
N’ayez plus de doutes 
mais des certitudes.

S’agit-il d’une 
méningite/encéphalite 
bactérienne ou 
aseptique?



Recommandations
European Society of Clinical Microbiology and Infectious 
Diseases guideline: Diagnosis and treatment of acute bacterial 
meningitis. D. van de Beek, et al. Clin Microbiol Infect (2016)

Extraits de la guideline :

 • Il a été démontré que la technique d’amplification en chaîne par 
polymérase (PCR) donnait de meilleurs résultats que la culture du LCR 
et la coloration de Gram.

 • 5 à 26 % des cas de méningites bactériennes chez les enfants et les 
adultes sont dus à des bactéries autres que S. pneumoniae, N. meningitidis 
et H. influenzae et qui pourraient donc être détectées par la PCR multiplexe.

 • Une antibiothérapie préalable diminue le rendement des cultures de LCR. 
La PCR est particulièrement intéressante pour les patients ayant reçu une 
antibiothérapie par voie intraveineuse avant la ponction lombaire.

 • Pour les cas de méningites néonatales, la numération leucocytaire dans le 
liquide céphalo-rachidien (LCR) ainsi que la glycorachie et la protéinorachie 
restent en général dans des valeurs normales ou ne sont que légèrement 
élevées, en particulier dans le cas d’une méningite à entérovirus.

«  Le FilmArray ME Panel représente un 
paradigme significatif. Il s’agit du premier test 
permettant une évaluation rapide, au plus 
près du patient, d’une large gamme d’agents 
infectieux associés aux infections du SNC. 

 »
(Amy L. Leber, 2016)
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Meningitis/Encephalitis (ME) Panel

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.

Le FilmArray ME Panel propose une détection simultanée 
des pathogènes les plus courants (bactéries, virus et 
champignons) associés aux méningites et encéphalites 
communautaires. 

Quel est le problème?
Faire la distinction entre une méningite virale et une méningite 
bactérienne en se basant sur la présentation clinique et les 
paramètres initiaux du LCR représente un défi de taille.

Les méthodes traditionnelles de diagnostic sont chronophages 
et présentent une sensibilité réduite lorsqu’elles sont réalisées 
après l’initiation d’une antibiothérapie. 

Les recommandations imposent que les cas de suspicion 
de méningite soient traités empiriquement en attendant les 
résultats du diagnostic, que cela soit justifié ou non. Des 
tests de diagnostic rapide permettraient de réduire cette 
utilisation superflue d’antibiotiques et d’antiviraux.7

Le FilmArray ME Panel réduit 
considérablement les délais 
d’obtention des résultats3

Exigences relatives aux échantillons
200 µL de liquide céphalo-rachidien (LCR) non centrifugé 
obtenu par ponction lombaire.

Performances globales du  
FilmArray ME Panel6
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Qui devrait bénéficier du test?
Tous les patients pour lesquels une méningite ou une 
encéphalite communautaire est suspectée.

E. coli 3 %

L. monocytogenes 2 %

S. pneumoniae 52 %

S. agalactiae 7 %

S. pyogenes 3 %

Staph. coag. neg. 2 %
S. aureus 2 %

C. neoformans 2 %

Autres 5 %

N. meningitidis 17 %

H. influenzae 5 %

Proportion des espèces bactériennes identifiées au sein 
d’échantillons positifs de LCR aux Pays-Bas en 2013 9

HEURES



ME Panel

Virus
Cytomégalovirus (CMV)
Entérovirus
Virus Herpes simplex de 
type 1 (HSV-1)

Virus Herpes simplex de 
type 2 (HSV-2)

Herpèsvirus humain 6 
(HHV-6)

Parechovirus humain
Virus varicelle-zona (VZV)

Levures
Cryptococcus 
neoformans/
gattii

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

 • Infections à Haemophilus influenzae de type b
 • Listériose
 • Infections invasives à méningocoques
 • Infections invasives à pneumocoques

Rapide

Détection simultanée 

Fiable
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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 
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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?

Bactéries
Escherichia coli K1
Haemophilus 
influenzae

Listeria 
monocytogenes

Neisseria meningitidis
Streptococcus 
agalactiae

Streptococcus 
pneumoniae
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