs étaient 

plus fréquents (p <0,0001) dans les zones urbaines que 

dans les petites les villes. Dans les zones rurales, la 

contamination était plus faible que dans les zones 

urbaines (p = 0,0112), ce qui correspond à notre 

étude, sans prendre en considération les taux de 

contamination [10]. 

 

Entre 1994 et 2013 dans toute la Pologne, La 

distribution des œufs de Toxocara sp dans le sol / les 

sables de lieux publics, parcs urbains et terrains de jeux 

dans 07 sites, 14/280(5%) des échantillons étaient 

positifs et pour les parcs ruraux et terrains de jeux 03 

sites, 9/117 (7,7%) des échantillons positifs. Ces taux 

sont inférieurs à ceux retrouvés dans notre étude [10]. 

 

Avant de faire un prélèvement il faut vérifier 

l’emplacement, s’il est devant les habitations (bac a 

sables des cités et résidences…) ou éloigné des 

habitations mais fréquentés surtout par les enfants. 

 

Ce paramètre est pris en considération pour évaluer le 

risque de contamination devant les maisons, dont la 

fréquentation est chaque jour.16/130 (12,30%) des 

prélèvements dans les endroits publics étaient positifs, 

23/153 (15%) des prélèvements péri-domiciliaires 

étaient positifs, et 4/29(13,8%) des prélèvements au 

niveau des plages étaient positifs. 

Ce taux est inférieur au taux retrouvés en 

Iran(Isfahan) 2014, sur 28 parcs publics 28,6% des 

échantillons prélevés (140échantillons) étaient positifs 

[7], au Kansas  USA 20,6%  [11] , au Maringá, 

brésil à 100% [02]. Une étude menée aux Pays-Bas, 

en Flandre voisine, a démontré La contamination par 

Toxocara.sp dans environ 50% des bacs à sable 
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publics1990 [13].  Aux États-Unis et en Europe 

occidentale, le taux de contamination des sols des parcs 

et des espaces publics est compris entre 10% et 30% 

[15]. En Lisbonne, Portugal (2018) 50,0% des parcs 

(6/12) étaient contaminés par des œufs de Toxocara sp 

[09]. 

Ils sont proches de ceux retrouvés en 

Belgique(Merelbeke) en 2015, dont 14% des bacs à 

sable publics, étaient contaminés [13]. 

 

Pour la contamination du péri-domicile, notre résultat 

est proche de celui retrouvé à Maringá au Brésil ; où 

17/90 (18,9%) des péri-domiciles sont contaminés, ces 

prélèvements sont composés de sables de gazon et 

d’herbes [02]. Ce taux est supérieur à celui retrouvé en 

Belgique (Merelbeke) 2% des bacs à sable des jardins 

d'enfants, en Espagne (16%) (Dado et al, 2012), en 

République Tchèque (12%) (Dubná et al, 2007), en 

Estonie (4%) (Talvik et al, 2006) et en Slovaquie (7%) 

(Papajová et al, 2014) [13], aux USA (Baltmore, 

Maryland) ; 11% (16/146) des échantillons des arrières 

cours prélevés  [11]. Il est inférieur aux taux retrouvés 

au Portugal (Lisbonne) en 2018 ; 85,7% [09], en 

Pologne (Poznan) en 2002 ; 30,5% [10]. Aux 

Philippines (Los Banos, Laguna) en 2013 :33% des 

cours arrière étaient contaminées. [08] 

 

La contamination des plages est très variable de 1,2% 

en Espagne à 97,5% en Grèce [07]. En Pologne, 1994 - 

2013, sur 04 plages prélevées 2/138 échantillons 

positifs (1.3 %)  [10]. 

 

Tableau V : Tableau comparatif de la contamination de l’environnement par Toxocara sp. 

 Pays Ville Prévalence Référence 

Supérieures 

Brésil (chiens) Maringá 29,3% [02] 

Philippines (Chats et chiens) Baños et Laguna 53% [08] 

Proches 

USA (Chats et chiens) Maryland (Baltimore) 12,82% [11] 

Iran (chiens) Téhéran 10,7%-18,7% [07] 

Inférieures 

Portugal (Chats et chiens) Lisbonne 5,9% [09] 

USA (chats et chiens) Shiraz 1,62 et 4,03 [12] 

Belgique Merelbek 12% [13] 

     

 

Conclusion  

Le risque de contamination de l’être humain et surtout 

les enfants par les œufs de Toxocara sp reste assez 

élevé en tenant compte de leur dispersion importante 

et leur résistance dans le milieu extérieur.  

Par conséquent, les mesures de prévention, en 

particulier pour les enfants, doivent être mises en 

œuvre. En outre, il peut être suggéré de limiter l'accès 

des chats et des chiens dans les parcs et les plages, ou 

au minimum diminuer le nombre d’animaux errants. 

L’éducation de la santé publique peut être utile pour 

prévenir ou réduire la toxocarose humaine transmise 

par le sol. 
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Résumé : 

Le type 2 de la maladie de Von Willebrand (MW) regroupe les variants caractérisés par l’existence d’un 

facteur Von Willebrand (VWF) qualitativement anormal ; il en existe quatre grands sous-types. Notre étude 

a été réalisée au niveau du service d’hémobiologie du CHU d’Oran portant sur des patients adressés des 

services d’hématologie et de pédiatrie de l’ouest Algérien.  

Pour chaque patient nous avons réalisé des tests de dépistage (incluant un hémogramme, un Temps de 

Quick TQ, Temps de Céphaline Activateur TCA et dosage du Fibrinogène) et des tests spécifiques (incluant 

un dosage du FVIIIc, dosage de l’activité du facteur Von Willebrand cofacteur de la ristocetine VWF:Rco, un 

dosage du facteur Von Willebrand antigène VWF:Ag et un dosage immunoenzymatique de la capacité de 

liaison du facteur Willebrand au collagène VWF:CB. 

 Le teste de liaison du Von Willebrand facteur au facteur VIII (VWF:FVIIIB) ou le test d’activation 

plaquettaire à faible dose de ristocetine (RIPA) sont rajoutés en cas de suspicion de type 2N ou 2B 

réspectivement. Au total, 32 patients ont été diagnostiqués, dont 20 hommes et 12 femmes, la moyenne 

d’âge est de 26.3 ans. 

Le type 2A représente 44% (14) suivi du type 2M 28% (9), le type 2B 15.5% (5) et enfin le type 2N 12.5%. 

Les ecchymoses et les épistaxis sont les signes cliniques les plus fréquemment décrits par les patients. 

L’existence d’un allongement isolé du TCA ou d’une thrombopénie et même un bilan de dépistage sans 

particularités mais avec une forte histoire hémorragique personnelle ou familiale (score hémorragique ≥ 3) 

justifie la réalisation des tests spécifiques (FVIIIC, VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB).  

Le diagnostic et la classification du type 2 de la MW est très important pour une prise en charge 

thérapeutique optimale des patients qui est variable en fonction du sous type. 

   Mots clés : Maladie de Von Willebrand, Type 2 A, Type 2B, Type 2M, Type 2N, Algérie. 

 

Summary: 

Type 2 Von Willebrand disease characterized by the existence of a qualitatively abnormal Von Willebrand 

factor (VWF); there are four subtypes. Our Study was conduct at the level of the Haemobiology department 

Diagnostic de la maladie de Von Willebrand type 2 : expérience 

du service d’hémobiologie du CHU d’Oran.  

D.BENLALDJ (1) (2) , MA.MOUEDEN (1) (2) , F.SEGHIER (1) (2).  

Disponible en ligne sur www. mdn.dz et sur www. atrss.dz / Revue Médicale de l’HMRUO, Volume 7, N°2. 
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of the Oran University hospital the patients was referred from the hematology and pediatrics departments 

of western Algeria. 

For each patient that we have performed screening tests (including a blood count, a prothrombin time PT, 

Activated partial thromboplastin time APTT and Fibrinogen assay) and specific tests (including a FVIIIc 

assay, Von Willebrand co-factor of ristocetin VWF:Rco, an assay of factor Von Willebrand antigen VWF:Ag 

and an immunoenzymatic assay of the capacity of binding of factor Willebrand to collagen VWF: CB.  

The test of binding of factor Von Willebrand to factor VIII (VWF: FVIIIB) or the low dose ristocetin platelet 

activation test (RIPA) are added in case of type 2N or 2B suspicion respectively. A total of 32 patients were 

diagnosed including 20 men and 12 women, the average of age is 26.3 years, type 2A represents 44% (14) 

followed by type 2M 28% (9), type 2B 15.5% (5) and finally type 2N 12.5% (4). Bruises and epistaxis are 

the most frequent clinical signs.  

The existence of an isolated prolongation of the APTT or thrombocytopenia and even a screening test 

without particularity but with a strong personal or family haemorrhagic history (haemorrhagic score ≥ 3) 

justifies the performance of specific tests (FVIIIC, VWF: RCo, VWF: Ag, VWF: CB). The diagnosis and 

classification of type 2 of WM is very important for a price in optimal therapeutic load of patients which is 

variable depending on the subtype. 

T 
Keywords: Von Willebrand Factor, Type 2 A, Type 2B, Type 2M, Type 2N, Algérie 
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Introduction 

Le type 2 de la maladie de Von Willebrand (MW) 

regroupe les variants caractérisés par l’existence d’un 

facteur Von Willebrand (VWF) qualitativement anormal ; 

il en existe quatre grands sous-types. 

Le type 2A est le premier variant moléculaire identifié 

dans la littérature avec une diminution de l’affinité du 

VWF pour les plaquettes, lié à l’absence des multimères 

de haut poids moléculaire (HPM).  

Il existe en fait quatre sous-types : IIA, IIC, IID et IIE, 

le sous-type IIA étant de loin les plus fréquents [1]. Les 

variants de type 2B sont caractérisés par une 

augmentation de l’affinité du VWF pour la GpIb   

plaquettaire. Les anomalies moléculaires responsables 

sont situées au niveau du domaine A1. Elles modifient la 

conformation du VWF en augmentant l’accessibilité de 

son site de liaison à la GpIb [2].  

Les variants de type 2M sont caractérisés par une 

diminution de la liaison du VWF aux plaquettes, non liée 

à la perte des multimères de HPM. Ils sont associés à 

des mutations du domaine A1 [3]. 

Le type 2N ou variant "Normandie" est caractérisé par 

une diminution de l’affinité du VWF pour le FVIII. Le 

phénotype des patients est plus proche d’une 

hémophilie A mineure que des autres formes de la 

VWD. En effet, il existe un déficit en FVIII, alors que les 

taux de VWF sont normaux [4]. 

Une large gamme d’examens est nécessaire et 

indispensable pour le diagnostic et la classification du 

type 2 de la MW, les critères diagnostiques sont 

nombreux et font régulièrement l’objet de nouvelles 

recommandations.  

Afin d’améliorer et faciliter le dépistage et la prise en 

charge thérapeutique adaptée aux patients atteints de 

la MW dans l’Ouest Algérien, nous avons établi à notre 

niveau une stratégie diagnostique pour le type 2 avec 

des critères bien définis basés sur les 

recommandations internationales actuelles et les 

données de la littérature. 

Méthodologie : 

Étude  réalisée au niveau du service d’hémobiologie du 

CHU d’Oran. Il s’agit d’une étude descriptive 

rétrospective de cinq ans (janvier 2008 à décembre 

2012) et prospective de 4 ans et demi (janvier 2013 à 

juin 2017) portant sur des patients adressés des 

services d’hématologie et de pédiatrie de l’ouest 

Algérien.  

Le critère d’inclusion est la présence d’une histoire 

hémorragique documentée personnelle et/ou familiale 

significative. 

Les Critères de diagnostic : [5, 6, 7] 

Maladie de Von Willebrand type 2A :  

Critère 1 : Histoire personnelle ou familiale de 

saignement (score hémorragique positif ≥ 3). 
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Critère 2 : VWF:Rco < 30% après deux déterminations. 

Critère 3 : VWF:CB/VWF:Ag < 0.6. 

Critère 4 : VWF:Rco/VWF:Ag < 0.6. 

Critère 5 : FVIIIC /VWF Ag > 0.6. 

Maladie de Von Willebrand type 2B : 

Critère 1 : Histoire personnelle ou familiale de 

saignement (score hémorragique positif ≥ 3). 

Critère 2 : VWF:Rco < 30% après deux déterminations 

(souvent de thrombopénie entre 75-100 G/L). 

Critère 3 : VWF:CB/VWF:Ag < 0.6 

Critère 4 : VWF:Rco/VWF:Ag < 0.6 

Critère 5 : FVIIIC /VWF Ag > 0.6 

Critère 6 : Test du RIPA positif. 

Critère 7 : Exclure un pseudo-Willebrand plaquettaire. 

Maladie de Von Willebrand type 2M :  

Critère 1 : Histoire personnelle ou familiale de 

saignement (score hémorragique positif ≥ 3). 

Critère 2 : VWF:Rco < 30% après deux déterminations. 

Critère 3 : VWF:CB/VWF:Ag > 0.6 

Critère 4 : VWF:Rco/VWF:Ag < 0.6 

Critère 5 : FVIIIC /VWF Ag > 0.6 

Maladie de Von Willebrand type 2N : 

Critère 1 : Diminution du FVIIIC. 

Critère 2 : Diminution du VWF:VIIIB. 

Critère 3 : VWF : Rco/VWF : Ag > 0.6 

Critère 4 : FVIIIC /VWF Ag < 0.5. 

Les antécédents personnels hémorragiques des patients 

sont quantifiés par un questionnaire standardisé, celui 

proposé et validé par la société internationale 

d’hémostase et thrombose (ISTH-BAT) qui liste tous les 

symptômes hémorragiques et nous permet de calculer 

pour chaque patient un score hémorragique qui varie 

entre 0 (pas de saignement spontané, pas d’hémorragie 

après chirurgie, extraction dentaire et accouchement) et 

52 (saignement grave et important nécessitant une 

transfusion pour chaque symptôme du 

questionnaire)[8].  

 

Pour chaque patient, nous avons réalisé des tests de 

dépistage (incluant un hémogramme, un Temps de 

Quick TQ, Temps de Céphaline Activateur TCA et 

dosage du Fibrinogène) et des tests spécifiques qui 

inclut un dosage chronométrique du FVIIIc par méthode 

en un temps sur automate STA compact, dosage de 

l’activité du facteur Von Willebrand cofacteur de la 

ristocetine VWF:Rco par technique d’agglutination sur 

lame de SIEMENS, un dosage du facteur Von Willebrand 

antigène VWF:Ag par méthode immunologique basée 

sur la turbidimétrie sur automate STA compact et un 

dosage immunoenzymatique de la capacité de liaison du 

facteur Willebrand au collagène VWF:CB de STAGO. 

Le test de liaison du Von Willebrand facteur au facteur 

VIII (VWF:FVIIIB) ou le test d’activation plaquettaire à 

faible dose de ristocetine (RIPA) sont rajoutés en cas 

de suspicion de type 2N ou 2B respectivement. 

Notre laboratoire participe à un programme 

international de contrôle externe de qualité : IEQAS 

(International External Quality Assessement Scheme) 

sous le parrainage de la fédération mondiale de 

l’hémophilie et cela depuis 2011 (qui inclus le TQ, TCA, 

le dosage du FVIIIC, le dosage du VWF:RCO et le 

dosage du VWF:Ag).  

Résultats  

Au total, 32 patients ont été diagnostiqués dont 20 

hommes et 12 femmes avec un sex ratio H/F de 1.67, 

la  moyenne d’âge est de 26.3 ans avec des extrêmes 

de 68 ans et 2 ans. 

Les antécédents familiaux sont présents chez 50% des 

patients contre 47% pour la consanguinité. 

Le type 2A représente 44% (14) suivit du type 2M 

28% (9), le type 2B 15.5% (5) et enfin le type 2N 

12.5% (4). 

Fréquence des signes cliniques dans les 

différents MW types 2 : 

Les ecchymoses et les epistaxis sont les signes 

cliniques les plus fréquemment décrits par les patients 

de type 2, les hémorragies buccales et les extractions 

dentaires hémorragiques sont plus fréquentes dans le 

type 2M et 2N (tableau 1). 

 

Tableau 1 : Fréquence des signes cliniques dans les différents 
types 2 de la maladie de Von Willebrand. 

 Type 

2A 

(%) 

Type 

2B 

(%) 

Type 

2M  

(%) 

Type 

2N  

(%) 

p 

(signification 

statistique) 

Ecchymose 85 100 56 100 0.36 

Epistaxis 71 60 67 75 0.785 

Hémorragie 

buccal 
21.4 10 36.90 37.5 0.322 

Hémorragie 

après 

coupure 

14.3 40 0 25 0.507 

Hémorragie 

après 

chirurgie 

14.3 20 0 0 0.257 

Circoncision 21.4 0 11.11 0 <0.0005 

Extraction 

dentaire 

hémorragique 

21.43 40 55.56 75 0.123 

Ménorragie 42.85 20 33.33 0 0.024 

Hématome 7.15 0 22.22 25 0.005 
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Résultats du bilan de dépistage dans la MW type 
2 : On retrouve une différence significative entre les 
valeurs moyennes du taux de plaquettes entre les 

différents     sous types 2 de la VWD (2A, 2B, 2 M, 2N) 
(tableau 2). 

 
 

Tableau 2 : Résultats du bilan de dépistage (TP, TCA, Fibrinogène, Plaquettes et taux d’hémoglobine). 

Tests 
Type 2A 

n = 14 

Type 2B 

n = 5 

Type 2M 

n = 9 

Type 2N 

n = 4 

         p 

TP (%) 

Moyenne  

Maximum  

Minimum  

Ecart type 

 

94.98 

100 

80 

8.47 

 

97 

100 

85 

6.70 

 

98 

100 

90 

4 

 

88.33 

100 

78 

11.06 

0.35 

TCA (ratio)  

Moyenne 

 Maximum 

 Minimum 

Ecart type 

 

1.21 

1.75 

1 

0.23 

 

1.07 

1.3 

1 

0.13 

 

1.42 

1.86 

1 

0.32 

 

1.4 

2 

1 

0.53 

0.161 

Fibrinogène (g/l) 

Moyenne  

Maximum  

Minimum  

Ecart type 

 

2.96 

3.98 

2.33 

0.48 

 

2.67 

3.78 

2.27 

0.63 

 

3.14 

3.87 

2.55 

0.59 

 

3.27 

3.78 

2.65 

0.57 

0.399 

Plaquettes (G/L) 

Moyenne  

Maximum 

 Minimum  

Ecart type 

 

269.79 

521 

136 

100.43 

 

59.8 

106 

12 

41.12 

 

291.22 

515 

185 

98.47 

 

119.33 

140 

103 

18.9 

< 0.0005 

Hémoglobine (g/l) 

Moyenne 

 Maximum  

Minimum  

Ecart type 

 

11.95 

14 

8.2 

1.81 

 

13.86 

15.8 

10.6 

2.54 

 

12 

15.6 

8.8 

2.9 

 

12.86 

14.7 

11.3 

1.71 

0.395 

 
 

Résultats des tests spécifiques et 

spécialisés dans le type 2 : On retrouve une 

différence significative entre les valeurs moyennes du  

 

 

 

 

 

 

 

 

VWF:RCo, VWF:Ag, FVIIIc, VWF:CB, TCA, VWF:CB 

/VWF:Ag et FVIIIc /VWF:Ag entre les différents sous 

types 2 de la VWD (2A, 2B, 2 M, 2N) (tableau 3). 

 
 
 
 
 
 3
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Tableau 3 : Résultats des tests spécifiques et spécialisés. 

 

Tests 

Type 2A 

n = 14 

Type 2B 

n = 5 

Type 2M 

n = 9 

Type 2N 

n = 4 
p 

VWF:RCo (%) 

Moyenne (Ecart type) 

 Maximum  

Minimum  

 

20.85 (10.83) 

42 

8 

 

35.72 (15.02) 

58.4 

21 

 

16.66 (8) 

25 

4 

 

44.72 (20.29) 

71 

21 

 

0.002 

VWF:Ag  (%) 

Moyenne (Ecart type) 

Maximum  

Minimum 

 

50.78 (20.44) 

87 

8 

 

81 (27.46) 

126 

53 

 

43 (2.14) 

68 

9 

 

75.5 (12.15) 

93 

65 

 

0.007 

FVIIIc  (%) 

Moyenne (Ecart type) 

Maximum  

Minimum  

 

60.57 (43.54) 

135 

6 

 

96 (54.2) 

206 

48 

 

30.11 (16.12) 

58 

13 

 

13.50 (8.66) 

25 

4 

 

0.011 

VWF:CB  (%) 

Moyenne (Ecart type) 

Maximum  

Minimum  

 

20 (9.23) 

36 

8 

 

28.4 (3.28) 

32 

25 

 

42.78 (21.23) 

75 

10 

 

44.67 (11.54) 

58 

38 

 

0.008 

Bleeding Score 

Moyenne (Ecart type) 

Maximum 

 Minimum 

 

6.71 (2.19) 

11 

3 

 

5.6 (2.60) 

10 

3 

 

5.89 (2.31) 

10 

4 

 

7 (2.7) 

11 

5 

 

 

0.686 

 

VWF:RCo /VWF:Ag  

Moyenne (Ecart type)  

Maximum  

Minimum  

 

0.41 (0.12) 

0.44 

0.16 

 

0.43 (0.10) 

0.55 

0.29 

 

0.39 (0.07) 

0.54 

0.31 

 

0.56 (0.18) 

0.75 

0.33 

 

0.721 

FVIIIc /VWF:Ag  

Moyenne (Ecart type) 

Maximum  

Minimum  

 

1.10 (0.53) 

1.91 

0.2 

 

1.11 (0.37) 

1.63 

0.67 

 

0.93 (0.75) 

2.78 

0.35 

 

0.17 (0.09) 

0.26 

0.06 

 

0.045 

VWF:CB/VWF:Ag  

Moyenne (Ecart type)  

Maximum  

Minimum 

 

0.35 (0.11) 

0.56 

0.14 

 

0.38 (0.13) 

0.56 

0.23 

 

1.03 (0.19) 

1.36 

0.72 

 

0.64 (0.14) 

0.80 

0.54 

 

<0.0005 

 

Comparaison entre les moyennes du VWF:RCo, 

VWF:Ag, FVIIIc, VWF:CB et le score 

hémorragique des sujets de groupe sanguin O et 

non O chez les patients de type 2: 

 

 

On ne retrouve aucune différence significative entre la 

moyenne des valeurs du VWF:RCo, VWF:Ag, FVIIIc, 

VWF:CB,  et le score hémorragique entre les sujets de 

groupe sanguin O et non O (tableau 4).       
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Tableau 4 : Comparaison entre les moyennes du VWF:RCo, VWF:Ag, FVIIIc, VWF:CB et le score hemorragique des sujets de groupe 

sanguin O et Non O. 

Tests Groupe sanguin O Groupe sanguin non O 

VWF:RCo (%) 

Moyenne 

 Maximum  

Minimum  

Ecart type 

 

26.9 

71 

4 

15.47 

 

22.18                                       p = 0.272 

58.4 

4 

14.97 

VWF:Ag  (%) 

Moyenne  

Maximum  

Minimum 

Ecart type 

 

55.68 

93 

8 

23.59 

 

57.46                                       p = 0.818 

126 

9 

51 

FVIIIc  (%) 

Moyenne  

Maximum  

Minimum  

Ecart type 

 

53.89 

135 

6 

43.38 

 

48.38                                       p = 0.701 

206 

4 

50.51 

VWF:CB  (%) 

Moyenne  

Maximum  

Minimum  

Ecart type 

 

31.63 

61 

11 

16.26 

 

30.08                                       p = 0.774 

75 

6 

19.09 

Score hémorragique 

Moyenne  

Maximum 

 Minimum  

Ecart type 

 

6.68 

11 

3 

2.51 

 

5.85                                         p = 0.141 

10 

3 

1.91 

 
On ne retrouve aucune différence significative entre la 

moyenne des valeurs du VWF:RCo, VWF:Ag, FVIIIc, 

VWF:CB,  et le score hémorragique entre les sujets de 

groupe sanguin O et non O. 

Discussion 

Notre démarche diagnostique est basée sur une série de 

tests de dépistage (TCA, TQ, fibrinogène et taux de 

plaquette) réalisés à chaque fois que le score 

hemorragique est ≥ 3 avec ou sans histoire 

hémorragique familiale, suivis par des tests spécifiques 

de première ligne (VWF:RCo, VWF:Ag, FVIII et 

VWF:CB) et complétés par un VWF:VIIIB ou un RIPA. 

L’existence d’un allongement isolé du TCA ou d’une 

thrombopénie et même un bilan de dépistage sans 

particularités mais avec une forte histoire hémorragique 

personnelle ou familiale (score hémorragique ≥ 3) 

justifie la réalisation des tests spécifiques (FVIIIC, 

VWF:RCo, VWF:Ag, VWF:CB).  

Le  VWF: CB détecte l'absence des multimères de 

hauts poids moléculaires mieux que le  VWF: RCo[9], 

pour cette raison nous avons choisis d’inclure le  

VWF:CB comme test de première ligne pour compléter 

le dosage de l’activité VWF:RCo et augmenter la force 

du dépistage. En effet l’’etude de  Favaloro et al 2017 

démontre  que si les laboratoires n'utilisent pas le 

VWF: CB, alors  le type 2M continuera à être sous 

diagnostiqué ou mal diagnostiqué comme étant un 

type 2A ou type 1 [10]. 

 

Baronciani et al recommandent également l’utilisation 

du VWF: CB comme test de diagnostic en plus du 

VWF:RCo et VWF:Ag pour distinguer non seulement le 
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type 2A du type 2M mais aussi le type 2A du type 2B et  

recommande de l’utiliser comme test de dépistage des 

patients avec anomalie de l’hémostase primaire[11]. 

Le mode de transmission du le type 2 peut être 

dominant ou récessif ce qui explique que les 

antécédents familiaux et la consanguinité sont présents 

que dans la moitié des cas.  

Dans notre échantillon de patients type 2, la moyenne 

d’âge de diagnostic est de 26.3 ans, cette moyenne est 

expliquée par la fréquence de formes modérées, le sex 

ratio H/F est de 1.67 mais cette prédominance 

masculine est expliquée par la taille de l’échantillon en 

plus la MW est transmission ou dominante et non liée 

au sexe ce qui explique aussi le taux de consanguinité 

et la notion d’antécédents familiaux qui sont 

respectivement de 47% et 50%. 

Les signes cliniques les plus fréquents chez nos patients 

sont les ecchymoses et épistaxis contrairement à l’étude 

de Federici [12] qui ne décrit que les epistaxis comme 

signe prédominant dans le type 2.  

On retrouve dans notre étude une différence 

significative entre les valeurs moyennes du taux de 

plaquettes entre les différents types 2 (2A, 2B, 2 M, 2N) 

p < 0.0005. En effet, le type 2B s’accompagne très 

souvent d’une thrombopénie qui peut être très sévère. 

Pour le reste du bilan standard les résultats ne montrent 

pas une différence entre les types de VWD. 

Dans notre étude, les taux de VWF: RCo et VWF: Ag 

sont plus bas dans les types 2A et 2M que dans les 

types 2N et 2B (respectivement p = 0.002, p =0.007). 

En effet, les taux plasmatiques du VWF: RCo et VWF: 

Ag sont normaux dans le type 2N et peuvent être 

normaux dans le type 2B contrairement aux types 2 A 

et 2M.  

Nous avons constaté que le Le taux de FVIIIc est plus 

bas dans le type 2N (moyenne de 13.5% et p = 0.011) 

qui peut se confondre avec une hémophilie A.  

Dans notre étude, le taux de VWF:CB est plus bas dans 

le type 2B et 2A (moyenne 20% et 28.4% 

respectivement, p = 0.008). Ce test est particulièrement 

sensible aux multimères de haut poids moléculaire qui 

font défaut dans ces deux types de VWD. 

Dans notre étude, les sous types 2 présentent 

quantitativement un risque hémorragique très proche. 

La moyenne du score hémorragique varie de 5 à 7 entre 

les différents sous types 2 sans différence significative 

(p = 0.686).  

La valeur moyenne du ratio VWF:RCo/VWF:Ag est 

sensiblement identique entre les différents type 2 (p = 

0.721) qui est en réalité un critère diagnostic commun 

des type 2. 

Le ratio FVIIIc /VWF:Ag est plus bas dans le type 2N 

(p = 0.045) et reflète l’anomalie de liaison entre le 

VWF et le FVIII.Le ratio VWF:CB/VWF:Ag est plus bas 

dans les types 2A et 2B (p < 0.0005) ce qui permet de 

les distinguer du type 2M.Il n’existe pas de différence 

significative entre les patients type 2 de groupe 

sanguin O ou non O quelque soit le test considéré (p > 

0.05).  

Nous avons diagnostiqués un patient dont le profil 

biologique atypique mérite d’être décrit,  ce patient né 

de parents consanguins chez qui on retrouve un BS de 

7 une diminution du VWF:CB < 30% et une 

thrombopénie sévère qui rend la réalisation du test 

RIPA impossible. Nous avons conclu à un type 2B. 

Dans la littérature un nouveau type 2B mutant du gène 

du VWF (R1308L, 3923G > T) caractérisé par une 

liaison défectueuse au collagène démontré par la 

détermination du VWF: CB alors que tous les autres 

tests d’exploration du VWF sont normaux [13] et les 

mutations homozygote p.Pro 1337Leu et p.Arg854Gln 

de l’exon 28 du gène du VWF expriment un type 2B 

qui s’accompagne d’une thrombopénie sévère < 20 

G/L qui rend la réalisation du RIPA impossible[14]. 

Conclusion  

Il est clair que le diagnostic et la classification du type 

2 de la MW est très important pour une prise en 

charge thérapeutique optimale des patients qui est 

variable en fonction du sous type, mais aussi pour la 

préparation des études de biologie moléculaire puisque 

chaque sous type 2 correspond à un domaine de 

mutation différent. La caractérisation et la classification 

du type 2 de la MW se base sur une une démarche 

claire qui permet de hiérarchiser les tests pour 

augmenter  la spécificité et la sensibilité de la 

démarche diagnostique. L’exemple type de la difficulté 

de classification du type 2 de la MW est la la mutation 

R1374C VWF, cette mutation se présente sous 

différents phénotypes et a été décrite dans 23 familles 

classées en type 1, 2A, 2M mais finalement, elle est 

classée comme type non défini dans le registre MW  de 

la Société International d’Hémostase et Thrombose 

(ISTH) [3]. 
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Résumé : 

Introduction : L’hémorragie variqueuse représente une complication grave de la cirrhose du foie, c’est un 

tournant évolutif dans la maladie et sa survenue modifie considérablement le pronostic. L’élévation des taux 

antigéniques du facteur de Von Willebrand dans cette maladie a été largement documentée mais la question 

qui demeure sans réponse, c’est sa valeur clinique et pronostique notamment dans la prédiction des 

décompensations hémorragiques. 

Objectifs : Etudier l’association entre les taux antigéniques du facteur de Von Willebrand et la survenue des 

hémorragies variqueuses chez les patients cirrhotiques et évaluer l’intérêt de ce marqueur dans la prédiction 

de cette complication.   

Résultats : Etude prospective réalisée sur 145 patients cirrhotiques, au niveau du laboratoire 

d’hémobiologie de l’HMRUO en collaboration avec le service d’hépato-gastro-entérologie. Nous avons 

constaté une différence statistiquement significative entre les taux du VWF-Ag chez les patients présentant 

un saignement variqueux par rapport aux patients indemnes 405% [IC : 363 – 447 %] contre 299% [IC : 

273 – 326 %] respectivement (p = 0,0003).  La valeur seuil de 278% pour le VWF-Ag permet de 

diagnostiquer et prédire le saignement variqueux, avec une sensibilité de 96,7% et une spécificité de 86,4% 

une VPP de 78,4% et une VPN de 98,1%. 

Conclusion : Le facteur de Von Willebrand pourrait être un marqueur de choix pour le suivi des patients 

cirrhotiques et dans le diagnostic et la prédiction des hémorragies variqueuses. C’est un marqueur non 

invasif facilement réalisable, reproductible et peu couteux. Ces résultats devront tout de même être 

confirmés et validés à travers d’autres études multicentriques portant sur des échantillons plus grands. 

  Mots clés : Facteur de Von Willebrand, Hémorragies variqueuses, Cirrhose du foie. 
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Summary: 
 
Introduction: Variceal bleeding represents a serious complication of liver cirrhosis, it is an evolutionary 

turning point in the disease and its occurrence considerably modifies the prognosis. Increased levels of Von 

Willebrand factor has been widely documented, but the question that remains unanswered is its clinical and 

prognostic value, particularly in predicting hemorrhagic decompensations. 

Objectives: To study the association between the Von Willebrand factor antigenic levels and the occurrence 

of variceal haemorrhage in cirrhotic patients and to evaluate the interest of this marker in the prediction of 

this complication. 

Results: Prospective study carried out on 145 cirrhotic patients, at laboratory of biological hematology in 

collaboration with the department of hepato-gastroenterology. We found a statistically significant difference 

between VWF-Ag levels in patients with varicose bleeding compared to uninjured patients 405% [CI: 363 - 

447%] versus 299% [CI: 273 - 326%] respectively (p = 0.0003). The cut-off value of 278% for VWF-Ag 

makes it possible to diagnose and predict variceal bleeding, with a sensitivity of 96.7% and a specificity of 

86.4%, a VPP of 78.4% and a NPV of 98.1 %. 

Conclusion: Von Willebrand factor could be a marker of choice for the follow-up of cirrhotic patients and in 

the diagnosis and prediction of variceal haemorrhages. It is a non-invasive marker, easily produced, 

reproducible and inexpensive. These results will still need to be confirmed and validated through other 

multicenter studies involving larger samples. 

 

 
Keywords: Von Willebrand Factor, Variceal bleeding, Liver cirrhosis. 
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Introduction 

L'hémorragie variqueuse est une source majeure de 

mortalité chez les patients cirrhotiques souffrant 

d'hypertension portale [1]. Cette complication 

représente la finalité d’évolution des varices 

œsogastriques qui sont présentes chez 50% à 60% des 

patients cirrhotiques. L'histoire naturelle de la cirrhose 

du foie montre que 30% des patients connaîtront un 

épisode d'hémorragie variqueuse dans l'année suivant 

le diagnostic de varices [2]. L'endoscopie s'est révélée 

être un outil puissant pour la détermination des risques 

de saignement, en mettant en évidence les grosses 

varices, les signes rouges, et la gastropathie 

d’hypertension portale. Les études ont montré que les 

grosses varices sont plus susceptibles de saigner que 

les petites. 

 

Ce constat ajouté au fait que la cirrhose du foie soit 

une maladie progressivement évolutive qui demeure 

longtemps pas ou peu symptomatique, impose aux 

cliniciens de procéder à une surveillance périodique 

systématique de l’hypertension portale pour en 

apprécier l’évolutivité et dépister la survenue de cette 

complication, car l’hypertension portale est l’un des 

acteurs principaux de cette maladie. En conséquence, 

un suivi rigoureux de l'HTP est crucial pour que les 

patients puissent être traités rapidement. Une 

démarche thérapeutique adéquate aide à prévenir les 

complications liées à l’HTP principalement. 

Au cours de la cirrhose, il existe une dysfonction 

endothéliale responsable d’anomalies de la réactivité 

vasculaire participant à l’hypertension portale en 

majorant la résistance vasculaire intrahépatique au flux 

portal. Tout ceci est à l’origine d’une augmentation des 

taux du facteur de Von Willebrand qui n’est pas due 

uniquement à la diminution des taux de l’ADAMTS 13, 

mais aussi à cause du dysfonctionnement de la cellule 

endothéliale et à l’etat de stress inflammatoire [3]. 

De ce fait le facteur de Von Willebrand semble être un 

marqueur indirect de l’hypertension portale et de ses 

complications, son augmentation est liée à l’aggravation 

de l’hypertension portale et de la cirrhose.  

 

Objectif 

Evaluer les performances diagnostiques du Facteur de 

Von Willebrand dans la prédiction du saignement 

d’origine variqueux chez les patients cirrhotiques. 

 

Matériels et méthode 

Cadre type et population de l’étude :  

Il s’agit d’une étude prospective à visée diagnostique 

menée sur une population de patients cirrhotiques 

ayant fait des évènements de rupture de varices 

œsophagiennes. Le groupe 1 étudié : patients 

cirrhotiques ayant fait cette complication.  
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Le groupe 2 était un groupe contrôle c’est à dire 

indemne de cette complication. Tous les patients 

présentant des pathologies susceptibles d’entrainer des 

perturbations du VWF-Ag ont été exclus de l’étude, en 

l’occurrence : maladie de Von Willebrand, cancers, 

infections, insuffisances rénales, insuffisances cardio-

pulmonaires. 

 

Dosage du facteur de Von Willebrand : 

Il s’agit d’un dosage immunologique permettant de 

mesurer la concentration en protéine VWF 

indépendamment de son état fonctionnel et de son 

degré de multimérisation. Pour le dosage du VWF-Ag, 

nous avons fait appel à deux techniques de dosage : 

Technique immuno-turbidimétrique (LIATEST) sur STA 

Compact max.  

Ce dosage est basé sur l’augmentation de la turbidité 

d’une suspension de microparticules de latex mesurée 

par photométrie.  

Nous avons procéder à une modification du protocole 

de dosage (dilution des plasmas testés) et ceci pour les 

échantillons dont le taux de VWF-Ag est supérieur à 

300%, afin d’eviter l’effet crochet conduisant à une 

sous-estimation du taux. 

Technique ELISA (ELFA) sur VIDAS. Ce test combine 

une méthode ELISA sandwich utilisant des anticorps 

monoclonaux anti-VWF et une lecture finale de 

fluorescence [5].  

La fibroscopie oeso-gastro-duodénale : 

Le test de référence utilisé pour mettre en évidence 

une rupture des varices œsophagiennes était la 

fibroscopie oeso-gastro-duodénale qui a été réalisée 

chez tous les patients ayant été inclus dans l’étude. 

Analyse statistique : 

Les variables quantitatives ont été décrites par la 

moyenne, l’intervalle de confiance à 95%. Pour la 

comparaison des moyennes du VWF-Ag entre les 

groupes nous avons utilisé le test paramétrique de 

Student. Les variables qualitatives ont été décrites par 

le pourcentage.  

Les courbes de ROC ont permis de générer des valeurs 

seuils permettant de diagnostiquer cette complication 

avec la meilleure sensibilité et la meilleure spécificité. 

Analyse statistique : 

Les variables quantitatives ont été décrites par la 

moyenne, l’intervalle de confiance à 95%. Pour la 

comparaison des moyennes du VWF-Ag entre les 

groupes nous avons utilisé le test paramétrique de 

Student. Les variables qualitatives ont été décrites par 

le pourcentage.  

Les courbes de ROC ont permis de générer des valeurs 

seuils permettant de diagnostiquer cette complication 

avec la meilleure sensibilité et la meilleure spécificité. 

Résultats  

Profil épidémiologique et clinique de la 

population d’étude : 

145 patients cirrhotiques ont été inclus dans l’étude. 

Ces patients ont été classés en fonction de critères 

d’évaluation évidents et validés par les sociétés 

savantes : stade de la cirrhose, présence et absence 

des décompensations et les scores MELD et Child Pugh. 

 

L’âge moyen était de 58 ans, le sexe ration de 1.04. Les 

étiologies virales HCV et HBV représentaient la moitié 

de la population d’étude. La cirrhose était compensée 

dans 35% des cas. 39% des patients avaient un score 

Child Pugh A, 42% Child Pugh B et 19% Child Pugh C.  

Les décompensations observées dans cette population 

étaient : l’ascite dans 51% des cas et l’encéphalopathie 

hépatique dans 8.1% des cas. Enfin 20.7% des patients 

avaient présentés un saignement d’origine variqueux. 

Les caractéristiques épidémiologiques et cliniques de la 

population d’étude sont récapitulées dans le (Tableau 

1). 

Tableau 1 : Profil épidémiologique et clinique de la 

population d’étude. 

Age Moyenne : 58 ans,  

IC : [56 - 61 ans]. 

Sexe Sexe ratio H/F = 1.04. 

Etiologies  Virales : 50.3%,  

Non virales : 49.7%. 

Statut de la cirrhose Compensée : 35.2%,  

Décompensée : 64.8%. 

Score Child Pugh CPA : 39%,  

CPB : 42%,  

CPC : 19%. 

Score MELD Moyenne : 14,  

IC : [12.9 – 15.03]. 

RUPVO 20.7% 

Ascite 51% 

EH 8.3% 

 

Valeur diagnostique du VWF-Ag pour la 

prédiction du saignement variqueux :  

Les valeurs du facteur de Von Willebrand dosé par les 

deux techniques étaient concordantes et étaient dans 

les deux cas, largement au-dessus des valeurs 

normales. En comparant les valeurs du VWF-Ag entre le 

groupe 1 et le groupe 2, nous avons constaté une 

différence statistiquement significative, (p=0.0003). Le 

VWF-Ag était significativement plus élevé en présence 

de la décompensation hémorragique par rapport aux 

patients exemptés de cette complication (Tableau 2 et 

Figure N°1). 
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Figure 1 : Valeurs du VWF-Ag exprimées en fonction de la de 

RUPVO. 

 

Figure 2 : La courbe de ROC du VWF-Ag dans le diagnostic de 

la rupture des VO. 

Nous avons essayé par la suite de mettre cette 

association à l’épreuve pour obtenir des données plus 

tangibles et de plus pratiques. 

L’étude de la courbe de ROC a permis d’étudier la 

valeur diagnostique du VWF-Ag. Avec une AUC de 

0.753 et un p < 0.0001, la valeur seuil de 285% pour le 

VWF-Ag était la plus discriminante. Elle permettait de 

diagnostiquer un saignement d’origine variqueux avec 

une sensibilité de 96.67% et une spécificité de 56.52%, 

une VPP de 37.1% et une VPN de 98.5%.  

Donc nous avons un test extrêmement sensible mais 

pas assez spécifique. Ce test peut être utilisé comme 

paramètre d’exclusion (Figure 2). 

Discussion 

Dans notre étude, nous avons constaté que 

l'augmentation des taux du VWF-Ag était en corrélation 

avec le risque accru de saignement des varices 

œsophagiennes, car il est significativement plus élevé 

chez les patients atteints de saignement, il est donc un 

prédicteur significatif de saignement. Ce test a un 

apport diagnostic fort dans l’exclusion de la RUPVO, 

très sensible mais pas assez spécifique. Ces données 

montrent que le VWF-Ag peut être utilisé comme un 

excellent test d’exclusion du saignement variqueux mais 

pas pour son diagnostic. 

L’association que nous avons trouvé dans notre étude 

vient rejoindre les données publiées par un certain 

nombre de checheurs notamment , Mandorfer qui a 

trouvé que l’augmentation du VWF-Ag était associée à 

un rsique de survenue des hemorragies variqueuses , 

chaque augmentation de 10% pour le taux du VWF-Ag 

était associée à un O.R de 1.07 [95% CI:1–1.14]; P = 

0.049, de survenue d’une rupture des varices 

oesophagiennes [6].   

Les résultats trouvés par La Mura étaient prometteurs 

en dépit du fait que la taille de l’echantillon  était faible, 

ces données ont encouragé d’autres chercheurs à 

continuer sur le fil [7]. 

Dans l’etude égyptienne de AbdelMaksoud, l’élévation 

du VWF-Ag était en parfaite corrélation avec 

Tableau 2 : Résultats du dosage du VWF-Ag dans la population d’étude et les deux groupes. 

 
Moyenne [IC 95%] 

 

Dans la population d’étude 

LIATEST (STA) 316.6% 292 – 341% 

V.N : 50 – 160% 

ELFA (VIDAS) 321.3% 297 – 345% 

Dans les deux groupes 

Présence d’hémorragies variqueuses  299% 273 – 326% 
Ratio  �̅� = 1.35 

P = 0.0003 
Absence d’hémorragies variqueuses 405% 363 – 447% 
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l’aggravation de l’hypertension portale et la survenue 

des hémorragies variqueuses [8]. 

Cette constatation a pu être confirmée dans une autre 

étude publiée en 2019, l’étude d’Ibrahim dans laquelle 

l’auteur rapporte que les niveaux du VWF-Ag étaient 

plus élevés chez les patients présentant des 

saignements variqueux par rapport aux patients sans 

saignement variqueux (P <0,001). À des niveaux d'au 

moins 100,1 ng / ml et d'au moins 0,732, le vEF 

pourrait prédire les saignements variqueux avec une 

sensibilité et une spécificité de 92 et 99,9% pour le vEF 

(aire sous la courbe = 0,982), Les niveaux de vEF 

étaient corrélés positivement avec l'œsophage grade 

varices [9]. 

Tout ceci trouve son explication à l’échelle moléculaire, 

car l’antigène du facteur Von Willebrand est libéré en 

grandes quantités par les cellules endothéliales 

activées. 

Ces cellules sont activées du fait de l’état de 

dysfonctionnement causé par la fibrose hépatique, 

l’hypertension portale et enfin l’état de stress 

inflammatoire qui caractérise cette pathologie [10]. 

Par ailleurs il est admis que l'endothélium joue un rôle 

crucial dans de nombreuses maladies vasculaires et le 

dysfonctionnement endothélial est une composante 

fondamentale de l’augmentation du tonus vasculaire 

hépatique des foies cirrhotiques.  

Par ailleurs, la présence de mécanismes thrombogènes 

dans le foie cirrhotique pourrait être un mécanisme 

sous-jacent pour la progression de l’hypertension 

portale et la survenue de complications chez les 

patients atteints de cirrhose.   

Plusieurs études ont prouvé que le VWF-Ag est un 

marqueur précieux permettant de déterminer le degré 

de fibrose et de cirrhose, de prédire les varices, l’HTP et 

la mortalité chez les patients atteints de cirrhose [7,11]. 

Àla lumiere de ces données, le facteur de Von 

Willebrand représente un marqueur de substitution de 

la dysfonction endothéliale. Alors une augmentation du 

VWF-Ag est un marqueur de  l’augmentation de 

l'hypertension portale et par conséquent une 

augmentation du risuque hémorragique [10].    

Donc le VWF-Ag représente un bon indicateur de 

l'activation des cellules endothéliales et dans ce cas de 

figure, un bon marqueur de la cirrhose du foie et de 

l’hypertension portale [12].  

Le VWF-Ag pourrait devenir un marqueur précieux pour 

la prédiction des principaux événements liés à 

l’hypertension portale et la mortalité chez ces patients, 

permettant de ce fait une stratification des risques. Ceci 

pourrait avoir des répercussions importantes sur la 

prise en charge clinique [13,14].  

Conclusion 

Notre étude conclut que le facteur de Von Willebrand 

pourrait être utilisé comme un marqueur permettant le 

diagnostic d’exclusion et aussi la prédiction des 

saignements variqueux mais d'autres travaux devraient 

être effectués pour étudier son rôle dans la prise en 

charge de ces patients. Il serait intéressant d’étudier 

l'interaction entre le dysfonctionnement endothélial, le 

déséquilibre procoagulant et l’inflammation chez les 

patients cirrhotiques présentant des saignements 

variqueux et évaluer l’impact de ces constatations sur 

les démarches thérapeutiques. 
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Résumé : 

Introduction : Le profil FSC/SCC des globules rouges sur un cytomètre acoustique est exceptionnellement 

sous forme d’un arc. Cela est dû à la forme asymétrique des globules rouges en disques biconcaves où ils 

génèrent des signaux d’intensité très variable selon leur orientation spatiale au moment du passage au niveau 

du point d’interrogation avec le laser. La perte de la forme normale discoïde biconcave implique la disparition 

de l’arc sur l’histogramme FSC/SSC.  

 Méthode : Nous avons vérifié le profil FSC/SSC de 50 poches de sang à des différentes durées de 

conservation (J0 à J42), sur un cytomètre acoustique AttuneTM NxT. 

Résultats : Les CGR conservent leur profil FSC/SSC pendant les premiers jours de conservation, ce dernier 

commence à disparaitre au long de la conservation. La disparition totale du profil typique en arc a été 

enregistrée à partir du 30ème jour de conservation.   

 Conclusion : La disparition du profil en arc des GR est le témoin de leur vieillissement et la perte de la forme 

discoïde biconcave. La vérification du profil FSC/SSC sur un cytomètre acoustique est une technique très facile 

à réaliser, très rapide où le temps nécessaire pour la préparation de l’échantillon et l’obtention du profil ne 

dépasse pas 1 à 2 minutes, elle n’est pas couteuse vu qu’on ne consomme aucun réactif.      

 

 

 

  

Summary: 

Introduction: The FSC / SCC histogram of red blood cells on an acoustic cytometer has an exceptional arch 

shape. This is due to the asymmetrical shape of the red blood cells in biconcave discs, where they generate 

signals of very variable intensity according to their spatial orientation when passing through the interrogation 

point with the laser. The loss of the normal biconcave discoid shape implies the disappearance of the arc on 

the FSC / SSC histogram. 

Method: We checked the FSC / SSC profile of 50 blood bags at different storage times (D0 to D42), on an 

AttuneTM NxT acoustic cytometer. 

 

Disponible en ligne sur www. mdn.dz et sur www. atrss.dz / Revue Médicale de l’HMRUO, Volume 7, N°2. 

Apport de l’orientation acoustique des globules rouges dans

l’évaluation de leur vieillissement au cours du stockage des 

produits sanguins labiles

Mots  clés  :  Cytométrie  en  flux,  Focalisation  acoustique,  Membrane érythrocytaire. 
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Key words: Flow cytometry, Acoustic focusing, Erythrocyte membrane. 

Results: The RBC keep their FSC / SSC profile during the first days of storage, then it begins to disappear 

during storage. The total disappearance of the typical arch profile was recorded from the 30th day of 

conservation. 

Conclusion: The disappearance of the arc profile of RBC is the consequence of the loss of their biconcave 

discoid shape by aging. Verification of the FSC / SSC profile on an acoustic cytometer is a very easy technique, 

very fast where the time required for the preparation of the sample and obtaining the profile does not exceed 

1 to 2 minutes, it is not not expensive since no reagents are consumed.  

 

      
© 2020. HMRUO. MDN | Tous Droits Réservés 

Introduction 

La diffusion de la lumière obtenue au moment du 

passage d’une cellule devant un fuseau laser d’un 

cytomètre de flux, dépend de son orientation spatiale[1]. 

Les populations cellulaires identiques 

morphologiquement génèrent une diffusion lumineuse 

homogène, sur un scattergramme FSC/SSC, on peut 

facilement identifier les trois principales populations 

leucocytaires dans le sang périphérique (lymphocytes, 

monocytes et granuleux)[2] (Figure 1).  

La plupart des cytomètres utilisent un système de 

focalisation hydrodynamique, dont l’acheminement des 

cellules devant le point d’interrogation avec le laser, se 

fait par les différences de densités entre le liquide de gain 

et la suspension cellulaire[3]. Dans ce modèle, 

l’orientation spatiale des cellules n’est pas contrôlée, 

mais elle n’a pas d’influence sur les signaux FSC/SSC des 

cellules sphériques comme les leucocytes. Néanmoins, la 

précision de mesure par cyrtométrie en flux des cellules 

non sphériques comme les globules rouges est 

Influencée par l’orientation spatiale de la cellule durant 

son passage devant le cytomètre [1, 4, 5].  

Un globule rouge peut générer deux signaux totalement 

différents en intensité FSC/SSC selon sa position au 

moment de l’interrogation avec le laser (Figure 2). 

 

Figure 1 : Profil FSC/SSC d'une population leucocytaire d'un 

sujet sain. Il y'a une homogéneité du signal FSC des trois 

populations majeures, tandis que le signal SSC est plus 

divergeant pour les granulocytes et d'un degrès moins les 

monocytes témoignant d'une importante divergeance en 

structure intra-cellulaire au sein des granuleux.

 

 

 

 

 

Dans un système de focalisation hydrodynamique 

classique, les globules passent dans un tourbillon devant 

le laser, ainsi ils peuvent prendre n’importe quelle 

orientation spatiale générant des signaux très divergeant 

pour une population cellulaire très homogène (Figure 

3). 

Figure 2 : Globule rouge en position verticale devant le laser avec une surface du disque orientée vers le SSC génère des signaux très 

puissants en FSC et SSC (A). Globule rouge en position verticale avec une orientation de profil vers le SSC génère un signal puissant en FSC 

et très faible en SSC (B). Globule rouge en position horizontale devant le laser génère les signaux les plus faibles en FSC et SSC (C). 
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Figure 3 : Profil FSC/SSC obtenu par un système de  

focalisation hydrodynamique.   

L’alignement et le positionnement des cellules au centre 

du laser peut s’effectuer également en utilisant des 

ondes acoustiques ultrasons[6]. Il existe actuellement 

des cytomètres qui couplent les deux systèmes, 

hydrodynamique et acoustique [7]. 

La focalisation hydrodynamique assistée par l’acoustique 

améliore le centrage des cellules au point 

d’interrogation ; permet le passage des cellules à une 

très grande vitesse sans risque de formation de 

doublets avec la possibilité d’analyse des échantillons 

très pauvres en cellules[7].  

Le passage des cellules asymétriques comme les GR, 

dans un cytomètre acoustique inhibe le phénomène de 

tourbillon, les GR passent avec une seule orientation 

spatiale (verticale / horizontale)[4].  

 

Le profil en arc FSC/SSC obtenu est très typique d’une 

cellule en forme discoïde (Figure 4). 

 

 
 

Figure 4 : Profil FSC/SSC d'une dilution des GR d'un sujet sains. 

Profil obtenu par un système de focalisation hydrodynamique 

(A). Profil obtenu par un système de focalisation 

hydrodynamique plus développé (B). Profil obtenu sur un 

cytomètre de focalisation hydrodynamique dont l'assistance 

acoustique est désactivée (C). Profil obtenu sur un cytomètre de 

focalisation hydrodynamique avec une assistance acoustique 

active (D). Rico, L. G., et al. (2018). "Acoustophoretic 

Orientation of Red Blood Cells for Diagnosis of Red Cell Health 

and Pathology 

 

 

Matériels et méthode 

Nous avons vérifié le profil FSC/SSC d’une suspension de 

globules rouges dilués par une focalisation 

hydrodynamique assisté par l’acoustique.  

Échantillons : 50 échantillons provenant des poches du 

sang conservé au niveau du centre de transfusion 

sanguine de l’hôpital militaire de Constantine (CTS-

HMRUC / 5°RM), ont été prélevés par striping. Le sang 

des tubulures a été vidé à l’intérieur de la poche à l’aide 

d’une pince à striping et puis les tubulures ont été 

remplies à nouveau après l’homogénéisation de la poche 

du sang, ensuite un bout de tubulure est séparé de la 

poche. Les poches de sang sont tous des CGR conservés 

dans une solution de CPDA-SAGM, de groupe sanguin 

« O » afin d’éviter toute incompatibilité (ABO) avec le 

plasma humain utilisé ultérieurement. Les CGR inclus 

dans cette étude sont examinés à des différents dates de 

conservation de J0 jusqu’à la péremption, sachant que la 

durée totale de conservation de nos CGR est de 42jours.  

Matériels : Nous avons utilisé un cytomètre acoustique, 

AttuneTM NxT acoustic focusing cytometer (Thermo 

Fisher Scientific). C’est un cytomètre à 7 couleurs et 02 

lasers spatialement séparés. Le traitement des données 

est réalisé par le logiciel AttuneTM Nxt Software V2.4 

Préparation des échantillons : immédiatement après 

l’ouverture de la tubulure, l’échantillon sanguin est 

prélevé, dilué, mélangé délicatement et passé au 

cytomètre sans aucun temps de latence.  

Toute altération des globules rouges peut être à l’origine 

d’une déformation ou perte du profil en arc. Le diluant 

des globules rouges doit sauvegarder leurs propriétés et 

ne pas altérer leur structure discoïde biconcave. La 

solution recommandée est le tampon salin de Hanks’ 

(HBSS) sans calcium, sans magnésium et sans rouge de 

phénol.  

En raison de la non disponibilité de la solution Hanks’, 

nous avons testé plusieurs autres diluants : tampon PBS, 

Attune focusing solution, sérum salé isotonique et le 

SAG-Manitol.  

Aucune solution testée ne nous a donné un profil idéal 

en arc. Afin de préserver les GR dans leur milieu naturel 

nous avons utilisé le plasma humain comme diluant, 

d’abord en diluant les GR dans leur propre plasma EDTA, 

ensuite en utilisant un plasma ABO compatible, dans les 

deux épreuves nous avons obtenu un profil typique en 

arc (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)  très proche 

de celui publié par Rico, L. G., et al. (2018).  

 

0.5 µl du sang prélevé à partir des tubulures des poches 

de sang de groupe O a été dilué dans 1.5ml du plasma 

humain du groupe AB, dans un tube adapté au 

cytomètre. Le tube a été mélangé délicatement par 

retournement et passé immédiatement au cytomètre.  
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Figure 5 : Profil FSC/SSC en arc, des GR d'une poche de sang 

à J1 de conservation, dilués dans un plasma humain isogroupe. 

 

Analyse par le cytomètre : la vitesse d’acquisition a été 

fixée à 100 µl/min, le nombre de GR analysés était de 

10000. L’analyse des données est faite sur un 

histogramme FSC-A/SSC-A, avec une échelle 

logarithmique. Les doublets des cellules doivent être 

vérifiés sur un histogramme FSC-A/FSC-H et exclus de 

l’analyse.   

Résultats 

Le profil des GR en arc obtenu, est constitué de trois 

zones principales de condensation des GR, elles 

correspondent aux trois orientations spatiales possibles 

des GR devant le laser (Figure 2). Dans cette répartition 

nous distinguons deux niveaux d’intensité en FSC, et 

deux niveaux en SSC (Figure 6). 

Le profil spécifique des globules rouges était bien 

conservé pendant les 10 premiers jours de conservation 

des CGR. Entre le 10ème et le 20ème jour de conservation, 

nous avons noté les premières perturbations 

remarquables du profil. Entre le 20ème et le 30ème jour de 

conservation le profil est fortement altéré.  

 

 
 

Figure 6 : globules rouges avec une orientation spatial verticale 

FCS élevé/SSC élevé (A). Orientation spatial verticale FSC 

élevé/SSC bas (B). Orientation spatiale horizontale FSC bas/SSC 

bas (C). 

A partir du 30ème de conservation, nous avons enregistré 

une perte totale du profil en arc, tous les profils obtenus 

sont similaires aux profils des poches du sang périmées 

(Figure 7).      

 
 

Figure 7 : Profil entre J1-J10 de conservation bien préservé (A). 

Profil entre j10-j20 partiellement altéré (B). Profil entre j20-j30 

fortement altéré. Profil entre 30j-j42, disparition totale de profil 

en arc (D) similaire aux profils des poches périmées (E). 

Discussion : 

La présence du profil FSC/SSC en arc est le témoin de la 

présence des globules rouges avec les trois orientations 

spatiales possibles caractéristiques de leur forme 

exceptionnelle discoïde biconcave. 

La forme discoïde biconcave des GR est maintenue par 

une membrane érythrocytaire intacte. Toute altération 

de cette membrane par agression mécanique, fragilité 

héréditaire, mauvaise conservation ou vieillissement se 

traduit par une perte de la forme discoïde biconcave.  

La disparition du profil en arc en cytométrie acoustique 

est le témoin de l’altération de la membrane 

érythrocytaire et la perte de la forme discoïde biconcave 

des GR. Bien que la durée de vie des CGR prélevés sur 

CPDA-SAGM est de 42 jours, dans cette étude nous 

avons mis en évidence une perte totale du profil normal 

des GR à partir du 30ème jour de conservation. Le seul 

test actuellement qui peut évaluer l’état de conservation 

des GR est la mesure du taux d’hémolyse en fin de 

conservation. 

Cependant ce test nous renseigne sur le phénomène 

d’hémolyse qui représente l’étape finale d’un processus 

plus long et complexe de vieillissement[8]. Le suivi du 

profil FSC/SSC obtenu par cytométrie en flux acoustique 

peut nous fournir des renseignements plus précis sur 

l’évolution du processus de vieillissement des GR au 
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cours de leur conservation. Ce profil est très utile 

également pour le dépistage des autres anomalies 

membranaires, comme la présence de sphérocytes dans 

la microsphérocytose héréditaire[4]. 

Conclusion : 

La disparition du profil en arc des GR est le témoin de 

leur vieillissement et la perte de la forme discoïde 

biconcave. La vérification du profil FSC/SSC sur un 

cytomètre acoustique est une technique très facile à 

réaliser, très rapide où le temps nécessaire pour la 

préparation de l’échantillon et l’obtention du profil ne 

dépasse pas 1 à 2 minutes, elle n’est pas couteuse vu 

qu’on ne consomme aucun réactif. La transfusion des 

globules rouges en bonne santé est indispensable pour 

l’amélioration du rendement transfusionnel.   
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Résumé : 

Introduction et objectifs : Le service de biochimie de l’EHU d’Oran entreprend une démarche assurance 
qualité selon la norme ISO 15189 depuis 2012, il a procédé à la mise en place d’un manuel de prélèvement 

afin d’assurer une bonne maitrise de la phase pré analytique, regroupant les conditions de prélèvement et 
de conservation des différents paramètres biochimiques. Dans le cadre de l’amélioration continue et afin 

d’améliorer les pratiques professionnelles au sein de l’établissement, l’équipe du laboratoire a procédé à 

l’évaluation de la stabilité des échantillons biologiques spécifiquement les paramètres biochimiques durant 
la phase pré-analytique.  

 
Matériels et méthode : Il s’agit d’une étude descriptive de la stabilité des paramètres biochimiques dans 

la phase pré analytique interne en fonction de la température (température ambiante et à 4°C) à des 

intervalles de temps différents (T4 heures, T 24heures) après la centrifugation. L’étude a été menée afin 
d’étudier la stabilité pré-analytique de 16 paramètres biochimiques dans le plasma en fonction du temps et 

températures de conservation jusqu’à 24 heures après la centrifugation. 
 

Résultats et Conclusion :La différence moyenne entre les dosages d'échantillons de 50 sujets a été 
calculée, cette différence a été comparée aux limites acceptables dérivées de la variation biologique intra 

individuelle et analytique. 

La plupart des paramètres biochimiques étudiés sont restés stables jusqu'à 24 heures dans toutes les 
conditions de conservation après la centrifugation. Cependant, certains analytes étaient affectés de manière 

significative par le retard ou la température, tels que le potassium, le phosphore, le glucose et l’ASAT. 
Cette étude peut être utile pour aider à définir des délais d'attente et des conditions de conservation 

acceptables lorsqu'un délai court entre la centrifugation et l’analyse de l'échantillon n'est pas possible. 

 

 

 

Summary: 

Introduction and Objectives: The biochemistry department EHU Oran undertakes a quality assurance 

approach according to the ISO 15189 standard since 2012, it has set up a sampling manual to ensure a 

good control of the pre-analytical phase, including the conditions of sampling and conservation of various 

biochemical parameters. Within the framework of continuous improvement, and in order to improve 

Etude de stabilité de certains paramètres biochimiques en 

phase pré analytique 
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Key Words: Pre-analytical, Stability, Biochemistry, Quality Assurance. 

 

professional practices within the establishment, the laboratory team proceeded to evaluate the stability of 

biological samples specifically the biochemical parameters during the pre-analytical phase.  

Materials and Method: This is a descriptive study of the stability of biochemical parameters in the 

internal pre-analytical phase as a function of temperature (room temperature and at 4°C) at different time 

intervals (T4 hours, T 24 hours) after centrifugation.The study was conducted to investigate the pre-

analytical stability of 16 biochemical parameters in plasma as a function of storage time and temperature 

up to 24 hours after centrifugation. 

 Results and Conclusion: The mean difference between the determinations of samples from 50 subjects 

was calculated. This difference was compared to acceptable limits derived from within-individual and 

analytical biological variation.Most of the biochemical parameters studied remained stable for up to 24 

hours under all storage conditions after centrifugation. However, some analytes were significantly affected 

by delay or temperature, such as potassium, phosphorus, glucose and AST.This study may be useful in 

helping to define acceptable withdrawal times and storage conditions when a short delay between 

centrifugation and sample analysis is not possible. 
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Introduction 

Les biologistes sont régulièrement confrontés à des 

incohérences apparemment inexpliquées entre les 

résultats biologiques et la situation clinique ou entre 

plusieurs résultats. En effet, comme dans toute 

discipline les erreurs sont inévitables. Une bonne 

compréhension des sources de celle-ci ainsi que de 

leurs impacts permet d’estimer leurs grandeurs de 

manière acceptable et de minimiser leurs effets.  

En biochimie médicale, ces erreurs peuvent se produire 

au cours de la phase pré analytique, analytique, post 

analytique. Ces erreurs ne semblent pas inhérentes à 

l’étape analytique qui grâce aux progrès techniques 

réalisés dans le domaine des instruments et de 

l'automatisation est de mieux en mieux maîtrisée au 

sein des laboratoires de biologie médicale. Le plus 

souvent, une recherche minutieuse des conditions dans 

lesquelles le prélèvement a été obtenu, transféré, traité 

et conservé conduit à une explication rationnelle. 

Malgré les évolutions positives des pratiques de prise 

en charge des prélèvements destinés aux examens de 

biologie, la phase pré analytique reste encore la source 

des erreurs de laboratoire les plus nombreuses. Ces 

discordances entre la situation clinique du patient et les 

résultats d’examens sont le plus souvent imputables à 

des défauts de maîtrise des procédures pré analytiques. 

Particulièrement la collecte, l'étiquetage, le transport, la 

conservation et le traitement des échantillons [1].  

Dans notre pratique quotidienne, les échantillons sont 

transportés dans des portoirs de tubes par un coursier 

du service hospitalier vers le laboratoire de biochimie ; 

cela expose les échantillons à des conditions 

environnementales variables associées comme la 

température et le temps de conservation avant analyse. 

Plus important encore, les paramètres couramment 

demandés (par exemple, les phosphatases et le 

potassium présentent une mauvaise stabilité < 5 

heures à température ambiante) sont connus pour être 

sensibles à l’analyse retardée et à la température [2]. 

La figure 1 illustre l’importance de la phase pré 

analytique où on retrouve qu’environ 70 % des erreurs 

sont dus à cette phase [3]. 

Il est généralement recommandé que l'analyse 

chimique du plasma soit faite aussi rapidement que 

possible après la prise de sang [4]. Cependant, il y a 

des circonstances dans lesquelles cela n'est pas 

possible et elle n'est pas effectuée dans les 24 heures 

qui suivent la ponction veineuse. Malgré les différentes 

publications scientifiques sur la thématique, les 

meilleures conditions du transport du sang n’ont pas 

encore été complètement harmonisées, dans ce 

contexte le laboratoire de biochimie EHU Oran qui 

entreprend une démarche qualité selon la norme iso 

15189 s’est préoccupé de la phase pré analytique. 

 Le présent travail était axé sur les objectifs suivants : 

• Etudier la stabilité de certains paramètres 

biochimiques durant la phase pré analytique interne 

au niveau du laboratoire de biochimie EHU Oran. 
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• Vérifier la validité des conditions de conservation et 

de conservation des échantillons biologiques durant la 

phase pré analytique interne au sein du laboratoire de 

biochimie EHU Oran.  

Figure 1 : Les sources d'erreurs dans un laboratoire de 
biologie médicale [3]. 

Etude pratique : 

Type d’étude : 

L’étude pratique a été réalisée au service de biochimie 
de l’Etablissement Hospitalo-universitaire d’Oran 
(EHUO). Il s’agit d’une étude descriptive de la stabilité 
des paramètres biochimiques dans la phase pré 
analytique interne en fonction de la température 
(température ambiante et à 4°C) à des intervalles de 
temps différents (T4 heures, T 24heures) après la 

centrifugation . L’étude a été réalisée à l’unité de 
biochimie générale du service de biochimie de 
l’Etablissement Hospitalo-universitaire (EHU) d’Oran sur 
une durée de deux mois s’étalant du 05 décembre 2018 
au 01 février 2019. 

Critères de sélection des échantillons : 

Critère d’inclusion : 

 Les échantillons reçus au service de biochimie des 

patients hospitalisés provenant de services 

différents.  

 Les échantillons de personnes volontaires. 

 Echantillons sur tube Héparinate de lithium. 

 

Critère d’exclusion : 

 Les échantillons hémolysés 

 Les échantillons lipémiques. 

 Les échantillons avec des volumes de plasma 

insuffisants. 

 

Matériels et méthode 

Les critères de sélection nous ont permis de collecter 

50 échantillons.  

Matériels : 

Etape : Recueil et traitement des échantillons 

 Les échantillons ont été recueillis sur tube Tube 
sous vide Vacutest® en PET héparine de lithium 

stérile. 
 Aiguille Vacutest® Kima 
 Portoir pour tube en polypropylène 
 Réfrigérateur Climas® 
 Micropipette 
 Centrifugeuse à contrôle digital SELECTA P ® 

"Medifriger-BL-S"  

 

Etape : Analyses des échantillons : 

Deux analyseurs de biochimie générale ont été utilisés : 

 SIEMENS ADVIA® 1800 

 SIEMENS Dimension ® RxL Max   

 Méthode: 

Les échantillons de sang ont été collectés auprès de 50 
donneurs (10 donneurs sains, 40 patients malades). 
Les prélèvements ont été réalisés selon la planification 
suivante :  
- Le 05/12/2018 : 10 donneurs sains   
- Le 01/01/2019 : 10 patients hospitalisés 

- Le 01/02/2019 : 30 patients hospitalisés 

La figure 2 illustre l'ensemble du processus de l'étude, 

les tubes ont été centrifugés immédiatement après le 

prélèvement à 2000G pendant 10 minutes à 20°C. 

Ensuite chaque tube a été analysé directement après la 

centrifugation T (0), la moyenne de ces résultats 

représentait la valeur initiale (T0) des 50 volontaires 

pour chaque analyse. 

Après cela, on a devisé chaque tube en deux aliquots 

puis stockés à 4°C (Groupe A) et à température 

ambiante (TA) (Groupe B), puis re-analysés après 4 

heures T (4) et 24 heures T(24). 

 Les tubes ont été stockés debout dans un portoir sous 

les conditions décrites. Les échantillons ont été 

analysés sur l’un des deux analyseurs ADVIA® 1800 et 

Dimension ® RxL Max ® siemens régulièrement calibrés 

(tableauI).  

 

Figure 2 : Le processus de l’étude. 

 

Pré Analytique
68%

Analytique
13%

Post Analytique
19%
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Tableau I : Liste des paramètres réalisés sur chaque analyseur. 

SIEMENS ADVIA® 1800 SIEMENS Dimension ® RxL Max 

ALBUMINE 

CREATININE 

UREE  
CHOLESTEROL 

HDL (High density lipoprtein) 
ALAT (Alanine Amino Transférase) 

BT (Bilirubine totale) 
LDH (Lactate Déshydrogénase) 

 

CALCIUM 

CHLORURES 

SODIUM 
POTASSIUM 

PHOSPHORE 

GLUCOSE 

AST (Aspartate Amino Transférase) 

PAL (Phosphatase alcaline) 
 

 

 

Calculs: 

Selon ISO GUIDE 30 [5] : « La stabilité est la capacité 

d'un échantillon à conserver la valeur mesurée 

initialement, dans les limites spécifiées, d'un constituant 

sur une période donnée dans des conditions de 

conservations spécifiées. L'instabilité est exprimée en 

différence absolue, en quotient ou en pourcentage 

d'écart par rapport aux résultats obtenus à partir des 

mesures effectuées au moment initial (T0) et après une 

période donnée (Tx) ».  

Le pourcentage moyen d'écart ou différence moyenne 

(DM) des donneurs, a été calculé. Nous avons envisagé 

deux approches pour établir des objectifs de 

performance analytique liés aux résultats :  

La première approche avait pris en compte l'imprécision 

acceptable basée sur la limite de changement 

acceptable (LCA), conformément à la norme ISO 5725-

6. La LCA permettant d’interpréter une différence 

mesurée repose sur le coefficient de variation 

analytique (CVa), selon la formule suivante :  

 

 

 

 

On a utilisé les CVa à partir de la notice des réactifs des 

paramètres biochimiques étudiés.La seconde approche 

avait pris en compte l'imprécision acceptable basée sur 

la variation biologique intra-individuelle (CVb). 

La CVb de chaque paramètre a été tiré de la liste de la 

variation biologique pour 316 paramètres par Ricos et 

al [6] Cette base de données a été mise à jour pour la 

dernière fois en 2010, mais il manque encore des 

paramètres [7] .  

Pour suivre les changements dus à l'instabilité d'une 

analyse, dans le même échantillon pour un même 

individu, Oddoze et al [2] ont combiné les deux 

approches (coefficient de variation analytique et la 

variation intra-individuelle) en estimant la racine carrée 

de la somme des coefficients de variation analytique et 

biologique au carré défini comme la limite de 

changement total (TCL) : 

 

 

Si les résultats pour un paramètre avaient un 

pourcentage moyen de différence supérieur au TCL, la 

différence était alors jugée significative et ne répondait 

pas aux critères de stabilité. 

Résultats  

Le calcul du TCL (taux de change limite)  pour les deux 

automates ADVIA® 1800 & SIEMENS  Dimension ® 

RxL Max sont reportés sur les tableaux II et III.  

Le tableau IV présente l'analyse statistique pour 

l’ensemble des paramètres biochimiques. Il compare les 

différences moyennes en pourcentage par rapport au 

TCL avec un (+) pour une augmentation et un (-) pour 

une diminution. 

L'analyse graphique a été faite pour les différentes 

conditions de conservation (4°C et Température 

ambiante), aux délais de 4H et 24H : 

Les figures 3 et 4 représentent les Histogrammes de 

comparaison entre les TCL (%) et les DM (%) des 

paramètres biochimiques après 4 heures de 

conservation (4°C et Température ambiante) . 

Les figures 5 et 6 représentent les Histogrammes de 

comparaison entre les TCL (%) et les DM (%) des 

paramètres biochimiques après 24 heures de 

conservation (4°C et Température ambiante) . 

 

Différence moyenne en % = [(Tx− T0) / T0] × 100 

LCA = 2,77 CVa 

𝑻𝑪𝑳 = √(𝟐, 𝟕𝟕 𝐂𝐕𝐚) ² + (𝟎. 𝟓 𝐂𝐕𝐛)𝟐 
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Tableau II : Calcul du TCL des paramètres biochimiques analysés avec le  système de chimie ADVIA® 1800. 

Paramètres CVa CVb LCA  TCL % 

ALAT 1,60 19,40 4,43 10,66 

ALBUMINE 1,80 3,20 4,98 5,23 

BT 3,40 36,80 9,41 20,67 

CALCIUM 2,90 2,10 8,03 8,10 

CHLORURES 1,20 1,20 3,32 3,37 

Cholestérol 2.10 5.95 5.81 6.53 

Créatinine 3,40 5,95 9,41 9,87 

HDL 2,10 7,30 5,81 6,86 

LDH 1.20 8.60 3.32 5.43 

PHOSPHORE 7,20 8.15 7.20 8.27 

POTASIUM 0,90 4,60 2,49 3,39 

SODIUM 0,60 0,60 1,66 1,68 

Urée 2,60 12,10 7.20 9.40 

 

 
Tableau III : Le Calcul du TCL des paramètres biochimiques analysés avec l’automate SIEMENS  Dimension ® RxL Max. 

Paramètres CVa CVb LCA TCL % 

AST 3,90 12,30 10,80 12,43 

GLUC 1,40 4,50 3,87 4,48 

PAL 3,10 6,45 10,24 9,17 

 

  
Tableau IV : Résultats de stabilité des 16 paramètres biochimiques dans le plasma.  

 

Paramètres      ± TCL                                                Différence moyenne (DM) en %                                                                     
 
                            T4 Heures                                               T24 Heures                                        
Délai   acceptable 
                                                                 4°C                             TA                    4°C                                    TA                           
4°C                                    TA 

ALT ± 10,66 -6.63 -2.01 --6.90 + 0.28 24H 24H 

ALBUMINE ± 5,23 -0,50 -0,20 + 0,37 + 0,34 24H 24H 

AST ± 12,43 + 4.08 + 10.16 + 6.05 + 27.40 24H <24H 

Bilirubine totale ± 13,06 + 7.93 -8.81 + 7.42 -11.28 24H 24H 

Calcium ± 8,10 -0,91 -0,18 -2,02 -1,28 24H 24h 

Chlorures ± 3,37 + 0,39 + 0,58 -0,66 -1,81 24H 24H 

Cholestérol ± 6,53 + 2,23 + 4,33 + 5,37 + 6,38 24H 24H 

Créatinine ± 9,87 + 2,46 + 2,26 + 7,38 + 4,59 24H 24H 

Glucose ± 4,48 -2,49 -17,51 -0,78 -12,71 24H <4H 
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HDL  ±6,86 + 4,94 + 3,46 + 5,20 + 3,75 24H 24H 

LDH ± 5,43 + 2,08 + 3,82 + 5,25 + 4,76 24H 24H 

PAL ± 9,172 + 3,82 -0,02 -5,36 -6,49 24H 24H 

Phosphore ± 8.27 + 3,69 + 2,67 + 7,04 + 11,36 24H 4H 

Potassium ± 3,39 + 4,48 + 0,87 + 19,70 + 2,94 <4H 24H 

Sodium ± 1,68 + 0,15 + 0,88 -0,71 + 0,01 24H 24H 

Urée ± 9,40 +4,34 + 5,85 + 6,17 + 6,91 24H 24H 

 

 

Figure 3 : Histogrammes de comparaison entre les TCL (%) et les DM (%) des paramètres biochimiques après 4 heures à 4°C. 

 

 

Figure 4 : Histogrammes de comparaison entre les TCL (%) et les DM (%) des paramètres biochimiques après 4 heures à TA. 
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Figure 5 : Histogrammes de comparaison entre les TCL (%) et les DM (%) des paramètres biochimiques après 24 heures à 4°C. 

 

 

Figure 6 : Histogrammes de comparaison entre les TCL (%) et les DM (%) des paramètres biochimiques après 24 heures à TA 

Discussion  

Notre étude a évalué les effets de la température et du 

temps sur la stabilité de 16 paramètres biochimiques 

sur des échantillons sanguins prélevés dans des tubes 

d’héparinate de lithium après la centrifugation. 

Si les résultats pour un paramètre avaient un 

pourcentage moyen de différence supérieur à la limite 

d'imprécision analytique et biologique, défini comme la 

TCL, la différence était alors jugée significative et ne 

répondait pas aux critères de stabilité. 

 Dans l'ensemble, la plupart des paramètres étaient 

stables avec des résultats valables même lorsque 

l’analyse était retardée jusqu'à 24 heures à 4°c et à 

température ambiante. 

 Quatre paramètres sur 16 étaient significativement 

affectés par au moins une des conditions de 

conservation. Les paramètres les plus sensibles, étaient 

le glucose, le potassium, le phosphore et l’AST, qui 

présentaient des différences significatives, cela peut 

être dû à : 

• La glycolyse dans les cellules qui consomme du 

glucose. 

• Contact prolongé du plasma avec les cellules et fuite 

de constituants intracellulaires tels que le potassium 

et le phosphore inorganique. 

• Certains changements dépendaient de la 

température, comme pour le potassium (plus stable à 

25 °C), le phosphore, le glucose et l’AST (plus stable 

à 4°C) 

La variation du potassium était plus forte à 4°C parce 

que la température basse induit l'inhibition de la pompe 

Na-K ATPase qui entraîne une libération accrue de 

potassium par les cellules. Le changement est devenu 

cliniquement significatif dans les 4 heures (4,48%). 
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Tandis qu’à température ambiante, il est resté stable 

jusqu’à 24heures (2,94%) , ce qui est en accord avec 

certains auteurs[8] [9] , mais pas avec d’autres [10] 

[11] [12] . 

 Selon (oddoze et al) [2] , le potassium est stable 

pendant une durée qui dépasse les 4 heures dans des 

tubes d’héparinate de lithium conservé a 4°C ou à 

température ambiante, des valeurs de stabilité plus 

allongées ont été constatées dans des tubes secs en 

verre (6 heures) et dans des tubes séparateurs de gel 

(24 heures). 

Selon (Dupuy et al) [13] et (O’kean et al) [14] , le 

potassium est  stable jusqu'à 12 heures après la 

centrifugation si l'échantillon est conservé à 4°C dans 

des tubes de héparinate de lithium et si le délai de 

transport du sang est minimal.  

Le glucose était stable pendant 24 heures dans le 

plasma conservé à 4°C (-0,78 %). Par contre à 

température ambiante, nous avons observé une 

diminution significative du glucose au bout de 4 heures 

(-17,51 %), cette diminution était plus importante par 

rapport à celle de  4°C, comme c’est décrit dans la 

partie théorique, la glycolyse est ralentie par les basses 

températures. La diminution du taux de glucose dans le 

plasma se reflète par une augmentation de la 

concentration de lactate en fonction du temps et de la 

température [15]. Nos résultats à 4°C sont en 

concordance avec les études de (Oddoze et al) [2] et 

(Boyanton et al) [16] par contre les résultats à 

température ambiante était moins de 4 heures alors 

que ces auteurs ont trouvé une stabilité supérieure à 4 

heures dans des tubes d’héparinate de lithium. 

Selon (oddoze et al) [2] des délais de stabilité plus 

allongés ont été constatés dans des tubes fluorures de 

sodium et dans des tubes séparateurs de gel (24 

heures à 4°C et 25°C). 

Pour notre étude, nous avons constaté une légère 

augmentation de la concentration du glucose au bout 

de 24 heures, ce qui peut être expliqué par 

l’évaporation des échantillons.  

Pour le phosphore nous avons observé une stabilité 

de 24 heures à 4°C (7,04 %). Cependant à 

température ambiante, la stabilité était de 4 heures 

(2,67 %) avec une augmentation après 24 heures 

(11,36 %). Cette augmentation est expliquée par 

l’hydrolyse des phosphates organiques des cellules du 

plasma qui libère du phosphore inorganique  qui fuit 

ces cellules et par conséquent on aura une 

augmentation de la concentration plasmatique [9]. Ce 

qui est en accord avec les résultats de l’étude de 

(Oddoze et al)[2] ,d’autres auteurs on trouvés une 

stabilité de 48 heures à 4°C [10] [16]. 

Selon (Oddoze et al) [2] des délais de stabilité plus 

allongés ont été constatées dans des tubes séparateurs 

de gel (24 heures à 4°C et 25°C). 

Pour ce qui est de L’AST, ce paramètre était stable 24 

heures à 4°C (6.05 %) mais sa stabilité était moins de 

24 heures à température ambiante (27.40 %) ce qui 

n’est pas en accord avec certaines études [2] [10] [11] 

[16] [17]  qui ont trouvé une stabilité de 24 heures 

dans les deux températures.  

Le sodium était stable pendant 24 heures à 

températures ambiante (0,01 %) ce qui concorde avec 

les résultats de (Oddoze et al) [2] , ( Ono et al) [10] et 

(O’kean et al)[14] . À 4°C nous avons observé une 

stabilité de 24 heures (-0,71 %) ce qui est en 

désaccord avec ces auteurs qui ont trouvés une 

stabilité de moins de 24 heures. 

Les chlorures (0,58 % à 4°C, -1,81 % à TA), ALT (-

6.90 % à 4°C, 0.28 % à TA) et PAL (-0,02 % à 4°C , -

6,49 % à TA) et le calcium (-2,02 % à 4°C, -1,28 % à 

TA) sont stables pendant 24 heures à 4°C et à 

température ambiante, nous avons observé une 

diminution cliniquement non significative après 24 H 

avec un degré de changement plus prononcé pour l’ALT 

à 4°C et  PAL à TA. Nos observations correspondaient 

aux autres études sur ces paramètres [2] [10] [16]. 

Les diminutions de chlorures sont probablement 

imputables au transfert chlore-bicarbonate avec 

tamponnement ultérieur de l'ion H + (de l'acide 

lactique) par le bicarbonate avec production de CO2 

[16] .Baer et Krause ont cité qu’une diminution du 

calcium est due à une possible contamination 

bactérienne [18] . 

Pour l’albumine (-0,20 % à 4°C, 0,34 % à TA), 

cholestérol (4,33 % à 4°C, 6,38 %  à TA) , créatinine 

(2,46 % à 4°C, 4,59 %  à TA), BT (7.42 % à 4°C, -

11.28 %  à TA),  HDL-C (4,94 % à 4°C, 5,20 %  à TA), 

LDH (2,08 % à 4°C, 4,76 %  à TA), sodium (0,15 % à 

4°C,  0,01 %  à TA) et l’urée (4,34 % à 4°C, 6,91%  à 

TA) nous avons observé une stabilité de 24 heures à 

4°C et à température ambiante ce qui correspond aux 

résultats d’autres auteurs [2][13]. 

La diminution de la BT à TA est probablement dûe à 

l’altération de la BT par la lumière, cette diminution 

n’est pas observé à 4°C éventuellement à cause de la 

conservation à l’intérieur du réfrigérateur où la lumière 

est faible.     

Nous avons constaté une augmentation des 

concentrations de l’AST , l’ALT et le glucose  au bout 

de 24 heures, ce qui est expliqué par l’évaporation des 

échantillons. 
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Limites de l'étude : 

L'étude présente a été planifiée de manière à refléter la 

routine du laboratoire de biochimie EHU d’Oran, 

quoique elle a été entachée de certaines insuffisances  

et limites techniques : 

• Un échantillonnage réduit vu le faible  nombre de 

volontaires, nous avons été contraints de travailler sur  

les prélèvements des patients hospitalisés.   

• Restriction en  réactifs, il nous a été impossible 

d’étudier la stabilité de tous les paramètres 

biochimiques.   

• Automates occupés  en permanence, ce qui limite le 

nombre des échantillons à analyser et difficulté de 

respecter le temps de dosage choisi et aussi nous 

avons eu des pannes d’automates qui ont influencé 

nos résultats. Ce qui nous a contraint d’éliminer des 

valeurs abérrantes pour certains paramètres. 

Perspectives et recommandations  

À l’issue de notre étude, qui a traité la phase pré 

analytique interne au laboratoire de biochimie il est 

souhaitable d’élargir l’étude à d’autres variables telles 

que l’effet de la nature des tubes utilisés, l’effet de la 

centrifugation retardée. 

Pour ce qui est de la phase pré-analytique externe, 

nous avons constaté que dans certains cas les 

prélèvements qui arrivent au laboratoire de biochimie 

peuvent dépasser 2 heures depuis l’heure du 

prélèvement jusqu’au traitement des échantillons ce qui 

influence la stabilité de certains paramètres, sachant 

que l’acte de prélèvement n’est pas horodaté, nous 

recommandons de faire une autre étude sur la stabilité 

de ces paramètres sur sang total. Dans ce contexte, 

une procédure visant à décrire et à prendre 

connaissance des modalités pratiques pour l'évaluation 

du délai de conservation des échantillons biologiques a 

été rédigée, celle-ci servira de document de travail au 

sein du laboratoire. 

Nous recommandons d’améliorer l’étude avec un grand 

nombre d’échantillons et aussi d’augmenter le temps de 

conservation ( 48 H, 72 H voire plus) et d’élargir l’étude 

de la stabilité aux paramètres de l’unité d’hormonologie 

et de l'hémoglobine glyquée HbA1C. Nous 

recommandons aussi de travailler avec des tubes 

fermés pour éviter le l’évaporation de l’échantillon. 

Conclusion 

Le présent travail a permis d’évaluer la stabilité de 16 

paramètres biochimiques .Ceci nous a conduit à 

confirmer l’influence du temps et de la température sur 

la stabilité des paramètres durant la phase pré 

analytique interne tels que l’ASAT, le glucose, le 

phosphore et le potassium. 

  

À l’issue de l’analyse des résultats de la présente étude, 

des recommandations d’amélioration de la stabilité des 

paramètres biochimiques durant la phase pré 

analytique ont été entrepris de façon à minimiser voire 

anéantir les conséquences inhérentes de ces facteurs 

influençant la stabilité pour que le patient soit le 

premier bénéficiaire en renforçant la fiabilité des 

résultats d’analyses. 

En attendant une harmonisation des études sur la 

maitrise des facteurs qui influencent la stabilité des 

échantillons au cours de la phase pré analytique et 

aussi une harmonisation des conditions de conservation 

des échantillons au cours de cette phase, les 

laboratoires doivent conduire leurs propres études pour 

mettre en place leurs recommandations. C’est pour cela 

nous avons apporté notre contribution à ce sujet en 

étudiant la stabilité de certains paramètres 

biochimiques durant la phase pré analytique au niveau 

du laboratoire de biochimie EHU d’Oran et aussi pour 

vérifier la validité des conditions de prélèvement et de 

conservation imposés par le laboratoire. À l'issue de ce 

travail, une troisième révision du manuel de 

prélèvement Biochimie EHU a été faite afin de prendre 

en considération les nouvelles données. 
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Résumé  

Introduction : La maladie cœliaque est une maladie auto-immune systémique, déclenchée par le gluten et 

les prolamines apparentées chez les sujets prédisposés génétiquement. Elle est caractérisée par la 

combinaison variable de manifestations cliniques dépendantes du gluten. Notre travail consiste à 

l’évaluation des différents aspects cliniques, histologiques et sérologiques de la maladie cœliaque chez une 

population adulte. 

Matériels et méthode : 42 patients adultes cœliaques, âgés entre 18 et 58 ans, ont été recrutés durant 

une période de cinq mois (d’Aout 2018 à Décembre 2018).  83.3% de ces patients ont été diagnostiqués à 

l’âge adulte (≥18 ans), tandis que chez 16.7% des patients, le diagnostic a été posé à l’enfance (<18 ans). 

Les différentes manifestations cliniques ont été évaluées et les phénotypes cliniques ont été classés selon la 

classification d’Oslo de 2011. Les maladies auto-immunes associées, les aspects histologiques de la biopsie 

duodénale ont également été évaluées.  

La recherche des auto anticorps anti- transglutaminase a été effectue par ELISA et les anti-endomysium par 

IFI sur des coupes d’œsophage de singe.  

Résultats : 76.2% de patients ont présenté des formes cliniques non classiques et particulièrement chez 

les patients ayant développé la maladie à l’âge adulte à l’opposé de ceux diagnostiqués à l’enfance avec 

une différence significative (p=0,002) ;  

Les principaux signes digestifs étant les diarrhées et les douleurs abdominales présentes chez 60 et 71% 

respectivement. Tandis que l’anémie représente le principal signe extradigestif, présente chez 64% des 

patients.  

33.3 % des cas ont en moins une maladie auto-immune et/ou inflammatoire associée à la maladie 

cœliaque, à l’exemple des hépatopathies (14.3%), la thyroïdite d’Hashimoto (4.7%), le syndrome de 

Sjogren (4.7%), le diabète insulinodépendant (2.3%), la maladie de Crohn (2.3%), la sclérose en plaque 

(2.3%) et le vitiligo (2.3%). 

Les résultats de la biopsie duodénale rapportent trois aspects différents selon la classification de Marsh : 

une atrophie villositaire (AV) grade III (65.4%), une AV grade IV (26.9%) et une AV grade II (7.7%). 

Les auto-anticorps anti-tTG ont été détectés chez 78.6 % des patients alors que les auto-anticorps anti-

endomysium ont été détectés chez 27.27% des patients testés. 

Profils cliniques et immunologiques de la maladie cœliaque de 
l’adulte : à propos de 42 patients 
 
 
 
(1) Service d’immunologie, Etablissement hospitalo-universitaire d’Oran. 
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La sérologie cœliaque a montré une très bonne corrélation avec les grades d’atrophie villositaire. 

Conclusion : La maladie cœliaque est une maladie auto-immune à multiples facettes et particulièrement 

chez la population adulte. Le diagnostic demeure multidisciplinaire requérant une coopération clinico-

biologique. 

 

 

Summary   

Introduction: 

Celiac disease is a systemic autoimmune disease, triggered by gluten and related prolamins in genetically 

predisposed individuals. It is characterized by the variable combination of gluten-dependent clinical 

manifestations. Our work consists in the evaluation of the different clinical, histological and serological 

aspects of celiac disease in an adult population. 

Materials and method: 

42 adult celiac patients, aged between 18 and 58, were recruited over a five-month period (from August 

2018 to December 2018). 83.3% of these patients were diagnosed in adulthood (≥18 years of age), while 

16.7% of patients were diagnosed in childhood (<18 years of age). 

The various clinical manifestations were evaluated and the clinical phenotypes were classified according to 

the Oslo classification of 2011. The associated autoimmune diseases, the histological aspects of the 

duodenal biopsy were also evaluated. 

The search for anti-transglutaminase autoantibodies was carried out by ELISA and anti-endomysium by IFI 

on sections of monkey esophagus. 

Results: 

76.2% of patients presented non classical form and particularly those that developed the disease in 

adulthood as opposed to those diagnosed in childhood with a significant difference (p = 0.002); 

The main digestive signs being diarrhea and abdominal pain present in 60 and 71% respectively. While 

anemia represents the main extra-digestive sign present in 64% of patients. 

33.3% of cases have at least one autoimmune and / or inflammatory disease associated with celiac disease, 

such as liver disease (14.3%), Hashimoto's thyroiditis (4.7%), Sjogren's syndrome (4.7%), insulin-

dependent diabetes (2.3%), Crohn's disease (2.3%), multiple sclerosis (2.3%) and vitiligo (2.3%). 

The duodenal biopsy results report three different aspects according to Marsh's classification: a grade III 

villous atrophy (AV) (65.4%), a grade IV AV (26.9%) and a grade II AV (7.7%). 

Anti-tTG autoantibodies were detected in 78.6% of patients, while anti-endomysium auto-antibodies were 

detected in 27.27% of patients tested. 

Celiac serology has shown a very good correlation with the grades of villous atrophy. 

Conclusion: 

Celiac disease is a multifaceted autoimmune disease, particularly in the adult population. The diagnosis 

remains multidisciplinary requiring clinical-biological cooperation. 
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Introduction 

La maladie cœliaque (MC) est une maladie systémique 

auto-immune déclenchée par le gluten et les 

prolamines apparentées chez les sujets génétiquement 

susceptibles. Elle est caractérisée par la combinaison 

variable de manifestations cliniques dépendantes du 

gluten, des auto-anticorps spécifiques (Anticorps dirigés 

contre la transglutaminase tissulaire (tTG), les anticorps 

anti-endomysium et les anticorps anti-peptides de 

gliadine désaminés (DGP)) et un haplotype HLA DQ2 

et/ou DQ8 [1]. 

La MC a été pendant longtemps considérée comme une 

maladie infantile prédominante chez la population 

caucasienne. Grâce à l’avènement des outils de 

diagnostic et de dépistage de plus en plus sensibles. 

Elle est, actuellement, décrite chez toutes les tranches 

d’âge et chez plusieurs populations du monde. En effet, 

son incidence est estimée à environ 13 nouveaux cas 

par 100000 habitants par an [2]. 

Comme toute autre maladie auto-immune (MAI), la MC 

est une maladie multifactorielle qui fait intervenir des 

facteurs génétiques et environnementaux dans sa 

pathogénèse et dont le principal facteur de risque est le 

complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) où les 

allèles DQ2/DQ8 de gènes DQ sont responsables de 36 

à 53% de l’héritabilité de la maladie [3]. 

L’interaction des facteurs génétiques avec les facteurs 

environnementaux principalement les prolamines est à 

l’origine du déclenchement de la réponse auto-immune. 

Les prolamines qui sont de protéines retrouvées dans le 

blé, l’orge et le seigle constituent une source de 

peptides à la fois toxiques et immunogènes.   

En effet, la barrière épithéliale qui est considérée 

comme un barrage responsable du passage sélectif de 

certaines molécules vers la circulation, sous l’effet des 

peptides issus des prolamines, elle perd sa sélectivité 

du fait d’un stress cellulaire et l’activation de l’immunité 

innée induite par ces peptides. D’autre part, la 

désamination de ces peptides par la tTG et la 

génération de charges anioniques permet leur ancrage 

et l’augmentation de leur affinité pour les molécules 

DQ2/DQ8 qui les présentent aux lymphocytes T naïfs et 

ainsi l’activation de ces derniers qui se différencient en 

lymphocytes T helper de profil Th1 principalement 

[4,5]. 

Le lymphocyte B contribue également à cette 

pathogénèse de par son rôle dans la production des 

auto-anticorps qui constituent de véritables marqueurs 

sérologiques de la maladie, mais également de par la 

présentation antigénique aux lymphocytes T et le 

renforcement du rôle de ces derniers [6]. 

 

Les différentes lésions épithéliales observées au cours 

de la MC sont dues à la destruction des cellules 

épithéliales par les lymphocytes intraépithéliaux (LIE) 

qui sont activés sous l’effet de l’IFN γ, l’IL15 et l’IL21 

[7,9]. 

Sur le plan clinique, la symptomatologie de la MC 

correspondant au modèle de « l’Ice Berg », où la partie 

immergée prédominante correspond aux formes 

latentes et silencieuses dont la symptomatologie est 

absente ou peu évocatrice pour poser le diagnostic ce 

qui expose à un risque plus élevé de complications et 

de malignité. Tandis que le sommet de l’iceberg 

représente la minorité de patients dont la 

symptomatologie est assez évocatrice et qui représente 

la minorité de patients diagnostiqués.   

Lorsque celle-ci est symptomatique, elle prend 

différents profils cliniques : classique (diarrhées 

chroniques, douleurs abdominales, distension et un 

syndrome de malabsorption) et non classique 

(constipations, nausées, vomissements, RGO, anémie, 

ostéopénie, ostéoporose, dermatite herpétiforme, 

neuropathies). En plus de la symptomatologie 

évocatrice, la MC peut se révéler par les maladies auto-

immunes associées principalement les thyroïdites auto-

immunes, les hépatopathies auto-immunes, le diabète 

insulino-dépendant (DID).  

La MC n’est pas une pathologie aussi anodine, car elle 

peut présenter des complications redoutables allant de 

stérilité et troubles de conception à des néoplasies. 

D’où l’intérêt d’une meilleure connaissance des signes 

cliniques peu évocateurs et des stratégies de dépistage 

chez les populations à risque pour un diagnostic et une 

prise en charge précoces. 

Le diagnostic ainsi que le dépistage reposent sur un 

faisceau d’arguments cliniques, anatomopathologiques 

et sérologiques où le bilan immunologique constitue un 

élément clé.  

Les auto-anticorps spécifiques de la MC utilisés dans le 

diagnostic, sont les anticorps anti-endomysium, les 

anticorps anti-tTG ainsi que les anticorps anti-DGP. 

Malgré les avancées faites dans les techniques de 

détection de ces auto-anticorps en termes de spécificité 

et sensibilité ; ils doivent toujours être joints par la 

biopsie duodénale pour le diagnostic de la MC chez 

l’adulte. 

La MC longuement étudiée chez la population 

pédiatrique, tant sur le plan clinique que biologique. 

Elle reste jusqu’aujourd’hui peu étudiée chez la 

population adulte. D’où l’intérêt de notre étude qui a 

pour objectif l’évaluation des différents profils cliniques, 

histologiques et sérologiques de cette maladie chez la 

population adulte. 
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Matériels et méthode 

Il s’agit d’une étude prospective qui s’est déroulée 

entre Aout 2018 et Décembre 2018 au sein du service       

d’immunologie de l’établissement hospitalo-universitaire 

d’Oran. Durant cette période, 42 patients adultes 

cœliaques ont été recrutés.  L’âge de ces patients au 

moment du recrutement varie entre 18 et 58 ans avec 

une moyenne égale à (34,8+/-10,92) ans et une 

médiane de 33 ans. Notre population comporte 37 (soit 

88,1%) femmes et 05 (soit 11,9%) hommes avec un 

sexe ratio (F/H) égal à 7,4. 

L’âge du début des manifestations cliniques évoquant la 

maladie cœliaque dans notre série varie entre 03 et 58 

ans avec un pic de fréquence à 30 ans , dont 16,67% 

des patients ont développé la MC dès l’enfance (<18 

ans) contre 83,33% l’ayant développé à l’âge adulte 

(≥18 ans). 

Les différentes manifestations cliniques ont été 

évaluées et les phénotypes cliniques ont été classés 

selon la classification d’Oslo de 2011[10] : 1/ classique 

(fait d’un syndrome de malabsorption, des diarrhées 

chroniques et amaigrissement sans manifestations 

extra intestinales), 2/ non classique (fait de 

manifestations digestives sauf diarrhées et des 

manifestations extra-digestives), 3/ infraclinique (cas 

asymptomatiques ou cas peu symptomatiques dont les 

symptômes sont inférieurs au seuil de détection). 

De plus, les maladies auto-immunes fortement 

associées à la MC ont également été recherchées telles 

que les hépatopathies, le DID, les thyroïdites auto-

immunes...etc. 

Les différents aspects anatomopathologiques de la 

biopsie duodénale ont été classés selon la classification 

de Marsh [11]. 

Les auto-anticorps anti-tTG d’isotype IgA ont été 

recherchés dans les sérums de tous les patients par 

une technique immuno-enzymatique (ELISA), tandis 

que les auto-anticorps d’isotype IgG ont été recherchés 

uniquement chez les patients (n=3) dont les IgA anti-

tTG se sont révélés négatifs. 

Les auto-anticorps anti-endomysium ont été recherchés 

dans le sérum de 22 patients par une technique 

d’immunofluorescence indirecte (IFI) sur une coupe 

d’œsophage de singe à une dilution de 1/10 dans la 

solution saline tamponnée au phosphate (PBS II). 

L’analyse des données s’est effectuée en appliquant 

différents tests statistiques tels que les moyennes et les 

écart types (pour les variables quantitatives continues), 

les fréquences et pourcentages (pour les variables 

qualitatives), le test X2 (pour évaluer le lien statistique 

entre deux variables qualitative, une valeur p<0.05 est 

considérée comme statistiquement significative), le Rho 

de Spearman (pour évaluer la corrélation entre le titre 

des ATG et le degré des lésions duodénale). 

L’évaluation statistique mentionnée ci-dessus a été 

effectuée grâce au logiciel IBM SPSS statistics version 

20.  

Résultats  

Le profil clinique des patients au moment du 

recrutement : 

Dans notre série, 21.4% des patients présentent la 

forme classique de la maladie faite de diarrhées 

chroniques, douleurs abdominales, un amaigrissement 

et un syndrome de malabsorption. Tandis que 76.2% 

présentent la forme non classique de la maladie 

associant les signes digestifs atypiques (constipations, 

nausées, vomissements, et reflux gastro-œsophagien).  

On note également 2.4% présentant une forme 

infraclinique de découverte fortuite lors d’une 

fibroscopie oeso-gastroduodénale (Figure 1). 

 

Figure 1 : Répartition des patients cœliaques selon le 

phénotype clinique. : Montre une prédominance de la forme 

non classique (76.20% des patients), suivie de la forme 

classique présente chez 21.4% tandis que la forme 

infraclinique est minoritaire, elle est observée chez 

uniquement 2.4% des patients). 

 

Les manifestations digestives sont présentes chez 

90.5% des patients. Ces manifestations sont de type : 

douleurs abdominales (71,4 %), diarrhées chroniques 

(59,5%), distension abdominale (52,4%), nausées et 

vomissements (40,5%), constipations (23.8%) et RGO 

(2,3%). Tandis que les manifestations extradigestives 

sont notées chez 88,1% des patients, le symptôme 

prédominant étant l’anémie avec une fréquence de 

64,3%, on note également une perte de poids 

(59,5%), douleurs articulaires et osseuses et une chute 

de cheveux dans (52,4%), aphtoses buccales 

récurrentes (26,2%), œdèmes et crampes dans 

(07,1%), ainsi que des neuropathies périphériques 

(04,8%).  

Il est à noter une différence statistiquement 

significative des phénotypes cliniques caractérisant les 

deux catégories de patients, à savoir ceux ayant été 

21.4%

76.2%

2.4%

Forme
classique

Forme non
classique

Forme
infraclinique
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diagnostiqués dès l’enfance (< 18ans) de ceux 

diagnostiqués à l’âge adulte (>18 ans) (X2=12.59), 

p=0.002).On a constaté une prédominance 

de la forme classique chez les patients ayant développé 

la MC à l’enfance, avec 71% de ces patients présentent 

cette forme contre dans 29% des cas ayant la forme 

non classique. Tandis que 85.7% des patients 

diagnostiqués à l’âge adulte présentent la forme non 

classique contre 11.4% chez qui on observe la forme 

classique. On rapporte aussi 02.9% avec une forme 

infraclinique (Figure 2). 

Figure 2 : Répartition des formes cliniques entre les deux 
catégories d’âge. 

Pour les patients ayant développé la maladie dès l’enfance, 
71% ont une forme classique de la maladie tandis que 
seulement 29% des patients ont une forme non classique et 
aucun patient n’a une forme infraclinique. 

Tandis que pour les patients diagnostiqués à l’âge adulte, 
85.7% des patients ont une forme non classique, contre 
11.4% seulement ayant une forme classique et 2.9% ayant 
une forme infraclinique. 

Les maladies auto-immunes et inflammatoires 

associées : 

 

Dans notre population, 33.3 % des cas ont en moins 

une maladie auto-immune et/ou inflammatoire associée 

à la MC, avec une prédominance des hépatopathies de 

type cholangite biliaire primitive, cirrhoses de causes 

indéterminées et même d’hypertransaminasémie 

cryptogénétiques sont notées dans 14.3% des cas.  

La thyroïdite d’Hashimoto ainsi que le syndrome de 

Sjogren sont retrouvés dans 4.7% des cas. Le DID, la 

maladie de Crohn, la sclérose en plaque, et le vitiligo 

sont notés dans 2.3% des cas. 

Les aspects anatomopathologiques de la biopsie 

duodénale : 

Les résultats de la biopsie duodénale rapportent trois 

aspects différents selon a classification de Marsh : 

(Figure 3). 

Figure 3 : Répartition des différents aspects anatomo 
pathologiques rapportés. 

Tous les patients montrent des anomalies 
anatomopathologiques à des degrés variables. En effet 65.4% 
des patients ont une atrophie villositaire grade III, tandis que 
26.9% des patients montrent une atrophie villositaire grade IV 
et seulement 7.7% des patients montrent une atrophie 
villositaire grade II selon la classification Marsh. 

Les profils immunologiques : 

Les auto-anticorps anti-tTG ont été détectés chez 78.6 

% des patients ; les auto-anticorps d’isotype IgA sont 

présents chez 71.42 % des patients. Les titres calculés 

par rapport à la valeur seuil la plus élevée varient entre 

01 et 30 ULN (upper limit normal). Le titre moyen est 

estimé à (9,06+/-7,21) ULN. Tandis que les auto-

anticorps d’isotype IgG sont notés chez 07.1% des 

patients ; les titres varient entre 01 et 03 ULN avec un 

titre moyen égal a (1.86+/-0.27) ULN. 

Les 21.4% des patients restants étaient déjà sous 

régime sans gluten pendant en moins une année et 

donc la recherche des auto-anticorps anti-

transglutaminase tissulaire s’est révélée négative. 

La recherche des anticorps anti-endomysium a été 

effectuée chez 22 patients des 30 ayant des titres 

positifs d’IgA ou IgG anti-transglutaminase, 27.27% 

des patients ont des anticorps anti-endomysium positifs 

alors que 72,73% des patients ne les présentaient pas. 

 

Etude de corrélation entre la présence des auto-

anticorps et le grade d’atrophie villositaire : 

 

Le calcul du Rho de Spearman (rs=0.59, P=0.002) 

montre qu’il existe une corrélation entre le titre des 

anticorps anti-tTG (des deux isotypes IgA et IgG 

confondus) et le grade d’atrophie villositaire. 

Le test X2 ne montre aucun lien entre la présence/ 

absence des anticorps anti-endomysium et le grade 

d’atrophie villositaire (X2=39,16, p= 0.25). 

 

Discussion 

La maladie cœliaque, anciennement considérée comme 

une entéropathie, comme une maladie à multi facettes 

avec une variabilité clinque extrême et particulièrement 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

<18 ans ≥18 ans 

71%

11,40%

29%

85,70%

0% 2,90%

Fr
éq

u
en

ce
s

Forme classique Forme non classique

Forme infraclinique

7.7%

65.4%

26.9%

Atrophie
villositaire grade
II

Atrophie
villositaire grade
III

Atrophie
villositaire grade
IV

66



Revue Médicale de l’HMRUO   MALKI et Col 
 

 

chez l’adulte [12]. Devant cette hétérogénéité 

importante, les experts ont établi une classification et 

une nomenclature standardisée, révisées à Oslo lors du 

symposium international de la MC de 2011 [10]. Cette 

hétérogénéité est très remarquable dans notre étude 

de part les différents phénotypes cliniques rapportés 

ainsi que la multitude des signes cliniques décrits. De 

plus, la MC se développant à l’enfance est surtout de 

phénotype classique à l’encontre de celle se 

développant chez l’adulte. Ce que rapporte notre étude 

ainsi de multiples études antérieures [12-15].  

Les formes infracliniques et les contextes auto-immuns 

fortement associés à la maladie coeliaque tels les 

hépatopathies et les thyroïdites auto-immunes 

constituent également d’autres facettes de cette 

pathologie. En effet, Les associations entre la MC et les 

maladies auto-immunes sont très fréquentes estimées 

entre 15 et 25% des cas. Ces associations peuvent être 

expliquées aussi bien la susceptibilité génétique 

partagée entre ces maladies que par l’altération de la 

barrière intestinale [16,17]. 

Le diagnostic de la MC est multidisciplinaire, reposant 

sur des preuves anatomopathologiques, 

immunologiques et même génétiques. La biopsie 

duodénale constitue le gold standard dans le diagnostic 

et particulièrement chez l’adulte selon les 

recommandations de plusieurs sociétés [18,19] où une 

AV stade II a III peuvent être évocatrices d’une MC. 

Mais ils ne sont pas pour autant spécifiques d’où 

l’intérêt du bilan immunologique. En effet, la recherche 

des auto-anticorps anti-tTG et anti-endomysium 

constitue un outil incontournable dans le diagnostic de 

par leur spécificité et sensibilité, les anticorps anti-tTG 

sont d’ailleurs recommandés en première intention 

[18,19]. Ces dernières montrent une très bonne 

corrélation avec le degré d’AV, plusieurs études ont 

évalué la possibilité de remplacer la biopsie duodénale 

qui reste un geste invasif par le dosage des anticorps 

anti-tTG mais qui se sont heurtées à la difficulté de 

définir un titre seuil à partir duquel la biopsie n’est pas 

indispensable à cause des variabilités inter-laboratoires 

et inter-tests rapportées [19-23]. 

 

Conclusion 

La MC considérée pendant assez longtemps comme 

une maladie infantile, a été largement étudiée chez 

cette population tant sur le plan clinique, biologique 

que génétique. La meilleure connaissance de ces 

multiples facettes, a permis de dévoiler le modèle de 

l’Ice berg qui caractérise cette pathologie et de la 

détecter chez différentes tranches d’âge.   

Au terme de notre étude, on est arrivé à confirmer les 

résultats antérieurement rapportés sur les profils 

clinicobiologiques de la MC de l’adulte.  

Le profil clinique de la MC est de mieux en mieux 

compris, on sait actuellement qu’il ne s’agit pas 

uniquement d’une entéropathie mais plutôt d’une 

maladie systémique, ce qui est assez claire dans nos 

résultats et particulièrement chez la population adulte 

qui montre une nette prédominance de la forme non 

classique faite de manifestations extradigestives et 

digestives atypiques.  

La composante génétique assez complexe de la MC qui 

se chevauche avec celle d’autres MAI, à laquelle 

s’ajoutent la perméabilité intestinale accrue, 

engendrent un tableau d’auto-immunité multiple qui 

accompagne la MC. Cette forte association avec 

d’autres MAI montre l’intérêt du screening d’une MC 

devant certaines MAI particulièrement les 

hépatopathies  auto-immunes, les thyroïdites et le DID 

et vice versa. Le diagnostic de cette pathologie 

comporte plusieurs outils qu’ils soient histologiques, 

sérologiques ou génétiques. Chacun comportant des 

avantages et des inconvénients mais leur association 

permet d’assurer une meilleure sensibilité du diagnostic 

et d’éviter les faux positifs. 

 

Les efforts fournis par plusieurs équipes  afin d’éviter la 

biopsie duodénale (la stratégie « biopsy sparing ») et 

de la remplacer par la sérologie coeliaque se trouvent 

confrontés à de nombreuses contraintes de 

standardisation. Des études plus larges et une 

uniformisation des tests de détection pourront garantir 

une meilleure performance de la sérologie coeliaque qui 

pourra un jour remplacer la biopsie. Mais 

jusqu’aujourd’hui, cette dernière demeure le « le gold 

standard » dans le diagnostic de la MC de l’adulte. 
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           Article original 

Résumé     

La RAI est un examen pré-transfusionnel primordial pour prévenir les accidents immuno-hémolytiques de la 

transfusion sanguine, tandis que son utilisation comme un test de surveillance post transfusionnel reste un 

sujet de discussion, malgré son application recommandée par les sociétés savantes.  

Objectif : étudier l’incidence et les facteurs de risque de l’allo-immunisation anti-érythrocytaire chez les 

patients transfusés et l’importance du phénotypage Rhésus – kell dans la sélection de PSL compatible.   

Matériels et méthode :   Il s’agit d’une étude transversale descriptive effectuée sur une période allant du 

15 janvier 2019 au 1er Mai 2019. L’étude a été effectuée au niveau de la banque du sang de l ’HMRUO, elle 

a concerné 252 receveurs de sang dont 92 polytransfusés. 

Le screening immunologique chez les receveurs a été effectué par la réalisation de RAI sur Card gel. 

Résultats : 18 patients transfusés ont présenté un allo-anticorps anti-érythrocytaire. Le taux d’immunisation 

globale est de 7,14 %. La spécificité globale des anticorps retrouvés montre une nette prédominance des 

anticorps des systèmes Rh-Kell (77,77 %) suivi de Kidd (11,11 %) et Duffy (5,5 %) et S (5,5%).  La poly-

immunisation est évaluée a : 2 anticorps (11,11 % des patients), 3 anticorps (5,55% des patients). 

 

 
 

Abstract:  
 
RAI is an essential pre-transfusion test to prevent immuno-haemolytic accidents of blood transfusion, while its use as a 
post-transfusion surveillance test remains a subject of discussion, despite its application recommended by scientific 
societies 
 
Objective: study the incidence and risk factors of anti-erythrocytic alloimmunization in transfused patients and the 
importance of Rhesus - kell phenotyping in the selection of compatible labile blood products. 
 
Materials and method: This is a descriptive cross-sectional study carried out over a period from January 15, 2019 to 
May 1, 2019. The study was carried out at the level of the HMRUO blood bank; it concerned 252 blood recipients 
including 92 polytransfused. 
Immunological screening was carried out by performing RIA on Card gel. 

Allo-immunisation anti-érythrocytaire chez les receveurs : 

Screening immunologique chez les transfusés de l’Hôpital 

Militaire Régional Universitaire d’Oran  
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Key words : Allo-antibodies,Polytransfused,AIR. 

Results: 18 transfused patients presented an anti-erythrocyte allo-antibody. The overall immunization rate is 7.14%. 
The overall specificity of the antibodies found shows a clear predominance of antibodies from the Rh-Kell systems 

(77.77%) followed by Kidd (11.11%) and Duffy (5.5%) and S (5.5%). Polyimmunization is assessed at: 2 antibodies 
(11.11% of patients), 3 antibodies (5.55% of patients). 
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Introduction 

La recherche des agglutinines irrégulières (RAI) est un 

test permettant de révéler les anticorps (Ac) dirigés 

contre les antigènes (Ag) des systèmes érythrocytaires 

autres que le système ABO. Elle comporte une étape de 

dépistage suivie d’une identification d’Ac en cas de 

dépistage positif. Les Ac anti-érythrocytaires peuvent 

apparaître après une transfusion de produits sanguins 

labiles, une grossesse ou un avortement. 

C’est un examen pré-transfusionnel obligatoire et 

fondamental pour la prévention des accidents immuno- 

hémolytiques de la transfusion sanguine, tandis que 

son utilisation comme un test de surveillance post-

transfusionnel reste un sujet de discussion, malgré son 

application recommandée par les sociétés savantes.  

Au niveau de l’Hôpital Militaire Régional Universitaire 

d’Oran, la RAI pré et post-transfusionnelle sont 

systématiques, mais cette stratégie est perturbée 

souvent à cause de la durée de validité du réactif qui ne 

dépasse pas 25 jours. Pour pallier ce problème, nous 

avons diversifié l’approvisionnement entre 02 marques 

de réactifs : 

BIORAD ID et ORTHO BIOVU, où l’efficacité issue de 

cette planification n’a pas tardé à apparaitre :  

83 % des actes transfusionnels ont été analysés dans la 

période entre 15 janvier - 28 octobre. 

 

Objectifs de l’étude 

Objectif principal : 

Etudier l’incidence de l’allo-immunisation anti-

érythrocytaire chez les patients transfusés et 

l’importance du phénotypage Rhésus – kell dans la 

sélection de PSL compatible.     

Objectifs secondaires :  

-Etudier les facteurs qui influencent l’apparition de 

l’alloimunisation post-transfusionnelle et sa détection. 

-Etudier l’Intérêt de pratiquer la RAI post 

transfusionnelle. 

Matériels et méthode 

Il s’agit d’une étude  transversale descriptive qui s’est 

déroulée entre le 15 janvier 2019 et le  1er  Mai  2019  

au niveau de l’unité banque du sang de l’Hôpital  

Militaire Régional Universitaire d’Oran et menée sur 252 

receveurs de sang dont 92  polytransfusés , le 

screening immunologique chez les receveurs du sang a 

été fait par  :  RAI sur Carte gel - BIORAD SYSTEM . 

Les échantillons ont été soumis à un témoin auto (pour 

éliminer l’interférence analytique avec les auto- 

anticorps), phénotype Rh + Kel et phénotype étendu 

avant chaque test de RAI.  

Les techniques de RAI utilisées sont : le test Coombs 

indirect (CI) et /ou le test enzymatique avec des 

hématies traitées par la papaïne. 

Le matériel utilisé (ID-Incubateur 37 °C, ID-

Centrifugeuse - BIORAD SYSTEM) et les réactifs 

consistent :  

Cartes de micro-tubes remplis de gel neutre, pour la 

technique enzymatique (papaine) ou de gel contenant 

une antiglobuline polyvalente en milieu de basse force 

ionique (BFI) pour le Coombs indirect. 

La RAI comporte une première étape de dépistage, 

avec une gamme de 3 hématies-tests de groupe O 

comportant des antigènes et des phénotypes 

obligatoires avec expression phénotypique homozygote 

respectée pour certains antigènes, en présence du 

sérum ou du plasma du patient, selon le principe du 

test indirect à l’antiglobuline (antiglobuline 

polyspécifique ou anti-IgG), en milieu de basse force 

ionique, en technique de gel de filtration ou 

immunoadhérence [1]. 

Si cette étape de dépistage s’avère négative, la RAI est 

rendue négative, en revanche, si le dépistage est 

positif, une identification est alors obligatoire. 

L’identification est réalisée avec une gamme 

d’hématies-tests de groupe O, de répartition 

antigénique définie et réglementée également avec des 

antigènes et des phénotypes obligatoires, comportant 

au minimum 10 hématies ; le nombre d’hématies tests 

doit, le plus souvent, être complété par des hématies 

informatives de manière à effectuer l’identification dans 

les conditions réglementaires et en toute sécurité [2, 

3].  
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Figure 1 : ID BIORAD SYSTEM.

D’après les protocoles de recherche des Ac anti-

érythrocytaires qui ont conclu que l’apparition et la 

disparition de ces Ac n’obéissent pas à une règle bien 

définie, nous avons essayé d’appliquer ce test   en 03 

timings pour un meilleur screening de la période post-

transfusionnelle :  

1
er

 temps : 1
er

 jour après la transfusion (Apparition 

rapide d’un Ac)  

2éme temps : 8 – 21 jours après la transfusion   .  

3éme temps : ≥ 21   jours après la transfusion. 

Résultats 

Résultats épidémiologiques :  

La population avec la tranche d’âge [35 – 50 ans] est 

majoritaire dans notre étude avec 36 % de l’ensemble 

de l’échantillon, tandis que la population avec la 

tranche d’âge >65 ans représente 10 % de notre 

échantillon d’étude. Le sexe masculin est plus 

représentatif dans notre étude avec un taux de 60 %, 

contre 40 % pour la population féminine. 

Résultats analytiques :  

Le dépistage des Ac anti-érythrocytaire s’est révélé 

positif chez 18 receveurs, soit une fréquence de   

7.14 %, avec 10 femmes et 8 hommes, sexe ratio 

F/H = 1.22. 

La population dont l’âge entre 35 ans a 65 ans 

représente 72 % de l’échantillon RAI +   . 

 

 

 
         Figure 2 : La répartition des receveurs selon l'âge.   

                 

 
Figure 3 : La répartition des receveurs selon le sexe 
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Figure 4 :   Le taux de l’allo-immunisation. 

 

 

 
Figure 5 : La répartition des receveurs RAI + selon l’âge. 

 
 

 
Figure 6 : La répartition des receveurs RAI + selon le sexe. 

 
La distribution de l’ensemble des dépistages positifs 
montre une fréquence de 39 % en technique 
enzymatique, 39 % en technique CI et 22 % 
dans les deux techniques. 

Les polytransfusés représentent une nette 
prédominance parmi la population RAI +. 

Les patients d’onco-hématologie  représentent 52 % 
de notre population d’étude  dont 3.10 % montre une 
RAI +, tandis que les hémoglobinopathes ne 
représentent que 15.50 % de la population générale 
dont 1.90 % s’avère  RAI +,  1.2 % de  sujets 
transfusés dans le service de gynécologie  ont des 
complication immunitaires post-transfusionnelles.  

L’analyse des résultats de la phase d’identification 
révèle que les Ac dirigés contre les Ag du système Rh 

constituent 63,49% de la totalité des Ac détectés, la 
majorité des Ac a été identifiés par la technique 
enzymatique, l’anti K représente 13,63 %, 13.63 % 
pour l’anti JK1, 4.5 % pour l’anti FY1 et le même taux 
pour l’anti MNS3. 

3 sur 18 patients RAI+ ont présenté 2 ou 3 Anticorps, 
parmi les cas positifs, un n’était pas concluant, où nous 
avons remarqué une poly-agglutination avec tous le 
panel d’hématies d’identification associé avec un témoin 
auto négatif. 

Discussion 

 

 
Figure 7 : La répartition des receveurs RAI+ selon la 

technique du Dépistage. 

 
Figure 8 : La fréquence de transfusion chez les receveurs 

 RAI +. 

 
Les données épidémiologiquess 
Dans notre série, 72 % des receveurs alloimmunisés 
ont une tranche d'âge entre 35 ans – 65 ans, ces 
malades sont généralement des polytransfusés, ou leur 
exposition aux transfusions est due au nombre potentiel 
d’indication médicales et/ou chirurgicales (Figure 2). 
La répartition de la population étudiée selon le sexe fait 
remarquer qu’il existe une prédominance féminine chez 
les receveurs alloimmunisés ratio : 1,22  (Figure 3). 
Ceci traduit la fréquence d'immunisation plus élevée 
chez les femmes, comme l'a remarqué avant   
ROUGER  dans  les bases de la Transfusion 

Sanguine [5] et SALMON  dans l'immunisation par 
la Transfusion Sanguine [6], mais cette hyper 
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immunisation chez la femme   restait souvent liée à 
l’épisode obstétrical qui peut stimuler le système 

immunitaire , jusqu’aux études du groupe 
scientifique japonnais  de  la Tokyo Medical and 

Dental University  qui apportent une réponse 
supplémentaire ( Article publié dans la revue FUTURA 
SANTE2013)

 
 

Figure 9 : La répartition des receveurs selon la pathologie. 

 

Tableau 1 : L’identification des allo-anticorps. 

 

 

Sys érythrocytaire              

 

Ac identifiés                                  

 

TCI                  

 

Enzyme                

 

TCI + Enzyme                        

 

  % 

Rhésus Anti-D - - 1 4.5 

Anti-C 2 3 2 31.81 

Anti-E 1 1 2 18.18 

Anti-c - 1 1 9 

Anti-e - - - 63.49 

K Anti-K 1 1 1 13.63 

Duffy Anti-Fy1                     - 1 - 4.5 

Kidd                                        Anti- JK1                                             - 2 1 13.63 

MNS                                       Anti- MNS3                                         - 1 - 4.5 

Total                                                                                                     4 10 8 100 
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Les données analytiques :   

Le dépistage des Ac anti-érythrocytaires estimé dans 
notre étude à 7,14 %  est supérieur aux données de 
la littérature  3,1 % suite à l’étude de Ahrens et al 
[7] ,  et 2,6  % selon l’étude de  Heddle et al [8] , 
notre  série montre aussi  une prédominance de 
dépistages positifs en technique enzymatique 38,88 % 
(Figure 4) . 
 
La comparaison entre les différentes populations reste 
difficile à établir en raison de la fréquence variable des 
Ag érythrocytaires, des pathologies des patients 
receveurs potentiels de la transfusion ainsi que de 
l’évolution des techniques et des pratiques 
transfusionnelles.  
 
Toutefois, les valeurs élevées observées dans notre 
étude peuvent s’expliquer d’une part, par le maintien 
de la technique enzymatique dans notre pratique 
quotidienne et d’autre part par l’impossibilité de 
transfuser des poches isophénotypes de façon 
systématique. 

En France, l’abandon de l’obligation d’appliquer   la 
technique enzymatique comme un outil de dépistage 
seul pour la transfusion sanguine suite à l’arrêté 26 
avril 2002 et mentionné dans GBEA [9] a entraîné une 
forte baisse du nombre de dépistages positifs sans 
conséquence d’hémolyse post-transfusionnelle liée à un 
Ac dépisté seulement en technique enzymatique, cela 
est en accord avec nos résultats si l’on ne considère 
que les dépistages en CI et CI+Enz est à 4,3 %. 
(Figure 7). 

Par ailleurs, il a été démontré que la stratégie utilisant 
la transfusion systématique des poches isophénotypes 
Rh-K permet de diminuer le risque d’alloimmunisation 
puisque les Ag de ces deux systèmes sont les plus 
immunogènes avec un taux d’alloimmunisation à 63,49 
% (Tableau 1).  
 
La fréquence de transfusion montre que le taux 
d’alloimmunisation augmente proportionnellement avec 
le nombre de transfusions ou le taux de positivité est 
élevé chez les patients ayant reçu plus de deux 
transfusions antérieures et diminué chez ceux n'ayant 
reçu qu'une seule transfusion (Figure 8). 
 

La répartition des receveurs RAI + selon les services et 
les affections montre que 8 sur 18 cas alloimmunisés 
sont des malades d’oncohématologie   soit 44,44%. 

Ceci explique que ce type de pathologie représente le 
motif le plus important de transfusion (52 % dans 
notre série) , le statut immunitaire de ces malades peut  
causer une sous-estimation du taux de 
l’alloimmunisation ( Immunocompétence  ) (Figure 9). 

Le profil des receveurs immunisés :    
 
Patient 1 , 3 , 4 ,5 , 6  , 8 , 10 , 12 , 13 , 14 et 18 
ont développé des  anticorps contre le systéme Rhésus  
et  / ou le système Kel . Les expositions antigéniques 

n’ont pas pu être retracées. Dans l’histoire 
transfusionnelle on retrouve une notion de transfusion 
non phénotypée pour tous ces patients   .  
Pour 18/18 des allo-immunisations, des anticorps 
nouvellement formés ont été développés et identifiés :      
(Tableau 2). 
 

Patient 2 a développé deux Ac, anti – D et Anti E ? 
Cette patiente âgée de 36 ans, dans l’historique 
obstétrical et transfusionnel, on retrouve une notion 
d’IFM et une transfusion plaquettaire non iso rhésus, 
ces facteurs peuvent provoquer une stimulation 
immunitaire.  
 
Patient 11 a présenté une difficulté d’intérprétation, 
ou nous avons obsérvé une agglutination avec tous le 

panel des hématies d’identification, le témoin autologue 
s’est révélé négatif, mais à travers une anamnèse 
approfondie, une administration d’antibiotique a été 
signalée dans les 15 jours qui précèdent l’analyse ‘’ 
Sulfamethoxazol – Sulfamide ‘’, des cas 
d’interférence entre les Ac sérique et la solution de 
conservation de réactif qui contient des ATB ont été 
décrit.    
 
Patient 7, 15, 17 ont développé un Ac anti – JK1, les 
éxpositions antigéniques n’ont pas pu être retracées. 
 
Patient 9 a synthétisé l’Ac anti Fy 1 et Patient 16 un 
Ac anti –MNS3, une manque d’information suite à un 
dossier transfusionnel incomplet a été signalé pour ces 
patients   
 
L’Intérêt d’appliquer la RAI post transfusionnelle    
 - Pour un polytransfusé, le délai entre 02 transfusions 
est parfois très raccourci, ce facteur empêche le bon 
déroulement de contrôle post-transfusionnel par la RAI, 
ou nous remarquons dans certain situation un 
chevauchement de timing entre la RAI post et pré-
transfusionnelle : RAI post        RAI pré.  
 
 
Le temps de l’apparition et la disparition des Allo-Ac 

peu ou non défini par les différentes études, a limité 

l’utilité de ce test comme une surveillance post-

transfusionnelle, où plusieurs protocoles ont été 

élaborés pour cibler la période d’analyse , comme celui 

de  HAS et ANSM ( 10 )   qui a limité cette période 

entre 1 à 3 mois après la transfusion  , plus la difficulté 

d’assurer une surveillance post-transfusionnelle 

adéquate au longue de cette période importante ,  Le 

Niger C  ( CHU de Brest )   dans son étude 

intitulée ‘’  La RAI post transfusionnelle est-elle 

pertinente ? ‘’ (4) a indiqué que la RAI pouvait être 

négative et se positiver par la suite (> 3 mois) 

notamment avec le système KEL et FY, les anticorps 

anti-JK1 et JK2 étant eux détectables dès 14 jours   

après transfusion.  D’après l’étude, les anticorps étant 

apparus en moyenne après 145 jours. 

74



Revue Médicale de l’HMRUO   KHACHAA et Col 

 
 
 

 

 
 

Conclusion 

Les recommandations actuelles et les modalités de 

distribution des PSL exigent la nécessité de transfuser 
des PSL compatibles principalement pour les patients 
polytransfusés et les femmes en âge de procréer.  
 
Les résultats retrouvés confirment cette nécessité de 
phénotyper tous les CGR même si on remarque que 
cette allo-immunisation aboutit rarement à des 
conséquences cliniques majeures.  
 
Tandis que la RAI dans son utilité post-transfusionnelle 
englobe des remarques sur sa pertinence et son 
optimalité.   
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Tableau 2 : L’identification des allo-anticorps. 

    Ac Anti-D Anti-C Anti- E  Anti- c Anti- e Anti- K  Anti -   
Fy 1 

  Anti -
JK1 

 Anti- 
MNS3 

     OBS 

 P 1       -        -         +         -      -       +      -      -       -       

 P 2       +        -        +         -      -        -      -      -        -          

 P 3       -       +        -         -      -         -       -      -        -  

 P 4       -        -        -         +       -        -        -       -         -  

 P 5       -        -        -          -       -        +        -        -         -  

 P 6       -       +        -          -        -         -        -        -         -  

 P 7       -          -        -          -        -         -        -       +         -  

 P 8       -          -        +          +         -       +        -        -         -  

 P 9         -          -        -           -        -        -       +        -         -  

P 10       -         +        -           -        -        -        -        -         -  

P 11       NC       NC       NC         NC      NC     NC        NC       NC        NC  Interference  
Ac anti  ATB  

P 12       -         +         -           -       -        -         -        -         -  

P 13       -         +         -           -       -        -         -        -         -  

P 14       -         -        +          -       -       -         -        -         -  

 P 15       -         -         -           -        -       -         -        +         -  

P 16       -         -         -           -        -        -         -         -               +  

P 17       -         -         -           -        -        -         -         +          -  

P 18       -         +         -           -       -        -       -          -          -  

  [10] Haute autorité de santé, ANSM :Transfusion de globules 
rouges homologues : produits , indications alternatives  
.Novembre 2014 . 
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Résumé : 

Introduction : L’ajustement du pH urinaire est recommandé depuis longtemps pour le dosage du calcium, 

phosphate et acide rurique. Cependant, plusieurs études récentes ont remis en question l’intérêt de ce pré-

traitement. L’objectif de cette étude consiste à évaluer si réellement l’acidification ou l’alcalinisation constitue 

une nécessité pré-analytique. 

Matériel et méthode : Nous avons collecté 38 échantillons urinaires appartenant à des patients atteints de 

lithiase rénale. Les échantillons ont été répartis en trois tubes. Le premier n’a subi aucune modification du pH 

pour le dosage des paramètres suivants : créatinine, calcium, phosphates et acide urique. Le second contient 

du HCL 6M pour le dosage du calcium et phosphates. Le troisième contient du NaOH 5% pour la détermination 

de l’acide urique. Au total, 266 dosages ont été réalisés sur un automate de biochimie générale Advia 1800® 

(Siemens®). 

Résultats : Il n’ya pas de différence statistiquement significative pour chacun des trois paramètres (p varie 

de 0.74 à 0.98) entre les examens réalisés sans prétraitement par comparaison à ceux qui ont été acidifiés ou 

alcalinisés. La corrélation des résultats est excellente (r varie de 0.93 à 0.99) et l’analyse de Bland Altman 

montre uniquement deux valeurs qui sortent des limites acceptables.  

Conclusion : Nos résultats indiquent que l'ajustement du pH n'est pas nécessaire pour la mesure de la 

calciurie, de la phospharurie et de l'uricosurie. 

 

  

Summary : 

Modification of urine pH has always been recommended for the determination of calcium, phosphate and uric 

acid. However, several recent studies have questioned the value of this pre-treatment. The objective of this 

study is to assess whether acidification or alkalinization is really a pre-analytical necessity. 

Method: We collected 38 urine samples from patients with kidney stones. The samples were divided into 

three tubes. The first has not undergone any change in pH for the determination of the following parameters: 

creatinine, calcium, phosphates and uric acid. The second contains HCL 6M for measuring calcium and 

phosphate. The third contains 5% NaOH for the determination of uric acid. A total of 266 assays were 

performed on an Advia 1800® (Siemens®) general biochemistry automated system. 

Evaluation de l’intérêt de l’acidification et de l’alcalinisation pour 

le dosage urinaire du calcium, phosphate et acide urique 

 
M.ZENDJABIL (1,2), AS.SAADI (1,3), LB.AHMED (1), I.CHOUITER (1), M.SEDDIKI (1), 

N.BOUCHERIT (1,2), F.MEGDAD (3), F.MRABET(1,2). 

 

Disponible en ligne sur www. mdn.dz et sur www. atrss.dz / Revue Médicale de l’HMRUO, Volume 7, N°2. 
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Key words: Renal stones, pre-analytical phase, Urine biochemistry, Influence of pH. 

 

 

Results: There is no statistically significant difference for each of the three parameters (p varies from 0.74 to 

0.98) between tests carried out without pretreatment compared to those which were acidified or alkalized. 

The correlation of the results is excellent (r varies from 0.93 to 0.99) and Bland Altman's analysis shows only 

two values that go beyond acceptable limits. 

Conclusion: Our results indicate that an adjustment of the pH is not necessary for the measurement of 

calciuria, phospharuria and uricosuria. 
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Introduction 

La mesure des concentrations du calcium, des 

phosphates et de l'acide urique dans les urines est 

essentielle pour l’exploration des calculs rénaux. Ces 

tests biochimiques sont également utiles dans plusieurs 

autres situations cliniques : détection 

d'hyperparathyroïdie, hypercalcémie hypocalciurique 

familiale, ostéoporose, tumeurs malignes avec 

métastases, sarcoïdose et goutte. 

La phase pré-analytique est la partie la plus vulnérable 

du processus de l’analyse. En effet, 60 à 70% des erreurs 

rencontrées aux laboratoires surviennent au cours de 

cette phase [1].  

Dans le cadre de la détermination du calcium, des 

phosphates et de l'acide urique dans les urines, un 

prétraitement est nécessaire par acidification de 

l'échantillon pour la calciurie et la phosphaturie ; et par 

alcalinisation pour l'acide urique.  

L’intérêt de cette étape consiste à minimiser l'influence 

du pH sur la solubilité des éléments mesurés. Cette 

approche approuvée depuis longtemps [2,3] est 

recommandée par la plupart des fabricants tels que 

Roche®, Abbott®, Olympus® et Siemens®.  

Cependant, des études récentes remettent sérieusement 

en question l'utilité de ce prétraitement [4,5].  

Devant ces résultats controversés, il nous a paru 

nécessaire de réaliser une étude afin d’évaluer si le pH a 

réellement un impact sur le dosage de la calciurie, de la 

phosphaturie et de l'uricosurie. t méthode 

Matériels et méthode : 

Il s'agit d'une étude prospective réalisée au service de 

biochimie de l’EHU d'Oran.  
Collecte des échantillons et prétraitement 

Nous avons recruté 38 patients atteints de lithiase 

rénale. Les données démographiques et cliniques des 

patients ont été recueillies et les deuxièmes urines du 

matin ont été collectées dans des récipients stériles de 

60 ml. Les urines de chaque patient sont réparties sur 3 

tubes secs : un premier tube ne subit aucun 

prétraitement, le second est acidifié avec du HCl 6M (100 

µl d'acide pour 3 ml d'urine) et un troisième tube 

alcalinisé avec du NaOH 5% (50 µl de base pour 5 ml 

d'urine). 

Le premier tube est utilisé pour mesurer le calcium, les 

phosphates, l'acide urique et la créatinine. Le second est 

utilisé pour mesurer le calcium et les phosphates ; tandis 

que le troisième sert au dosage de l'acide urique.  

Le pH est mesuré initialement et après l'ajout d'acide ou 

de base par des bandelettes réactives afin de garantir 

respectivement un pH <2 et un pH> 8 dans le deuxième 

et le troisième tubes. Les échantillons sont ensuite 

centrifugés à 3000 g pendant 5 min. 

Méthodes de dosage 

Un total de 266 dosages a été effectué sur un automate 

de biochimie générale Advia 1800® (Siemens®)). Les 

caractéristiques analytiques des méthodes de dosage 

sont résumées dans (Tableau 1).  

Tableau 1: les caractéristiques analytiques des méthodes de dosage utilisées. 

Paramètre Principe du 

dosage 

Type de 

réaction 

Longueur 

d’onde 

Domaine de mesure Valeurs de 

référence 

Créatinine Jaffé Cinétique avec 

compensation 

505-571 nm 0.133 - 26.250 mmol/l H 7.1 - 17.7 mmol/l 

F 5.3-15.9 mmol/l 

Calcium Arsenazo III Point final 658/694 nm 0.25 - 8.00 mmol/l 2.5 - 7.5 mmol/jour 

Phosphate Phospho-

molybdate UV 

Point final 340-658 nm 1.62 - 32.3 mmol/l 12.9 - 42.0 mmol/jour 

Acide urique Uricase/ 

peroxydase 

Point final 545/694 nm 0 - 10.710 µmol/l 1.5 - 4.4 mmol/jour 
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Analyses statistiques : 

L'analyse statistique est effectuée sur les logiciels Excel 

2013 et IBM SPSS Statistics 20®. Nous avons procédé au 

test de Mann-Whitney, à l’étude de corrélation et à 

l’analyse de Bland Altman dans le but de comparer les 

résultats obtenus avec et sans modification du pH. 

Résultats 

L'âge moyen de nos patients est de 50 ± 12 ans, avec 

des extrêmes allant de 23 à 75 ans. Le sex-ratio est de 

0,80. 

 L'analyse de la cristallurie montre que 7 (18,42%) 

patients ont des cristaux d'oxalate de calcium, 4 

(10,52%) des cristaux d'urate et 3 (7,89%) d'entre eux 

avaient des cristaux dont la nature n'a pas pu être 

déterminée. Le pH urinaire des patients variait entre 4,5 

et 7,5. Il n'y a pas de différence statistiquement 

significative pour la calciurie, la phosphaturie et 

l'uricosurie avant et après prétraitement (tableau 2) 

Il existe une excellente corrélation pour les trois 

paramètres étudiés (figure 1).  

La corrélation entre le rapport calciurie/créatininurie 

(mmol/mmol) sans prétraitement (x) et avec acidification 

(y) fournit une droite de pente 0,9715 et d'origine 0,0003 

avec un coefficient de corrélation r = 0,9958. 

 La corrélation entre phosphaturie/créatininurie 

(mmol/mmol) sans prétraitement (x) et avec acidification 

(y) fournit une droite de pente 0,9632 et d'origine 0,0056 

avec un coefficient de corrélation r = 0,9980.  

La corrélation entre uricosurie/créatininurie 

(mmol/mmol) sans prétraitement (x) et avec 

alcalinisation (y) fournit une droite de pente 0,9335 et 

d'origine 0,024 avec un coefficient de corrélation r = 

0,9649 

L'analyse de Bland Altman (figure 2) montre pour 

chacun des trois paramètres que les résultats se situent 

dans les limites acceptables, à l'exception de 2 variables. 

Paradoxalement, ces deux variables sont en dessous de 

la limite basse pour le calcium et le phosphate. En ce qui 

concerne, l’acide urique les deux points se trouvent au-

delà de la limite haute. 

 

Tableau 2 : Comparaison entre les résultats de dosages des différents paramètres sans et avec prétraitement. 

 

Paramètre  Moyenne Ecart-
type 

Valeur limite 
inferieure 

Valeur limite 
supérieure 

p Biais 

Calciurie Sans 
prétraitement 

0,35 0,24 0,025 1,029 0.80 +2.83 

Avec 
acidification 

0,34 0,23 0,021 0.997 

Phosphaturie Sans 
prétraitement 

1,64 0,88 0,13 4.78 0.74 +3.46 

Avec 
acidification 

1,58 0,84 0,091 4.53 

Urisosurie Sans 
prétraitement 

0,34 0,12 0,16 0.70 0.98 -0.4 

Avec 
alcalinisation 

0,34 0,11 0,15 0.69 

Les résultats sont exprimés sous forme de rapport à la créatinine urinaire en mmol/mmol. 
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Figure 1 : Droites de corrélation comparant les résultats avec et sans changement de pH pour la calciurie (A), la phospaturie (B) et 

l'uricosurie (C). 
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Figure 2 : Analyse de Bland Altman comparant les résultats expérimentaux avec et sans modification du pH pour : A/ la calciurie, B/ 

la phosphaturie et C/ l’uricosurie. 

(A) 

(B) 

(C) 
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Discussion 

Il n’y a pas de différence statistiquement significative 

entre les concentrations urinaires de calcium, phosphate 

et acide urique avant et après prétraitement. 

Le but de l'acidification est d'obtenir un pH inférieur au 

pKa du couple acide oxalique/oxalate et ainsi de favoriser 

la forme dissociée d'acide oxalique que l'on retrouve sous 

forme libre dans la matrice urinaire. De nombreuses 

études à travers le monde ont montré des résultats 

controversés. L’accentuation des travaux de recherche 

menés sur l’ajustement du pH s’avère de plus en plus 

indispensable notamment avec la récente automatisation 

de la phase pré-analytique. Ainsi, une étude réalisée sur 

un analyseur Roche Modular® montre qu'un pH <5,5 et 

un pH> 6,5 est souhaitable pour la détermination du 

calcium et de l'acide urique respectivement [6]. Alors que 

Petit et al. ont comparé les résultats obtenus sur 30 

échantillons pour le calcium et le phosphate, ainsi que 30 

autres échantillons pour l’acide urique sur l'Architect 

C16000® (Abbott Diagnostics®) sans trouver de 

différence, y compris pour les concentrations élevées. 

Les auteurs ont donc conclu qu'il n'était pas nécessaire 

d'ajuster le pH des urines [4]. Certains auteurs suggèrent 

que le prétraitement n'est nécessaire que dans des 

situations bien précises. Lorsque les concentrations sont 

très élevées ou quand le pH initial des urines se trouve à 

des valeurs usuelles. En ce qui concerne l’influence du 

pH initial, Sodi et al n'ont trouvé aucune différence pour 

le calcium quel que soit le pH initial de l'urine [7].  

À notre connaissance, notre étude est la première au 

monde à avoir évalué ce point de discorde pré-analytique 

sur un automate de type Siemens®, la concordance avec 

les résultats observés sur d’autres plateformes 

analytiques montre que la nature de l’automate ou de la 

méthode de doage utilisée n’a aucune influence. Par 

ailleurs, nous avons pu clairement démontrer que cette 

étape d’acidification ou d’alcalinisation n’a aucune utilité 

y compris pour des concentrations élevées en calcium, 

phosphate et acide urique. 

L’ajustement du pH urinaire pose de nombreuses 

difficultés en pratique courante. En effet, à l’heure où la 

biologie médicale connait une automatisation quasi 

globale, l’ajout d’acide ou de base constitue une étape 

supplémentaire qui ralentit sérieusement le bon 

fonctionnement de la plateforme analytique. Au niveau 

du laboratoire, le stockage des acides et des bases réduit 

l’espace dédié préalablement au stockage des autres 

réactifs et constitue un danger nécessitant des 

précautions particulières. La manipulation de l’HCl 6M et 

du NaOH 5% n’est pas sans risque à la fois pour les 

manipulateurs à cause du risque chimique et pour 

l’automate dont les sondes et les tubulures peuvent être 

endommagées par ses pH extrêmes. De plus, un 

échantillon préalablement acidifié ou alcalinisé ne peut 

pas servir au dosage de plusieurs paramètres ceci 

conduit à une multiplicité des échantillons et donc une 

dépense accrue en consommables. La saisie des données 

est également sujette à des confusions et le délai de la 

remise des résultats est plus important.  

Cette étude est limitée par le petit nombre d’échantillons, 

même si le nombre total de dosage est considérable. En 

outre, elle ne permet pas de savoir si l'acidification ou 

l'alcalinisation a un impact sur la conservation des 

échantillons car les dosages ont été effectués très 

rapidement après prélèvement. Une étude de stabilité 

des échantillons permettra de préciser ce point. 

Conclusion 

L’acidification et l’alcalinisation des échantillons urinaires 

ne constituent pas une nécessité pré-analytique pour le 

dosage du calcium, des phosphates et de l’acide urique. 

Le fait de pouvoir s’affranchir de cette étape offre de 

nombreux avantages à l’instar de la diminution du délai 

de rendu des résultats. 
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Résumé  

Introduction : L’insuffisance rénale chronique terminale(IRCT) est une pathologie qui constitue un fléau 

mondial. Elle est définie par la perte progressive de plusieurs fonctions excrétrices et endocrines du rein, 

permanente et irréversible exposant les individus à des perturbations du métabolisme phosphocalcique, 

marquées par l’hyperphosphatémie qui a été récemment identifiée comme un nouveau biomarqueur non 

classique lié a la morbo-mortalité à ce stade de la maladie. 

Objectifs : Notre objectif principal était d’observer et de décrire les complications de l’hyperphosphatémie 

dans l’IRCT. 

Méthode : Nous avons réalisé une étude observationnelle à recueil rétrospectif sur les dossiers des 

malades suivis au service de néphrologie et d’hémodialyse de l’HMRUO, incluant 30 patients en IRCT 

hémodialysés ou non, des deux sexes et ayant bénéficié d’un bilan phosphocalcique.   

Résultats : L’âge moyen de nos patients était de 56,77+ 21,97ans, une prédominance masculine a été 

notée avec un sex-ratio égal à 1,72. L’hyperphosphatémie a touché 60% de notre population d’étude selon 

les normes KDIGO 2009 .On signale une prévalence de 76% des complications cardiovasculaires liées 

significativement à l’hyperphosphatémie (P=0 ,003).Les manifestations osseuses, cutanées et musculaires 

ont respectivement touché 53.3, 20 et 6.7% des patients et ne sont pas corrélées à l’hyperphosphatémie.  

Conclusion : Bien que des défis restent encore à relever dans la recherche et l’évaluation de la 

prédictibilité du phosphate autant que biomarqueur de la morbi-mortalité de la MRC, un strict contrôle de la 

phosphatémie est recommandé afin de prolonger l’espérance de vie et d’en améliorer sa qualité.  

 Phosphate, Hyperphosphatémie, Toxicité, IRCT, Biomarqueur. 

  

 

Summary  

Background: End stage rénal disease (ESRD) is a pathology which constitutes à global scourge . It’s 

defined by the progressive loss of many excretory and endocrine functions of the Kidney ,permanent and 

irreversible exposing the invidious to perturbation of the phosphacalcic metabolism, marked by the 
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Key words: Phosphate, Hyperphosphatemia , Toxicity, Chronic kidney disease(CKD) , ESRD, Biomarker. 

 

hyperphosphatémia which was recently identified as a new biomarker unconventional linked to the morbid-

mortality at this stage of the disease. 

Objectives: Our main objective was to observe and to describe the complication of the 

hyperphosphatemia in the ERSD so that  we confirm their correlation and evaluate their prevalence . 

Methods: We made an observational study with retrospective collection of the patients files followed up at 

the nephrology department  and hemodialysis of the HMRUO including 30 patients in ESRD hemodialysis or 

non from both sex which has benifited from a phosphocalcic balance sheet. 

Results:The average age of our patients was from 56,77+ 21,97years old, a male predominance was 

noted with a sex-ratio equal to 1,72.The hyperphosphatemia touched 60% of our study population 

according to standards KDIGO 2009 ,we report a prevalence of 76,7 of CV complications related 

significantly to the hyperphosphatemia (P=0,003) . The bone , skin and muscle manifestation touched 

respectively 53.3,20% ,6.7% of the patients and are not correlated with the hyperphosphatemia . 

Conclusion: Although there are still challenges to remain in the search and the evaluation of the 

predicatability of the phosphate as a biomarker of the morbid-mortality of the CKD, a strict control of the 

phosphatemia is recommended to extend life expectancy and improve its quality. 
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Introduction  

L’insuffisance rénale chronique est un problème de 

santé publique majeur qui atteint 5 à 10% de la 

population mondiale,  sa prévalence est en constante 

augmentation. Elle expose à de nombreuses 

complications métaboliques et cliniques dévastatrices, 

principalement prédominées par des troubles du 

métabolisme minéral essentiellement phosphocalcique. 

Le phosphore est considéré comme le second oligo-

élément le plus abondant du corps humain 

indispensable à la vie, car il remplit de nombreuses 

fonctions importantes dont le métabolisme énergétique, 

osseux et la signalisation cellulaire. 

Son homéostasie est principalement régulée par les 

reins, qui veillent à maintenir la phosphatémie dans 

une fourchette étroite, en excrétant les excès des 

apports alimentaires malgré les fortes fluctuations. Par 

conséquent lors de l’insuffisance rénale chronique, les 

capacités des reins sont réduites, entrainant ainsi une 

importante accumulation du phosphate.  

Cette hyperphosphatémie qui est une conséquence       

courante et inévitable de la maladie rénale chronique 

(MRC), a été considérée comme toxique. Elle est   

souvent associée à des dommages étendus et 

déplorables touchant différent systèmes et organes   

avec risque accru de morbi-mortalité.   

Au cours des deux dernières décennies, l’intérêt pour le 

phosphate s’est intensifié, en raison dans le diagnostic 

et le pronostic des complications de IRCT. 

C’est un facteur prédictif de plusieurs conséquences 

cliniques défavorables, notamment l’incidence accrue 

de maladies cardiovasculaires et de mortalité toutes 

causes confondues dans la population générale et 

particulièrement chez les patients atteints d’insuffisance 

rénale chronique (IRC).    

Devant la rareté d’études effectuées en Algérie ayant 

abordé ce sujet et dans un but d’amélioration de la 

prise en charge du patient insuffisant rénal chronique, 

on a entrepris cette étude, afin de rassembler et de 

répertorier toutes les complications cliniques et 

métaboliques corrélées à hyperphosphatémie et qui 

permettent d’alerter les cliniciens sur ces effets 

délétères qui ont en fait une cible thérapeutique 

permettant d’augmenter l’espérance de vie et d’en 

améliorer sa qualité. 

Objectifs de l’étude :  

Observation et description des complications de 

l’hyperphosphatémie au cours de l’insuffisance rénale 

chronique au stade terminal (IRCT) à l’Hôpital Militaire   

Régional Universitaire d’Oran. 

Matériels et méthode  

Type d'étude : Il s'agit d'une étude rétrospective 

descriptive et analytique. Elle s'est déroulée du 

01/11/2018 au 25/02/2019 à l’HRMUO. 
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Critères d'inclusion  

Etaient inclus tous les patients adultes des deux sexes 

présentant une IRCT d’étiologies diverses, 

hémodialysés ou non et ayant bénéficié d’un bilan 

phospho- calcique. 

Critères d’exclusion  

Ont été exclus les patients revenus en hémodialyse 

après échec de la transplantation rénale et les patients 

sous dialyse péritonéale. 

Matériels 

La réalisation des différents bilans biochimiques a été 

effectuée à l’unité de biochimie du laboratoire central 

de l’HMRUO, sur les automates Roch Cobas Integra 400 

plus, Roch Cobas 6000 et Roch Cobas e 411. 

Analyse statistique  

Les données recueillies sur les dossiers des patients ont 

été saisies et codées sur Excel 2010. Après validation, 

des analyses statistiques ont été effectuées pour 

l’ensemble des données à l’aide du logiciel d’analyse 

SPSS version 25. 

Résultats  

La présente étude a inclus 30 patients insuffisants 

rénaux chroniques au stade terminal (19 hommes et 11 

femmes) avec un âge moyen de 56,77 + 21,97 ans et 

une durée moyenne d’hémodialyse de 8,72+6,83 ans. 

Trente six pour cent (36%) de nos patients  avaient une 

dyslipidémie,  66,7% avaient une hypertension artérielle 

(HTA), 33,3 % avaient un diabète, 40% avaient une 

hyperthyroïdie et 30% avaient une anémie. L’IRCT chez 

nos patients a été liée à l’HTA dans 13,3 % des cas, au 

diabète dans 16,7% des cas, à une glomérulopathie 

dans 3,3% des cas  et aucune cause n’a été déterminée 

chez 56,7% de nos patients. Les valeurs moyennes des 

paramètres biologiques de nos patients sont rapportées 

sur le tableau 1.  

 
Tableau 1 : Les valeurs moyennes des paramètres 
biologiques de nos patients. 

Paramètre biologique  Valeur moyenne ±ET  

PTH (pg/ml) 475,8±194,37 

Calcémie (mmol/l) 2,27±0,19 

Phosphatémie 
(mmol/ml) 

1,80±1,44 

25 OH vit D (nmol/l) 27,48±9,34 

Phosphatase alcaline 
(UI/I) 

127,61±54,21 

La conformité des indicateurs du bilan phosphocalcique 

chez nos patients par rapport aux recommandations 

Kidney disease improving global outcome (KDIGO) 

2009 (Figure 1) est de l’ordre de 36,6% pour la 

phosphatémie, 80% pour la calcémie et seulement  

50% pour la parathormone. 

On a observé que la majorité des patients soit 60% 

étaient  atteints  d’hyperphosphatémie et 23,3% 

d’entre eux avaientt des taux élevés de parathormone 

(PTH)  tandis que  seulement 3, 3 % ont présenté une 

hypercalcémie. Les hypophosphatémies ont été notées 

à seulement  3,3 %  des cas et des taux 

anormalement bas de la calcémie et de PTH ont 

touché respectivement  16,7 % et  26,7 % des 

malades. 

 
 

Figure 1 : Répartition des données biologiques 

phosphocalciques selon les cibles KDIGO 2009 

 

Ces résultats se rapprochent de ceux rapportés par 

Benabdellah et al [1] et sont supérieurs à ceux cités 

par Mondé et al [2] dans une étude menée en Cote 

d’Ivoire. 

 

On a observé une grande prédominance des 

complications cardiovasculaires soit 76,7% et environ 

la moitié des malades souffraient de complications 

osseuses (53,33%). Les complications cutanées et 

musculaires ont été notées respectivement chez 20% 

et 6,7%. Les autres complications étaient absentes 

dans notre échantillon de malades  (Figure 2). 

 

 
Figure 2 : Répartition des patients selon les complications de 

l’IRCT. 

Discussion  

Dans notre étude les patients répondant aux 

critères recommandés par les KDIGO sont de 

l’ordre 80% pour la calcémie et 50% pour la 
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Concernant les complications cardiovasculaires ; une 

échographie cardiaque a été réalisée systématiquement chez 

tous nos patients. Les principales anomalies retrouvées : 

l’hypertrophie ventriculaire gauche (HVG) et les calcifications 

vasculaires à 24,1% qui sont tous les deux directement liées 

à l’hyperphosphatémie selon la littérature. Une étude réalisée 

par Vigan et al [3] a rapporté un pourcentage de 54% d’HVG, 

tandis qu’une étude menée par Moustapha et al [4] au 

Sénégal a cité un taux de 71,05 % qui correspond à nos 

résultats.  

Notre prévalence des calcifications vasculaires (24,1%) est 

concordante aux résultats de Mr Marouane  Jabrane (CHU 

Marrakech) [5], ces calcifications sont significativement 

associés au pronostic cardiovasculaire des patients en IRCT.   

Parmi la totalité de nos patients, 43,3 % ont présenté des 

douleurs osseuses, ceci rejoint les résultats de l’étude de 

Marouane  Jabrane [5] ; l’ostéodystrophie rénale a touché 

46,66% de nos patients, cette fréquence est inférieure par 

rapport aux séries de la littérature, ceci est dû probablement 

au nombre limité de nos patients par rapport à la série  de 

Liach et de Sherrard [6]. 

Trente pour cent (30%) de nos patients ont présenté des 

arthralgies, essentiellement du genou, alors que  Mostphaoui 

L. du CHU de Bejaia a rapporté une fréquence de 78,75% 

[7]. Les fractures et la déminéralisation osseuse ont 

respectivement touché 16,7% et 23,3% de nos patients alors 

que dans l’étude de Benabdellah N et all [1], les fractures 

étaient de 7,5% et la déminéralisation a touché 57% de la 

population. Au total, toutes ces manifestations osseuses 

qu’on a rapporté représentent une relation statistiquement 

significative avec l’âge (P=0,002) et avec l’ancienneté de la 

dialyse (P=012), ceci concorde avec les données de la 

littérature. Dans notre étude, 20% de nos patients ont 

présenté des complications cutanées de type prurit. La 

fréquence des manifestations musculaires de type atrophique 

dans notre population était de 6,7%. Une étude chinoise 

menée in vivo par Yue-yue Zhang et all [8]  a rapporté 

qu’une concentration élevé en phosphate induit une atrophie 

des cellules musculaires par l’activation de l’autophagie. 

 

Les limites de notre travail : On a été confronté à un 

ensemble de difficultés :   

-La limitation du nombre de dossier consultés. 

-Le caractère rétrospectif    de    l’étude. 

-Les bilans biologiques incomplets. 

 

Conclusion  

À l’issue de cette étude , il apparait clairement que 

l’insuffisance rénale chronique est un événement 

relativement fréquent , dont l’arrivée au stade terminal 

est incontournable et que l’hyperphosphatémie est un 

syndrome distinct dans cette affection correspondant à 

un risque accru de complications mettant souvent en jeu 

le pronostic vital et nécessitant une prise en charge 

adaptée. Malgré le manque de données dans les dossiers 

des malades consultés et la puissance statistique relativement 

faible de notre étude, nous pouvons néanmoins soulever 

quelques points importants et tirer certaines conclusions à 

savoir : 

 

• L’hyperphasphatémie a touché plus de la moitié des patients 

au stade terminal de l’IRC, à savoir 60% des cas selon les cibles 

KDIGO 2009. 

• Les complications liées à l’hyperphasphatémie sont 

prédominées par les manifestations cardiovasculaires dans 

76,7% des cas, les manifestations osseuses dans 53,3% et les 

complications cutanées et musculaires dans 20% et 6,7% des 

cas respectivement. 

• L’hyperphosphatémie a été corrélée uniquement aux 

complications cardiovasculaires (P=0,003) avec 74,4% d’HVG et 

24,1% de calcifications vasculaires, comparables aux données 

de la littérature 

 

D’autres études avec des effectifs plus grands seraient 

nécessaires pour explorer plus en profondeur l’association entre 

l’hyperphasphatémie et les différentes complications chez nos 

patients (notre population). Une meilleure connaissance de ces 

manifestations améliorera la prise charge des patients IRCT. 

Ainsi  le phosphate à lui seul pourrait être un bio marqueur 

qu’on peut utiliser dans un score ou logiciel pour le suivi de 

l’évolution de l’IRCT. 
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PTH ,  ces  grands  chiffres  s’expliquent  par  le  fait  que  la 

fourchette des cibles est large, par contre le pourcentage 

des  patients  répondant  à  la  cible  de  la  phosphatémie 

recommandée  n’est  seulement  que  de  36,6%  car  sa 

fourchette est étroite et basse. 
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La Revue Médicale de L’HMRUO est une revue 

dite " avec comité de lecture", dont la langue 

exclusive est le Français.     Les publications 

prennent en considération les articles 

scientifiques,   les    analyses    d’ouvrages ou 

d’articles médico-militaires,        les comptes 

rendus de réunions, congrès et événements 

scientifiques  et  les annonces,    rédigés  en 

français ou en anglais. 
 
 
 

Conditions de Publication 
 

Les     articles    originaux,    ainsi    que     le 

texte intégral des communications ne peuvent 

être publiés qu’après avis d’un comité de 

Lecture. Les textes peuvent être rédigés en 

français ou en Anglais. 

Un résumé en français et en anglais devra être 

obligatoirement associé. 

Chaque résumé doit être suivi de mots-clés 

(français et anglais). 

Seul le Comité de Rédaction peut décider de 

l’opportunité de cette publication. 

Les articles doivent être adressés par e-mail au 

coordinateur de la revue à l’adresse Email : 

conseil_scientifique_hmruo_2@ mdn.dz 

 
Les articles ne doivent pas être soumis 

simultanément à une autre revue, ni avoir fait 

l’objet d’une publication antérieure. 

 
Présentation des Textes 

 
Page de titre 

 
Le titre précis doit être indiqué sur une page 

spécifique qui doit comporter également les 

noms et prénoms de tous les auteurs, leurs titres 

et spécialités, leurs adresses postales et 

électroniques. Sur  la  page  de  titre  figurera 

aussi le nom de l’université  ou  du  centre  de 

recherche  et  le  nom  et  coordonnées 

complètes de l'auteur correspondant. 

Les tirés à part lui seront envoyés au format 

pdf. 

Références 
 

 
Elles  doivent  être  classées  par  ordre 

d’apparition dans le texte, numérotées. Il ne sera 

fait mention que des références qui sont 

appelées dans le texte ou dans les tableaux et 

figures, avec  le  même numéro que  dans  la 

page de références. 

Les références bibliographiques dans le texte 

doivent  être  numérotées  dans  l'ordre  dans 

lequel elles sont mentionnées pour la première 

fois. Elles doivent apparaître sous la forme de 

chiffres arabes en exposant, après la 

ponctuation s'il y a lieu, ou la dernière lettre 

d'un mot, mais sans espace. 

Dans la liste en fin d'article, les références 

bibliographiques doivent apparaître en chiffres 

arabes (non exposant et sans point). 

Les noms des journaux doivent être abrégés 

selon la systématique de l'US National Library 

of Médicine : 

www.nlm.nih.gov/tsd/serials/lji.html 

Tous les   auteurs doivent   être mentionnés ; 

toutefois, si  leur  nombre dépasse trois, 

indiquer  les  trois  premiers  et  ajouter  « et 

al » (précédé d'une virgule). 

Le nombre maximal de références est en principe 

de 15. Pour les articles de synthèse (revues de 

la littérature), ce nombre peut être plus 

important. 

 
Pour les articles 

 
Noms des auteurs suivis des initiales du ou des 

prénoms. 

Titre du travail dans la langue originale ; nom 

de la revue si possible en utilisant les 

abréviations de l’index Medicus. 

Année, tome (ou vol.), pages (première et 
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Titre de  l’ouvrage dans la  langue originale 

avec mention éventuellement du numéro de 

l’édition. 

Ville d’édition, nom de l’éditeur, année de 

parution. 

 
Pour un chapitre dans un ouvrage 

 
Noms des auteurs suivis des initiales du ou des 

prénoms. 

Titre de l’article dans la langue originale. Ajouter 

In : nom de l’auteur, initiale du ou des prénoms, 

titre du livre, pages de l’article. 

Ville d’édition, nom de l’éditeur, année de 

parution. 

 
Abréviations 

 
Pour les unités de mesure et de chimie, elles 

doivent être conformes aux normes 

internationales. 

Pour les mots, l’abréviation doit être indiquée à 

leur premier emploi, entre parenthèses. 

S’il y a trop d’abréviations, elles doivent être 

fournies sur une page séparée. 

 
Figures et tableaux 

 
Les illustrations doivent être limitées à ce qui 

est nécessaire pour la compréhension du texte. 

Les illustrations doivent être appelées dans le 

texte par leur numéro (en chiffre arabe pour 

les   figures,   en   chiffre   romain   pour   les 

tableaux). 

Chaque tableau ou figure constitue une unité 

qui  doit  être  compréhensible  en  soi,  sans 

référence au texte. 

Les figures doivent être incluses au texte ou 

adressées en  pièces  jointes  (en  fonction de 

leur poids). Si une figure est empruntée à un 

autre  auteur  ou  à  une  autre  publication, 

l’autorisation de reproduction doit être obtenue 

auprès de l’éditeur et de l’auteur. 

Les légendes des figures doivent être 

dactylographiées dans l’ordre sur une page 

spécifique. Les abréviations utilisées dans les 

tableaux, les figures ou leurs légendes doivent 

être définies à chaque tableau ou figure. 

 
Acceptation des articles 

 
Les articles peuvent être acceptés, acceptés 

après modifications ou refusés. Les 

modifications demandées peuvent concerner 

aussi bien la forme que le contenu. 

C’est le Comité de lecture qui statue en dernier 

ressort. 

Une fois les articles acceptés et composés, les 

seules corrections encore possibles sont celles 

concernant les erreurs typographiques ou les 

modifications mineures nécessaires à la bonne 

compréhension et à la validité scientifique de 

l’article (un remodelage du texte n'est pas 

accepté). 
 

Relations avec les auteurs 
 
Toute correspondance concernant les articles 

soumis à publication et les      candidatures à 

l'intégration des comités de lecture doit être 

directement   adressée   au   coordinateur   du 
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l'article + nom du premier auteur + date d'envoi) 

adressées par e-mail, seront traitées. 
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