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Déclaration  de  lien  
d’intérêt	

•  Je déclare avoir les liens d’intérêts suivants :  

–  Honoraires	  d’orateurs:	  Novar2s,	  AstraZeneca	  
–  Invita2on	  congrès:	  AstraZenaca	  
–  Conseil	  scien2fique:	  AstraZeneca;	  MSD	  



•  Tests rapides par immunochromatographie 

•  Techniques moléculaires 

•  Identification bactérienne par spectrométrie de 
masse 

 
•  Détection rapide de la résistance aux 

antibiotiques: exemple des bêta-lactamases à 
spectre étendu 

Les  tests  rapides	



Avantages  de  ces  nouvelles  
techniques	

•  Faciles à utiliser pour la plupart 
•  Résultats rapides (30 min à 3h) 

o  Identification des microorganismes  
o  Résistance aux antibiotiques  
o Virulence (Toxine) 

⇒   Meilleure prise en charge ?  
–  Antibiothérapie ciblée et adaptée  
–  Isolement (BMR, IST, …) 

⇒    Mais connaître les limites des tests +++  



Détection  rapide  de  la  
résistance  aux  

antibiotiques:  les  tests  
chromogéniques	



    
Tests  chromogéniques:  

BGN  et  BLSE/Carbapénémase	•  Principe : 

 
•  Détection rapide (< 2 heures) de la résistance aux β-

lactamines 
o  BLSE	  :	  βLacta®	  test	  (Biorad),	  ESBL	  NDP	  test	  
o  Carbapénémases	  :	  Rapidec®	  Carba	  NP	  test	  (Biomérieux)	  

⇒ Adapta4on	  de	  l’an4biothérapie	  +++	  
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		 		Tests  chromogéniques:  
à  partir  de  cultures  positives  à  bacilles  à  

Gram  négatif	

Test	 Cible	 Sensibilité	 Spécificité	 Référence	

βLacta	  test	  
(Biorad)	

R  aux  C3G  (BLSE
+++,  HCASE,  
Carbapénémases)	

87,7%	 99,6%	 Renvoisé  et  al,  
JCM  2014	

ESBL  NDP  
test	

BLSE	 92,6%	 100%	 Nordmann  et  
al,  JCM  2012	

Rapidec  Carba  
NP  test  
(Biomérieux)	

Carbépénémases	 96%	 96%	 Poirel  et  al,  
JCM  2015	



Dortet  et  al,  Clin  Micr  Infection  2014	

Détection  des  carbapénèmases	



    
	  
	  
	  

β-‐‑Lacta  test  et  résistance  aux  C3G  
sur  hémocultures  positives      

  
	

•  Identification par spectrométrie de masse après 3 heures 
d’incubation d’une hémoculture positive 

•  108 hémocultures positives à entérobactéries étudiées  

•  Détection de la résistance aux C3G: sensibilité de 84.8%, 
spécificité de 100%, une valeur prédictive positive de 100%  et 
négative de 94.% 

•  Pour détecter les BLSE: sensibilité de 100% et une spécificité de 
96.3%, valeur prédictive positive de 90.3% et négative de 100% 

•  Impact sur la prise en charge des patients ? 

Compain  et  al.  J  Med  Microbiol.  2015  	



β  LACTA™  et  bactériémie  à  Gram  
négatif	

•  131 cas de bactériémies à Gram négatif-6 mois 
•  22% sepsis/choc-15% admission en réanimation 
•  Comparaison de 3 options 

o  Option 1: antibiothérapie par le médecin en charge du patient 
o  Option 2: Equipe mobile + identification bactérienne (Maldi-TOF) 
o  Option 3: Equipe mobile + identification bactérienne+ B-lacta test 

•  Objectif principal: modification de l’antibiothérapie 
entre option 2 et option 3 

•  Objectifs secondaires: impact sur l’antibiothérapie 
empirique, prescription de carbapénèmes, spectre 

•  Dépret et al. Soumis JAC 



Résultats	
•  Option 2 et 3 plus efficient que l’option 1 
•  Pas de différence significative entre Option 2 et 3 en 

terme de modification de l’antibiothérapie et spectre  
 

•  Dépret et al Soumis JAC 

7 prescriptions de 
carbapénèmes:  
- 2 faux positif 
- 5  justifiées  



•  Etude pré-post quasi expérimentale 
•  46 patients prospectifs ‘groupe BLT’ vs 46 patients 

rétrospectifs avec microbiologie  ’conventionnelle’ 
•  BLT réalisé sur colonies d’entérobactéries issues de 

prélèvements cliniques 
•  Objectif principal: proportion d’antibiothérapie 

adaptée 
•  Objectifs secondaires: proportion d’antibiothérapie 

optimale et sécurité de la stratégie basée sur le BLT 

•  Garnier et al Soumis BJA 

β-‐Lacta	  test	  (BLT)	  et	  an4biothérapie	  
empirique	  en	  réanima4on	



Résultats	
•  Pas de différence des caractéristiques des patients et des 

infections dans les deux groupes 
•  52% de sepsis sévère ou de choc- 16% BLSE, 23% de production de 

céphalosporinases 
•  Pas de différence dans les deux groupes de patients en terme 

d’antibiothérapie initiale empirique adaptée (83% et 85%) ou 
d’antibiothérapie optimale (66 et 61%) 

 

•  Garnier et al Soumis BJA 

- 100% 
d’antibiothérapie 
empirique 
adaptée 
- 96% 
d’antibiothérapie 
optimale 
-  Rapidité des 
adaptations  
	



•  200 ECBU avec BGN à l’examen direct 
(culture =>104 à 105 UFC/mL) 
o  Sensibilité : 94% 
o  Spécificité : 100% 
Comparé à culture + antibiogramme 
 

•  Résultats en <30 min 
 

 

Tests  chromogéniques:  
directement  sur  ECBU  positif	

Gallah  et  al,  JCM  2014	



En  conclusion…	
•  Multiples tests (ICT, PCR, MS, tests chromogéniques, …) 

 

⇒ Apport pour l’antibiothérapie si dialogue clinico-
biologique  et/ou intervention des équipes mobiles 
d’infectiologie+++ 

⇒ Nécessité d’avoir des études à plus grande échelle 
(PHRC  BLUE-CarbA study en réanimation en cours de 
finalisation) 

 

⇒ Nécessité d’avoir des évaluations clinico/économiques 

 


