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Et demain ?

M. Genitalium / Mycoplasmes UG

Approche syndromique ?

Béta-Dglucane ?

ARN16S

Recherche de LGV Service rendu patient 

Diagnostic difficile : Parasitologie





Synthèse et propositions concrètes d’emploi



Des bénéfices cliniques évidents

Panel ME

Veille épidémiologique 

Résolution épidémique rapide

Rationalisation des ATB (Aspect anxiolytique)

Les bénéfices organisationnels pour les LBM

Panel GI pour les LBM

Convergence pour les Services

Les différents bénéfices

Les bénéfices sur la rationalisation des ATB possible dans certaine situation

- HSV-1



➢ Systématiser les prescriptions

➢ Penser BM comme on pense « culture bactérienne »
- Pas de différence entre le vivant et le mort 
- Niveau de quantification par copie différent de celle de la 

culture bactérienne
- Absence de certitude/évaluation sur la clairance de 

certaines espèces

➢ Continuer à prescrire les examens en 
cours d’obsolescence OU non adapté 
aux besoins immédiats

Ce qu’il faut éviter



➢ Utiliser les technologies 
innovantes sans en connaître le 
coût 

Ce qu’il faut éviter

➢ Utiliser les technologies innovantes en dehors des indications validées (SS ou en interne)

- Ex : Suivi de traitement



Ce qu’il faudrait éviter : faire du tout multiplex

Exemple IST : 

Recherche de M. genitalium,  OUI mais pas en première intention



Ce qu’il faudrait éviter : faire du tout multiplex

✓ Détection de cibles exclusives dans les panels 

✓ Détection de souche non viable

✓ Détection d’agent non spécifique de l’infection aigûe



Et parfois l’ATB préalable décapite le diagnostic par BM

Recherche de CDT





Synthèse et propositions concrètes d’emploi

En attendant…travaillons en local

- Validation de chaque prescription RIHN 
par le microbiologiste

Référent clinique de chaque spécialité 
pour les examens RIHN en multiplex
- « Formation » 
- Ordonnance spécifique avec lettre 

d’information 
- RCP avec retour d’expérience

Et en national ?

- Utiliser le SIDEP comme outil de veille 
sanitaire (grippe et autres) en s’affranchissant 
des exigences de la NABM

Synthèse et propositions concrètes d’emploi

- Dématérialiser les informations cliniques
- Logiciel d’aide à la prescription...



e-prescription

Exigences à venir



Les autres technologies de l’avenir

Lecture digitale

Résistance bactérienne et spectrométrie de masse…

Merci de votre attention


