
N’ayez plus de doutes 
mais des certitudes.

Comment 
diagnostiquer et gérer 
les infections gastro-
intestinales?



«  Nous concluons que le dépistage multiplexe 
permet d’optimiser le taux de positivité des 
analyses de selles [et] peut considérablement 
améliorer la rapidité du diagnostic. 

 »
(Spina et al, 2015)

«  Grâce à un panel étendu de pathogènes et 
un délai d’exécution rapide, le FilmArray GI 
Panel permet la mise en place d’un traitement 
approprié et de mesures adéquates de 
prévention des infections. 

 »
(Buss et al, 2015)

Recommandations
A. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology 

and Nutrition/European Society for Pediatric Infectious Diseases 
Evidence-Based Guidelines for the management of Acute 
Gastroenteritis in Children in Europe: Update 2014, Guarino et al, 
JPGN, July 2014 

B. European Society of Clinical Microbiology and Infectious diseases: 
update of the diagnostic guidance document for Clostridium 
difficile, Crobach et al, Clinic Micro and Infection July 2016

Références
1. Spina et al. Spectrum of enteropathogens detected by the FilmArray GI Panel in 

a multicentre study of community-acquired gastroenteritis. Clin Microbiol Infect. 
2015;21:719-728

2. http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/what-wedo/surveillance/Pages/list_diseases.
aspx

3. Buss et al, Multicenter Evaluation of the BioFire FilmArray® Gastrointestinal 
Panel for the Etiologic Diagnosis of Infectious Gastroenteritis, Journal Of Clinical 
Microbiology. March 2015, 53(3):915-25

4. BioFire Diagnostics. 2016. FilmArray Gastrointestinal (GI) Panel Instruction Booklet. 
BioFire Diagnostics, Salt Lake City, UT.

5. Stockmann C, Rogatcheva M, Harrel B, Vaughn M, Crisp R, Poritz M, Thatcher 
S, Korgenski EK, Barney T, Daly J, Pavia AT. 2015. How well does physician 
selection of microbiologic tests identify Clostridium difficile and other pathogens in 
paediatric diarrhoea? Insights using multiplex PCR-based detection. Clin Microbiol 
Infect. 21(2):179.e9-15.

6. WHO: Diarrhoeal disease. Fact Sheet N°330. 2013.
7. Guerrant RL et al. Clin Infect Dis. 2001;32:331-351.
8. Rand KH et al. Diagn Microbiol Infect Dis. 2015;82(2):154-157.
9. Flahault A, Hanslik T. [Epidemiology of viral gastroenteritis in France and Europe]. 

Bull Acad Natl Med 2010;194:1415–24. discussion 24-5.



Gastrointestinal (GI) Panel

Confirmer ou exclure rapidement 
des pathogènes entériques permet 
d’améliorer la prise en charge des 
patients1,5

Dépistage standard vs dépistage syndromique des gastro-
entérites infectieuses

98,5 % Sensibilité 99,3 % Spécificité
Exigences relatives aux échantillons
200 µL de selles recueillies dans le milieu de transport Cary Blair.

Qui devrait bénéficier du test?

Nourrissons

Patients 
immunodéprimés

Personnes 
âgées

Voyageurs

Le FilmArray GI Panel facilite les interventions appropriées 
en temps opportun permettant de soulager les symptômes 
et de prévenir les transmissions secondaires.7,8

Quel est le problème?
On compte chaque année 1,7 milliard de cas de maladies 
diarrhéiques dans le monde, dont 154 millions en Europe. 
Cette maladie répandue dans le monde entier entraîne la 
mort de 3,1 millions de personnes chaque année, dont 6 000 
en Europe.6

Sur l’ensemble des gastro-entérites aiguës, 30 à 40 % sont 
d’origine inconnue, même après dépistage microbiologique. 
Plus précisément, chez les enfants européens, l’origine des 
gastro-entérites aiguës reste inconnue dans 45 à 60% des cas.9

Un diagnostic difficile
Parmi les difficultés associées au diagnostic des infections 
gastro-intestinales :

 • une physiopathologie complexe de la diarrhée
 • des dizaines d’agents infectieux potentiels dont les symptômes se 
chevauchent

 • plusieurs méthodes de diagnostics complexes et chronophages, pouvant 
manquer de sensibilité

 • des variations épidémiologiques

FilmArray GI Panel

Testé conformément aux 
protocoles locaux

Faible taux de positivité

Résultats en plusieurs jours

Plusieurs tests nécessaires

Test Traditionnel

Résultats en quelques heures

1 seul test

Améliore le taux de positivité3

Test syndromique
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Performances globales du FilmArray 
GI Panel4

Nombre de cas de maladies diarrhéiques chaque année dans 
le monde   

Cas de maladies diarrhéiques recensés dans le monde par an

Cas en Europe
154 millions

1,7 milliard

Le bon choix d’emblée
L’approche syndromique permet de rechercher les agents 
infectieux les plus fréquents d’un syndrome, en 1 seul test 
rapide, ce qui maximise les chances d’obtenir le bon résultat 
dans un délai cliniquement pertinent.

Test syndromique

Test traditionnel

Un 
échantillon

Plusieurs heures ou 
jours nécessaires 
pour obtenir les 
résultats

Résultats 
individuels dans 
des rapports 
distincts

Durée  
d’hospita-
lisation  
du patient 
prolongée

Plusieurs tests 
prescrits

vs
Un seul test 
prescrit

Résultats obtenus 
en une heure 
environ

Plusieurs 
résultats dans 
un seul rapport

Amélioration 
de la prise en 
charge des 
patients

Un 
échantillon

« Rotavirus et Salmonella ne sont plus les pathogènes gastro-
intestinaux viraux et bactériens dominants en Europe »1

Positivité pathogénique1
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GI Panel

Rapide

Détection simultanée

Fiable
22
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Virus
Adénovirus F 40/41
Astrovirus
Norovirus GI/GII
Rotavirus A
Sapovirus (I, II, IV et V)

Parasites
Cryptosporidium
Cyclospora 
cayetanensis

Entamoeba histolytica
Giardia lamblia

Maladies faisant l’objet d’une sur-
veillance par l’Union Européenne2

 • Campylobacter
 • Cryptosporidium
 • Giardia lamblia
 • E. coli entérohémorragique

 • Salmonella
 • Shigella
 • Yersinia
 • Vibrio cholerae

E. coli diarrhéogène/
Shigella :

E. coli entéroaggrégative 
(EAEC)

E. coli entéropathogène 
(EPEC)

E. coli entérotoxigénique 
(ETEC) lt/st

E. coli producteurs de 
Shigatoxines  
(STEC) stx1/stx2

E. coli O157
Shigella/E. coli 
entéroinvasive (EIEC)

Bactéries
Campylobacter
 (jejuni, coli et 
upsaliensis)

Clostridium difficile
Plesiomonas 
shigelloides

Salmonella
Yersinia enterocolitica
Vibrio
 (parahaemolyticus, 
vulnificus et 
cholerae)

Vibrio cholerae

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. BIOMERIEUX, le logo bleu, le logo BioFire et FilmArray sont des marques utilisées, déposées et/ou enregistrées 
appartenant à bioMérieux S.A. ou à BioFire. Les autres marques et noms de produits mentionnés appartiennent à leur propriétaire 
respectif. Si vous avez des questions, veuillez contacter votre représentant bioMérieux. BioFire est une filiale détenue à 100 % par 
bioMérieux. Lire attentivement les instructions figurant sur l’étiquetage et/ou la notice d’utilisation des produits.

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

www.biomerieux.fr

Fabriqué par :
BioFire Diagnostics, LLC
515 Colorow Drive
Salt Lake City, UT 84108
États-Unis

www.biofiredx.com

Où commander ce test?
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