
Comment améliorer 
l’utilisation des 
antibiotiques en cas 
d’infection des voies 
respiratoires inférieures ?

N’ayez plus de doutes, mais des certitudes. 
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Qui devrait bénéficier du test ?
Les patients présentant une suspicion d’infection des voies 
respiratoires inférieures dans n’importe quel service d’urgence,  
d’hospitalisation ou unité de soins intensifs.

Performances globales du BioFire® 
FilmArray® Pneumonia Panel plus4 

Sensibilité Spécificité

LBA 96,2 % 98,3 %

Expectoration 96,3 % 97,2 %

Le faible taux de détection des agents pathogènes 
chez les adultes hospitalisés pour une pneumonie 
souligne le besoin d’utiliser des méthodes 
diagnostiques sensibles et innovantes pour la 
détection d’agents pathogènes.  1

— Jain S, et al.
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Les défis de la pneumonie
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 souvent pas du tout. Les cliniciens 
en sont donc réduits à deviner ce qui cause les symptômes de leur patient.

1,48

68 %
Pourcentage de patients 
qui pourraient bénéficier 
d’un ajustement 
d’antibiothérapie

Moyenne des 
interventions antibiotiques 
par patient permises 
grâce au BioFire 
Pneumonia Panel plus

(165/243)

Le bon choix d’emblée
Le BioFire® FilmArray® Pneumonia Panel plus peut donner des résultats 
sensibles et précis en une heure, à partir d’une variété d’échantillons 
couramment prélevés dans les voies respiratoires inférieures. Ces 
résultats rapides et fiables permettent aux cliniciens de prendre des 
décisions thérapeutiques ciblées.3

Lors d’une étude multicentrique sur l’épidémiologie des pneumonies 
communautaires nécessitant une hospitalisation, un agent bactérien n’a 
été identifié que dans 13 % des échantillons de patients.1

Des cultures moins sensibles

L’échec fréquent des traitements 
empiriques

24–48 
heures

Il faut souvent plusieurs 
jours aux cultures 

traditionnelles pour 
donner des résultats

Des méthodes traditionnelles lentes

Échantillon analysé 
en une heure environ 

avec le BioFire 
Pneumonia Panel plus

1 heure

Un test syndromique rapide

Détection d’agents pathogènes 
par des méthodes traditionnelles

co-détection de bactéries et de virus

bactéries seules

virus seuls
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Le traitement antibiotique initial échoue 
chez 1 patient atteint de pneumonie 
communautaire sur 5, nécessitant un 
traitement antibiotique supplémentaire ou 
différent, un séjour aux urgences ou une 
hospitalisation.2

Le BioFire Pneumonia Panel plus est une aide au diagnostic qui doit être 
utilisée conjointement avec d’autres résultats cliniques et de laboratoire.

Détection des agents 
pathogènes à l’aide du 
BioFire Pneumonia Panel plus
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Des bactéries mieux détectées
La PCR détecte les acides nucléiques plutôt que seulement les 
organismes se développant sur les milieux de culture. En conséquence, 
le BioFire Pneumonia Panel plus détecte plus de bactéries que les 
cultures classiques. Dans le cadre de l’essai clinique prospectif réalisé 
sur le BioFire Pneumonia Panel plus, un agent bactérien a été identifié 
dans 50 % des échantillons.4

Bin Label

Non détecté
104

103,5 104,5 105,5 106,5

105 106 ≥ 107

Bin Boundary

Résultats semi-quantitatifs en bins

Rapport de résultats semi-quantitatifs
Fournit des renseignements sur l’abondance relative de 15 bactéries 
pouvant être des agents pathogènes ou faisant partie d’une flore 
normale. Résultats exprimés en bins et représentant le log le plus proche 
en copies de génome/mL.

Améliorer les soins prodigués aux 
patients grâce au test syndromique 
Le BioFire Pneumonia Panel plus peut améliorer les soins prodigués aux 
patients en initiant rapidement un traitement ciblé, en réduisant les coûts 
de traitement et en optimisant le flux de prise en charge des patients et 
au laboratoire.

Impact sur la prescription 
d’antibiotiques3

Le BioFire Pneumonia Panel plus a été utilisé sur 259 échantillons 
de patients. L’examen des dossiers a révélé que jusqu’à 68 % des 
traitements antibiotiques empiriques auraient pu être remplacés par 
un traitement plus approprié.

Utilisation raisonnée des 
antibiotiques3 
Jusqu’à 50 % des patients auraient pu bénéficier d’une réduction 
ou interruption de leur antibiothérapie grâce aux résultats du BioFire 
Pneumonia Panel plus, ce qui aurait permis d’économiser plus de 18 000 
heures d’utilisation d’antibiotiques.



Les informations contenues dans ce manuel sont données uniquement à titre indicatif 
et ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Elles ne lient en aucun cas 
bioMérieux ou BioFire Diagnostics, LLC au diagnostic établi ou au traitement prescrit 
par le médecin. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant 
bioMérieux. BioFire est une filiale détenue à 100 % par bioMérieux.

Fabriqué par :
BioFire Diagnostics, LLC
515 Colorow Drive
Salt Lake City, UT 84108
USA
www.biofiredx.com

bioMérieux S.A.
69280 Marcy l’Etoile
France
Tél : +33 (0) 4 78 87 20 00
Fax : +33 (0) 4 78 87 20 90 
www.biomerieux.fr 

Où commander ce test ?
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Bactéries
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
Chlamydia pneumoniae
Legionella pneumophila5

Mycoplasma pneumoniae

Virus
Adénovirus
Coronavirus
Entérovirus/rhinovirus humains
Métapneumovirus humain
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

BLSE
CTX-M

Carbapénémases
KPC
NDM
OXA48-like
VIM
IMP

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

CIBLES

1h

Rapide

Fiable

Détection simultanée

Maladies sous surveillance5 
• Virus de la grippe, notamment le virus de la grippe A (H1N1)
• Maladie du légionnaire
• Haemophilus influenzae




