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HÉMOSTASE Automesure de l’INR

Place des dispositifs 
d’automesure de l’INR 

dans la surveillance des traitements 
par les antagonistes de la vitamine K 

ou antivitamine K (AVK) 
D. LASNE1
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I. - INTRODUCTION

    En raison d’une grande variabilité de sensibilité inter-
et intra-individuelle aux traitements anticoagulants oraux
par les antagonistes de la vitamine K ou anti-vitamines K
(AVK), une surveillance biologique fréquente est néces-
saire chez tous les patients auxquels sont administrés ces
médicaments, afin d’éviter les accidents de sous-dosage
(risque de thrombose) ou de surdosage (risque hémorra-
gique). Cette surveillance repose sur la mesure régulière
de l’INR (International Normalized Ratio), qui permet les
ajustements thérapeutiques appropriés. En effet, l’effica-
cité et la sécurité des traitements par AVK dépendent de
la définition de la zone thérapeutique de l’INR pour
chaque pathologie, et du maintien stable du patient dans

cette zone (1). Les dispositifs proposés pour la mesure de
l’INR à partir de sang capillaire ont pour la plupart dé-
montré une bonne fiabilité et précision. Très utilisés dans
de nombreux pays depuis plus de 30 ans pour l’auto-
mesure ou l’autosurveillance de l’INR, leur introduction
en France est récente. Ces dispositifs présentent un grand
intérêt chez l’enfant pour lequel un prélèvement sanguin
par ponction veineuse de bonne qualité pose problème.
Depuis 2008, les dispositifs d’automesure de l’INR et
leur(s) consommable(s) correspondant(s) sont pris en
charge par la sécurité sociale pour les enfants sous AVK 

résumé

L’efficacité et la sécurité des traitements anticoagulants oraux par antivitamine K (AVK) reposent sur la bonne définition
de la zone thérapeutique de l’INR (International Normalized Ratio) pour chaque pathologie et sur le maintien du patient
de manière stable dans cette zone. Chez l’enfant, le temps nécessaire pour obtenir une bonne stabilisation de l’INR
dans la zone thérapeutique est souvent plus long que chez l’adulte, d’où l’obligation de contrôles plus nombreux pour
atteindre cet équilibre. Depuis 2008, la surveillance des traitements par AVK chez l’enfant est facilitée par le rembour-
sement par la sécurité sociale des dispositifs proposés pour la mesure de l’INR à partir de sang capillaire et de(s) consom-
mable(s) correspondant(s) qui ont, pour la plupart, démontré de bonnes performances analytiques. Leur utilisation
est simple et le prélèvement pour l’obtention du sang capillaire est également aisé et peu traumatique pour le patient.
L’encadrement médical des enfants sous AVK est aujourd’hui mieux standardisé en France, car la prescription du 
dispositif et du consommable ne peut se faire que si le patient reçoit une éducation thérapeutique initiale et continue
aux AVK et à l’automesure.
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1 Laboratoire d’Hématologie, Hôpital Necker-Enfants ma-
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au long cours, qui ont reçu une éducation thérapeutique
intégrant l’utilisation des dispositifs d’automesure. La 
mesure de l’INR sur sang capillaire présente également
un intérêt dans des unités de soins comme les services
d’urgences, les services de cardiopédiatrie ou de gériatrie.
Cette utilisation est soumise à la règlementation des exa-
mens de biologie délocalisée et ne sera pas abordée dans
cette revue (2).

II. - LE TRAITEMENT PAR ANTIVITAMINE K

A) Efficacité et sécurité des traitements par AVK

    Les AVK sont indiqués dans la prévention des compli-
cations thrombo-emboliques des cardiopathies emboli-
gènes et des infarctus du myocarde, dans le traitement des
thromboses veineuses profondes (TVP) et des embolies
pulmonaires (EP), ainsi que dans la prévention de leurs
récidives. Les principales caractéristiques des AVK com-
mercialisés en France sont résumées dans le tableau I. Un
état des lieux réalisé en France, en 2011, par l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de
santé (ANSM) estimait le nombre de sujets traités par ces
médicaments à 1,1 million (3). Après avoir presque doublé
entre 2000 et 2011, la prescription médicale des AVK
baisse depuis 2012 parallèlement à l’augmentation des
prescriptions d’anticoagulants oraux directs. Au troisième
trimestre 2012, les AVK représentaient toujours 70,7 % de
la vente des anticoagulants oraux, soit environ 1,05 million
de sujets traités par ces médicaments (4).

    La littérature internationale rappelle que l’efficacité et
la sécurité d’un traitement par AVK tiennent à la bonne
définition, pour chaque pathologie, de la zone thérapeu-
tique et au maintien du malade dans celle-ci (1, 5). La dé-
termination de l’INR, calculé à partir du temps de Quick,
est indispensable pour ajuster la posologie des AVK car
l’efficacité d’une même dose est très variable d’un sujet à 
l’autre, et diffère également en fonction de l’alimentation
ou d’évènements intercurrents (prise d’autre(s) médica-

ment(s), infection, ...). La zone thérapeutique optimale
pour chaque pathologie est indiquée dans le tableau II.

    Compte tenu d’une grande variabilité individuelle de
sensibilité aux AVK, la surveillance doit être très fréquente
au début du traitement jusqu’à l’obtention de la posologie
adaptée à chaque patient. Par la suite, la surveillance de
l’INR doit être régulière, et rapprochée en cas de prise
d’autres médicaments. Les principales interactions médi-
camenteuses sont rappelées dans le rapport de l’ANSM de
juillet 2012 (3). Concernant les interactions alimentaires,
aucun régime particulier n’est à suivre par les patients 
et une alimentation diversifiée est recommandée ; des
contrôles d’INR plus fréquents sont nécessaires en cas de
modification du régime alimentaire. Il convient de noter
également que l’efficacité des AVK n’est pas immédiate et
que l’association à un traitement anticoagulant d’action
immédiate – l’héparine non fractionnée ou les héparines
de bas poids moléculaire – est donc nécessaire au début
du traitement. L’héparine est arrêtée dès l’obtention, à 
24 heures d’intervalle, de deux INR dans la zone théra-
peutique. Si le traitement n’est pas surveillé de manière 
rigoureuse, il y a un risque de complications thrombo-
tiques en cas de traitement insuffisant, ou hémorragiques
en cas de traitement trop intense. Les hémorragies asso-
ciées aux traitements par AVK représentent un problème
de santé publique (6). En 1998, une enquête menée par
les centres régionaux de pharmacovigilance a révélé que
13 % des hospitalisations pour effets iatrogènes concer-
naient les hémorragies sous AVK, correspondant à un
nombre moyen annuel de 17 000 admissions dans des éta-
blissements de soins (7). Aujourd’hui, on estime à environ
5 000 le nombre annuel de décès liés à cette complication
(8). La mesure régulière de l’INR chez tout patient traité
par AVK est un gage d’efficacité et de sécurité. Selon une
enquête menée en 2003 par l’Agence Française de Sécu-
rité Sanitaire des Produits de Santé (Afssaps, devenue de-
puis ANSM), moins de 50 % des patients traités par AVK
avaient un INR dans la zone thérapeutique (9). Cet état
des lieux a conduit à l’élaboration de plusieurs recomman-

Tableau I - Caractéristiques des AVK commercialisés en France.

Famille 
chimique

Dénomination 
commune 

internationale

Nom
commercial Forme

Demi-vie 
plasmatique 
(heure)

Dérivés 
de la coumarine

Acénocoumarol

SINTROM®
Comprimé à 4 mg 
quadrisécable

8

MINISINTROM® Comprimé à 1 mg

Warfarine COUMADINE®
Comprimé à 2 et 5 mg

sécable
35-40

Dérivé 
de l’indanedione

Fluindione PREVISCAN®
Comprimé à 20 mg 
quadrisécable

30
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Tableau II - Indications thérapeutiques des AVK et valeurs cibles de l’INR, d’après l’ANSM (31).

Indications INR ciblé (fenêtre)

Prévention des complications thromboemboliques 
artérielles et veineuses des cardiopathies emboligènes

– Fibrillations auriculaires
• < 65 ans avec facteurs de risque (antécédent d’acci-
dent cérébral ischémique transitoire ou constitué,
HTA, insuffisance cardiaque, diabète, rétrécissement
mitral)
En l’absence de facteur(s) de risque, la prescription d’aspirine
est recommandée
• 65 à 75 ans
• > 75 ans, après évaluation du rapport bénéfice/risque

2,5 (2 à 3) ; à long terme 
ou tant que dure la fibrillation auriculaire

– Valvulopathies mitrales (rétrécissement mitral en 
particulier) avec facteur(s) favorisant(s) : dilatation de
l’oreillette gauche et/ou image de contraste spontané
décelée par échographie transœsophagienne 
et/ou thrombus intra-auriculaire gauche à l’écho-
cardiogramme

2,5 (2 à 3) ; à long terme

– Prothèses valvulaires

• Prothèses mécaniques

Risque thrombogénique 
de la prothèse :

– faible (prothèse ayant fait la
preuve d’une efficacité avec une
anticoagulation modérée)
– élevé (prothèse d’ancienne 
génération, en particulier à bille)
– moyen (autre prothèse, y com-
pris récente

Facteurs de risque
lié au patienta

aucun ≥ 1
2,5

3,5

3

3

4

3,5

• Prothèses biologiques 2,5 (2 à 3) ; 3 mois

Prévention des complications thromboemboliques 
des infarctus du myocarde compliqués
Thrombus mural, dysfonction ventriculaire gauche 
sévère, dyskinésie emboligène, …

Prévention de la récidive d’infarctus du myocarde 
en cas d’intolérance à l’aspirine

2,5 (2 à 3) ; 1-3 mois

2,5 (2 à 3) ; à long terme

Traitement des thromboses veineuses profondes 
et de l’embolie pulmonaire, ainsi que prévention 
de leurs récidives, en relais de l’héparinothérapieb

2,5 (2 à 3) ; 3-6 moisb

Prévention des thromboses veineuses et de l’embolie
pulmonaire en chirurgie de hanche

2,5 (2 à 3) ; durée variable 
selon le risque thromboembolique

Prévention des thromboses sur cathéter (faible dose
d’AVK)

1 ; aucun contrôle, sauf au 8e jour pour éliminer 
une hypersensibilité

a Position mitrale, tricuspide ou pulmonaire de la prothèse ; antécédents thromboemboliques ; grosse oreillette gauche (> 50 mm) ; sténose mitrale, quel
que soit le degré ; fraction d’éjection (FE) < 35 % ; certains troubles du rythme auriculaire (fibrillation auriculaire, flutter, tachycardie atriale).

b Traitement prolongé si persistance du risque thromboembolique (certaines anomalies constitutionnelles ou acquises de la coagulation, thromboses réci-
divantes, cancer en évolution).
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dations de l’Afssaps et de la Haute Autorité de Santé
(HAS) sur le bon usage des AVK et la prise en charge 
du surdosage médicamenteux ainsi que des situations à
risque hémorragique (10). Les récents rapports de
l’ANSM indiquaient que, malgré ces recommandations,
les AVK occupent toujours une place importante dans la 
iatrogénie médicamenteuse (accidents hémorragiques et
récidives thrombotiques) (3, 8). 

B) Particularités pédiatriques

    Chez l’enfant, l’indication des AVK est beaucoup plus
rare que chez l’adulte et concerne le plus fréquemment
la pathologie cardiaque (11). Il s’agit essentiellement de
la prévention des accidents thromboemboliques des pro-
thèses valvulaires cardiaques mécaniques. Ces prothèses
sont essentiellement implantées lors des malformations
congénitales des valves auriculo-ventriculaires ou aor-
tiques. Les indications d’implantation de valves méca-
niques augmentent régulièrement ces dernières années,
car on opère des enfants de plus en plus jeunes grâce à
l’existence de prothèses valvulaires de petit calibre. Les
prothèses biologiques, très utilisées en pathologie valvu-
laire dégénérative du sujet âgé et ne nécessitant pas de 
traitement anticoagulant du patient, ne peuvent pas être
implantées chez l’enfant car elles dégénèrent rapidement.
L’autre indication majeure du traitement par AVK chez
l’enfant est la prévention des accidents thromboembo-
liques dans les dérivations cavo-pulmonaires réalisées lors
de malformations cardiaques univentriculaires. Dans ces
deux indications, le traitement par AVK doit être main-
tenu à vie et doit parfois débuter dès les premiers mois de
la vie. Les autres indications comme les anévrysmes géants
compliquant la maladie de Kawazaki, l’hypertension arté-
rielle pulmonaire primitive, et la prévention des throm-
boses intracavitaires au cours des cardiomyopathies
dilatées ou restrictives sont plus rares. De même que les
indications « non cardiologiques » pour la prévention ou
le traitement de la thrombose veineuse profonde.

    Chez l’enfant, le risque hémorragique associé au 
traitement AVK est estimé entre 0,5 et 12,2 % (12). Les
complications thrombotiques sont plus rares, mais leurs
conséquences sont dramatiques, conduisant à des sé-
quelles neurologiques souvent graves ou à des ré-interven-
tions pour thrombose de valves grevées d’une fréquente
mortalité.

    Le temps nécessaire pour obtenir une bonne stabilisa-
tion de l’INR dans la zone thérapeutique est souvent plus
long chez l’enfant que chez l’adulte, d’où un nombre de
contrôles nécessaires pour atteindre cet équilibre beau-
coup plus élevé. Les déséquilibres sont fréquents au cours
des maladies infectieuses de la petite enfance et des trai-
tements par antibiotiques. À cela s’ajoute la difficulté des
prélèvements sanguins liés à un capital veineux souvent 
limité du fait de nombreux séjours hospitaliers, ainsi que
des problèmes d’observance au traitement et aux contrôles
particulièrement fréquents chez l’adolescent. Pour ces 
motifs, la mesure de l’INR sur sang capillaire présente un
grand intérêt en pédiatrie.

III. - MESURE ET SURVEILLANCE DE L’INR

    Le test biologique utilisé pour la surveillance des traite-
ments par AVK est le temps de Quick exprimé en INR : ce
mode d’expression tient compte de la sensibilité du réactif
utilisé (la thromboplastine) à la diminution de trois des
quatre facteurs vitamine K dépendants : les facteurs II, VII
et X. L’INR est égal au [temps de Quick du malade/temps
de Quick moyen d’un sujet normal]ISI, ISI correspondant
à l’Index de Sensibilité International déterminé par 
rapport à une thromboplastine de référence préparée par
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS). Cet index est
variable en fonction des réactifs et d’un lot de réactifs à
l’autre. Selon les critères de l’OMS, la détermination de
l’ISI, qui doit prendre en compte la thromboplastine et
l’instrument de mesure, est établie par rapport à une 
préparation internationale de référence en utilisant une
soixantaine de plasmas frais de malades bien équilibrés
sous traitement anticoagulant et une vingtaine de plasmas
de sujets normaux. Le temps de Quick moyen normal 
correspond à la valeur moyenne du temps de Quick 
observé chez au moins vingt sujets normaux, exempts de
toute maladie et ne prenant aucun médicament connu
pour interférer avec l’hémostase (13).

A) Surveillance classique au laboratoire à partir 
d’un prélèvement veineux

    En France, la mesure de l’INR est le plus souvent réali-
sée dans un laboratoire d’analyses médicales, sur du
plasma citraté obtenu après centrifugation d’un tube de
sang recueilli par ponction veineuse au pli du coude. La
mesure est effectuée sur un automate de coagulation à 
détection optique ou mécanique. Idéalement, chaque 
laboratoire devrait vérifier l’ISI dans ses conditions opéra-
toires. Cet impératif est indispensable quand l’automate
et le réactif proviennent de fournisseurs différents, l’ISI
étant déterminé par le fabricant pour un automate
donné ; des plasmas réactifs « INR calibrator » sont com-
mercialisés dans ce but. La détermination du temps 
témoin local est essentielle. La calibration directe en INR
avec ces plasmas réactifs est également possible, ce qui 
permet de s’affranchir du calcul du temps moyen normal 
(14). La détermination de l’INR par la méthode conven-
tionnelle, bien que techniquement simple, reste difficile
à standardiser dans les laboratoires d’analyses médicales.
En témoigne les deux derniers exercices du contrôle 
national de qualité organisé par l’ANSM qui ont révélé 
des écarts inter-laboratoires importants (coefficient de 
variation (CV) voisin de 15 % ; référence : 13HEM1 et
14HEM1, http://ansm.sante.fr).

B) Surveillance avec un dispositif de mesure de l’INR
sur sang capillaire

    Les dispositifs de mesure de l’INR sur sang capillaire
sont disponibles depuis la fin des années 1980. Leur utili-
sation est simple, aucune étape de pipetage n’étant néces-
saire, car les réactifs sont inclus dans une cartouche ou
dans une bandelette-test. Ils mesurent la coagulation
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d’une goutte de sang prélevée au bout du doigt. Ils peu-
vent donner le résultat en secondes (temps de Quick), en
pourcentage (% du temps de Quick) ou en INR. Seul
l’INR doit être considéré pour la surveillance d’un traite-
ment par AVK. Plusieurs dispositifs existent, mais en 2015,
seul le CoaguChek® (modèle XS pour l’automesure) de
la société Roche est distribué en France pour l’automesure
(Figure 1). La majorité des études publiées concernent la
gamme CoaguChek® (S XS, et XS PRO). L’INRatio2 
fabriqué par la société Hemosense (distribué en France
jusqu’à très récemment par la société Alere) vient d’être
retiré du marché en raison d’une alerte de réactovigilance
indiquant un risque de sous-estimation de l’INR en cas
d’hématocrite bas ou de concentration élevée de fibrino-
gène (15).

    Les bandelettes-test de tous les dispositifs de mesure de
l’INR sur sang total contiennent de la thromboplastine lyo-
philisée qui active la coagulation et conduit à la formation
de thrombine. Le lecteur mesure le temps nécessaire à la
génération de la thrombine et celui-ci est converti en INR
par un algorithme. Les dispositifs se distinguent les uns
des autres par la méthode de détection de la thrombine
générée. Pour la gamme CoaguChek® XS, la bandelette-
test contient en plus de la thromboplastine, un substrat de
la thrombine, l’Electrocyme TH. La thrombine clive ce
dernier en un peptide résiduel et en phénylènediamine,
un composé électrochimiquement actif qui induit un 
signal électrique proportionnel au temps de coagulation
(Figure 2). Compte tenu de ce mode de détection, le 
résultat est inchangé en cas de diminution du fibrinogène.
D’autres dispositifs mettent en jeu un système de détection
de l’impédance du mélange échantillon/réactif qui varie

au cours du temps par la transformation du fibrinogène
en fibrine sous l’action de la thrombine générée. La 
mesure est réalisée à partir d’une goutte de sang capillaire
obtenue par piqûre de la pulpe d’un doigt après lavage
des mains à l’eau et au savon. Le prélèvement sanguin est
très simple, mais doit être réalisé avec un stylo auto-
piqueur permettant une piqûre bien standardisée, afin
d’obtenir une goutte de sang de 8 à 10 µl et d’éviter sa
contamination par des extraits tissulaires susceptibles d’af-
fecter les résultats du temps de Quick. En cas d’utilisation
de ces dispositifs lors du relai héparine-AVK, il est impératif
de vérifier que les réactifs des bandelettes-test contiennent
un composé neutralisant de l’héparine, ce qui est le cas
pour le CoaguChek® XS.

    La performance analytique de ces dispositifs de mesure
de l’INR a fait l’objet de nombreuses études (1). Plusieurs
d’entre elles, dont celles menées par l’European Concerted
Action on Anticoagulation (ECAA), ont montré que les 
critères de l’OMS pour déterminer l’ISI et le temps de

Fig 2 - Bandelette-test du CoaguChek® XS, de face (gauche) et de dos (droite).
Le sang est déposé sur la bandelette. Il migre par capillarité dans la zone réactif. La thromboplastine recombinante active la voie extrinsèque
de la coagulation. La thrombine générée clive l’Electrocyme TH en un peptide résiduel et de la phénylalanine, composé électrochimique-
ment actif générant un signal électrique proportionnel au temps de coagulation. Le contrôle de qualité, la résazurine sera réduite en réso-
rufine en cas de dégradation de la bandelette-test.

Fig 1 - Coaguchek XS (Roche Diagnostics) pour l’automesure de
l’INR.
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Quick moyen normal sont applicables pour la calibration
des dispositifs de mesure de l’INR capillaire (16). L’ISI
d’un dispositif d’ancienne génération, le TAS (Cardiovas-
cular Diagnostics), déterminé selon les critères de l’OMS,
est proche de celui annoncé par le fabricant (17). Ces 
dispositifs sont fournis avec des valeurs de temps de Quick
moyens normaux prédéterminées pour les cartouches-test.
L’étude de Tripodi et coll., réalisée en 1997 sur le TAS, 
indiquait que la valeur prédéterminée pour un lot donné
de cartouches-test pouvait être significativement différente
des valeurs mesurées et concluait que cette valeur devait
pouvoir être vérifiée et, le cas échéant changée (17), éven-
tualité qui n’est pas proposée pour les dispositifs actuels.
La répétabilité (variabilité intra-essais), bien que difficile
à établir avec un échantillon de sang total, peut être 
approchée en testant dans la même série d’analyses deux
échantillons distincts de sang capillaire d’un patient. Dans
l’étude de Kaatz et coll., le coefficient de variation observé
dans ces conditions est égal à 3,14 % pour le Coagu-
Chek®, une valeur cliniquement acceptable (18). La re-
productibilité peut être appréciée avec les contrôles de
qualité liquides. Dans notre expérience avec le Coagu-
Chek® XS Pro, employé dans le cadre de la biologie délo-
calisée dans le service de cardiopédiatrie de l’hôpital
Necker-Enfants malades, le coefficient de variation est com-
pris entre 3,4 % et 6 % avec le contrôle liquide CoaguChek
PT controls (Roche) (résultats non publiés). L’exactitude
de la mesure est essentiellement fonction de la calibration.
Elle a été évaluée pour le CoaguChek® S en comparant,
chez 56 patients traités par la warfarine, les INR obtenus
sur sang natif avec le Coaguchek® S et les INR mesurés
sur plasma citraté par la méthode classique, avec deux 
préparations de thromboplastine de référence (rTF/95 
et RBT/90). Les INR établis par le CoaguChek® S et 
par la méthode classique sont statistiquement différents
(p < 0,001), mais ces différences (< 0,4 unités) n’ont pas
de conséquence clinique car les résultats obtenus, par
l’une ou l’autre méthode, ne conduisent pas à des ajuste-
ments thérapeutiques différents (19). La variabilité entre
plusieurs lots de bandelettes-test de CoaguChek® XS a été
étudiée et est cliniquement acceptable (20).

    Des contrôles de qualité électroniques et des contrôles
internes de qualité des réactifs sont proposés par les fabri-
cants. La mise sous tension de l’appareil déclenche une
vérification des composantes et des fonctions électroniques.
Pour les nouvelles générations d’appareils (CoaguChek®
XS), des contrôles de qualité sont intégrés à chaque ban-
delette-test, ce qui permet principalement de s’assurer que
celle-ci n’a pas été altérée durant sa conservation réalisée
à température ambiante et à l’abri de la lumière et de 
l’humidité (Figure 1). Le CoaguChek® XS met en jeu la
résazurine qui, en cas de dégradation de la bandelette-test,
sera réduite en résorufine. La société Roche propose éga-
lement un contrôle de qualité liquide avec une valeur
d’INR définie pour les appareils destinés à l’usage partagé
(CoaguChek® XS Plus et XS Pro). Une étude européenne
menée par l’ECAA et l’European Concerted Action on Thrombo-
sis (ECAT) a souligné l’importance de mettre en place un

contrôle externe de qualité y compris pour les dispositifs
utilisés par les patients. Cinq plasmas artificiellement 
déplétés pour obtenir une valeur d’INR s’échelonnant de
2 à 4,5 (établie dans plusieurs centres certifiés de l’ECAA
avec deux thromboplastines de référence) ont été testés
par neuf centres médicaux néerlandais sur 523 dispositifs
CoaguChek® XS de patients. Une déviation significative
(> 15 %) a été constatée pour 20,3 % des dispositifs (21).

    Plusieurs études ont montré une bonne concordance
entre les mesures de l’INR d’un échantillon sanguin 
obtenu par prélèvement capillaire et veineux (20, 22). 
Notamment, l’étude de Plesh et coll., réalisée selon les exi-
gences internationale (ISO 17593 : 2007 standard) sur le
dispositif CoaguChek® XS, a montré que le coefficient de
variation pour l’imprécision de l’INR s’étend de 2 à 3,2 %
pour les échantillons de sang veineux, et de 2,9 à 4 % pour
les échantillons de sang capillaire (23). Toutefois, des 
discordances plus importantes ont été rapportées pour des
INR élevés (1). Une étude menée chez des patients surdo-
sés en AVK a établi que les données du CoaguChek® XS
Plus sont similaires à celles du laboratoire d’analyses 
médicales lorsque l’INR est compris entre 4,5 et 8 (24).

    Certaines limites d’utilisation existent, comme chez les
patients produisant des anticorps antiphospholipides qui
perturbent la mesure du temps de Quick (25). Ce type
d’interférence peut également être observé au laboratoire
avec certaines thromboplastines et doit être dépisté avant
le début du traitement. De même, certaines pathologies
comme les malformations cardiaques univentriculaires 
entraînent une diminution de la saturation en oxygène 
associée à une augmentation du taux d’hémoglobine :
dans ce cas, l’automesure sera impossible à cause d’une
viscosité sanguine importante (observation personnelle).
À noter que dans ce cas, des précautions doivent être
prises pour réaliser la mesure de l’INR au laboratoire. Il
convient alors de collecter le sang dans un tube contenant
un volume d’anticoagulant adapté à l’hématocrite lorsque
celui-ci est supérieur à 50 %, (26). Nous avons également
constaté des difficultés techniques en cas d’hyperhidrose
des mains, empêchant la formation d’une goutte de sang
ad hoc pour l’automesure. Dans ce cas, la piqûre doit être
réalisée immédiatement après un séchage soigneux des
mains.

IV. - LE REMBOURSEMENT PAR LA SÉCURITÉ
SOCIALE DE L’AUTOMESURE DE L’INR 

EN PÉDIATRIE

A) Condition du remboursement

    Le premier décret fixant les conditions de rembourse-
ment de l’automesure de l’INR en pédiatrie est paru dans
le Journal Officiel du 24 juin 2008 (27). Il est l’aboutisse-
ment des démarches engagées, pendant au moins deux
ans, par le Groupe d’Étude sur l’Hémostase et la Throm-
bose (GEHT)) et la Filiale de Cardiologie Pédiatrique 
et Congénitale de la Société Française de Cardiologie
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(FCPC) auprès des autorités de santé. Auparavant, des 
familles françaises employaient ces dispositifs en se les pro-
curant à l’étranger où une éducation était parfois assurée
lors de leur achat. Ces utilisations sans contrôle médical
étant dangereuses, eu égard aux bonnes performances
analytiques de ces dispositifs rapportées dans la littérature
internationale, les sociétés savantes (GEHT et FCPC) se
sont mobilisées pour que leur utilisation soit réglementée
en France et remboursée par la sécurité sociale, avec 
dispensation d’une éducation et d’une mise en place d’un
encadrement médical adapté pour les enfants nécessitant
un traitement par AVK. Le remboursement était initiale-
ment accordé pour trois ans et son renouvellement était
subordonné à la présentation des résultats d’une étude cli-
nique analysant le temps passé dans la zone thérapeutique,
la fréquence des contrôles et le nombre de complications
à long terme (hémorragie et thrombose). Les résultats
d’une étude monocentrique concernant 104 enfants suivis
dans le service de cardiopédiatrie de l’hôpital Necker-
Enfants malades ont permis d’obtenir, en 2011, le renou-
vellement, pour cinq années, du remboursement du 
CoaguChek® XS (22, 28). En 2016, la société Roche doit
présenter les résultats d’une étude clinique multicentrique
incluant les vingt et un services français de cardiopédiatrie,
avec les mêmes objectifs que précédemment.

    Ce remboursement ne concerne que les enfants de
moins de 18 ans, ayant des indications cardiologiques pour
un traitement par AVK (port de prothèses valvulaires mé-
caniques, dérivations cavo-pulmonaires, anévrisme artériel
de la maladie de Kawasaki, hypertension artérielle pulmo-
naire, prévention des thromboses intracavitaires dans 
les cardiomyopathies) et d’autres indications, « non 
cardiologiques » (thromboses veineuses ou artérielles).

Ces dispositifs doivent être prescrits pour de l’automesure
(équivalent dans la littérature internationale du terme self
testing ou self-monitoring), c'est-à-dire que le patient (ou un
membre de son entourage) réalise le test et communique
son résultat au médecin référent qui fixe la posologie
d’AVK et la date du prochain contrôle biologique. La 
prescription des dispositifs d’automesure, la formation et
le suivi des enfants doivent être assurés par un service de
cardiologie ou de pédiatrie ayant une activité cardio-
pédiatrique congénitale. Ce service, dit « service référent
pour l’automesure de l’INR » doit disposer d’une astreinte
permanente, 24h/24. Dans le cas d’une indication « non
cardiologique », le médecin prescripteur doit travailler de
concert avec un service de cardiologie référent. De même,
lorsqu’une structure type « clinique des anticoagulants »
existe, une concertation entre les services référents et cette
structure doit être envisagée. Avant toute prescription
d’un dispositif d’automesure, le service référent doit assu-
rer la formation initiale de l’enfant et/ou d’un membre
de son entourage. Cette formation doit comprendre une
éducation théorique aux AVK et au remplissage du carnet
de suivi médicamenteux, et une éducation pratique au
prélèvement (auto-piqûre) et à l’utilisation du dispositif.
Un contrôle de la bonne compréhension et de la mémo-
risation des différentes informations transmises est effec-
tué à l’issue de la formation initiale pour autoriser la
prescription du dispositif et des bandelettes. Un contrôle
des connaissances à trois mois, puis tous les six mois est
également réalisé par le service référent pour le renouvel-
lement de la prescription des bandelettes. Tous les six
mois, la détermination l’INR par automesure doit être 
associée à celle réalisée par un laboratoire d’analyses 
médicales (Tableau III). Afin de standardiser l’éducation

1re semaine 2e à 13e semaine > 13e semaine

INR 
« automesure »

Une fois
tous les deux jours

Une fois par semaine

puis

une fois toutes les deux semaines 
dès que la stabilité est jugée suffisante

par le cardiopédiatre

Une fois toutes les 2 semaines

Un contrôle par le lecteur 
pourra être réalisé :

48 heures après chaque 
changement de posologie,

après un événement susceptible 
de modifier l’INR,

sur des signes évocateurs 
d’un mauvais ajustement

INR 
« laboratoire »

Si nécessaire Une fois tous les 6 mois

Éducation

Formation
théorique et pratique

Contrôle des connaissances 
le premier jour de la prescription

Contrôle des connaissances
12e semaine

Contrôle des connaissances 
tous les six mois

Tableau III - Rythme de mesure de l’INR chez l’enfant auquel un traitement par AVK est instauré et de son éducation (28).
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des familles, le GEHT et la FCPC ont organisé, en 2008,
deux séances de formation des référents réunissant un 
cardiopédiatre et un infirmier de chacun des vingt et un
centres de cardiopédiatrie français.

    Le décret précise que la prescription d’un dispositif
d’automesure doit être accompagnée d’un courrier
adressé au médecin traitant et au laboratoire d’analyses
médicales réalisant habituellement les contrôles de l’INR.
Les coordonnées d’un référent hospitalier doivent être
mises à la disposition du patient et/ou de sa famille en cas
de difficultés. La collaboration entre cardiopédiatres, mé-
decins traitants et biologistes est essentielle, notamment
en cas de discordance entre la valeur d’un INR obtenu par
automesure et par le laboratoire. Les différences entre les
deux approches sont habituellement inférieures à 0,5 mais
dans des situations particulières (présence d’anticoagulant
circulant de type lupique, ou parfois en début de traite-
ment avec certaines thromboplastines utilisées au labora-
toire), elles peuvent être supérieures et nécessiter un avis
spécialisé. Si un problème au niveau du dispositif d’auto-
mesure ne peut être systématiquement exclu, il faut garder
à l’esprit que ces appareils sont utilisés dans d’autres pays
depuis longtemps, qu’ils sont fiables et qu’ils permettent
une surveillance des traitements AVK en toute sécurité,
sous réserve d’un encadrement médical adapté (22, 29,
30).

B) L’éducation thérapeutique aux AVK et au dispositif
d’automesure

    Les conditions de remboursement des dispositifs d’au-
tomesure ont imposé la mise en place, dès 2008, de pro-
grammes d’éducation thérapeutique (ETP). En fonction
du nombre d’enfants suivis dans chaque service référent,
les séances d’ETP sont collectives ou individuelles. À l’hô-
pital Necker-Enfants malades, dont le service de cardiopé-
diatrie suit plus d’un tiers des enfants sous AVK au long
cours en France, le programme d’ETP intitulé « éducation
thérapeutique des enfants traités par anticoagulants de
type antivitamine K et de leurs parents » a été labellisé par
l’Agence Régionale de Santé en 2010. L’équipe pédago-
gique est composée d’un médecin, d’un biologiste, de
deux infirmières et d’un attaché de recherche clinique.
Ce programme comporte une journée d’éducation initiale
collective (réunissant quatre à huit familles), des séances
de renforcement téléphoniques pluri-mensuelles, des
séances de renforcement collectives et des séances indivi-
duelles de reprise en cas de difficultés. Les objectifs de la
journée initiale sont de fournir aux patients une connais-
sance théorique de la coagulation sanguine et de l’anti-
coagulation, du motif de prescription des AVK, des signes

évocateurs de sous-dosage et de surdosage, de la surveil-
lance de l’INR, de la gestion du carnet d’AVK, des dangers
de l’automédication et des maladies intercurrentes, des 
interactions médicamenteuses, de l’alimentation et de 
l’organisation de la scolarité et des vacances. Sur le plan
pratique, le patient apprend l’utilisation des dispositifs
d’automesure de l’INR et la rigueur de la transmission des
résultats de l’INR. Différents outils pédagogiques ont été
développés, tels que le livret d’information générale sur
les cardiopathies congénitales « Mon histoire de cœur »,
le carnet AVK dédié aux familles et un jeu éducatif. Le car-
net AVK peut être rempli par les enfants dès leur scolari-
sation, contribuant ainsi à leur autonomie. Les séances
collectives de jeu éducatif permettent aux patients et à
leurs familles de mieux connaître la maladie et leur 
apprennent à réagir face à des situations de la vie courante
(exemples : que faire en cas de diarrhée, de voyage à
l’étranger, quel sport est autorisé, ...). Un membre de
l’équipe d’ETP anime la partie. Avant de commencer,
chaque joueur reçoit cinq « points de vie ». L’animateur
pose la question en priorité à l’enfant et s’il n’a pas la 
réponse, il interroge ses parents. La réponse sera source
de discussions avec l’ensemble des familles et du person-
nel. Les échanges pendant ces séances permettent à
l’équipe pédagogique d’évaluer les connaissances de 
manière ludique et apportent aux familles les compé-
tences pour réagir face aux situations de la vie courante.
Nous avons pu montrer que ce programme était utile dans
le maintien de l’efficacité, de la sécurité, de la compliance
aux AVK et à leur surveillance (22).

V. - CONCLUSION

    Le remboursement par la sécurité sociale des dispositifs
d’automesure de l’INR et de leur(s) consommable(s) a
considérablement fait évoluer la prise en charge des en-
fants sous AVK au long cours. À côté du confort indéniable
qu’apporte ce mode de suivi thérapeutique par rapport 
à la surveillance classique en laboratoire, l’encadrement
médical a été renforcé et standardisé, avec la mise en place
de programmes d’éducation thérapeutique, pour appor-
ter une meilleure sécurité aux enfants. Il est essentiel de
pouvoir pérenniser ce mode de surveillance, car les nou-
veaux anticoagulants oraux ne sont pas encore indiqués
chez l’enfant et la plupart des indications des AVK chez
l’enfant ne sont pas couvertes par les nouveaux anticoa-
gulants oraux. Outre le renouvellement du rembourse-
ment en 2016, la possibilité d’étendre ce remboursement
pour les malades au-delà de 18 ans est très attendue par
les familles.
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BACTÉRIOLOGIE Morsure

Diagnostic microbiologique 
de l’infection d’une plaie 
consécutive à une morsure

D. DELAUNE1, E. DEDOME1, A. BOUSQUET1, A. MÉRENS1,2
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I. - INTRODUCTION 

    Une morsure est définie, selon le dictionnaire Larousse,
comme « une plaie que cause avec ses dents un animal ou
un être humain qui mord ». Chaque année, les morsures
sont la cause de plusieurs milliers de consultations en mé-
decine de ville ainsi que dans les services d’urgences d’éta-
blissements de soins, et elles peuvent nécessiter une
hospitalisation. Les statistiques sont très partielles car la
sous-déclaration est fréquente. En France, il a été estimé à
environ 100 000 le nombre annuel de plaies causées par
des animaux (1), dont 70 à 90 % sont domestiques, et le
plus souvent perpétrées par un animal connu. Les chiens
et les chats sont impliqués respectivement dans 80 % et 10
à 20 % des cas (2). Les enfants représentent une grande
part des victimes. Les conséquences d’une morsure sont
très diverses : délabrement cutané, musculaire, vasculaire
ou nerveux ; infection bactérienne, virale ou fongique.
Nous développons dans cet article les infections bacté-
riennes.

II. - GÉNÉRALITÉS

    L’interrogatoire du blessé précise :
a) son statut vaccinal (vaccination antitétanique ; vaccina-
tion contre l’hépatite B en cas de morsure humaine),

b) le mordeur (animal sauvage ou domestique ; être 
humain),

c) le risque rabique, selon le lieu de l’incident (zone d’en-
démie ou non), l’origine de l’animal (connue ou 
inconnue) ainsi que son comportement et enfin la 
possibilité de son suivi par un vétérinaire. L’infection
virale, rapidement mortelle après l’apparition des
signes cliniques, peut être stoppée chez le blessé par
un lavage et une désinfection rapides de la plaie, asso-
ciés au plus vite à une vaccination antirabique dans un
centre agréé. Cinq doses de vaccin doivent être injec-
tées sur une période de quatre semaines, la première
étant, en cas de risque élevé d’exposition au virus de la
rage, co-administrée avec des immunoglobulines anti-
rabiques. Si la surveillance vétérinaire de l’animal est
assurée et en l’absence de signes cliniques au quin-
zième jour, la vaccination peut être interrompue.

    L’examen clinique évalue le délabrement par une 
exploration de la plaie, un examen vasculaire et neuro-
logique, complété éventuellement par une radiographie. 

1 Laboratoire de biologie médicale, HIA Bégin, 69 avenue
de Paris, 94160 Saint-Mandé.

2 École du Val-de-Grâce, 1 place Alphonse Laveran, 75005
Paris.

résumé

Les plaies par morsures sont une cause courante de consultation médicale et constituent une porte d’entrée notable
pour des bactéries ou des virus. Elles sont le plus souvent causées par des animaux domestiques (chiens et chats en ma-
jorité), plus rarement par des animaux sauvages, parfois par l’Homme. Les bactéries infectantes proviennent de la
gueule du mordeur, de la peau de la victime, voire de l’environnement. Les analyses microbiologiques des plaies infectées
mettent souvent en évidence une flore polymicrobienne, aérobie et anaérobie. L’obtention de renseignements cliniques
est un élément fondamental pour orienter les recherches vers des bactéries plus spécifiques en fonction de l’animal
impliqué. Les analyses microbiologiques doivent enfin permettre l’adaptation, si nécessaire, de l’antibiothérapie.

mots-clés : morsure, animal, humain, prélèvements microbiologiques, flore polymicrobienne, antibiothérapie.
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Si la plaie est profonde, une prise en charge chirurgicale
pour irrigation et parage peut être nécessaire. Enfin, la
prévention du tétanos ne doit jamais être oubliée.

    La flore buccale (présente chez tous les êtres vivants)
et plus rarement la flore cutanée de la victime ou les bac-
téries de l’environnement peuvent être à l’origine d’une 
infection de la plaie. Celle-ci peut y rester cantonnée ou,
au contraire, une dissémination des microorganismes par
voie lymphatico-sanguine peut survenir, notamment chez
des sujets fragilisés par une maladie sous-jacente, tels un
diabète, une cirrhose, ou par une splénectomie.

    Une antibiothérapie s’avère nécessaire chez le blessé
lorsque la plaie est importante ou examinée par un 
médecin une dizaine d’heures suivant la survenue de la
blessure, ou bien quand l’animal mordeur est un chat car,
dans cette situation, la plaie est fréquemment infectée. Un
traitement antibiotique peut ne pas être nécessaire pour
une plaie minime causée par un animal autre qu’un chat
et une prise en charge par un médecin en moins de 10
heures. L’antibiotique proposé en première intention est
généralement l’amoxicilline associé à l’acide clavulanique
(1g x 3 / jour pendant 10 jours), actif sur les pasteurelles,
sur la majorité des bactéries pyogènes et sur de très 
nombreuses bactéries anaérobies des flores buccales. La
doxycycline est une alternative. Cette antibiothérapie 
probabiliste est susceptible d’être changée si la (les) 
bactérie(s) isolée(s) de la plaie est (sont) résistante(s) aux
antibiotiques sus-cités.

III. - DÉMARCHE MICROBIOLOGIQUE 

    Deux types de situations doivent être distingués :
– l’analyse microbiologique d’un prélèvement précoce du
pus issu de la plaie
– la mise en évidence d’une bactérie inoculée par une
morsure lors de l’exploration d’un sepsis ou d’une com-
plication secondaire.

A) Prélèvement précoce

    Le but d’un prélèvement de pus à la phase précoce de
la prise en charge d’une plaie par morsure est la mise en
évidence de la flore inoculée lors du traumatisme, afin
d’orienter ou d’adapter le traitement antibiotique. Cette
flore est souvent polymicrobienne et composée de bacté-
ries aérobies et anaérobies avec habituellement des agents
dont la réplication in vitro exige certains facteurs de crois-
sance présents dans le sang. Le pus, aspiré par une 
seringue montée d’une aiguille ou collecté avec un écou-
villon, est placé dans un milieu de conservation gélosé ou
liquide. L’échantillon doit être acheminé rapidement au
laboratoire (< 2 heures) et analysé immédiatement. La
prescription de l’examen doit être accompagnée de ren-
seignements divers : notion de morsure, lieu du prélève-
ment, nature du mordeur (animal ou être humain), délai
séparant la blessure et la collecte du pus, signes cliniques
de la victime (fièvre, œdème, écoulement, lymphangite,
adénopathies satellites...), antibiothérapie antérieure.

    L’analyse microbiologique comprend un examen mi-
croscopique du pus coloré par la méthode de Gram et la
culture de la suppuration, à 35 °C +/- 1 °C, simultanément
sur une gélose au sang cuit incubée, en présence d’air en-
richi avec 5 à 10 % de CO2, sur une gélose au sang placée
en aérobiose et sur une gélose de Schaedler incubée en
anaérobiose. La durée de culture est de 5 jours pour 
permettre la pousse des bactéries de croissance lente. Si le
pus est prélevé à l’aide d’une seringue, il est possible d’en-
semencer des bouillons d’enrichissement (bouillon cœur-
cervelle et bouillon de Schaedler, par exemples) qui
seront subcultivés dès qu’ils deviendront troubles, ou bien
maintenus à 35 °C +/- 1 °C pendant 15 jours. Les bactéries
les plus à risque d’infections et de complications seront
particulièrement recherchées.

B) Mise en évidence d’une bactérie inoculée 
par morsure au cours d’un sepsis 
ou d’une complication secondaire à celui-ci

    Certaines bactéries inoculées par une morsure peuvent
être à l’origine de sepsis ou de complications secondaires :
méningite, endocardite, abcès cérébral, ostéomyélite,
spondylodiscite, arthrite, péritonite, pneumonie... C’est
lors de l’analyse d’une hémoculture, de la culture d’un 
liquide céphalorachidien, d’un liquide articulaire ou
d’une biopsie tissulaire... que sera découverte une bactérie
connue pour être acquise le plus souvent par morsure.
Souvent, un antécédent récent de morsure ou un poten-
tiel contage par un animal de l’entourage du malade 
(léchage sur une peau lésée, griffure...) est retrouvé.

IV. - MORSURES 
D’UN ANIMAL DOMESTIQUE

A) Chien

    Les chiens seraient responsables de 80 % des morsures
humaines en France (2). Les atteintes sont le plus souvent
situées à la tête ou au cou chez les enfants et aux membres
supérieurs (en particulier les mains) chez les adultes. Les
morsures de chien peuvent être très délabrantes, en par-
ticulier si elles sont perpétrées par des chiens d'attaque
(catégorie 1) ou de garde et de défense (catégorie 2). Une
atteinte des tissus cutanés, sous-cutanés, musculaires, vas-
culaires, nerveux, articulaires, osseux, voire un syndrome
d’écrasement (crush syndrome), est possible. La flore buc-
cale du chien entre en contact avec toutes les structures
lésées et peut être à l’origine d’infections. Cette flore est
composée de bactéries aérobies et anaérobies. Les espèces
aérobies les plus fréquemment isolées sont présentées
dans le tableau I.

    Au sein du genre Pasteurella, Pasteurella multocida subsp.
multocida, Pasteurella multocida subsp. septica et Pasteurella
canis sont les espèces les plus communes. Ces petits bacilles
immobiles, à Gram négatif, anaérobies facultatifs, sont iso-
lés par culture sur des milieux enrichis. P. canis est la seule
espèce de pasteurelle propre au chien. Ces bactéries sont
naturellement sensibles à de nombreuses classes d’antibio-
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tiques : la plupart des bêta-lactamines, le chloramphénicol,
les tétracyclines, les quinolones, les sulfamides, le trimé-
thoprime et le cotrimoxazole. Le traitement de référence
est l’amoxicilline. La résistance aux aminopénicillines 
par production d’une pénicillinase a été décrite mais cette
éventualité reste rare. En cas d’allergie, les céphalospo-
rines (comme le céfuroxime) ou la doxycycline, éventuel-
lement les fluoroquinolones, sont des alternatives
envisageables.

    Une autre espèce remarquable isolée d’une plaie par
morsure de chien est Capnocytophaga canimorsus (voir éga-
lement le cas clinique publié dans les Feuillets de Biologie,
n°324, mai 2015). Ce fin bacille ramifié à coloration de
Gram négative, dont la croissance in vitro est lente et 
requiert 5 à 10 % de CO2, a été décrit pour la première
fois en 1976 (3). Comme Capnocytophaga cynodegmi, C. ca-
nimorsus est catalase + et oxydase +, traits les différenciant
des autres Capnocytophaga ; le diagnostic différentiel entre
ces deux espèces repose sur la production d’une uréase.
C. canimorsus est une bactérie commensale de la gueule du
chien (notamment de la plaque dentaire) et plus rare-
ment de celle du chat (4). Le sepsis est la manifestation la
plus fréquente des infections humaines à C. canimorsus
(5) ; des infections secondaires de type méningite, endo-
cardite, anévrysme mycotique, abcès cérébral, endophtal-
mie, ostéomyélite, arthrite, péritonite, pneumonie ont été
rapportées (6-12). Ces complications surviennent le plus
souvent chez des sujets splénectomisés, cirrhotiques 
ou alcooliques chroniques (13). Lors d’infections systé-
miques, selon les séries rapportées (5, 10, 14), des taux de
mortalité de 15 à 30 % sont constatés. C. canimorsus est ha-
bituellement sensible à l’amoxicilline. Pour des infections

de gravité modérée, l’érythromycine, la clindamycine ou
la doxycycline sont des alternatives possibles et ces antibio-
tiques sont alors administrés per os. En revanche, les 
infections sévères sont traitées par la voie parentérale en
recourant à la ceftriaxone ou au méropénème, à la clin-
damycine ou à la ciprofloxacine (11).

B) Chat
    Les morsures de chat sont moins délabrantes que les
morsures de chien. En revanche, les dents pointues du
chat créent des plaies profondes et punctiformes, permet-
tant à la flore buccale d’atteindre des zones profondes et
rendant difficile leur désinfection. Ces plaies peuvent être
également associées à des lésions cutanées par griffures.
La flore buccale du chat est polymicrobienne, aérobie et
anaérobie. Lors d’une étude microbiologique de 57 plaies
par morsures de chat menée par Talan et coll., une culture
polymicrobienne (aérobie et anaérobie) était observée
dans environ deux-tiers des cas ; les bactéries les plus fré-
quemment isolées sont rapportées dans le tableau II (15).
Une autre étude prospective réalisée quelques années plus
tard, sur 79 plaies par morsures de chat, retrouvait globa-
lement les mêmes espèces bactériennes dans des propor-
tions voisines, à l’exception des bactéries anaérobies
isolées moins souvent (16). Cette différence pourrait être
reliée à la réalisation plus fréquente de prélèvements pro-
fonds dans la première étude.

    Au sein du genre Pasteurella, P. multocida subsp. multo-
cida et P. multocida subsp. septica sont les principales espèces
isolées. P. multocida subsp. multocida est hébergée au sein
de la flore commensale buccale de 90 % des animaux 
(17, 18). Elle est l’espèce la plus fréquemment retrouvée

Bactéries Fréquence (%)

Aérobies
Pasteurella spp. 50
Pasteurella canis 26
Staphylococcus spp. 46
Staphylococcus aureus 20
Streptococcus spp. 46
Neisseria spp. 32
Corynebacterium spp. 12
Moraxella spp. 10
Capnocytophaga spp. 2
Anaérobies
Prevotella spp. 28
Bacteroides spp. 18
Propionibacterium spp. 20
Propionibacterium acnes 14
Fusobacterium spp. 32
Porphyromonas spp. 28

Tableau I - Fréquence des bactéries isolées de plaies consécutives
à des morsures de chien (adapté de (15) et (27)).

Bactéries
Fréquence (%)
(d'après (16))

Fréquence (%)
(d'après (15))

Aérobies
Pasteurella spp. 75

Pasteurella multocida 70 54

Staphylococcus spp. 35

Staphylococcus aureus 3 4

Streptococcus spp. 46

Streptococcus groupe C. 2

Neisseria spp. 35

Corynebacterium spp. 28

Moraxella spp. 35
Anaérobies
Prevotella spp. 12 19

Bacteroides spp. 5 28

Propionibacterium acnes 5 16

Fusobacterium spp. 2 33

Porphyromonas spp. 2 30

Tableau II - Fréquence des bactéries isolées de plaies consécutives
à des morsures de chat.
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dans les infections dues à une morsure de chat. Chez l’in-
dividu mordu, les signes cliniques associés à l’infection de
la blessure cutanée se manifestent précocement, en 6 à 48
heures, par une intense réaction inflammatoire (œdème,
rougeur, douleur), un écoulement sanguinolent ou puru-
lent, et une lymphangite survient rapidement. Les com-
plications sont fréquentes, en particulier chez les sujets
immunodéprimés : des cas de bactériémie, ostéomyélite,
infection sur prothèse, endocardite et méningite ont été
rapportées (18-20).

    Bartonella henselae, agent de la maladie des griffes du
chat, peut également être transmis lors d’une morsure. La
forme clinique de l’infection la plus fréquente est une adé-
nopathie dans le territoire de drainage de la lésion. Des
complications de type bactériémie, endocardite, méningo-
encéphalite, neuro-rétinite, ostéomyélite ont été rappor-
tées. La mise en évidence de ce bacille aérobie à Gram
négatif, intracellulaire facultatif, est difficile et n’est réali-
sée que par des laboratoires spécialisés. Le diagnostic est
le plus souvent établi par sérologie ou éventuellement à
partir d’une biopsie tissulaire par amplification (par PCR)
de séquences nucléotiques spécifiques. Si le traitement par
la doxycycline associée à la rifampicine ou la gentamicine
est indispensable dans les formes compliquées ou chez les
patients immunodéprimés, en revanche, le bien-fondé de
l’antibiothérapie est débattu dans les formes non compli-
quées de l’infection qui ne requièrent qu’un traitement
antalgique symptomatique.

    Parmi les bactéries aérobies pouvant être inoculées lors
d’une morsure de chien ou de chat, Staphylococcus aureus
tient une place particulière. Il a en effet été démontré la
transmission de S. aureus résistant à la méticilline (SARM)
d’un propriétaire à son animal de compagnie. Une plaie
consécutive à une morsure peut donc être infectée par un
SARM (13).

V. - MORSURES D’ANIMAUX SAUVAGES 
ET DE NOUVEAUX ANIMAUX 

DE COMPAGNIES (NAC)

A) Rat

    Deux infections sont particulièrement recherchées
dans les suites d’une morsure de rat. Elles sont provoquées
par les bactéries commensales des voies aériennes supé-
rieures de ce rongeur et diffèrent par leur symptomatologie
et répartition géographique.
– La fièvre de Haverhill, rapportée en Amérique, en 
Europe et en Afrique, est due à Streptobacillus monolifor-
mis. Cet agent infectieux se présente fréquemment sous
forme de chaînettes de bacilles ou de filaments immo-
biles, à coloration de Gram négative. Cette bactérie de
croissance lente in vitro (en moyenne 7 jours) nécessite
un milieu de culture riche et une microaérobiose pour
sa réplication. Le tableau clinique de l’infection hu-
maine associe fièvre, myalgies, arthralgies, vomissements
et céphalées. Des arthralgies migratrices ou un rash 

cutané peuvent être observés. La mort survient chez 
environ un malade sur dix et résulte de complications
telles qu’une endocardite, une pneumonie ou un sepsis
sévère avec localisations diffuses (21).

– Le sodoku, présent en Asie, est causé par Spirillum minus.
Après une à deux semaines d’incubation, la zone d’ino-
culation présente un aspect ulcéro-nécrotique et une
adénopathie satellite est associée. Les accès de fièvre sont
séparés par des périodes d’apyrexie de 3 à 7 jours. Des
manifestations de type rash avec plaques ou lésions d’ur-
ticaire sont possibles, alors que les atteintes articulaires
sont rares. 

    Le diagnostic de ces deux infections repose sur la 
détection de S. monoliformis ou de S. minus dans le sang
(hémoculture) ou dans un liquide d’épanchement articu-
laire, l’identification bactérienne étant effectuée par PCR.
L’antibiotique recommandé pour le traitement de ces deux
infections est l’amoxicilline (2g / jour pendant 7 jours) ;
la doxycycline est l’alternative thérapeutique en cas d’al-
lergie aux bêta-lactamines.

– La leptospirose est particulièrement recherchée après
une morsure de rat. Ce bacille spiralé à coloration de
Gram négative, observable par microscopie à contraste
de phase ou après coloration par l’acridine orange ou
imprégnation argentique, pousse dans des milieux spé-
ciaux, enrichis au sérum de lapin ou en tween-albumine,
et incubés longtemps (jusqu’à 2 mois). Le diagnostic est
donc le plus souvent réalisé par biologie moléculaire ou
sérologie. Le traitement de la maladie repose sur la 
pénicilline G ou la doxycycline.

B) Serpent

    Suite à une morsure de serpent, l’inoculation de venin
représente le premier danger pour le blessé et une séro-
thérapie peut être envisagée si l’espèce en cause est connue
et l’anti-sérum disponible. L’infection bactérienne est 
également à prendre en compte. Elle est cependant moins
fréquente que pour d’autres espèces, en raison des 
propriétés anti-bactériennes de certains venins (22). Les
études microbiologiques des cas de morsures de serpents
décrivent une inoculation polymicrobienne, composée de
bactéries aérobies et anaérobies, de la flore buccale com-
mensale du serpent et de la flore digestive des proies in-
gérées. Sont ainsi fréquemment isolés des entérobactéries,
des entérocoques, des staphylocoques à coagulase néga-
tive, Clostridium spp., Bacteroides spp. (15).

C) Arthropodes : tiques

    Une morsure de tique doit faire suspecter la transmis-
sion potentielle de la maladie de Lyme. Elle se manifeste
initialement par un érythème migrant : papule érythéma-
teuse centrée sur le point d’inoculation, indolore, non
prurigineuse, avec évolution centrifuge des bords de la 
lésion qui s’éclaircit au centre. Il peut être accompagné
de signes généraux peu graves et d’arthralgies. À ce stade,
le diagnostic de la maladie de Lyme est clinique et son trai-
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tement repose sur l’administration de doxycycline ou
d’amoxicilline pendant 14 jours. En l’absence d’antibio-
thérapie, des complications neurologiques, cardiaques,
rhumatologiques ou oculaires sont possibles.

    Habituellement transmise à l’Homme par contact avec
un rongeur ou un lapin/lièvre infecté par Francisella tula-
rensis, la tularémie peut parfois succéder à une morsure
de tique. Cette maladie se rencontre essentiellement dans
les zones boisées de l’hémisphère Nord. Après une incu-
bation de 1 à 14 jours, des adénopathies inflammatoires
satellites de la zone d’inoculation associées à de la fièvre
sont observées. Une septicémie, avec secondairement une
atteinte pulmonaire, est une possibilité. La bactérie en
cause est un tout petit bacille à coloration de Gram néga-
tive, dont la lenteur de réplication sur une gélose enrichie
impose l’observation de la culture pendant au moins 
10 jours. Au vu de la fragilité de la bactérie, la culture est
rarement positive et la biologie moléculaire trouve ici tout
son intérêt. La sérologie est très utile, à distance de la mor-
sure. Le traitement repose sur la doxycycline ou la cipro-
floxacine associées à un aminoside pendant 14 jours.
D’autres agents pathogènes peuvent être transmis par
morsure de tiques, comme Anaplasma phagocytophilum qui
est responsable d’un syndrome pseudo-grippal, singuliè-
rement estival, associé à une leucopénie et à une thrombo-
pénie.

D) Morsure humaine

    Une étude américaine publiée en 2003 (23) a rapporté
la nature des microorganismes présents dans les plaies par
morsures humaines (Tableau III) : il s’agit de commen-
saux de la cavité buccale des agresseurs, plus rarement de
la peau des victimes ou de bactéries de l’environnement,
et certains de ces microorganismes sont susceptibles d’oc-
casionner secondairement un abcès ou une cellulite. En
moyenne, 6 à 7 bactéries étaient décelées dans les plaies
parmi lesquelles les streptocoques étaient très fréquents,
tout particulièrement Streptococcus anginosus. Par ordre de
fréquence décroissante étaient ensuite isolées Staphylococcus
(avant tout S. aureus), Eikenella corrodens et Haemophilus. Les
corynébactéries et les Neisseria étaient aussi présentes et
dans les mêmes proportions que dans les plaies dues à des
morsures animales. Dans plus de la moitié des plaies
étaient mises en évidence des bactéries anaérobies avec
prédominance de Prevotella spp. et de Fusobacterium spp.

    Dans la présente situation, le risque d’infection virale
pour le blessé n’est pas la rage mais le SIDA et/ou une 
hépatite et des cas de transmission des virus de l’immuno-
déficience humaine (VIH) et de l’hépatite B (VHB) ont
ainsi été rapportés, ce dernier étant présent dans la salive
des porteurs chroniques (24, 25). Pour que la victime soit
contaminée par le VIH ou le virus de l’hépatite C (VHC),
il faut que du sang du mordeur soit en contact avec la plaie
lors du traumatisme : la probabilité d’une transmission
pour ces deux virus est donc plus faible que celle pour le
VHB. En revanche, si la victime est infectée par l’un de ces
trois virus, le mordeur est potentiellement exposé à une

contamination par ces agents infectieux. La prise en
charge d’un patient victime d’une morsure humaine devra
donc évaluer systématiquement le risque viral afin d’effec-
tuer une prophylaxie ad hoc. Le suivi du mordeur pourra
également être nécessaire en cas de séropositivité de la 
victime à l’égard des virus susdits (26).

VI. - CONCLUSION

    Le diagnostic microbiologique optimal de l’infection
d’une plaie par morsure nécessite, outre la connaissance
d’informations cliniques, la réalisation ad hoc d’un prélè-
vement et de sa culture pour permettre l’isolement des
bactéries potentiellement à l’origine de complications 
locales ou systémiques. La stérilité d’une plaie doit être
confrontée à la prise d’une éventuelle antibiothérapie pré-
cédant l’investigation microbiologique. Les morsures sont
le plus souvent occasionnées par des animaux domes-
tiques : chien majoritairement, puis chat ; toutefois, d’au-
tres animaux domestiques ou sauvages, voire l’Homme
peuvent être en cause. En raison de leur prévalence parti-
culière dans la flore buccale des chiens et chats, les pas-
teurelles sont les bactéries les plus fréquemment isolées
des plaies, très souvent en association avec une flore aéro-
bie et anaérobie. Ainsi, dans un contexte de morsure, en
l’absence de l’identification précise d’un agent pathogène
connu, une antibiothérapie probabiliste active sur les 
bactéries aérobies et anaérobies est prescrite, et l’associa-
tion amoxicilline-acide clavulanique est conseillée.

Conflit d’intérêt : aucun.

Bactéries Fréquence (%)

Aérobies
Streptococcus spp. 44
Streptococcus groupe milleri 22
Streptococcus groupe mitis 12
Staphylococcus spp. 16
Staphylococcus aureus 8
Eikenella corrodens 8
Corynebacterium spp. 3
Neisseria spp. 2
Moraxella spp. 0,5
Anaérobies
Prevotella spp. 34
Fusobacterium spp. 15
Eubacterium spp. 11
Veillonella spp. 9
Propionibacterium spp. 2
Bacteroides spp. 1

Tableau III - Fréquence des bactéries isolées de plaies consécutives
à des morsures humaines (adaptée de (23)).
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