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� Typage : comparaison de souches

� Diagnostic 

� Techniques d’étude de l’ADN/ARN des germes

� Typage : comparaison de souches
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Avantages  :

• Techniques plutôt rapides
• Diagnostic précoce
• Diagnostic précis
• Culture non nécessaire

Inconvénients  :

• Diagnostic « trop » ciblé/sensible
• Prix 
• Formation du personnel
• Équipement/locaux spécifiques
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� séquençage du plasmide par le CNR

� Enquête environnementale
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� Cas groupés dans un service d’infections à 
Entérobactéries Productrices de Carbapénémase
OXA-48

� Peu de liens épidémiologiques directs mais lieu unique 
et espèces différentes

� Épidémie d’espèce ou de vecteur ?    

� Contamination environnementale? 
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Porteurs 13

Contacts 280
Dont 3 cas 

secondaires
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Résultats du CNR : PCR OXA-48, gènes de résistance, MLST et séquençage haut débit

Épidémies Épidémies 

Souches 
cliniques

Souches 
environnementales
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Fenêtre 
virologique

VIH : cinétique d’apparition des marqueurs biologiques
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� Bordetella pertussis : épidémies hospitalières dans les services 
de pédiatrie et de néonatologie

� Prévention de la transmission autour d’un cas : 

� Diagnostic précoce +++

� PC Gouttelette et vaccination

� Culture : gold standard mais long et difficile

� PCR : 

� Sensible +++

� Faux positifs

� Bordetella pertussis : épidémies hospitalières dans les services 
de pédiatrie et de néonatologie

� Prévention de la transmission autour d’un cas : 

� Diagnostic précoce +++

� PC Gouttelette et vaccination

� Culture : gold standard mais long et difficile

� PCR : 

� Sensible +++

� Faux positifs

Apport dans le diagnostic : CoquelucheApport dans le diagnostic : Coqueluche

Méthode diagnostique en fonction 
du temps (en semaines) - CDC
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� Découverte fortuite d’un cas : screening des patients contacts

� 3 dépistages rectaux, 72h d’intervalle,   PCC des contacts le temps 
du dépistage

� Premier ou dernier dépistage en GeneXpert (résultat plus rapide, 
lever des PCC)

� Dépistage de dissémination autour d’un porteur connu isolé dans 
un service

� dépistage hebdomadaire des patient du service

� Si screening positif : dépistage GeneXpert du voisin de chambre

� Suivi de décolonisation des patients porteurs

� Dépistage mensuel, 3 dépistages négatifs à 72h d’intervalle

� Dernier dépistage en GeneXpert pour augmenter la sensibilité

� Limites : faux + pour vanB (anaérobies) et OXA-48 (Schewanella)

Prix (environ 50 euros)
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Milieu chromID™ CARBA SMART et VRE 
(bioMérieux)
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� pas de résultat en dehors de ce qui est ciblé
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� Les tests de biologie moléculaire restent les seuls à apporter un diagnostic rapide dans un 
certain nombre de situations, mais encore restreints à quelques pathogènes.

� Actuellement ces tests sont variables, mais la concurrence est importante avec le 
développement de tests de diagnostic rapide. 

� Leur application en routine dépend également de la baisse de leur coût

� Futur = Approche syndromique ?
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