
Controverse:
Pour ou contre les PCR multiplexes

dans les infections respiratoires
Julien Lupo

Laboratoire de Virologie
CHU Grenoble Alpes

Maxime Maignan
Urgences SAMU SMUR

CHU Grenoble Alpes
vs



Liens d’intérêts

Interventions ponctuelles (congrès) 
Sanofi, Boehringer, Astrazeneca, 
Bayer, Novartis, ResMed, 
Biomérieux, IMT, Mundipharma, 
Purdue, Vidal

En rapport avec cette intervention
Roche Diagnostic

M Maignan J Lupo

Consultanat (sérologie)
Roche Diagnostics, Diasorin

En rapport avec cette intervention
aucun



Jain et al., NEJM 2015

Pneumonie communautaire: étiologies très nombreuses

Signes cliniques non spécifiques d’un seul pathogène
-> diagnostic, pronostic et traitement différents



Les infections respiratoires: approche classique

Adapté de Pillet, Jacquier et Visseaux, cours SIDES

- Plusieurs analyses et techniques dans différents laboratoires
- Plusieurs jours pour rassembler les résultats

avec risque de retard dans la prise en charge optimale du patient



Principe de la PCR multiplexe (PCRm)

Multiplexage: amplification 
de plusieurs cibles  dans la 
même réaction de PCR

PCRm
« nouvelle
génération »
rapide

PCRm
classique

Adapté de Pillet, Jacquier et Visseaux, cours SIDES



L’approche syndromique dans les infections respiratoires

Pathogènes détectés

Prélèvement hauts (AN, écouvillon nasal)
Détection haute = reflet du pathogène 
causant une infection basse

Virus + bactéries atypiques 

LBA, AB

nouveau panel
(fin 2018) ?

Extension du spectre 
bactérien détecté,
Approche semi-
quantitative
+
Gènes de résistance 
aux ATB

En cours d’évaluation 
médicale 



L’approche syndromique: seulement des bénéfices?
Détection de l’ensemble des pathogènes susceptibles d’être responsables de 
l’infection respiratoire chez le patient

1 syndrome -> 1 prélèvement -> 1 test (rapide) -> 1 personne -> 1 compte rendu

Limites

. Impact clinique à évaluer

. Interprétation des résultats

. Ne couvre jamais tous les 
pathogènes

Avantages

. Réponse sur les agents 
infectieux les plus fréquents en 1 
seule fois

. Diminution du délai de rendu 
(tests rapides 24/7): <2-3h
-> optimisation de la prise en 
charge du patient

?

CONTROVERSE



PCR multiplexes
dans les infections respiratoires



Les PCR multiplexes

dans les infections respiratoires sont 

bénéfiques pour les patients



Fauci AS, Morens DM. N Engl J Med 2012;366:454-461

Décès de cause infectieuse OMS 2011



Infections respiratoires basses

De 34 à 49% des patients reçoivent des antibiotiques
Gjelstad et al. J Antimicrob Chemother 2011
Fisher et al. BMC Fam Pract 2005

Jain S et al. N Engl J Med 2015





36% de diagnostics manqués ou erronés, au premier rang desquels « pneumonie »

Premier symptôme associé à une erreur de diagnostic : la toux ! (12%)

Les erreurs d’interprétation des résultats n’interviennent que dans 4% des erreurs 
(erreur liée à l’anamnèse = 56%).



Self et al Clin Infect Dis 2017

Quelle est le pouvoir diagnostic ?

Procalcitonine PCR multiplex

Li et al Slas Tech 2018



« Cependant, le critère principal de jugement n’a pas

réussi a montrer de différence en terme de prescription

des antibiotiques parce que les antibiotiques étaient

débutés la plupart du temps avant le résultat de

l’analyse point-of-care. »



PCR SOC
Antibiothérapie courte 17% 9%
Traitement antiviral approprié 91% 65%



Les PCR multiplexes

dans les infections respiratoires sont 

bénéfiques pour l’hôpital



L’épidémie des virus hivernaux est 
une vraie problématique aux urgences



Deux déterminants majeurs de la durée de 
soins aux urgences 

Analyse biologique Imagerie



Durée moyenne de séjour

5,7 jours [SD 6,3] POCT vs. 6,8 jours [7,7] Control 

p=0,0443



Glen T. Hansen et al. J Clin 
Virology 102 (2018) 42-49



Duncan et al. J Mol Diagnosis 2011



Avec PCR multiplexe

Mon « point de vue »



PCR multiplexes
dans les infections respiratoires



Performance analytique des PCRm respiratoires

Bonne sensibilité: 80-100% Excellente spécificité: 99%

Sensibilité PCR multiplexe < PCR uniplexe
et variable suivant les pathogènes et tests:

. grippe, VRS, hMPV: > 90% 

. ADV: < 70% (Film array)

Possible croisement avec 
pathogène commensal 

(Bordetella)

mais mais

Huang et al., Clin Microbiol Infect 2018
McNulty et al. Clin Infect Dis 2018

sensibilité



Spectre des agents pathogènes détectés

Un nombre important d’agents pathogènes détectés  

mais

Absence:
- HSV, CMV… (immunodéprimés)
- champignons
- Bactéries agents de surinfection: S. pneumoniae, S. aureus…

-> nouveaux panels disponibles fin 2018 ?

Inconstamment présents:
- MERS-CoV

Étiologies pneumonies 
(adultes):

Jain et al., NEJM 2015



Jensen et al, JCM 2011

Self W et al., J Infect Dis 2016

Signification clinique de la détection d’un virus dans 
les sécrétions respiratoires

Détection d’au moins un virus:
25-50%  chez les enfants asymptomatiques
2-10 % chez les adultes asymptomatiques



Étude américaine avec suivi hebdomadaire pendant 1 an:
Auto-prélèvement nasal + technique PCRm rapide (FA Biofire pvt nasal)

Byington C et al., Clin Infect Dis 2015

. Fréquence détection de virus: fonction âge / taille famille / nature virus (RhinoV)

. Relation symptômes-détections 
56 % des détections virales sont concomitantes de symptômes (44% asympto)

- le plus souvent symptomatique : influenza/ VRS/ hMPV
- ≈ 50 % des détections virale de boca et rhino sont asympto
(excrétion prolongée >3 semaines)

Signification clinique de la détection d’un virus dans 
les sécrétions respiratoires



Pathogénicité à l’étude
Faisceau d’arguments bio-cliniques

terrain, nouveaux virus, nouvelles espèces virales…
Ex virémie à hRV-C, encéphalite à hBoV…
rôle hRV dans exacerbation asthme ou BPCO

Clin Inf Dis 2012

Signification clinique de la détection d’un virus dans 
les sécrétions respiratoires

J Clin Microbiol 2015



Place de la quantification ? 

Jensen et al, JCM 2011

Signification clinique de la détection d’un virus

Clark et al., J Infect 2016

Différencier cas/contrôle CV haute et sévérité (durée hospit.) 



. virus-virus (2-20% suivant âge et saison)
« évènement accidentel saisonnier » ou  véritable synergie entre virus ?
facteur de gravité ?

. virus-bactéries plus grave qu’une infection bactérienne isolée?
Bactéries présentes dans 40% (voire 80%?) des pneumonies avec un virus 
détecté

Signification clinique de la détection des co-infections

Bosch et al., Plos Pathogens 2013



Co-infections virus-virus et pneumonie sévère (enfants)?

Pediatr Respir Rev 2014

Plutôt NON

Signification clinique de la détection des co-infections



Templeton KE et al. Clin Inf Dis 2005

Signification clinique de la détection des co-infections

Co-infections virus – bactéries plus grave qu’une infection bactérienne isolée

Voiriot et al. Critical Care 2016



PCR grippe: impact sur la prescription d’ATB (arrêt si PCR+) et antiviraux
PCRm rapide : aucun impact sur la prescription d’anti-infectieux

Impact clinique de l’approche syndromique 

2016



Impact clinique de l’approche syndromique

Maintien de l’antibiothérapie malgré un résultat de  PCRm positive pour un virus

-> suspicion de surinfection bactérienne (40% des pneumonies)?

J Inf Dis 2017

“Physicians respond to results of testing for influenza virus when 

managing hospitalized adult patients but respond less to test results 

for other viruses”



Clin Inf Dis 2016

82% de co-détection 
avec une bactérie !

à discuter: seuil 105 CFU/mL pour 
discriminer colonisation  bact. / infection…

n=323 patients hospitalisés avec CAP, expectorations, home-PCR quanti bactéries + virus



-> amélioration de l’outil diagnostique: 
PCRm étendue aux bactéries « typiques » + approche quantitative 

-> continuer l’évaluation de l’impact thérapeutique et pronostique
(stratégie diagnostique à combiner  avec la PCT?)

La PCR multiplexe dans les infections respiratoires: limites

• Détection surtout de virus 
• Rôle pathogène des virus détectés
• Impact clinique de l’approche syndromique « virologique »?

Comment adopter l’approche syndromique dans sa pratique clinique ?



Perspectives: PCR Multiplexe  rapide élargie 
bactéries/virus/champignons…

• Détection bactérienne semi- quantitative
avec profil de résistance

• Détection bactéries « atypiques » 
virale et fungi

• LBA, aspiration bronchique, crachat

® très bonne sensibilité

A évaluer !

34 cibles en 65 min…



Points clés

Les techniques de PCR multiplexes, incluant la détection de virus et de bactéries, 
semblent très intéressantes pour la prise en charge des pathologies respiratoires 
infectieuses.

Mais ce ne sont que des techniques !
Le bénéfice individuel et sociétal des PCR multiplexes ne sera visible qu’aux seules  
conditions :  

- d’interpréter les résultats en fonction d’une probabilité clinique
- d’intégrer ces dispositifs au mieux au sein du parcours de soins, grâce à 
une collaboration étroite entre cliniciens et biologistes





Spare slides



Approche syndromique moléculaire

Les caractéristiques technologiques des tests doivent intégrer 

• la « réalité du terrain »

– test simple, rapide, sensible et spécifique

– test disponible, réalisable dans l’environnement proche du patient

– nombreuses cibles, analyse simultanée de plusieurs prélèvements

– cout acceptable

• la démarche clinique et les besoins et les attentes des cliniciens





PHRC Timsit



Panel BIOFIRE FILMARRAY® Pneumonia Plus
1 test. 34 Cibles. Résultats en 65 minutes

Bactéries Commensales du 
système respiratoire
Résultats semi - quantitatifs
Acinetobacter calcoaceticus-
baumannii complex
Serratia marcescens
Proteus spp.
Klebsiella pneumoniae group
Klebsiella aerogenes
Enterobacter cloacae
Escherichia coli
Haemophilus influenzae
Moraxella catarrhalis
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus
Streptococcus pneumoniae
Klebsiella oxytoca
Streptococcus pyogenes
Streptococcus agalactiae

Bactéries Atypiques
Résultats qualitatifs
Legionella pneumophila
Mycoplasma pneumoniae
Chlamydia pneumoniae
Virus
Virus de la grippe A
Virus de la grippe B
Adénovirus
Coronavirus
Virus Parainfluenza 
Virus Respiratoire syncytial
Entérovirus/rhinovirus humains
Métapneumovirus humain
Coronavirus du syndrome 
respiratoire du Moyen-Orient 
(MERS-CoV)

Gènes de résitance 
aux antibiotiques
Résistance à la 
Methicilline:
mecA/mecC et MREJ
BLSE:
CTX-M
Carbapenemases:
KPC 
NDM 
Oxa48 
VIM 
IMP



Analyse FILMARRAY® Pneumonia : Rapport

La valeur semi-quantitative est calculée 
en fonction de l’amplification par 
rapport à un standard de quantification.

Analogue à la culture quantitative ou 
semi-quantitative.

La valeur calculée est arrondie et 
rapportée dans un intervalle des 
valeurs (bin). 



Branche AR  J Infect Dis 2015; 212:1692-700


