
21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020 1 

Diagnostic d’une infection 

Toujours plus vite ? 
Dr Anthony MICHAUD, Bactériologie CHU de Poitiers. 
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Déclaration de liens d’intérêt avec les industries de santé en rapport avec le thème  

de la présentation (loi du 04/03/2002) : 

Consultant ou membre d’un conseil scientifique  

Conférencier ou auteur/rédacteur rémunéré d’articles ou 

documents 

Prise en charge de frais de voyage, d’hébergement ou 

d’inscription à des congrès ou autres manifestations : 

bioMérieux, BD. 
Investigateur principal d’une recherche ou d’une étude clinique 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

OUI NON 

Intervenant : Anthony MICHAUD 

Titre : Diagnostic d’une infection. Toujours plus vite ?  
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Diagnostic microbiologique 

18h 0h 1h 48h 5j… 

Prélèvement 
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Examen direct 

Identification 

des cultures 
Antibiogramme 

Antibiothérapie 

probabiliste 

Antibiothérapie 

probabiliste 

orientée 

Antibiothérapie 

adaptée 
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Toujours plus vite 

18h 0h 1h 48h 5j… 

Prélèvement 
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Identification 

des cultures 
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Antibiothérapie 

probabiliste 

Antibiothérapie 

probabiliste 

orientée 

Antibiothérapie 

adaptée 
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Toujours plus vite : prélèvement 

• Standardisation des techniques de prélèvements = 

protocoles 

• Définition précise des besoins du labo = « guide des 

analyses biologiques » 

 ± prescription connectée avec libellés sur étiquettes 

• Acheminement maitrisé jusqu’au  labo (pneumatique, 

navettes dédiées…) 
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Toujours plus vite 

18h 0h 1h 48h 5j… 
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Toujours plus vite : 

cytologie / examen direct / mise en culture 

• Urgence vitale : déjà optimisée 

• Flux « habituel » : automatisation du laboratoire +++ 

 Automate de cytologie (ECBU) 

 Automate d’ensemensement des prélèvements  

 Automate d’incubation des cultures 

 

→ techniciens de labo dédiés aux tâches complexes d’expertise 

et communication plus rapide des résultats 
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Toujours plus vite : 

cytologie / examen direct / mise en culture 

• Automatisation de la cytologie (ECBU) : 

    2000     2020 
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1 urine = quelques minutes 

xx urines = quelques minutes 
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Toujours plus vite : 

cytologie / examen direct / mise en culture 
• Automatisation de la mise en culture: 

    2000     2020 
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Chaque prélèvement déposé 

manuellement sur géloses 
xx prélèvements déposés 

automatiquement sur géloses 
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Toujours plus vite : 

cytologie / examen direct / mise en culture 

• Automatisation de l’incubation des cultures: 

    2000     2020 
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Chaque gélose est manipulée 

chaque jour 
Moindre manipulation des géloses 
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Toujours plus vite : 

cytologie / examen direct / mise en culture 

• Automatisation des cultures: 

    2000     2020 

 

11 



21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020 12 

Toujours plus vite 

18h 0h 1h 48h 5j… 
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Toujours plus vite : identification des cultures 

• Quelle bactérie sur cette gélose ? 
 

2000      2020 
 

 

 

 

 

Test enzymatique    
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>18h   15’ 

Spectrométrie de masse 
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Toujours plus vite 

18h 0h 1h 48h 5j… 
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Toujours plus vite : antibiogramme 

• Quelle molécule va être active ? 
 

 

2000     2020 
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>18h 

Disques imprégnés / Liquide automatisé 

>18h 

Disques imprégnés / Liquide automatisé 
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Toujours plus vite : antibiogramme 

• Tests rapides d’orientation : 

 S. aureus Méti S / Méti R : 

• Immunochromatographie 

• 5 minutes 
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Toujours plus vite : antibiogramme 

• Tests rapides d’orientation : 

 Entérobactéries BLSE / Carbapénémase 

• Immunochromatographie 

 

 

 

 

 

• Chromogénique 
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Toujours plus vite : antibiogramme 

• Tests rapides d’orientation : 

 Entérobactéries BLSE / Carbapénémase 

• Spectrométrie de masse (<1h) 
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Exemple de l’hémoculture 

4h 0h 1h 24h 

Positivité Examen direct 

Identification / 

orientation 
subculture rapide 

ou culot du flacon 

Antibiogramme 

complet 

Ø antibiothérapie C3G Carbapénème 

K. pneumoniae C3G R 

Témocilline 
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Exemple de l’hémoculture 

4h 6h 8h 
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« Tout cela est inutile » : il y a la PCR ?!? 

• Directement sur le prélèvement (H0) 

• Rapide (30 min-2h) 

• Spécificité 

• Automates 24h/24 

• Gènes de résistances 
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« Tout cela est inutile » : il y a la PCR ?!? 

• Attention à la sensibilité : dépend du kit, qualité du 

prélèvement… la culture fait souvent mieux! 

•  PCR rapide (PCR spécifique) = on ne trouve que ce 

que l’on cherche 

• Pas de germe isolé = pas d’antibiogramme ! 

• Coût variable 
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PCR « hors-sujet » 

• PCR « universelle » 16S: 

 Sensibilité médiocre, impossible si flore associée 

 Etape de séquençage nécessaire (>24h)   

 Intérêt = site normalement stérile prélevé sous ATB (culture 

décapitée) 

• Séquençage haut débit NGS: 

 Pas adapté au diagnostic unitaire d’urgence 

 Coût  
23 



21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020 

PCR multiplexe et approche syndromique 

• 1 seule PCR pour virus, champignons et bactéries 

   (les plus pathogènes de l’organe concerné) 

• Facilité de prescription 

• Tous les résultats en 1 temps (en 1-2h) 

 

• Coût élevé 

24 



21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020 

PCR multiplexe et approche syndromique 
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PCR multiplexe et approche syndromique 
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PCR multiplexe et approche syndromique 
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1h vs coproculture 

en 5 à 7 jours…   



21es JNI, Poitiers du 9 au 11 septembre 2020 

Conclusion 

• Dès le prélèvement, chaque étape compte! 

• Passe par l’automatisation du labo de microbiologie 

• Connaitre les capacités et les limites de son labo 

 dialogue clinico-biologique indispensable 

• Place prépondérante des PCR syndromiques 

 

• Toujours plus vite pour adapter la thérapeutique ?... 
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