
SYMPTÔMES

Identification rapide des pathogènes 
et de gènes de résistance aux 
antibiotiques impliqués dans les 
pneumonies. Un meilleur diagnostic. 
De meilleures décisions thérapeutiques.



Les défis des méthodes 
traditionnelles.
Les patients atteints de pneumonie ont rapidement besoin d’un 
traitement approprié. Les méthodes traditionnelles de culture sont peu 
sensibles et prennent beaucoup de temps. Elles identifient les agents 
pathogènes en plusieurs jours, voire ne les identifient pas.

Il faut souvent plusieurs jours 
aux cultures traditionnelles 
pour donner des résultats.

La culture est 
moins sensible.
Lors d’une étude multicentrique sur 
l’épidémiologie des pneumonies 
communautaires nécessitant une 
hospitalisation, un agent bactérien n’a été 
identifié que dans 14 % des échantillons 
de patients.2

Les virus sont 
négligés.1

Le BioFire® FilmArray® Pneumonia 
Panel plus a été utilisé sur 
259 échantillons et a permis de détecter 
un virus chez 48 patients, dont 37 n’ont 
pas eu le test viral prescrit.

La culture est 
un processus 
lent.

24–48 
heures

? ? ? ? ? ?

48 patients 
positifs 
pour un 

virus

37  virus manqués en soins 
courants

11  virus détectés en soins 
courants



L’approche syndromique de BioFire :
34 cibles en 1 heure environ.

BACTÉRIES
(Résultats semi-quantitatifs)
Acinetobacter calcoaceticus-
baumannii complexe
Enterobacter cloacae complexe
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Klebsiella aerogenes 
Klebsiella oxytoca
Groupe Klebsiella pneumoniae
Moraxella catarrhalis
Proteus spp.
Pseudomonas aeruginosa
Serratia marcescens
Staphylococcus aureus
Streptococcus agalactiae
Streptococcus pneumoniae
Streptococcus pyogenes

BACTÉRIES ATYPIQUES
(Résultats qualitatifs)
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae

VIRUS
Adénovirus
Coronavirus
Métapneumovirus humain 
Entérovirus/rhinovirus 
humains
Virus de la grippe A
Virus de la grippe B
Coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS CoV)
Virus parainfluenza
Virus respiratoire syncytial

GÈNES DE RÉSISTANCE 
AUX ANTIBIOTIQUES
Résistance à la méticilline
mecA/C et MREJ

Carbapénémases
IMP 
KPC
NDM
OXA-48-like
VIM

BLSE
CTX-M

Type d’échantillon :
Expectoration (AET compris) et LBA (mini-LBA compris)

Sensibilité et spécificité élevées4

Sensibilité Spécificité

LBA 96,2 % 98,4 %

Expectoration 96,3 % 97,3 %



Tester directement des échantillons 
des voies respiratoires inférieures 
grâce à une technique moléculaire.
Le BioFire® FilmArray® Pneumonia Panel plus apporte la rapidité et la précision 
du diagnostic moléculaire à l’identification des agents pathogènes dans les 
échantillons des voies respiratoires inférieures. La PCR en temps réel permet de 
mesurer l’acide nucléique spécifique à un agent pathogène et ne nécessite pas 
la croissance d’un organisme dans un milieu de culture. Le BioFire Pneumonia 
Panel plus détecte généralement plus d’organismes que la culture et est 
susceptible de donner une valeur plus élevée que la culture quantitative.3

Organisme 
 cultivable

Organisme fastidieux

Organisme non-viable

Acide nucléique libre

BioFire
FilmArray 

Culture 
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Détecter plus d’organismes avec le 
BioFire® FilmArray® Pneumonia Panel 
plus.
Il existe des différences fondamentales entre les techniques de PCR et de 
culture. La PCR permet de détecter une séquence d’acide nucléique spécifique 
à un agent pathogène et ne nécessite pas la croissance d’un organisme. Cette 
différence permet à la PCR de détecter davantage que la culture.

La PCR peut détecter des organismes que la culture ne détectera pas :

Difficulté à cultiver des organismes fastidieux

Inhibition de la croissance en culture due à un traitement antibiotique 
préalable

Variabilité des définitions de la flore orale normale et rendu des résultats

Sensibilité de l’organisme par rapport aux conditions de transport de 
l’échantillon

La réponse immunitaire aux agents pathogènes peut entraver leur croissance

Le BioFire Pneumonia Panel plus est 
plus sensible.4
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Une nouvelle façon d’évaluer la 
présence d’agents pathogènes.
La croissance de l’organisme en culture peut être entravée par la réponse 
immunitaire, les antibiotiques préalables, les conditions de transport des 
échantillons et de nombreux autres facteurs. Tous ces facteurs entravent 
la récupération par culture de façon plus significative qu’ils n’entravent la 
détection par des méthodes moléculaires. 

Le BioFire® FilmArray® Pneumonia Panel plus a été comparé à une culture 
quantitative et à une méthode moléculaire quantitative indépendante. Comme 
démontré dans les figures ci-dessous, la concordance quantitative entre le 
BioFire Pneumonia Panel plus et la méthode moléculaire indépendante est 
meilleure que celle entre le panel et les résultats quantitatifs de la culture. 

BioFire Pneumonia Panel plus comparé à 
la culture quantitative
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BioFire Pneumonia Panel plus comparé à 
une méthode moléculaire indépendante

BioFire Pneumonia Panel plus (copies/mL) BioFire Pneumonia Panel plus (copies/mL)

Ces graphiques montrent que le BioFire Pneumonia Panel plus indique 
généralement des valeurs de copies/mL supérieures aux résultats des cultures 
en CFU/mL pour le même échantillon, mais que les valeurs quantitatives sont 
cohérentes avec une autre méthode moléculaire de quantification.



Comparaison avec les résultats 
de la norme de soins.
Le BioFire® FilmArray® Pneumonia Panel plus est un outil puissant qui 
peut aider à diagnostiquer les infections des voies respiratoires inférieures. 
Cependant, ce panel doit toujours être utilisé avec d’autres résultats cliniques et 
de laboratoire. Vous trouverez ci-dessous une sélection de cas qu’un laboratoire 
peut rencontrer en testant des échantillons sur le BioFire Pneumonia Panel plus.

Sur les 875 échantillons « négatifs en culture, positifs avec la PCR » 
de l’étude clinique, 871 ont été confirmés positifs par des méthodes 
moléculaires indépendantes. Ces détections supplémentaires doivent être 
interprétées au regard de l’ensemble du tableau clinique.3

Un résultat « Not detected » (Non détecté) pour les gènes de résistance 
aux antimicrobiens sur le BioFire Pneumonia Panel plus ne garantit pas la 
sensibilité de l’organisme. La résistance peut se produire par de multiples 
mécanismes, dont certains ne se trouvent pas sur le panel. 12 organismes 
présentaient des signes phénotypiques d’une BLSE dans l’étude clinique. Le 
BioFire Pneumonia Panel plus a identifié la CTX-M dans 8 d’entre eux.4

Cas n° 1
Une détection supplémentaire :

Cas n° 2
Aucun mécanisme de résistance détecté :E. coli : + + + +

+Flore mixte :

Résumé de la culture

Détecté :

Bin
(copies/ml)

≥ 10^7

10^6

E. coli

S. aureus

10^4 10^5 10^6 ≥ 10^7

Résumé des détections BioFire Pneumonia Panel plus

E. coli : + + + +
+Flore mixte :

Résumé de la culture

Détecté :

Bin
(copies/ml)

≥ 10^7

10^6

E. coli

S. aureus

10^4 10^5 10^6 ≥ 10^7

Résumé des détections BioFire Pneumonia Panel plus

K. pneumo :

Preuve de BLSE

+ + +
Résumé de la culture

Résultats AST

Détecté :

Non 
détecté :

Bin
(copies/ml)

≥ 10^7 K. pneumo

10^4 10^5 10^6 ≥ 10^7

Résumé des détections BioFire Pneumonia Panel plus

CTX-M

K. pneumo :

Preuve de BLSE

+ + +
Résumé de la culture

Résultats AST

Détecté :

Non 
détecté :

Bin
(copies/ml)

≥ 10^7 K. pneumo

10^4 10^5 10^6 ≥ 10^7

Résumé des détections BioFire Pneumonia Panel plus

CTX-M
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