
N’ayez plus de doutes 
mais des certitudes.

Comment réduire le 
délai de mise en place 
d’une antibiothérapie 
efficace chez les 
patients présentant 
une bactériémie?



Blood Culture Identification (BCID) Panel

97,5 % Sensibilité 99,8 % Spécificité

Qui devrait bénéficier du test?
Un traitement antimicrobien empirique est recommandé pour les 
patients avec une suspicion de sepsis, jusqu’à ce que l’identification 
de l’organisme et son antibiogramme soient disponibles.A,3

Le FilmArray BCID Panel identifie de façon fiable les bactéries 
et Candida spp. dans les hémocultures positives des 
patients adultes et pédiatriques présentant une 
bactériémie monomicrobienne ou polymicrobienne.

Difficultés de diagnostic 
dans un cas standard
Stéphane, un employé diabétique de 64 ans, s’était présenté aux 
urgences le samedi à 16h avec de la fièvre et une asthénie depuis 
2 jours. La radiographie de thorax de Stéphane était normale, 
l’auscultation a révélé des crépitants, la fréquence respiratoire était 
de 22 cycles par minute et la Procalcitonine était de 1,5 ng/mL. 
Stéphane a été admis à l’hôpital et une antibiothérapie empirique 
(céphalosporine de 3ème génération, aminoglycoside) a été initiée à 
19h. 

Le dimanche matin à 5h, Stéphane ne répondait plus et plusieurs de 
ses organes montraient des signes de défaillance. Le taux de lactate 
sérique s’élevait à 4 mmol/L et des vasopresseurs ont été 
administrés à Stéphane. Les hémocultures se sont révélées 
positives à 7h.

Il apparaît que l’antibiothérapie empirique n’était pas efficace. 
L’identification rapide de l’agent étiologique est désormais 
d’une importance vitale.

« Plus la prescription d’antimicrobiens appropriés 
est rapide, plus la mortalité des patients atteints 
de sepsis diminue. Des méthodes rapides 
d’identification peuvent avoir de nombreux impacts 
positifs sur la santé des patients, notamment une 
réduction de la mortalité, la morbidité, la durée 
d’hospitalisation et l’utilisation d’antibiotiques. »

(Buehler et al., Clin Microbiol Rev 20161)

Une identification précoce 
des pathogènes est essentielle
Après l’apparition d’un choc septique, le taux de survie des 
patients diminue de 7,6% par heure avant la mise en place 
d’un traitement antimicrobien efficace.2 

Le FilmArray BCID Panel de BioFire teste en une heure environ 
l’hémoculture positive pour un large éventail de 24 pathogènes: 
bactéries à Gram positif, bactéries à Gram négatif et levures, ainsi 
que 3 gènes de résistance aux antibiotiques.

Exigences relatives aux échantillons
Milieu d’hémoculture positive de 200 µL.

Un diagnostic rapide et précis 
permet d’obtenir de meilleurs 
résultats pour le patient
Le FilmArray BCID Panel identifie les pathogènes du sang à partir 
d’hémocultures positives beaucoup plus rapidement que les 
méthodes conventionnelles3,6.
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Combiné à une utilisation raisonnée d’antibiotiques,  
le FilmArray BCID Panel peut :

Réduire le délai 
de mise en 
place d’une 

antibiothérapie 
efficace3,6

Réduire 
l’utilisation inutile 
d’antibiotiques8,9

Rx

Réduire les coûts 
d’hospitalisation7,10

Le FilmArray BCID Panel identifie des pathogènes dans 
9 hémocultures positives sur 10.

Hémocultures positives

9 Identifications positives

 Altun O et al. Clinical Evaluation of the FilmArray Blood Culture Identification Panel in Identification 
of Bacteria and Yeast from Positive Blood Culture Bottles. J Clin Microbiol 2013;51:4130-4136



« L’ajout du FilmArray BCID Panel à un programme 
d’utilisation raisonnée des antibiotiques a permis 
de réduire le délai de mise en place d’un traitement 
efficace et d’améliorer l’utilisation d’antimicrobiens 
par rapport au programme seul, même dans un 
contexte de faible résistance aux antimicrobiens. »

(MacVane & Nolte, J Clin Microbiol 20163)
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Rapide
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BCID Panel

Levures

Candida albicans
Candida glabrata
Candida krusei
Candida parapsilosis
Candida tropicalis

Maladies faisant l’objet d’une 
surveillance par l’Union EuropéenneC

 • Haemophilus influenzae (lorsque détecté dans le sang ou le LCR)
 • Listeria monocytogenes (lorsque détectée dans le sang ou le LCR)
 • Neisseria meningitidis (lorsque détectée dans le sang ou le LCR)

Bactéries Gram+

Enterococcus
Listeria monocytogenes
Staphylococcus
 Staphylococcus aureus
Streptococcus
 Streptococcus agalactiae
 Streptococcus pneumoniae
 Streptococcus pyogenes

Bactéries Gram-

Acinetobacter baumannii
Haemophilus influenzae
Neisseria meningitidis
Pseudomonas aeruginosa
Enterobacteriaceae
 Enterobacter cloacae 
complex

 Escherichia coli
 Klebsiella oxytoca
 Klebsiella pneumoniae
 Proteus
 Serratia marcescens

 
Gènes de 
résistance aux 
antibiotiques

Gène mecA – résistance 
à la méticilline

Gène vanA/B – résistance 
à la vancomycine

Gène KPC – résistance 
aux carbapénèmes

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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