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« Si de nombreux tests sont recommandés pour une pathologie donnée,
vous devriez en déduire que la maladie est difficile à diagnostiquer ».
Ferric C. Fang
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INTRODUC TI ON
Clostridium difficile ( C. difficile) est un bacille anaŽrobie sporulŽ ˆ Gram positif,
agent majeur de diarrhŽes bactŽriennes associŽes aux soins dans les pays dŽveloppŽs. La
pathogŽnicitŽ de C. difficile est liŽe ˆ son caract•re toxinog•ne. Il est responsable aussi
bien de simples diarrhŽes que de colites pseudomembraneuses ou colites fulminantes. Ces
derni•res sont des infections graves (24 ˆ 38 % de mortalitŽ).
Ces derni•res annŽes, l'Žmergence et la dissŽmination de souches hypervirulentes a
modifiŽ l'ŽpidŽmiologie des infections ˆ C. difficile (ICD) avec notamment, l'apparition
d'infections communautaires. L'importance d'un diagnostic rapide et efficace est donc
majeure dans l'Žradication des ŽpidŽmies ˆ C. difficile. De nombreuses mŽthodes
diagnostiques ont vu le jour et sont actuellement disponibles dans les laboratoires
d'analyses mŽdicales. Face ˆ cet arsenal d'outils de diagnostic, des recommandations ont
6.6% 5#4/-6*$% *1% Jaa`% 5(2% /'R#2"5*(1% \"7-*.M% ",% H/-1-7(/% ;-72"4-"/"?M% (13% [1,*7.-"#$%
Diseases (ESCMID) afin d'optimiser l'utilisation de ces tests pour un meilleur diagnostic
des ICD. Ces recommandations mettent l'accent sur l'importance d'une stratŽgie en deux
temps (un test de dŽpistage puis un test de confirmation), devant des tests dont les valeurs
prŽdictives positives et nŽgatives ne sont pas suffisantes pour une utilisation en test unique.
La stratŽgie diagnostique en deux temps des ICD choisie par le laboratoire de
microbiologie de Rouen a ŽvoluŽ rŽcemment. Elle consiste depuis octobre 2015 en un
dŽpistage de la prŽsence de C. difficile 3(1$%/*$%$*//*$%5(2%36.*7.-"1%3*%/'(1.ig•ne glutamate
dŽshydrogŽnase

par

une

technique

immuno-enzymatique

en

test

individualisŽ

(ImmunoCard¨, MŽridian). Puis, devant tout rŽsultat positif, un test de confirmation sur
/'670(1.-//"1%3*%$*//*$%*$.%26(/-$6%5(2%#1*%.*701-8#*%3h(&5/-,-7(.-"1%?61-8#*%b[//#&-?<1*]D%
MŽridian) qui dŽtecte le g•ne tcdA. Cette deuxi•me Žtape permet de confirmer la prŽsence
de C. difficile *.% 3*% 36.*2&-1*2% $'-/% $'(?-.% 3'#1*% $"#70*% .":-1"?<1*% "#% 1"19% R1% 7($% 3*%
dysfonctionnement des appareils, ou en cas de rŽsultats discordants, une mŽthode de PCR
en temps rŽel Ç maison È ciblant les g•nes gluD et tcdB est disponible.
Dans la dŽmarche d'accrŽditation des laboratoires d'analyses mŽdicales imposŽe par
la norme NF EN ISO 15189 (, la mise en conformitŽ de ces trois tests est nŽcessaire pour
rŽpondre aux exigences de cette norme.
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Ce travail prŽsente les diffŽrentes Žtapes de la vŽrification des deux mŽthodes de
routine ainsi que la validation de la mŽthode de PCR en temps rŽel Ç maison È rŽalisŽes au
laboratoire de bactŽriologie de Rouen pour le diagnostic d'une ICD. Il a ŽtŽ effectuŽ dans le
cadre de la prŽparation du dossier d'accrŽditation de ces analyses et en accord avec les
recommandations 3#%?#-3*%.*701-8#*%3'(77263-.(.-"n relatif ˆ la vŽrification de mŽthode en
biologie mŽdicale !&.
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1. L es infections à Clostridium difficile (I C D)
1.1. E pidémiologie
Les infections ˆ Clostridium difficile (ICD) sont des infections frŽquentes et
associŽes ˆ une mortalitŽ )(2-(4/*%$*/"1%/(%?2()-.6%3*%/'-1,*7.-"1%b?/"4(/*&*1.%3*%Ki%3(1$%
/*$% -1,*7.-"1$% /*$% 5/#$% ,268#*1.*$% C#$8#'@% Pai% /"2$% 3*% 7"&5/-7(.-"1$% $6)<2*$d R. Ces
derni•res annŽes, de nombreuses Žtudes ont fait Žta.%3'#1*%(#?&*1.(.-"1%3*%/'-17-3*17*%3*%
ces infections, en Europe, au Canada et aux Etats-Unis S. A QuŽbec entre 1998 et 2004,
/'-17-3*17*% 3*$% ICD a ŽtŽ multipliŽe par 4

T,)

(Figure 1) (/"2$% 8#'*1% N1?/*.*22*D% #1*%

(#?&*1.(.-"1%3'#1%,(7.*#2%S%(%6.6%"4$*2)6*%*1.2*%K```%*.%JaaS%?.
S*/"1%#1%2(55"2.%3*%/'R#2"5*(1%\.#3M%e2"#5%",% Clostridium difficile (ESGCD) en
2009, $#2%PQ%5(M$%*#2"56*1$D% /'-17-3*17*%&"M*11*%3*s ICD associŽes aux soins serait de
4,1 pour 10000 patients-jour B. L'incidence en France (2,28 cas/10000 patients-jours) se
situait parmi les plus faibles en Europe. Une Žtude plus rŽcente effectuŽe sur 75
Žtablissements rapporte une augmentation de l'incidence moyenne sur l'annŽe 2012 ˆ
3,6±2,9 pour 10000 patients-jour A .
Un rŽcent rapport ŽpidŽmiologique amŽricain sugg•re m•me que les ICD auraient
remplacŽ les infections ˆ Staphylocoques mŽticillino-rŽsistants au premier rang des
infections associŽes aux soins S.
Au CHU de Rouen, en 2015, KT`%1"#)*(#:%7($%3'[HL%"1.%6.6%3-(?1"$.-8#6$D%$"-.%
une incidence de 3,57 cas/10000 patients-jours.
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Parall•lement, les ICD communautaires Žmergent et reprŽsenteraient 20 ˆ 27% des
ICD totales, avec une incidence de 20 ˆ 30 pour 100000 habitants ((. Elles reprŽsenteraient
10% des diarrhŽes bactŽriennes communautaires, se pla•ant au 2•me rang apr•s les
infections ˆ Campylobacter (&.

H*..*% 6)"/#.-"1% 65-36&-"/"?-8#*% 7"j17-3*% ()*7% /'6&*2?*17*% *.% /(% 3-$$6&-1(.ion
2(5-3*% 3'#1% 1"#)*(#% 7/"1*% 8#(/-,-6% 3'0M5*2)-2#/*1. : la souche de Ç PCR-ribotype 027 È
encore appelŽe Ç NAP1 È (North American Pulsed Field 1). Cette souche se caractŽrise par
sa dissŽmination plus rapide, son taux de sporulation plus important et la mortalitŽ des
infections plus ŽlevŽe (R. En 2005, une Žtude menŽe dans 14 pays europŽens a ŽvaluŽ ˆ
6,2% la part de cette souche dans les ICD (S. En 2008, une Žtude europŽenne a montrŽ que
la souche de Ç PCR-ribotype 027 È Žtait responsable de cas sporadiques dans 7 pays et
3'65-36&-*$% 3(1$% `% 5(M$% *#2"56*1$% b3"1.% /(% k2(17*% "l la proportion de cette souche
atteignait 27% des ICD) (T. Aux Etats-Unis, en 2012, Walk et al
cette souche dans 14% des ICD.
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retrouvent quant ˆ eux

1.2. Physiopathologie
Les infections ˆ C. difficile surviennent majoritairement sur une flore intestinale
5*2.#246*D%@%/(%$#-.*%3'#1*%(1.-4-".062(5-*%3(1$%52<$%3*%`Ti%3*$%7($D%"#%(#%367"#2$%3'#1*%
chimiothŽrapie par exemple. Une flore intestinale intacte prot•ge efficacement de ces
infections.
L(1$% /(% 5/#5(2.% 3*$% 7($D% /(% 7"1.(&-1(.-"1% *$.% 3'"2-?-1*% *:"?<1*% *.% 5/#$% 2(2*&*1.%
3'"2-?-1*%*13"?<1*9%g(%7"1.(&-1(.-"1%$*%,(-.%5(2%/(%526$*17*%3*s spores de C. difficile dans
/'-1.*$.-1. A la suite de la destruction de la flore intestinale de barri•re (par exemple par
/'*:5"$-.-"1%(#:%(1.-4-".-8#*$d, les spores de C. difficile b26$-$.(1.*$%@%/'(7-3-.6%?($.2-8#*%*.%
aux antibiotiques) germent en formes vŽgŽtatives, qui se multiplient et colonisent
/'-1.*$.-1(?.
Les diffŽrentes Žtapes 3'#1*%[HL%$"1.%526$*1.6*s dans la figure 2.
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g(% 52*&-<2*% 6.(5*% 3*% /'-1,*7.-"1% *$.% /(% 7"/"1-$(.-"1% -1.*$.-1(/*% par la bactŽrie.
F/#$-*#2$% ,(7.*#2$%3*% 7"/"1-$(.-"1%"1.% 6.6%&-$% *1%6)-3*17*9% g'(306$-"1% 3*%/(%4(7.62-*%(#:%
cellules ŽpithŽliales est notamment possible gr‰ce aux flagelles bactŽriens, aux enzymes
hydrolytiques et aux protŽines de surface de C. difficile.
La survenue de /'infection est ensuite directement liŽe ˆ la capacitŽ de la souche ˆ
52"3#-2*% 3*$% .":-1*$9% R1% *,,*.D% 7'*$.% /'(7.-"1% 3*$% .":-1*$% 8#-% $*2(% 2*$5"1$(4/*% 3*$%
$M&5.m&*$%3*%/'-1,*7.-"1 (B. Les souches dites toxinog•nes, produisent les toxines au cours
de leur prolifŽration.
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Deux toxines, appelŽes entŽrotoxine A (TcdA) et cytotoxine B (TcdB) ont ŽtŽ
dŽcrites. Elles appartiennent ˆ la famille des Ç clostridial glucosylating toxins È (A. Une fois
internalisŽe dans la cellule h™te, TcdA et TcdB catalysent la glycosylation des protŽines
Rho. L'activitŽ GTPase de ces petites protŽines Rho *$.% (-1$-% -1(7.-)6*% *.% /'-1.6?2-.6% 3#%
7M."$8#*/*..*% 3'(7.-1*% *$.% (/"2$% 5*2.#246*D% 52")"8#(1.% /(% &"2.% 7*//#/(-2*% &'. L'(#.2*% 5(2.D%
/'-1(7.-)(.-"1%3*$%e>F($*$%*1.2(-1*1.%/(%3-$$"7-(.-"1%3*$%C"17.-"1$%7*//#/(-2*$D%%(#?&*1.(1.%
/(%5*2&6(4-/-.6%)($7#/(-2*%*.%/*%2*72#.*&*1.%3*$% 7*//#/*$%3*%/'-1,/(&&(.-"1% &(. Les toxines
induisent aussi la production de TNF-n% *.% 3'-1terleukines pro-inflammatoires. Elles
contribuent ˆ une rŽponse inflammatoire importante et ˆ la formation de pseudomembranes (?.
M•me si les toxines jouent un r™le majeur dans la pathogŽnicitŽ de C. difficile, leur
quantitŽ retrouvŽe dans les selles ne semble pas corrŽlŽe ˆ la sŽvŽritŽ des diarrhŽes (&. De
plus, bien que la majoritŽ des souches pathog•nes produisent les 2 toxines (souche A+B+),
7*2.(-1*$%3'entre elles produisent une toxine TcdA non fonctionnelle (souche A-B+) tout
en restant virulentes &&. A ce jour, une souche produisant uniquement TcdA (souche A+B-)
a ŽtŽ dŽcrite &R.
Certaines souches produisent Žgalement une toxine binaire appelŽe Ç CDT È ( C.

difficile transfŽrase), 3"1.% /*% 2m/*% 1'*$.% 5($% *17"2*% .".(/*&*1.% 6/#7-369% H*..*% .":-1*% *$.%
frŽquemment retrouvŽe chez le clone hypervirulent de Ç PCR-ribotype 027 È &(.

1.3. F acteurs de risque
Identifier les facteurs de risque 3'[CD *$.%#1%*1C*#%&(C*#2%5"#2%263#-2*%/'-17-3*17*%
de ces infections. Le principal facteur de risque de dŽvelopper une ICD est la prise
3'(1.-4-".-8#*D% 8#-% (/.<2*% /(% ,/"2*% -1.*$.-1(/*D% 7"13-.-"1% sine qua non @% /'-1,*7.-"1% 5(2% C.

difficile. g'[HL% 5*#.% $#2)*1-2% C#$8#'@% T% $*&(-1*$% (52<$% /'(22=.% 3#% .2(-.*&*1.% (1.-4-".-8#*%
mis en cause &S.
Le premier antibiotique prŽsumŽ responsable des ICD fut la clindamycine, par sa
forte activitŽ connue sur les bactŽries anaŽrobies (A9%L'(#.2*$%(1.-4-".-8#*$%"1.%*1$#-.*%6.6%
incriminŽs comme par exemple les cŽphalosporines, les pŽnicillines! (R et plus rŽcemment
les fluoroquinolones (& (Figure 3).
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L(1$% /'6.#3*% 3*% o#1?% &)D% /*$% 5(.-*1.$% (M(1.% 2*G#% #1*% ($$"7-(.-"1% 3'(1.-4-".-8#*$%
6.(-*1.% 5/#$% @% 2-$8#*% 3'[LH% 8#*% 7*#x ayant re•u une monothŽrapie. Le spectre large et
/'(3&-1-$.2(.-"1% 3*% 7*$% (1.-4-".-8#*$% 3*% &(1-<2*% 52"/"1?6*% ont Žgalement ŽtŽ mis en
Žvidence comme facteurs 3*%2-$8#*%3'-1,*7.-"1%3(1$%#1*%&6.(-analyse de Bignardi et al &T.
g'#.-/-$(.-"1%3'(#.2*$%&"/67#/*$%5*2.#24(1.%/'-1.6?2-.6%3*%/(%4(22-<2*%-1.*$.-1(/*D%.*/$
que les inhibiteurs de pompes ˆ protons, 8#-%3-&-1#*1.%/'(7iditŽ gastrique, est aussi dŽcrite
comme fac.*#2%,()"2-$(1.%/(%$#2)*1#*%3'[CD &?.
L*$%,(7.*#2$%/-6$%@%/'0m.*%"1.%6?(/*&*1.%6.6%3672-.$ X%/'I?*%()(176D%/(%526$*17*%3'#1*%
pathologie sous-C(7*1.*D% /'0"$5-.(/-$(.-"1% 52"/"1?6*% b*.% 3"17% /*% 2-$8#*% 52"/"1?6%
3'*:5"$-.-"1%(#:%$5"2*$d%%&B,(&.
F/#$%267*&&*1.D%3*$%68#-5*$%$'-1.62*$$*1.%@%/'-&5"2.(17*%3*%/'-&&#1-.6%-116*%3(1$%
la physiopathologie des colites pseudo-membraneuses. Certains polymorphismes gŽniques
pourraient jouer un r™le dan$%/(%$#$7*5.-4-/-.6%3*%/'0m.*%@%7*$%-1,*7.-"1$%&).

1.4. T ransmission
La contamination par C. difficile se fait par ingestion des spores. La transmission a
lieu soit par /'*1)-2"11*&*1.D% $"-. par les mains, les v•tements ou les Žquipements du
personnel soignant.
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De mani•re Žvidente, les patients prŽsentant une ICD, relarguent des spores au
cours des diarrhŽes et sont une source de contamination. Les soins autour de ces patients
,"1.% /'"4C*.% 3'(..*1.-"1s particuli•res et des mesures 3'-$"/*&*1.% *. 3'0M?-<1*%
supplŽmentaires sont appliquŽes dans leur chambre. Ces patients infectŽs dŽpistŽs
joueraient donc finalement un r™le mineur dans la transmission de la bactŽrie.
En revanche, les porteurs asymptomatiques de C. difficile, 1'6.(1.%5(2%36,-1-.-"1%5($%
infectŽs donc pas dŽpistŽs, semblent •tre Ç /(%,(7*%7(706*%3*%/'-7*4*2? È. En effet, environ
2/3 des patients porteurs de C. difficile dans leurs selles seraient asymptomatiques &A. Dans
leur Žtude, Riggs et al

R'

retrouvent un portage cutanŽ de spores chez 61% des porteurs

asymptomatiques et chez 19% des patients non porteurs (patients avec des selles nŽgatives)
(contre 78% chez les patients infectŽs). N#7#1*%52-$*%*1%70(2?*%5(2.-7#/-<2*%1'6.(1.%&-$*%*1
place autour de ces patients porteurs non dŽpistŽs, les taux de contamination
environnementale qui leur sont associŽs sont importants (59%) (Figure 4).
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Dans cette m•me 6.#3*D%pJi%3'*1.2*%*#:%6.(-*1.%5"2.*#2$%3*%$"#70*$%.":-1"?<1*$D%
sans pour autant prŽsenter de diarrhŽe associŽe. Les porteurs asymptomatiques
2*526$*1.*2(-*1.%3"17%#1%26$*2)"-2%-&5"2.(1.%5"#2%/(%.2(1$&-$$-"1%3*%/'-1,*7.-"19 Les spores
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6.(1.% 26$-$.(1.*$% 3(1$% /'*1)-2"11*&*1.% *.% 1".(&&*1.% 26$-$.(1.*% @% /'(/7""/D% /*% 1*.."M(?*%
standard des surfaces dans /'*1."#2(?*%3*%7*$%5(.-*1.$%1'*$.%5($%*,,-7(7*%5"#2%/*$%6/-&-1*29

L'(#.2*% 5(2.D% /*$% -1,*7.-"1$% 7"&&#1(#.(-2*$% @% C. difficile sont de plus en plus
,268#*1.*$9% q1*% 3*$% 0M5".0<$*$% 6&-$*$% $*2(-*1.% /(% .2(1$&-$$-"1% 3'"2-?-1*% (1-&(/*9 Au
Canada, des souches de g61".M5*$%-3*1.-8#*$%(#:%$"#70*$%2*.2"#)6*$%70*+%/'0"&&*%"1.%6.6%
isolŽes de chiens visitant les patients, sans pour autant Žtablir de lien direct de
transmissionR(. Par ailleurs, plusieurs souches sont isolŽes de diverses esp•ces animales
(cochon, chat ou encore bŽt(-/d% $(1$% 8#'(#7#1*% 6.#3*% 1'(i 36&"1.26% /'(78#-$-.-"1% 3'#1*%
[HL%70*+%/'0"&&*%@%/(%$#-.*%3'#1%7"1.(7.%()*7%#1%(1-&(/9%L*$%$"#70*$%"1.%6?(/*&*1.%6.6%
isolŽes de nombreux produits alimentaires animaux9% g'0M5".0<$*% 3*% /(% .2(1$&-$$-"1%
animale et alimentaire est donc probable mais reste ˆ confirmer R&.

1.5. Signes cliniques
Les ICD $'6.*13*1.%3*%/(%$-&5/*%3-(2206*%@%/(%7"/-.* grave, parfois fatale.
Dans la plupart des cas, la prŽsentation clinique est la diarrhŽe aqueuse, parfois
associŽe ˆ une fi•vre modŽrŽe, ˆ des douleurs abdominales et ˆ des nausŽes : on parle de
diarrhŽe associŽe ˆ C. difficile (CDAD).
La mortalitŽ des CDAD est ŽvaluŽe entre 0,6 et 1,5% &&.
Dans la colite associŽe ˆ C. difficile (CDAC), l'*13"$7"5-*%3#%7"/"1%5*#.%2*.2"#)*2%
une colite localisŽe ou diffuse9% g(% 7"/-.*% $'(77"&5(?1*% $"#)*1.% 3*% ,-<)2*% *.% 3*% 3-(2206*$%
plus profuses. Un syndrome inflammatoire biologique avec une hyperleucocytose et une CReactive Protein (CRP) ŽlevŽe est couramment retrouvŽ. On parle de colite
pseudomembraneuse lorsque des pseudo-membranes (petites ulcŽrations de la muqueuse
2*&5/-*$% 3*% 7*//#/*$% 3*% /'-1,/(&&(.-"1d% $"1.% )-$-4/*$% @% /'*13"$7"5-*. Des douleurs
abdominales sŽv•res ainsi 8#'#1*% 36$0M32(.(.-"1% *.% #1*% hypo albuminŽmie y sont
associŽesRR.
Dans 3 ˆ 8% des cas, la colite est fulminante avec des sympt™mes systŽmiques et
une dŽfaillance multi-viscŽrale. Les autres complications poten.-*//*$% 3*% /'[HL% $"1.% /*%
mŽgacolon toxique, la perforation colique et le choc septique. La mortalitŽ associŽe ˆ ces
complications atteint alors 24 ˆ 38% (?.
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1.6. T raitement
Les premi•res recommandations concernant le traitement des ICD ont ŽtŽ publiŽes
*1% Jaa`% 5(2% /'R#2"5*(1% \"7-*.M% ",% H/-1-7(/% ;-72"4-"/"?M% (13% [1,*7.-"1 Diseases
(ESCMID). Une rŽactualisation de ces recommandations a ŽtŽ publiŽe en 2013 RS, en lien
()*7%/'(22-)6*%3*%1"#)*(#:%(1.-4-".-8#*$%$#2%/*%&(27069
En 52*&-*2%/-*#D%/'(1.-4-".-8#*%&-$%*1%7(#$*%3(1$%/(%$#2)*1#*%3*%/'-1,*7.-"1%3"-.%=.2*%
arr•tŽ dans la mesure du possible ou remplacŽ par un antibiotique prŽsentant un moindre
2-$8#*%3'[HL%7"&&*%5(2%*:*&5/*%/*$%(&-1"$-3*$D%/*$%&(72"/-3*$%"#%/*$%.6.2(7M7/-1*$9%
Un traitement symptomatique avec notamment une rŽhydratation adaptŽe est
2*7"&&(1369% H*..*% 52-$*% *1% 70(2?*% 5*#.% =.2*% $#,,-$(1.*% 3(1$% /*% 7($% 3'#1*% $-.#(.-"1% 1"1%
ŽpidŽmique, et avec une surveillance rapprochŽe du patient.
Si aucune (&6/-"2(.-"1% 7/-1-8#*% 1'(ppara”t dans les 48 heures, ou si une
dŽtŽrioration 3*%/'6.(.%3#%5(.-*1. *$.%7"1$.(.6*D%#1%.2(-.*&*1.%7#2(.-,%3*%/'-1,*7.-"1%3"-.%=.2*%
instaurŽ. Il doit •tre conduit selon la gravitŽ et la frŽquence (Žpisode initial ou rŽcurrence)
3*%/'-1,*7.-"19
Les crit•res de gravitŽ 6.(4/-$%5(2%/'R\H;[L%sont :
- une hyperleucocytose supŽrieure ˆ 15.109/L
- une hypo albuminŽmie infŽrieure ˆ 30g/L
- une augmentation de la crŽatininŽmie
- toute infection survenant chez le patient de plus de 65 ans, avec comorbiditŽs,
admis en soins intensifs ou immunodŽprimŽ doit •tre considŽrŽe comme une infection
grave.
a) >2(-.*&*1.%3'#1%52*&-*2%65-$"3*%3'#1*%-1,*7.-"1%1"1%?2()*
Le mŽtronidazole par voie orale est le traitement antibiotique de rŽfŽrence. Il est
526,626% @% /(% )(17"&M7-1*% (3&-1-$.26*% 5(2% )"-*% "2(/*% 8#-% (% 6?(/*&*1.% /'-13-7(.-"1% pour le
traitement des infections non graves ˆ C. difficile mais dont le cožt est plus ŽlevŽ. En outre,
le risque plus ŽlevŽ de sŽlectionner les entŽrocoques rŽsistants ˆ la vancomycine avec la
vancomycine prise par voie orale est controversŽ. La fidaxomycine, nouvel antibiotique
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anti- Clostridium 1'(55(2(-.% 5($% 3(ns le traitement de premi•re intention selon les
recommandations. Cependant, de nombreuses Žtudes ont montrŽ une efficacitŽ Žquivalente
au mŽtronidazole et ˆ la vancomycine RT,R). Son activitŽ anti-toxine in-vitro a Žgalement ŽtŽ
dŽmontrŽe

R?

. Sa place en traitement de premi•re intention est donc suscep.-4/*% 3'=.2*%

rŽŽvaluŽe.
Les traitements adjuvants comme les probiotiques ou les immunoglobulines, en
($$"7-(.-"1% ()*7% /'(1.-4-".062(5-*D% 1'"1.% 5($% &"1.2Ž de preuves assez probantes pour
recommander leur utilisation.
g"2$8#*%/(%)"-*%"2(/*%*$.%-&5"$$-4/*D%/'($$"7-(.-"1%3#%&6.2"1-3(+"/*%5(2%)"-*%[!%*.%
de la vancomycine en nasogastrique ou intra-colique est proposŽe.
b) >2(-.*&*1.%3'#1%52*&-*2%65-$"3*%3'#1*%infection sŽv•re
La vancomycine est cette fois-ci recommandŽe en premi•re intention car les
7"17*1.2(.-"1$%(..*-1.*$%3(1$%/'-1.*$.-1%$"1.%$#562-*#2*$%@%7*//*s du mŽtronidazole. En effet
les concentrations maximales de vancomycine atteintes dans le tube di?*$.-,%$"1.%3'*1)-2"1%
1000 ˆ 5000 mg/L

RB

Clostridium difficile

soit plus de 1000 fois la CMI90 de la vancomycine vis-ˆ-vis de
RA

. En revanche, les concentrations maximales atteintes de

mŽtronidazole dans le tube digestif sont d'*1)-2"1% Ja&?rg% $"-.% $*#/*&*1.% 10 ˆ 100 fois
plus importantes que la CMI90 de cet antibiotique.
L(1$%/*$%7($%3'#1*%5*2,"2(.-"1%7"/-8#*%"#%3'#1*%36.62-"2(.-"1%?6162(/*%3*%/'6.(.%3#%
5(.-*1.D%/'-1.*2)*1.-"1%70-2#2?-7(/*%5*2&*.%3*%263#-2*%/(%&"2.(/-.69%g(%colostomie, et plus
267*&&*1.%3672-.*D%/'-/6"$."&-*%*1%4"#7/*%.2(1$)*2$(/*%b8#-%5*2&*.%3*%526$*2)*2%/*%7"/"1d%
sont deux approches chirurgicales possibles.
c) Premi•re rŽcurrence ou patient ˆ risque de rŽcurrence
g'#.-/-$(.-"1% 3*% /(% )(17"&M7-1*% "#% 3*% /(% ,-3(:"mycine par voie orale est
2*7"&&(136*% 3(1$% /*% 7($% 3'#1% 52*&-*2% 65-$"3*% 3*% 267#22*17*D% -1-.-(/*&*1.% .2(-.6% 5(2%
mŽtronidazole.
d) RŽcurrence multiple
La transplantation fŽcale apr•s le traitement oral par vancomycine a montrŽ une
bonne efficacitŽ chez les patients prŽsentant des rŽcurrences multiples.
R'!
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La stratŽgie thŽrapeutique ˆ adopter dans les diffŽrentes situations cliniques est
rŽsumŽe dans la figure 5.
q1*% 265"1$*% 5"$-.-)*% (#% .2(-.*&*1.% *$.% 36,-1-*% 7"&&*% /'(&6/-"2(.-"1% 3*$% $-?1*$%
cliniques dans les 3 ˆ 5 jours de traitement, avec une amŽlioration de la frŽquence et de la
7"1$-$.(17*%3*$%$*//*$%*.%$'-/%M%(%/-*#D%#1*%(&6/-"2(.-"1%3*$%72-.<2*$%3*%?2()-.69
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1.7. Récur rences
;(/?26% /'*,,-7(7-.6% 3#% .2(-.*&*1.% /"2$% 3*% /'65-$"3*% -1-.-(/D% /*$% 267#22*17*$%
symptomatiques de la maladie sont ŽvaluŽes entre 15 et 35% S'. Elles sont dŽfinies par la
26(55(2-.-"1% 3*$% $M&5.m&*$% 3(1$% /*$% T% $*&(-1*$% (52<$% /(% ,-1% 3'#1% .2(-.*&*1.% -1-.-(/% 8#-%
$'6.(-.%()626%*,,-7(7*%((.
Plusieurs Žtudes

S(,S&,SR

"1.%&"1.26%8#'-/%$'(?-$$(-.%3'#1*%-1,*7.-"1%5(2%#1*%1"#)*//*%

souche de C. difficile dans environ 50% des cas. L(1$%/'(#.2*%&"-.-6%3*$%7as, la rŽcurrence
des sympt™mes est qualifiŽe de rechute (due ˆ la persistance de spores de la souche initiale,
non ŽradiquŽes par le traitement). La rechute survient gŽnŽralement plus prŽcocement que
la rŽinfection, m•me si certains patients peuvent •tre porteurs de la m•me souche pendant
plus de 6 mois S'.
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g'I?*D% /(% $6)62-.6% 3*% /(% &(/(3-*% -1-.-(/*% *.% /'#.-/-$(.-"1% 3*% &#/.-5/*$% (1.-4-".-8#*$%
sont des facteurs de risque de rŽcurrence. Plus rŽcemment, la rŽponse immunitaire anti.":-1*% N% 5*13(1.% /'65-$"3*% -1-.-(/% 3*% /'-1,*7.-"1% (#2(-.% 6.6% -3*1.-,-6e comme un facteur
prŽventif de rŽcurrence SS.

1.8. Prévention
Des r•gles systŽmatiques de prŽvention des ICD doivent •tre appliquŽes autour
3'#1% 7($D% C#$8#'@% QT0% (52<$% /'(22=.% 3*$% $M&5.m&*$% 3#% 5(.-*1.9% [/% $'(?-.% ."#.% 3'(4"23% 3*%
&*$#2*$% 3'-$"/*&*1.% 7"1.(7.% @% &*..2*% *1% 5/(7*% b70(&42* seule, port de gants et
$#24/"#$*DAd9% g'0M?-<1*%3*$%&(-1$% 3#%5*2$"11*/% $"-gnant est Žgalement importante pour
contr™ler /(% 3-$$6&-1(.-"1% 3*% /'-1,*7.-"19% R1,-1% /(% 36$-1,*7.-"1% 3*$% $#2,(7*$% *.% 3*$%
Žquipements en contact avec le patient doi.% ,(-2*% /'"4C*.% 3'une attention particuli•re
(utilisation de bionettoyants et de dŽtergents).
Les porteurs asymptomatiques pouvant jouer un r™le important dans la
dissŽmination de spores, Riggs et al

R'

ont identifiŽ des facteurs prŽdictifs de portage fŽcal

asymptomatique ()*7% #1*% $*1$-4-/-.6% @% TPi9% [/% $'(?-.% 3*% /'(3&-1-$.2(.-"1% 3'antibiotiques
dans les 3 derniers mois, de la connais$(17*% 3'#1*% (17-*11*% [HL% *.% 3*% /'incontinence
(11(/*% b>(4/*(#% Kd9% L'(52<$% /*$% (#.*#2$D% /*% 365-$.(?*% 3*% 7*$% 5(.-*1.$% *.% /*$% &*$#2*$% 3*%
526)*1.-"1$%*1%367"#/(1.%5"#22(-*1.%5*2&*..2*%3*%3-&-1#*2%/'-17-3*17*%3*$%[HL.
)
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Par ailleurs, d*$% 6.#3*$% 267*1.*$% "1.% &"1.26% 8#'#1*% ,"2.*% 7"17*1.2(.-"1% $62-8#*%
3'[?e% (1.--toxine A Žtait associŽe ˆ une protection contre les ICD

SS

9% g'-&&#1-$(.-"1%

passive par le biais de la vaccination pourrait donc •tre efficace dans la prŽvention des
ICD. Plusieurs vaccins et notamment des vaccins antitoxines sont actuellement en cours de
50($*%3'*:562-&entation ST,S).

2. L e diagnostic des I C D
Le diagnostic des ICD reprŽsente un enjeu majeur dans le contr™le de la
3-$$6&-1(.-"1% 3*$% $"#70*$9% g'(55(2-.-"1% 3*$% $"#70*$% 0M5*2)-2#/*1.*$% *.% /(% 2*72#3*$7*17*%
3*$%[HL%"1.%7"1.2-4#6%(#%36)*/"55*&*1.%3'"#.-/$%de diagnostic ces derni•res annŽes. Face
@% 7*.% (2$*1(/D% 3*% 1"&42*#$*$% 6.#3*$% $'intŽressent ˆ la dŽmarche optimale ˆ adopter pour
diagnostiquer les ICD, de mani•re efficace et rapide.

2.1. L es méthodes diagnostiques disponibles en laboratoire
g'-&(?*2-*% &63-7(/*% b2(3-"/"?-*D% ."&"3*1$-."&6.2-*D% *13"$7"5-*d% (% /(2?*&*1.% 6.6%
remplacŽe par /*$% .*$.$% 3*% /(4"2(."-2*D% 8#-% "1.% /*$% ()(1.(?*$% 3'=.2*% &"-1$% 7"1.2(-?1(1.$%
pour le patient, moins chers, plus sensibles et spŽcifiques, et pour la plupart d'entre eux,
dŽterminants quant ˆ la prŽsence de toxines S?.
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Deux mŽthodes de rŽfŽrence existent :
- la culture toxigŽnique qui dŽtermine si la culture de Clostridium difficile
dans les selles est positive et le cas ŽchŽant, si la souche isolŽe est capable de produire des
toxines in vitro. H'*$.%#1%.*$.%$*1$-4/*%&(-$%avec un dŽlai de rŽponse relativement long.
- le test de cytotoxicitŽ qui dŽtecte la prŽsence de toxines neutralisables dans
les selles. [/%$'(?-.%3'un test spŽcifique mais pas suffisamment sensible.
Parall•lement, de nombreux autres tests de laboratoire ont ŽtŽ commercialisŽs sans
8#'(#7#1% 1*% $"-.% )62-.(4/*&*1.% -36(/9% [/$% $*% 3-$.-1?#*1.% 5(2% P% (552"70*$% 36.(-//6*$% cidessous et sont rŽsumŽs dans le tableau 2.

2.1.1. C ulture toxigénique de Clostridium difficile
Elle consiste ˆ dŽtecter la prŽsence des toxines ˆ partir de colonies de C. difficile.
R//*%$'*,,*7.#*%3"17%*1%3*#:%.*&5$ :

2.1.1.1. Isolement de Clostridium difficile
>"#.%3'(4"23%/'-$"/*&*1.%3*% C. difficile est rŽalisŽ sur gŽlose sŽlective, contenant de
la cyclosŽrine, des antibiotiques et des nutriments (par exemple le milieu cyclosŽrinecefoxitin-fructose agar). La culture se fait en milieu anaŽrobie strict ˆ 37¡C pendant au
&"-1$%QT%0*#2*$9%N)(1.%3'=.2*%&-$%*1%7#/.#2*D%/'670(1.-//"1%3*%$*//*$%5*#.%=.2*%.2(-.6%5(2%#1%
choc alcoolique (ou un choc thermique) afin de favoriser la germination des spores et
3'(#?&*1.*2%/(%$*1$-4-/-.6%3*%/(%7#/.#2*9
g'-dentification macroscopique de C. difficile se fait ˆ partir des crit•res suivants :
les colonies apparaissent plates, circulaires, de couleur jaune, blanche ou grise, en aspect
de Ç verre brisŽ È avec un pourtour irrŽgulier (Figure 6b). Elles ont une odeur
7(2(7.62-$.-8#*% 3*% 72"..-1% 3*% 70*)(/% b/-6*% @% /'6&-$$-"1% 3#% 726$"/d% *.% 526$*1.*1.% #1*%
,/#"2*$7*17*%)*2.*%*1%/#&-<2*%q!%PSa1&9%L'#1%5"-1.%3*%)#*%&-72"$7"5-8#*D%/(%7"/"2(.-"1%
de Gram rŽv•le des bacilles Gram positif, prŽsentant une spore terminale ou subterminale
non dŽformante (Figure 6a).
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Les galeries API¨ 20A (bioMerieux) ou Rapid¨ ID 32A (bioMerieux) permettent
une identification de la bactŽrie par dŽtection de son matŽriel enzymatique. N#C"#23'0#-D%
7*$% ?(/*2-*$% 3'-3*1.-,-7(.-"1% $"1.% 2*&5/(76*$% 5(2% /(% $5*7.2"&6.2-*% 3*% &($$* (MALDITOF¨) ou encore par la PCR sur les colonies, qui sont des mŽthodes plus rapides et plus
fiables.

2.1.1.2. M ise en évidence des toxines
Dans un deuxi•me temps, la mise en Žvidence des toxines se fait directement ˆ
5(2.-2%3*$%7"/"1-*$9%[/%7"1)-*1.%3*%,(-2*%/*%.*$.%$#2%#1%&6/(1?*%3'(#%&"-1$%p%7"/"1-*$%7(2%3*$%
co-infections avec des souches toxinog•nes et non toxinog•nes ont ŽtŽ dŽcrites. Les
mŽthodes de mise en Žvidence des toxines sont dŽtaillŽes dans le paragraphe ci-dessous. Il
existe les mŽthodes immuno-enzymatiques qui dŽtectent les toxines libres directement ˆ
5(2.-2% 3*$% $*//*$% "#% /*$% &6.0"3*$% 3'(&5/-,-7(.-"1% ?61-8#*% 8#-% 36.*7.*1.% /*$% ?•nes codant
pour ces toxines.
La culture toxigŽnique est une mŽthode longue (puisque la culture de la souche
dure au minimum 48h) mais de bonne sensibilitŽ. Sa valeur prŽdictive positive (VPP) est
de 95% et sa valeur prŽdictive nŽgative (VPN) de 98% SB.

2.1.2. Détection des produits de la bactérie dans les selles
2.1.2.1. Détection des toxines
2.1.2.1.1. T est de cytotoxicité dans les selles
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Les toxines de C. difficile sont dŽtectables de mani•re indirecte par leur effet
cytopathog•ne sur une culture cellulaire. Le test de cytotoxicitŽ (CTA) est rŽalisŽ ˆ partir
3'#1% ,-/.2(.% 3*% $*//*$9% [/% 526$*1.*% #1*% 4"11*% $*1$-4-/-.6% &(-$% $(% $567-,-7-.6% 3"-.% =.2*%
performŽe par la neut2(/-$(.-"1% 3*% /'*,,*.% 7M."5(.0"?<1*% *1% 526$*17*% 3'(1.-7"25$% (1.--

clostridium. R1%/'(4$*17*%3*%$.(13(23-$(.-"1%3*%/(%&6.0"3*D%-/%*$.%2(55"2.6%5"#2%7*%.*$.%3*$%
VPP variant de 79 ˆ 100% et des VPN allant de 95 ˆ 100%. De plus, cette mŽthode est
longue et implique une structure adaptŽe ˆ la culture cellulaire et un personnel qualifiŽ &S.
2.1.2.1.2. Immuno-enzymologie
Les toxines sont Žgalement dŽtectables par des tests immuno-enzymatiques,
directement ˆ partir des selles. Certains tests ne dŽtectent que la toxine TcdA quand
3'(#.2*$% $"1.% 7(5(4/*$% 3*% dŽtecter les 2 toxines TcdA et TcdB. Ces derniers sont
526,62(4/*$%3*5#-$%/'6&*2?*17*%3*%7*2.(-1*$%$"#70*$%1*%52"3#-$(1.%8#*%/(%.":-1*%>73Z.
Leur spŽcificitŽ est ŽvaluŽe ˆ 97% alors que leur sensibilitŽ est mesurŽe entre 72 et
82% comparŽ au CTA. De plus, la sensibilitŽ de ces tests semblerait varier en fonction du
ribotype des souches T.
Dans son Žtude de 2008, Planche et al

R

ont comparŽ 8 kits commercialisŽs de

dŽtection des toxines. Ces tests sont Žquivalents en terme de performance diagnostique
mais leur VPP est parfois ,(-4/*% b5(2,"-$% -1,62-*#2*% @% paid9% L'(52<$% /*$% (#.*#2$D% /*#2%
#.-/-$(.-"1%*1%.*$.%#1-8#*%1'*$.%3"17%5($%(552"52-6*9

2.1.2.2. ?<)+0)*'1#,+#$-%1)*EF1+#E$")%9%)+#,<6;G,('E<1%6+#
La glutamate dŽshydrogŽnase (Gdh) est une enzyme retrouvŽe chez C. difficile,
aussi bien chez les souches toxinog•nes que non toxinog•nes. Sa mise en Žvidence peut se
,(-2*%)-(%/'(1.-?<1*%?30D%3-2*7.*&*1.%$#2%/*$%$*//*$%5(2%(??/#.-1(.-"1%(#%/(.*:%b&"-1$%4"1ne
sensibilitŽ) ou par mŽthode immuno-enzymatique. De nombreux tests rapides sont
disponibles sur le marchŽ. Ils se prŽsentent soit en tests unitaires sur membrane soit en
plaque de microtitration.
La sensibilitŽ et la spŽcificitŽ de ces tests ont ŽtŽ ŽvaluŽes ˆ environ 90% par
2(55"2.% (#% H>N9% L'(#tre part, la dŽtection de la Gdh a une VPN tr•s ŽlevŽe (98,8% par
rapport au CTA lorsque la prŽvalence est de 10%) ce qui en fait une bonne mŽthode de
dŽpistage. Toutefois, cette technique ne renseigne que sur la prŽsence ou non de C. difficile
R)!
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dans les selles, sans prŽdire du caract•re toxinog•ne de la souche. Elle ne peut donc en
aucun cas •tre utilisŽe seule SB.

2.1.3. A mplification génique
g'(&5/-,-7(.-"1% ?61-8#*% 5(2% FHU en temps rŽel, est utilisŽe pour rechercher les
g•nes TcdA et TcdB codant respectivement pour les toxines TcdA et TcdB. Plusieurs tests
sont commercialisŽs ciblant soit une rŽgion conservŽe de tcdB (BDgeneohm C. diff ¨ et
ProGastro Cd¨) $"-.%3*$%26?-"1$%3*$%,2(?&*1.$%3*$%?<1*$%$567-,-8#*$%3*%/'*$5<7*%*.%3*%$*$%
toxines (Rida¨Gene). Certains tests dŽtectent les g•nes codant TcdB, les g•nes codant la
toxine CDT et une dŽlŽtion sur le g•ne tcdC, marqueur prŽsomptif de la souche de PCRribotype 027 (Xpert C. difficile ¨) T. L'(#.2*$%.*$.$%3'(&5/-,-7(.-"1%?61-8#* qui utilisent la
technologie LAMP ciblent une rŽgion du g•ne tcdA (Illumig•ne¨).
De nombreux tests Ç maison È de PCR en temps rŽel ont Žgalement ŽtŽ dŽveloppŽs.
Les tests commercialisŽs citŽs prŽcŽdemment prŽsentent une bonne sensibilitŽ
(92%) et une bonne spŽcificitŽ (96%) comparŽs ˆ la culture toxigŽnique. Ils prŽsentent
/'()(1.(?*%3'=.2*%2(5-3*$%&(-$%2*$.*%*17"2*%7"s.*#:9 Une revue de 2013 a dŽcrit pour ces
tests #1*% !FF% 3'*1)-2"1% `Qi% *.% #1*% !FO% $#562-*#2*% @% `Si% 5(2% 2(pport ˆ la culture
toxigŽnique SA. Cependant, une Žtude comparant les performances des tests en fonction de
/(% 526)(/*17*% 3*% /'-1,*7.-"1% a mis en Žvidence une diminution des VPP lorsque la
prŽvalence de C. difficile Žtait faible (c'est-ˆ-dire une prŽvalence 3*%/'"232*%3*%Kai% pour
reflŽter la prŽvalence des infections associŽes aux soins *.%3*%/'"232*%3*%Ji%pour reflŽter la
prŽvalence des infections communautaires). Les auteurs concluaient donc que ces tests
pouvaient •tre utilisŽs en test de dŽpistage (en lien avec leur bonne VPN) mais pas en test
unique T'.
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Type

Culture
toxigŽnique

Test de
cytotoxicitŽ

Principe

Se (%)

VPP

Sp

VPN

(%)

2%

10%

2%

10%

-

-

-

-

-

-

86.4

99.2

67.7

92

99.7

98.5

Culture sur milieu
sŽlectif + dŽtection
toxine

Effet
cytopathog•ne sur
culture cellulaire

ELISA

DŽtection toxines

75

96.1

34

69

99.5

97

ELISA

DŽtection gdh

87.6

94.3

24

63.1

99.7

98.6

DŽtection g•nes

88.5

95.4

28.1

68

99.7

98.7

RT-PCR

toxines

2.2. Impact économique du diagnostic de Clostridium difficile
Les ICD sont un rŽel enjeu de santŽ publique. Plusieurs Žtudes se sont intŽressŽes
au cožt global gŽnŽrŽ par cette problŽmatique.
Aux-Etats-q1-$D%"1%*$.-&*%8#*%/(%3#26*%3'0"$5-.(/-$(.-"1%augmente de 3,6 jours si le
patient est (..*-1.% 3'[HL% *.% 8#*% /*% $#27"žt ass"7-6% $'6/<)*% @% Paaa% 3"//(2$% 5(2%
hospitalisationT(. q1*%6.#3*%3't'Z2-*1% et al T& rŽalisŽe chez des patients hospitalisŽs dans le
Massachusetts estime ˆ 3,2 milliards de dollars le cožt annuel de la prise en charge des
ICD aux Etats-Unis.
N% /'670*//*% *#2"56*11*D% #ne revue de 2012 d'articles publiŽs dans 14 pays
europŽens estime que le surcožt attribuable ˆ une hospitalisation pour ICD a augmentŽ en
12 ans de 1857 ˆ 4266 livres. Toujours selon cette Žtude, la part attribuable ˆ
l'augmentation de la durŽe de sŽjour varie de 85 ˆ 94%.
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En Allemagne, dans une Žtude cas/tŽmoin, Vonberg et al TR ont dŽmontrŽ un surcožt
de 7147 euros en moyenne par patient infectŽ, essentiellement liŽ ˆ une augmentation de la
durŽe d'hospitalisation d'en moyenne 7 jours.
En France, Le Monnier et al ont calculŽ un surcožt de 9575 euros en moyenne pour
/*$%5(.-*1.$%(..*-1.$%3'[HL%5(2%2(55"2.%(#: patients non-atteints. L'augmentation de la durŽe
de sŽjour a ŽtŽ estimŽe dans cette Žtude ˆ 8,9 jours, se traduisant par un surcožt de 5004
euros en moyenne. En extrapolant au niveau national, le cožt des ICD est estimŽ ˆ 163,1
millions annuel avec environ 12,5% attribuables aux rŽcurrences d'infections TS.
Par ailleurs, l'Žtude de Bartsch

TT

a comparŽ le cožt global de quatre stratŽgies de

diagnostic diffŽrentes (recherche de toxines, test combinŽ de recherche de toxines et de
gdh, PCR, et association recherche de gdh et toxines + PCR de confirmation en cas de
rŽsultats indŽterminŽs). Cette Žtude prenait en compte la pertinence du traitement dŽcoulant
des rŽsultats du test, la durŽe de sŽjour, le cožt du test et la mise en place de prŽcautions
contact. Selon les auteurs, il semblerait que la recherche gdh + toxines, confirmŽe par une
PCR en cas de doutes, soit la moins cožteuse (traitement le plus opportun, moins de
traitement non utile, moins couteux).
C™tŽ laboratoire, le cožt annuel en rŽactifs de la stratŽgie diagnostique des ICD a pu
•tre ŽvaluŽ sur 2015 au CHU de Rouen pour l'algorithme gdh / confirmation molŽculaire :
2252 selles ont ŽtŽ (1(/M$6*$D% 2*526$*1.(1.% #1% 4#3?*.% 3'*1)-2"1% Jpaaa% *#2"$% bSDJa% *#2"$%
par test ImmunoCard¨ et 25 euros par tests Illumig•ne¨).

2.3. Une stratégie en deux temps
La recherche de C. difficile est indiquŽe dans les cas suivants :
- chez un patient hospitalisŽ depuis plus de 3 jours et prŽsentant une diarrhŽe
(infection associŽe aux soins).
- chez un patient diarrhŽique pour lequel la recherche des autres entŽropathog•nes
$'*$.% ()626*% 16?(.-)*, quel 8#*% $"-.% /*% 36/(-% *1.2*% /'0"$5-.(/-$(.-"1% *.% /*% 364#.% 3*$%
sympt™mes (infection communautaire).
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N#7#1%4616,-7*%1'(%6.6%&"1.26%@%2656.*2%/(%2*70*270*%()(1.%/*%u•me jour suivant la
premi•re demande. De m•me, le contr™le des selles chez les patients devenus
($M&5."&(.-8#*$%$"#$%.2(-.*&*1.%1'*$.%5($%recommandŽ &S.
Par ailleurs, la recherche de C. difficile n'est pas recommandŽe chez l'enfant de
moins de trois ans. En effet, la colonisation asymptomatique est frŽquente au dŽbut de la
vie et le portage diminue progressivement T).
M•me si les outils de diagnostic sont nombreux pour rechercher C. difficile, il est
dif,-7-/*%3'*1%.2"#)*2%#1 ˆ la fois sensible, spŽcifique, peu cožteux et rapide.
Tous les tests disponibles prŽsentent des VPP impactŽes par la prŽvalence de
/'-1,*7.-"1%bk-?#2*%ud9%g"2$8#*%/(%526)(/*17*%*$.%(C#$.6*%@%/(%26(/-.6%7/-1-8#*%3*%/'-17-3*17*%
des ICD (i.e. 10% si associŽe aux soins et 2% en communautaire), les VPP des tests
chutent considŽrablement T?.
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Dans ce contexte,! de nouvelles recommandations de l'ESCMID prŽconisent une
stratŽgie diagnostique en 2 temps (Figure 8).

Il s'agit de choisir en premier lieu un test avec une bonne sensibilitŽ et une forte
VPN, ce qui permettra d'exclure rapidement les Žchantillons nŽgatifs. A ce titre, les
mŽthodes molŽculaires et le test combinŽ Gdh-toxine A/B sont les plus appropriŽs.
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Les Žchantillons dŽtectŽs positifs par le dŽpistage doivent ensuite •tre confirmŽs par
un deuxi•me test (soit la dŽtection des toxines par mŽthode immuno-enzymatique soit la
recherche des g•nes de toxines par mŽthode molŽculaire).

,24F@;)D!M!"4^0-5/N7%!G%!G5:^#0./5F!G%.!5#8%F/50#.!C!"&$)*+','-.!,'//'0'&1!N./@A4BC(=Fe%-/]
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TB

. !OK>!M!5#8%F/50#!C!

Ces recommandations ont ŽtŽ reprises en France en qualifiant les stratŽgies en
.*2&*%3'"5.-&(/*D%$#4optimale et incompl•te TB.
Au CHU de Rouen, la stratŽgie adoptŽe est considŽrŽe comme suboptimale par
rapport ˆ ces nouvelles recommandations. Elle a ŽtŽ choisie en fonction du nombre de
demandes de recherche de C. difficile re•ues par jour, du cožt global de la stratŽgie et du
dŽlai pour la rŽponse au clinicien. La dŽmarche est rŽsumŽe dans la figure 9.
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le processus analytique
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Depuis 2007, les laboratoires d'analyses mŽdicales sont soumis ˆ la dŽmarche
d'assurance qualitŽ, rŽgit par la norme NF EN ISO 15189. Cet outil d'amŽlioration de la
qualitŽ du travail effectuŽ dans les laboratoires est une contrainte lourde ˆ mettre en place
mais elle permet de valoriser le r™le du laboratoire aupr•s du corps mŽdical.
En 2008, un dŽcret a dŽsignŽ le ComitŽ Fran•ais d'AccrŽditation (Cofrac), comme
instance nationale d'accrŽditation, capable de juger si le laboratoire rŽpond ou non, aux
exigences de la norme dans tous ces domaines. Plusieurs ŽchŽances ont Žgalement ŽtŽ
fixŽes par une loi en 2013 :
- le 31 octobre 2013 pour faire la preuve d'une entrŽe dans la dŽmarche
d'accrŽditation.
- le 1er novembre 2016 pour l'accrŽditation de 50% des analyses.
- le 1er novembre 2018 pour l'accrŽditation de 70% des analyses.
- le 1er novembre 2020 pour l'accrŽditation de 100% des analyses.
Le syst•me d'assurance qualitŽ couvre toute l'activitŽ du laboratoire, des processus
d*% &(1(?*&*1.% b6)(/#(.-"1% *.% (&6/-"2(.-"1% 3*% /(% 8#(/-.6D% ?*$.-"1$% 3*$% 2-$8#*$D% Ad% (#:%
processus supports (gestion des achats, mŽtrologie, ressources humaines, gestion
3"7#&*1.(-2*D%Ad%*1%5($$(1.%4-*1%$s2%5(2%/*$%52"7*$$#$%opŽrationnels qui sont le processus
prŽ-analytique (prŽl•vements, conservation des Žchantillons, ...), le processus analytique
b)(/-3(.-"1%.*701-8#*D%7(/-42(.-"1D%7"1.2m/*$DAd%*.%le processus post-analytique (validation
biologique, interprŽtation des rŽsultats, gestion des compte-2*13#$DA).
>"#.% 7*% $M$.<&*% 3'($$#2(17*% 3*% /(% 8#(/-.6% 1*% ,"17.-"11*% 8#*% $'-/% *$.% *1% 36&(270*%
3'(&6/-"2(.-"1% 7"1.-1#*9% [/% 2*5"$*% (-1$-% $#2% /(% 2"#*% 3*% L*&-1?% 8#-% $'(2.-7#/*% *1% Q% 6.(5*$%
$#77*$$-)*$%*.%2656.(4/*$%@%/'-1,-1- : planifier, faire, vŽrifier, amŽliorer.
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Dans ce travail, nous nous sommes intŽressŽs essentiellement aux exigences de la
norme concernant le processus analytique, avec la constitution du dossier de validation de
mŽthode.
DiffŽrents guides techniques (SH GTA 04, SH GTA 06,...) et diffŽrents documents
3*%26,62*17*$%b\o%URk%aJD%\o%URk%aTDAd, ŽditŽs par le Cofrac, explicitent les diffŽrentes
exigences concernant cette validation des mŽthodes en biologie mŽdicale. Ils constituent
une aide prŽcieuse pour la dŽmarche d'accrŽditation des laboratoires.

1. Définition des critères de performances à vérifier pour le dossier de
validation de la méthode
!

Dans la premi•re Žtape de planification, il convient de lister les crit•res de

performances ˆ vŽrifier lors de la validation de mŽthode. Ceux-ci sont directement liŽs au
caract•re qualitatif ou quantitatif de la mŽthode ainsi qu'ˆ sa portŽe flexible d'accrŽditation.

1.1. T ype de méthode
1.1.1. Méthode quantitative
Une mŽthode quantitative renseigne un rŽsultat chiffrŽ, en relation directe avec une
quantitŽ d'analyte. On assimile ˆ ce type de mŽthode, les mŽthodes dites semiquantitatives, qui fournissent un rŽsultat qualitatif, extrapolŽ ˆ partir de la mesure d'un
signal, interprŽtŽ selon un seuil dŽfini.

1.1.2. Méthode qualitative
Une mŽthode est dite qualitative lorsqu'elle ne donne de renseignement que sur la
prŽsence ou l'absence d'un analyte, sans notion de quantitŽ. Les mŽthodes fournissant des
rŽsultats par observation de rŽaction ou par comparaison avec des tŽmoins positifs et
nŽgatifs sont dites qualitatives.

1.2. T ype de flexibilité
Le choix de la portŽe flexible s'appuie sur la procŽdure gŽnŽrale institutionnelle de
gestion de la portŽe flexible du laboratoire. La mŽthode ˆ valider est dŽfinie en portŽe
ST!
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flexible standard (A) ou en portŽe flexible Žtendue (B). Le SH REF 08!

TA

dŽfinit

l'expression et l'Žvaluation de ces portŽes d'accrŽditation.

1.2.1. Portée flexible standard (A)
Elle s'applique aux mŽthodes dites adoptŽes, ˆ savoir des mŽthodes reconnues,
normalisŽes, avec utilisation de dispositifs mŽdicaux de diagnostic in vitro (DM-DIV)
marquŽs CE (gage du respect de la lŽgislation europŽenne). La portŽe flexible A consiste
en une vŽrification des performances annoncŽes par le fournisseur et souhaitŽes par le
laboratoire, dans les conditions du laboratoire.

1.2.2. Portée flexible étendue (B)
Elle convient aux mŽthodes adaptŽes c'est ˆ dire modifiŽes pour les besoins du
laboratoire ou aux mŽthodes dŽveloppŽes par le laboratoire. Il s'agit cette fois-ci d'une
validation de sa mise en application sur le site du laboratoire.

1.3. C ritères de performances à vérifier
Pour conna”tre les param•tres ˆ Žvaluer afin de constituer le dossier de validation, il
convient de se rŽfŽrer au SH GTA 04!

&

ŽditŽ par le Cofrac. Ce guide technique

d'accrŽditation fournit le tableau ci-dessous.
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
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Le dossier de validation consiste donc soit en une vŽrification des performances
3'#1*% &6.0"3*% $#2% /*% $-.*% b5"2.6*% ,/*:-4/*% $.(13(23% 3*% .M5*% Nd% $"-.% en une validation ˆ
proprement parler de mise en application d'une mŽthode (portŽe flexible Žtendue de type
B).
Le dossier doit ensuite conclure sur l'aptitude de la mŽthode ˆ •tre utilisŽe en
routine.
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g'"4C*7.-,%3*%7*%.2()(-/%6.(-.%3*%&*1*2%/*$%)62-,-7(tions et validations des mŽthodes
utilisŽes au laboratoire pour le diagnostic des infections ˆ Clostridium difficile :
Les deux mŽthodes effectuŽes en routine Žtaient des mŽthodes qualitatives de portŽe
flexible A :
-

g(% 36.*7.-"1% 3*% /'(1.-?<1*% gdh

par

mŽthode

immuno-enzymatique

(ImmunoCard¨).
-

La recherche du g•ne tcdA par amplification gŽnique (Illumig•ne ¨).

La mŽthode utilisŽe en situation dŽgradŽe Žtait considŽrŽe comme une mŽthode
quantitative de portŽe flexible B :
-

La recherche des g•nes gluD et tcdB par PCR en temps rŽel "maison".
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2. L e dossier de validation de méthode
2.1. Principe des trois méthodes utilisées

2.1.1. Principe de la méthode ImmunoC ard®
La dŽtecti"1% 8#(/-.(.-)*% 3*% /'(1.-?<1*% ?dh de C. difficile est effectuŽe gr‰ce ˆ
/'ImmunoCard¨ par mŽthode immuno-chromatographique rapide (Figure 10).
Apr•s homogŽnŽisation de l'Žchantillon, une dilution est effectuŽe. La formation du
complexe gdh-conjuguŽ enzymatique est rŽalisŽe dans le tube de dilution. Le conjuguŽ
enzymatique est constituŽ d'anticorps anti-gdh couplŽs ˆ de la peroxydase de raifort.
L'antig•ne gdh, s'il est prŽsent, se fixe au conjuguŽ. L'Žchantillon ainsi traitŽ est dŽposŽ sur
la membrane de cellulose qui contient des anticorps anti-gdh. Les complexes gdhconjuguŽs migrent sur la membrane par capillaritŽ et sont captŽs par les anticorps
immobilisŽs sur la membrane. Apr•s lavage, l'ajout du substrat, qui rŽagit avec le conjuguŽ
enzymatique fixŽ, conduit ˆ l'apparition d'une couleur bleue (produit de la rŽaction
enzymatique). La lecture de la rŽaction est visuelle. Le mode opŽratoire est rŽsumŽ en
Annexe I.
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2.1.2. Principe de la méthode Illumigène®
Le test Illumig•ne¨ utilise la technique dite LAMP (amplification isothermique de
l'ADN facilitŽe par boucle) (Annexe II). Le test cible une rŽgion d'ADN de 204pb au sein
du PaLoc correspondant ˆ une partie du g•ne codant pour la toxine A. Cette rŽgion cible
situŽe en 5' du g•ne tcdA appara”t conservŽe chez la majoritŽ des toxinotypes de C. difficile
dŽcrits ˆ ce jour.
Lors de l'amplification isothermique de ce fragment d'ADN, du pyrophosphate de
magnŽsium est produit, formant un prŽcipitŽ qui trouble le milieu de rŽaction. La turbiditŽ
de la rŽaction est dŽtectŽe dans l'incubateur/lecteur de l'automate et signe ainsi la positivitŽ
de la rŽaction. Le mode opŽratoire de la mŽthode est rŽsumŽ en Annexe III.

2.1.3. Principe de la PC R en temps réel
Le principe de la PCR en temps rŽel repose sur l'amplification d'un fragment
d'ADN gr‰ce ˆ deux amorces spŽcifiques de ce fragment. La quantification du nombre
d'amplicons obtenus est possible gr‰ce ˆ un agent intercalant ou ˆ une sonde marquŽe par
un fluorochrome.
g(%52*&-<2*%6.(5*%3*%/(%FHU%*$.%/'*:.2(7.-"1%3'NLO%@%5(2.-2%3#%526/<)*&*1.9%Apr•s
un prŽtrai.*&*1.% .0*2&-8#*% b/M$*% *:.*21*% @% /(% 52".6-1($*% vdD% /'*:.2(7.-"1% 3*% /'NLO% *$.%
rŽalisŽe par un automate (MagnaPure ou EZ1). La rŽaction de PCR @% 5(2.-2% 3*% /'*:.2(-.%
obtenu se fait ensuite sur l'automate ABI PRISM 7000¨ selon le schŽma suivant : une
premi•re Žtape de dŽnaturation des brins d'ADN, suivie d'une Žtape d'hybridation (l'amorce
s'hybride ˆ la sŽquence cible) et enfin l'Žlongation, avec l'accroissement de la fluorescence
proportionnelle ˆ l'intŽgration de l'agent fluorochrome. Les dŽtails de la rŽaction de PCR
utilisŽe sont prŽsentŽs en Annexe IV.
Le suivi en temps rŽel de la rŽaction est effectuŽ par une lecture de la fluorescence ˆ
chaque fin de cycle de PCR. Si l'ADN cible est prŽsent dans le prŽl•vement, la
fluorescence augmentera progressivement au fil des cycles de PCR, selon une courbe
sigmo•de. Le nombre de cycles nŽcessaires pour que la fluorescence atteigne une valeur
seuil (Ct, cycle threshold, cycle seuil) et se dŽtache du bruit de fond de mani•re
significative est proportionnel ˆ la quantitŽ d'ADN cible prŽsent dans le prŽl•vement. Cette
mŽthode peut-•tre quantitative si on utilise une gamme Žtalon )'.
T'!
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Pour chaque rŽaction de PCR, deux contr™les de qualitŽ internes appelŽs tŽmoin
3'*:.2(7.-"1% b#1*% $#$5*1$-"1% 4(7.62-*11*% 3*% Staphylococcus aureus 3"1.% /'*:.2(-.% *$.%
ensuite amplifiŽ par les amorces femBd%*.%.6&"-1%3'(&5/-,-7(.-"1%b#1%*:.2(-.%3*%/(%$"#70*%
CD630-ATCC BAA-1382- de Clostridium difficile) sont utilisŽs 5"#2% $'($$#2*2% 3#% 4"1%
dŽroulement des diffŽrentes Žtapes. Un tŽmoin nŽgatif (eau physiologique stŽrile) est
Žgal*&*1.%#.-/-$6%3(1$%70(8#*%$62-*%5"#2%/'6.(5*%3'*:.2(7.-"1%*.%3'(&5/-,-7(.-"19
Dans le cas de la recherche des g•nes de toxines de C. difficile, la mŽthode est
utilisŽe pour rŽpondre sur la prŽsence ou sur l'absence de ces g•nes. Un rŽsultat de rŽaction
de PCR est considŽrŽ comme positif lorsque le Ct est infŽrieur ˆ 40. Lorsque le Ct obtenu
se situe entre 37 et 40, l'Žchantillon est testŽ par culture toxigŽnique (ensemencement des
selles sur milieu chromog•ne et recherche des g•nes de toxine par PCR en temps rŽel sur
les colonies Žvocatrices). Lorsque le Ct est supŽrieur ou Žgal ˆ 40, la recherche est
nŽgative.
Afin de dŽtecter une Žventuelle inhibition de la rŽaction de PCR par les substances
7"1.*1#*$% 3(1$% /'*:.2(-.D% #1% 7"1.2m/*% -1.*21*D% en quantitŽ connue est ajoutŽ dans une
deuxi•me rŽaction de mix. Le Ct de dŽtection de cette rŽaction Ç tŽmoin È contenant le
contr™le interne doit se superposer au Ct du .6&"-1%3'(&5/-,-7(.-"1. Si le Ct est supŽrieur,
la rŽaction de PCR est probablement inhibŽe. L'extrait est alors testŽ une deuxi•me fois en
le diluant au 1/10 voire (#%KrKaa%5"#2%.*1.*2%3*%$'(,,2(170-2%3*$%-10-4-.*#2$9

2.1.3.1. L es gènes cibles
Les g•nes ciblŽs par la PCR en temps rŽel rŽalisŽe au laboratoire de Rouen sont au
nombre de deux : le g•ne gluD et le g•ne tcdB.
Le g•ne gluD codant pour la Gdh de Clostridium difficile est un g•ne domestique
bien conservŽ chez cette esp•ce qu'elle soit toxinog•ne ou non. Carman et al

)(

, ont

dŽmontrŽ que le g•ne gluD Žtait bien conservŽ au sein des diffŽrents ribotypes de cette
esp•ce. Le fragment ainsi amplifiŽ est spŽcifique de l'esp•ce C. difficile.
Le g•ne tcdB dŽcrit prŽcŽdemment, code pour la toxine B de C. difficile. Ce
fragment est donc spŽcifique des souches toxinog•nes de C. difficile.
Les amorces utilisŽes pour l'amplification des fragments des g•nes sont dŽtaillŽes
dans le tableau 4.
T(!
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(3M?;3F)S)I)H$61%#F%.!G%.!045^0#1F4$0/5G%.!1/545.$%.!201-!4i$/1G%V
cible
gluD
tcdB

fonction
(concentration)

sŽquence (5' - 3')
GTAATACCAGCTGCATTAGAAAACTC

Forward gluD (50µM)

GGTCCATTAGCAGCCTCACAA

Reverse gluD (50µM)

CCAAARTGGAGTGTTACAAACAGGTGTA

Forward tcdB (50µM)

GCT TCICCYTCTAGRTTTTCATCAAGTGTA

Reverse tcdB (50µM)

taille (pb)
89
99

DiffŽrents toxinotypes sont dŽcrits chez C. difficile. Ils sont dŽfinis par des
modifications des sŽquences du PaLoc mises en Žvidence pas PCR-RFLP. Ces
modifications sont majoritairement des dŽlŽtions au niveau de tcdA et des mutations
ponctuelles au niveau de tcdB. Il en rŽsulte soit une absence de production des toxines, soit
une altŽration des toxines produites. A ce jour, 32 toxinotypes principaux ont ŽtŽ dŽcrits )&.
Les toxinotypes les plus frŽquents en Europe sont les toxinotypes 0 (le toxinotype de
rŽfŽrence), V, III, VIII et IV )R.
Le choix des amorces utilisŽes au laboratoire devait donc prendre en compte ces
variants pour permettre /(%36.*7.-"1%3'#1%&(:-&#&%3*%.":-1".M5*$%7-27#/(1.$%*1%k2(17*9
Les anciennes amorces utilisŽes au laboratoire ciblaient les g•nes tpi et tcdB (tpi
6.(1.%#1%?<1*%3"&*$.-8#*D%4-*1%7"1$*2)6%(#%$*-1%3*%/'*$5<7*%utilisŽ avant le g•ne gluD ) )S.
Globalement, la PCR tcdB avait une moins bonne efficacitŽ par rapport ˆ la PCR tpi . Pour
plusieurs toxinotypes prŽsentant des polymorphismes sur les nuclŽotides dans le site
3'0M42-3(.-"1%3*$%amorces, #1%367(/(?*%3*%36.*7.-"1%5"#)(1.%(//*2%C#$8#'@%KS%7M7/*$%*1.2*%
les deux g•nes Žtait observŽ9%H*..*%70#.*%3'*,,-7(7-.6%3*%/(%FHU%tcdB pouvait se traduire par
le rendu de faux nŽgatifs. Il Žtait donc nŽcessaire de trouver des nouvelles amorces,
capables de dŽtecter correctement les diffŽrents toxinotypes. Les amorces choisies sont
extraites de la publication de McElgunn et al

)T

. Les essais effectuŽs avec les nouvelles

amorces sur certains toxinotypes choisis ne montrent aucun dŽcalage entre les deux g•nes.
Les rŽsultats sont prŽsentŽs dans le tableau 5.
)
)
)
)
)
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!

(3M?;3F)C!M!K072:-:5.0#!G%!4:!.%#.53545/$!G%.!:70-F%.!*0,4!.%40#!4%.!G588$-%#/.!/0d5#0/c2%.!!
anciennes amorces

nouvelles amorces

tpi

tcdB

gluD

tcdB

0

15,61

19,7

18,16

18,55

I

14,68

18,66

17,66

18,19

II

13,26

18,2

18,12

18,54

IIIa

14,89

29,65

18,16

18,45

IV

14

29,41

17,26

18,13

V

13,14

27,23

16,27

17,35

XVII

16,12

-

19,03

19,79

toxinotypes

Une analyse des alignements des amorces tcdB (anciennes et nouvelles) en fonction
des sŽquences des toxinotypes est prŽsentŽe dans la figure 11. Avec les anciennes amorces,
plusieurs mis-appariements sur certains toxinotypes sont constatŽs qui permettent
3'*:5/-8#*2% /*% 36,(#.% 3'*,,-7(7-.6% 3*% /(% FHU9 De mani•re surprenante, des misappariements sont Žgalement mis en Žvidence sur certains toxinotypes avec les nouvelles
(&"27*$D% (/"2$% 8#*% /'*,,-7(7-.6% 3*% FHU% 6.(-.% $#562-*#2*9% H*7-% 36&"1.2*% 8#*% &=&*% $-% /*%
choix de la sŽquence des amorces est primordial et facilitŽ depuis la meilleure
7"11(-$$(17*%3*$%?61"&*$D%3'(#.2*$%,(7.*#2$%7"&&*%/'*&5/(7*&*1.%3*$%&-$-appariements
$"1.%@%52*132*%*1%7"&5.*%5"#2%$'($$#2*2%3*%/'*,,-7(7-.6%3'#1*%26(7.-"1%3*%FHU9)
!
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
TR!
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)
)
)
)
3W)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
MW)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
,24F@;)BB!M!,3A4DC389@9E68(CF2DL@9EMJ3(I3(H/64U@8EC@9E68(IJ(*@\6F(39(@AA@4E3L389C(I3C(C68I3C(39(I3C(
:70-F%.!.1-!G588$-%#/.!/0d5#0/c2%.!G%!"&$)*+','-.!,'//'0'&1V):]!:70-F%.!%/!.0#G%.!2-$F$G%77%#/!1/545.$%.!
)S
)T
I/@A4BC(T34U(1*!2&! V!3]!:70-F%.!%/!.0#G%.!#019%44%7%#/!1/545.$%.!I/@A4BC()F&HUJ88(1*!2&! V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
"70-F%!80k:-G!f!!!!!!!!!!!!M!"70-F%!-%9%-.%!f!!!!!!!!!!!!f!!.0#G%!M!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f!!"!M!#1F4$0/5G%!:22:-5$!f!"!M!
#1F4$0/5G%!75.J:22:-5$V!

TS!
!

2.1.3.2. Design de la sonde L N A
Le Sybr Green, qui se fixe de mani•re non spŽcifique ˆ l'ADN double brin est
habituellement utilisŽ pour la recherche des g•nes sur des colonies de C. difficile. Pour la
recherche des g•nes cibles sur les selles, le Sybr Green ne pouvait pas •tre utilisŽ car
l'Žchantillon contenait trop d'ADN double brin (flore habituelle et ADN humain).
Une sonde marquŽe a donc ŽtŽ utilisŽe. Pour que la sonde ait une meilleure affinitŽ
avec sa cible (sans augmenter sa longueur), il fallait augmenter la stabilitŽ de sa liaison ˆ sa
cible en augmentant sa tempŽrature de fusion (Tm). Pour cela, la technologie LNA
(Locked Nucleic Acids) a ŽtŽ utilisŽe. Cela consistait ˆ modifier certains nuclŽotides de la
sonde (par ajout de groupement mŽthyl•ne) permetta1.%(-1$-%3'(#?&*1.*2%3'#1*%3-+(-1*%3*%
degrŽs la tempŽrature de fusion.
Les sŽquences des sondes LNA sont dŽtaillŽes dans le tableau 6.
(3M?;3F)T)I)H$61%#F%.!G%.!.0#G%.!D*"!1/545.$%.!201-!4i$/1G%V
cible
gluD

fonction
(concentration)

sŽquence (5' - 3')

T[A]G-[A] [T] [T]-C[A]G-C[A] [A]-C[T]T-C

tcdB CC[A]-[T]C[T]-[T]C[T]-G[T][A]-C[T][A]-[A]
[A]: Acide nuclŽique modifiŽ

taille (pb)

Sonde LNA 10µM

16

Sonde LNA 10µM

16

2.2. M aitrise des risques
L'analyse des risques de chaque mŽthode a ŽtŽ ŽvaluŽe selon la mŽthode des 5M
b;(.-<2*D% ;(.62-*/D% ;-/-*#D% ;6.0"3*D% ;(-1% 3'w#)2*d.

Le 3-(?2(&&*% 3'[$0-_(V(% ci-

dessous ou diagramme causes-effet 26$#&*% /'(1(/M$*% 3*$% 2-$8#*$% ?/"4(/*% @% ."#.% /*%
diagnostic de C. difficile. Il a ŽtŽ Žtabli afin de rechercher, classer et traiter toutes les
7(#$*$% &(C*#2*$% 5"#)(1.% (4"#.-2% (#% 1"1% 2*13#% 3'#1% 26$#/.(.% "#% (#% 2*13#% 3'#1% 26$#/.(.%
erronŽ lors de la recherche de C. difficile toxinog•ne.
g'(1(/M$*%5/#$%36.(-//6*%526$*1.(1.%/*$%5"-1.$%72-.-8#*$%*. les ŽlŽments de maitrise
de chaque sous-processus est prŽsentŽe dans le SH FORM 43 (Annexe V).
Parmi les risques identifiŽs, la conservation des Žchantillons entre +2¡C et +8¡C
ainsi que /*%526.2(-.*&*1.%.0*2&-8#*%3*%/'670(1.-//"1%ont fai.%/'"4C*.%3'#1*%)62-,-7(.-"1%$#2%
site.

TT!
!

,24F@;)BQ!M!>5:^-:77%!GiO.N5e:k:!-%2-$.%#/:#/!4i:#:4c.%!G%.!-5.61%.!^403:4%!G1!G5:^#0./5F!G%!"3!,'//'0'&1!
4! M!5#G5F%!G%!F-5/5F5/$!G1!-5.61%!5G%#/585$a!F:4F14$!2:-!4:!80-714%!M!8-$61%#F%!d!^-:95/$!d!G$/%F/:3545/$

En parall•le, une analyse AMDEC (Analyse des Modes de DŽfaillance, de leurs
R,,*.$% *.% 3*% /*#2% H2-.-7-.6d% (% 5*2&-$% 3'(..2-4#*2% #1% -13-7*% 3*% criticitŽ ˆ chaque risque
identifiŽ selon la formule suivante :
Indice de criticitŽ = frŽquence x indice de gravitŽ x indice de dŽtection
Les param•tres de la formule sont dŽfinis selon les grilles de cotations suivantes :
-

-

-

La frŽquence
1

Peu frŽquent

<1/an

2

FrŽquent

<1/mois

3

Tr•s frŽquent

1/jour

g'-13-7*%3*%?2()-.6%
1

F($%3'-&5(7.

[/%1'M%(%5($%3'-&5(7.%visible

2

Moyen

Impact possible sur le rŽsultat

3

Grave

Impact certain sur le rŽsultat

L'-13-7*%3*%36.*7.-"1%
1

Connu

2

dŽtectable

3

indŽtectable

g*$%-13-7*$%3*%72-.-7-.6%5*#)*1.%3"17%$'6.*132*%3*%P%@%Ju9%Ils sont rŽpertoriŽs pour chaque
risque dans les tableaux en Annexe V.

2.2.1. A nalyse du risque « conservation des échantillons entre +2°C et
+8°C »
2.2.1.1. Méthode !
La tempŽrature de conservation des Žchantillons entre +2¡C et +8¡C recommandŽe
par le fournisseur Žtait un risque ˆ Žvaluer au laboratoire, dans la mesure o• la cartographie
du rŽfrigŽrateur 3*% 7"1$*2)(.-"1% 3*$% 670(1.-//"1$% 1'6.(-.% 5($% conforme. Sa tempŽrature
1'6.(-.%5($%0"&"?<1*%b.*&562(.#2*$%.2"5%6/*)6*$%3(1$%/*%0(#.%*.%.2"5%4($$*$%3(1$%/*%4($d9%g(
tempŽrature de conservation 1'6.(-.%donc pas maitrisŽe par le processus mŽtrologie.
La congŽlation Žtant recommandŽe par le fournisseur pour conserver les
Žchantillons plus longtemps (x ˆ -20¡C pendant 30 jours)D%(#7#1%.*$.%1'(%6.6%*,,*7.#6%3(1$%
ce sens.
En revanche, 5 selles ont ŽtŽ conservŽes ˆ tempŽrature ambiante pendant 5 jours.
Les diffŽrents tests ont alors ŽtŽ rŽalisŽs et comparŽs aux tests rŽalisŽs au moment de la
267*5.-"1%3*%/'670(1.-//"19
!

!

!

2.2.1.2. Résultats

Les rŽsultats obtenus pour les techniques ImmunoCard¨ et Illumig•ne¨ ˆ J0 et ˆ J5
apr•s conservation ˆ tempŽrature ambiante sont rŽsumŽs dans le tableau 7.
(3M?;3F)U!M!O72:F/!G%!4:!F0#.%-9:/50#!G%.!$FN:#/5440#.!C!/%72$-:/1-%!:735:#/%!.1-!4%.!-$.14/:/.!
O771#0K:-Gj!%/!O44175^_#%j
ImmunoCard¨

Illumig•ne¨

J0

J5

J0

J5

Echantillon 1

+

+

+

+

Echantillon 2

+

+

+

+

Echantillon 3

+

+

+

+

Echantillon 4

+

+

+

+

Echantillon 5

+

+

+

+

conclusion

concordance

concordance

N#7#1*%(/.62(.-"1%3*$%26$#/.(.$%1'(%6.6%"4$*2)6* au bout de 5 jours de conservation
des Žchantillons ˆ tempŽrature ambiante pour les tests ImmunoCard¨ et Illumig•ne¨. Le
rŽfrigŽrateur de conservation des Žchanti//"1$% 1'*$.% 3"17% 5($% 7(.6?"2-$6 comme critique

TB!
!

pour ces tests. Aucun suivi mŽtrologique du rŽfrigŽrateur 1'*$.%3"17%nŽcessaire. Le risque
identifiŽ Ç conservation des Žchantillons entre +2¡C et +8¡C È est donc maitrisŽ.
Pour la rŽalisation des PCR en temps rŽel Ç maison È, les m•mes essais ont ŽtŽ
rŽalisŽs. Ils sont rŽsumŽs dans le tableau 8.! Les valeurs des Ct obtenus sont dŽtaillŽes dans
le tableau 8 bis du SH FORM 43 (Annexe V).
(3M?;3F)D!M!O72:F/!G%!4:!F0#.%-9:/50#!G%.!$FN:#/5440#.!C!/%72$-:/1-%!:735:#/%!.1-!4%.!-$.14/:/.!G%!4:!,K<!
%#!/%72.!-$%4!l!7:5.0#!mV!
gluD

tcdB

J0

J5

J0

J5

Echantillon 1

+

+

+

+

Echantillon 2

-

-

+

+

Echantillon 3

+

+

+

+

Echantillon 4

+

+

+

+

Echantillon 5

+

+

-

-

conclusion

concordance 5/5

concordance 5/5

La m•me conclusion est obtenue avec la PCR en temps rŽel Ç maison È : la
7"1$*2)(.-"1%3*$%670(1.-//"1$%@%.*&562(.#2*%(&4-(1.*%1'(/.<2*%5($%/*%26$#/.(.%,-1(/9%
Le rŽfrigŽrateur peut donc •tre utilisŽ pour conserver les Žchantillons, sans que sa
.*&562(.#2*%.2"5%6/*)6*%1'-&5(7.*%/*$%26$#/.(.$9

2.2.2. A nalyse du risque lié au bloc chauffant $'(6#,+#$-+K)(%0)*'1#
,-!?C
2.2.2.1. Méthode
g(%.*&562(.#2*%3#%4/"7%70(#,,(1.%/"2$%3#%526.2(-.*&*1.%.0*2&-8#*%3*%/'670(1.-//"1 ˆ
extraire Žtait un param•tre critique ˆ Žvaluer pour la mŽthode Illumig•ne¨ et pour la PCR
en temps rŽel Ç maison W% 7(2% 7*.% (55(2*-/% 1'6.(-.% 5($% 2(77"236% H",2(79 L'impact des
variations de +5¡C, +10¡C, -10¡C et -35¡C de la tempŽrature du bloc chauffant par rapport
aux tempŽratures de rŽfŽrence a ŽtŽ ŽvaluŽ sur 2 ou 3 Žchantillons passŽs en triplicate.
Les rŽsultats obtenus Žtaient comparŽs ˆ ceux obtenus lors de l'utilisation
appropriŽe du bloc chauffant.

TA!
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2.2.2.2. Résultats
Le tableau 9 rŽsume les rŽsultats obtenus par le test Illumig•ne¨ lors des variations
de tempŽratures imposŽes au bloc chauffant.
La tempŽrature prŽconisŽe par le fournisseur est de 95¡C.
Lorsque le prŽtraitement thermique Žtait effectuŽ ˆ +5¡C (tempŽrature maximale
atteinte par le bloc chauffant), soit 100¡C, aucun impact n'a ŽtŽ observŽ.
Lors du prŽtraitement effectuŽ ˆ -10¡C (soit 85¡C), seul un rŽplicat d'un Žchantillon
a ŽtŽ impactŽ par la variation de tempŽrature. Le rŽsultat obtenu Žtait "non valide".
Les essais effectuŽs -35¡C (soit 60¡C) et sans prŽtraitement thermique Žtaient tous
Ç non valides È si /'Žchantillon Žtait de consistance moulŽe. R1%2*)(170*D%$-% /'Žchantillon
Žtait liquide, les rŽsultats sans prŽtraitement thermique 1'Žtaient impactŽs que pour un
rŽplicat (rŽsultat Ç non valide È).
(3M?;3F)E)I)O72:F/!G%!4:!9:-5:/50#!G%!/%72$-:/1-%!G1!340F!FN:188:#/!.1-!4%.!-$.14/:/.!O44175^_#%j)
!
!

!

!

!

!

$FN:#/5440#!(!\45615G%]!
$FN:#/5440#!&!\7014$]!
-$245F:/! -$245F:/! -$245F:/! -$245F:/! -$245F:/! -$245F:/!
(!
&!
R!
(!
&!
R!

(''+K!
AT+K!\/%72$-:/1-%!
2-$F0#5.$%]!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

!BT+K!

n!

n!

n!

n!

n!

*Q!

!)'+K!

*"!

*"!

*"!

*Q!

*Q!

*Q!

2:.!G%!FN:188:^%!

n!

n!

*Q!

*Q!

*Q!

*Q!

*Q!M*0#!9:45G%!f!*"!M!*0#!:224561$!

Le tableau 10 rŽsume les rŽsultats obtenus par la PCR en temps rŽel Ç maison È lors
des variations de tempŽratures imposŽes au bloc chauffant, dans le cadre de l'analyse de la
maitrise des risques.

)'!
!

(3M?;3F)BVM!O72:F/!G%!4:!9:-5:/50#!G%!/%72$-:/1-%!G1!340F!FN:188:#/!.1-!4%.!-$.14/:/.!G%!4:!,K<!%#!/%72.!
-$%4!l!7:5.0#!mV!
!

!

!

$FN:#/5440#!(!\45615G%]!

$FN:#/5440#!&!\7014$]!

!

!

!

-$245F:/!(!

-$245F:/!&!

-$245F:/!R!

!

!

!

5&-6! *0,4!

5&-6! *0,4!

5&-6! *0,4!

-$245F:/!(!
5&-6!

-$245F:/!&!

*0,4! 5&-6!

-$245F:/!R!

*0,4! 5&-6!

*0,4!

))+K!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

T)+\/%72$-:/1-%!2-$F0#5.$%]!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

!S)+K!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

2:.!G%!FN:188:^%!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

n!

!

N#7#1%670(1.-//"1%1'(%6.6%-&5(7.6%5(2%/*$%3-,,62*1.es tempŽratures testŽes pour le
prŽtraitement thermique.
k-1(/*&*1.D%/*$%)(2-(.-"1$%3*%.*&562(.#2*$%5"$$-4/*$%3#%4/"7%70(#,,(1.%1'-&5(7.*nt
pas la qualitŽ du rŽsultat. La variation de +/- 10 ¡C pour le test de routine Illumig•ne¨ a un
impact minime. Le risque encouru est le rendu de rŽsultat Ç non valide È, ce qui se traduit
dans la procŽdure soit par une repasse 3*%/'670(1.-//"1%$"-.%5(2%#1%.*$.%3*%FHU%*1%.*&5$%
rŽel Ç maison È. g'-&5(7.%$#2%/*%26$#/.(.%3*%/(%FHU%*1%.*&5$%26*/%^ maison È est quant ˆ lui
quasi nul. Le risque Žventuel liŽ ˆ la tempŽrature du bloc chauffant est donc maitrisŽ.

2.3. Essais réalisés pour la vérification ou la validation des méthodes
Les rŽsultats des diffŽrents essais expŽrimentaux rŽalisŽs au laboratoire sont
rŽcapitulŽs dans le SH FORM 43 (Annexe V).

2.3.1. E tude de la répétabilité
2.3.1.1. Définition
g'6.#3*% 3*% /(% 2656.(4-/-.6% 7"1$-$.*% @% (1(/M$*2% #1% &=&*% 670(1.-//"1% 5(2% #1% &=&*%
opŽrateur, avec les m•mes rŽactifs et les m•mes instruments si possible le m•me jour.
2.3.1.2. Méthode
Tous les essais de rŽpŽtabilitŽ ont ŽtŽ rŽalisŽs sur deux Žchantillons positifs de
consistances diffŽrentes : une selle moulŽe et une selle liquide.

)(!
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Le nombre de passages des tests Illumig•ne¨ et ImmunoCard¨ a ŽtŽ limitŽ ˆ 5,
correspondant environ au nombre de selles testŽes quotidiennement au laboratoire. Ces
.*$.$%6.(1.%8#(/-.(.-,$D%(#7#1*%(1(/M$*%$.(.-$.-8#*%1'(%5#%=.2*%26(/-$6*9
Pour la PCR en temps rŽel Ç maison È, chaque selle a ŽtŽ extraite 10 fois sur
l'automate MagnaPure "#% $#2% /'(#."&ate EZ1 et amplifiŽe le m•me jour, par le m•me
opŽrateur et avec les m•mes mixs de rŽaction. La moyenne, l'Žcart-type et le coefficient de
variation (CV) des valeurs expŽrimentales ont ensuite ŽtŽ calculŽs ˆ partir des Ct obtenus
pour chaque g•ne amplifiŽ. Le CV calculŽ a ensuite ŽtŽ comparŽ au CV limite admissible
de rŽpŽtabilitŽ choisi par le laboratoire.
2.3.1.3. Résultats
g'6.#3*% 3*% 2656.(4-/-.6% 3*$% .*$.$% [//#&-?<1*]% *.% [&#1"7(23]% (% &"1.26% #1*%
rŽpŽtabilitŽ parfaite (cinq tests sur cinq Žtaient positifs), aussi bien pour la selle moulŽe que
pour la selle liquide.
L'Žtude de la rŽpŽtabilitŽ rŽalisŽe pour la PCR en temps rŽel Ç maison È est
prŽsentŽe dans le tableau 11. Quelle 8#*% $"-.% /(% &6.0"3*% 3'*:.2(7.-"1D% /es CV calculŽs
Žtaient tous en dessous des 10% exigŽs par le laboratoire. Cependant, les Žcart-types et les
H!%"4.*1#$%()*7%/'*:.2(7.-"1%5(2%;(?1(F#2e semblaient •tre plus ŽlevŽs que ceux obtenus
()*7%/'*:.2(7.-"1%5(2 EZ1, ce qui traduirait une meilleure rŽpŽtabilitŽ de ce dernier.
En effet, la rŽpŽtabilitŽ de la PCR gluD avec extraction par MagnaPure a montrŽ
pour l'Žchantillon 1, un Žcart de plus de 5 Ct entre la valeur minimale (v min : 29,6) et la
valeur maximale (v max : 34.84) et un Žcart de 6,5 Ct pour l'Žchantillon 2 (v min: 33,19 ; v
max : 39,68). En ce qui concerne la rŽpŽtabilitŽ de la PCR tcdB, l'Žcart Žtait de 6,1 Ct pour
l'Žchantillon 1 (v min: 27,3 v max : 33,4) et 2,7 Ct pour l'Žchantillon 2 (v min : 32,9 ; v
max : 35,6).
En revanche, pour la rŽpŽtabilitŽ de la PCR gluD avec extraction par RYKD%/'67(2.%
entre la valeur minimale (v min : 27,06) et la valeur maximale (v max : 28,11) Žtait de 1,05
Ct 5"#2%/'670(1.-//"1%K%*.% de 4,53 Ct 5"#2%/'670(1.-//"1%J%b)%&-1% X 26,2 ; v max : 30,73).
Pour la PCR tcdB, l'Žcart Žtait de 1,46 Ct pour l'Žchantillon 1 (v min: 25,68 ; v max : 27,14)
et 2,32 Ct pour l'Žchantillon 2 (v min : 24,91 ; v max : 27,23).))
)

)&!
!

(3M?;3F) BB! I) =/1G%! G%! 4:! -$2$/:3545/$! G%.! K/! G%! -$:F/50#.! G%.! ,K<! 5&-6! %/! *0,4! C! 2:-/5-! G%! G%1d!
$FN:#/5440#.!G%!.%44%.!G%!F0#.5./:#F%!G588$-%#/%!%d/-:5/.!2:-!E:^#:,1-%!\:]!01!2:-!=o(!\3]!
!

:]!
70c%##%!
$F:-/!
/c2%!
KQ!
KQ!
.01-F%!

$FN:#/5440#!(!
\45615G%]!
5&-6!
*0,4!
R&a&T!
&Aa?S!

$FN:#/5440#!&!
\7014$%]!
5&-6!
*0,4!
RTa'R!
RRaAA!

(aT!

(aAB!

(aB!

'aAA!

Sa)S!

)a)S!

Ta(R!

&aAR!

('h!

('h!

('h!

('h!

3]!
70c%##%!
$F:-/!
/c2%!
KQ!
KQ!
.01-F%!

$FN:#/5440#!R!
\45615G%]!
5&-6!
*0,4!
&?aTR!
&)aTT!

$FN:#/5440#!S!
\7014$%]!
5&-6!
*0,4!
&?aBS!
&)aR?!

'a&B!

'aSS!

(aRR!

'a?T!

(a'&!

(a)T!

Sa?)!

&aBR!

('h!

('h!

('h!

('h

Un rŽsumŽ de l'Žtude de rŽpŽtabilitŽ de la PCR en temps rŽel Ç maison È est
prŽsentŽ dans la figure 13.

:]!

!!!!3]!!!

!

,24F@;)BR)M!pZ0d!240/p!-%2-$.%#/:#/!4%.!9:4%1-.!G%!K/!G%!4:!,K<!5&-6!%/!*0,4!03/%#1%.!201-!4%.!&!$FN:#/5440#.!
/%./$.!%d/-:5/.!2:-!E:^#:,1-%!\:]!%/!2:-!=o(!\3]V!

Nous pouvons conclure que les performances de la PCR en temps rŽel Ç maison È
sont semblables quelle que soit la consistance de la selle. Les donnŽes de rŽpŽtabilitŽ sont
conformes aux limites acceptables fixŽes. g'*:.2(7.-"1%5(2%RYK%semble offrir cependant de
meilleurs rŽsultats.
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2.3.2. E tude de la reproductibilité intra-laboratoire
2.3.2.1. Définition
g'*$$(-%3*%2*52"3#7.-4-/-.6%-1.2(-laboratoire consiste ˆ analyser un m•me Žchantillon
dans des conditions diffŽrentes en faisant varier au moins un param•tre X% /'"562(teur, les
26(7.-,$D%/*%.*&5$D%A
2.3.2.2. Méthode
La reproductibilitŽ intra-laboratoire des 3 tests a ŽtŽ ŽvaluŽe gr‰ce ˆ une Žtude de la
variabilitŽ inter-opŽrateur.
Pour le test ImmunoCard¨, l'essai a ŽtŽ rŽalisŽ sur cinq selles contenant un taux de
gdh diffŽrent (3 nŽgatives, 1 positive faible, 1 positive fort).
Pour le test Illumig•ne¨ et la PCR en temps rŽel Ç maison È, les selles testŽes
avaient des consistances diffŽrentes (3 selles moulŽes, 2 selles liquides).
Ces trois tests ont ŽtŽ rŽalisŽs par 3 opŽrateurs diffŽrents, sur diffŽrents jours.

Pour la PCR en temps rŽel Ç maison È, une Žtude de la reproductibilitŽ de la phase
3'*:.2(7.-"1% *.% 3*% /(% 50($*% 3'(&5/-,-7(.-"1% (% Žgalement ŽtŽ rŽalisŽe gr‰ce aux contr™les
internes.
Le 7"1.2m/*%3*%/(%50($*%3'*:.2(7.-"1%btŽmoin 3'*:.2(7.-"1) a ŽtŽ extrait dans chaque
sŽrie 26(/-$6*%$#2%/'RYKD%#1*%@%3*#:%,"-$%5(2%C"#2%3*5#-$%sa mise en fonctionnement, avec
des lots de rŽactifs diffŽrents et des opŽrateurs diffŽrents.
Le contr™le de la phase 3'(&5/-,-7(.-"1% (.6&"-1% 3'(&5/-,-7(.-"1) a ŽtŽ passŽ dans
chaque sŽrie de PCR en temps rŽel, une ˆ deux fois par jou2D%$#2%#1*%562-"3*%3'(#%&"-1$ 15
jours par le m•me opŽrateur mais avec des lots de rŽactifs diffŽrents.
L'exploitation des rŽsultats Žtait similaire ˆ celle de la rŽpŽtabilitŽ avec le calcul de
la moyenne, de l'Žcart-type et du CV des valeurs expŽrimentales. Le CV calculŽ pour
chaque tŽmoin a ensuite ŽtŽ comparŽ au CV limite admissible de reproductibilitŽ choisi par
le laboratoire, ˆ savoir 10%.
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2.3.2.3. Résultats
Les rŽsultats des variabilitŽs inter-opŽrateur effectuŽes pour les diffŽrents tests sont
rŽsumŽs dans les tableaux ci-dessous.
Pour le test ImmunoCard¨, la conformitŽ obtenue pour 4 Žchantillons sur 5 Žtaient
de 100%. Un seul Žchantillon n'a pas ŽtŽ dŽtectŽ positif par un opŽrateur sur 3. Il s'agissait
d'un Žchantillon contenant une faible teneur en gdh. La conformitŽ globale Žtait de 92%
(Tableau 12).
(3M?;3F)BQ)M!Q:-5:3545/$!5#/%-J02$-:/%1-!G1!/%./!O771#0K:-GX)
Žchantillon

Žchantillon

Žchantillon

Žchantillon

Žchantillon

1

2

3

4

5

opŽrateur 1

positif

nŽgatif

nŽgatif

nŽgatif

positif

opŽrateur 2

positif

nŽgatif

nŽgatif

nŽgatif

positif

opŽrateur 3

nŽgatif

nŽgatif

nŽgatif

nŽgatif

positif

conformitŽ

60%

100%

100%

100%

100%

Le test Illumig•ne¨ prŽsentait une conformitŽ inter-opŽrateur de 100% (Tableau
13).
(3M?;3F)BR)M!Q:-5:3545/$!5#/%-J02$-:/%1-!G1!/%./!O44175^_#%j!
Žchantillon

Žchantillon

Žchantillon

Žchantillon

Žchantillon

1

2

3

4

5

opŽrateur 1

nŽgatif

nŽgatif

positif

positif

positif

opŽrateur 2

nŽgatif

nŽgatif

positif

positif

positif

opŽrateur 3

nŽgatif

nŽgatif

positif

positif

positif

conformitŽ

100%

100%

100%

100%

100%

!

La PCR en temps rŽel Ç maison È avec extraction par MagnaPure prŽsentait une
conformitŽ inter-opŽrateur

totale de 70%. Les Žchantillons nŽgatifs Žtaient 100%

conformes alors que les Žchantillons positifs Žtaient conformes dans seulement 60% des
cas (Tableau 14).
)
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(3M?;3F)BS)I)Q:-5:3545/$!5#/%-J02$-:/%1-!G%!4:!,K<!%#!/%72.!-$%4!l!7:5.0#!m!:9%F!%d/-:F/50#!2:-!E:^#:,1-%)
Žchantillon 1 Žchantillon 2 Žchantillon 3 Žchantillon 4

Žchantillon 5

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

opŽrateur 1 30,79 29,22 33,19 33,40 33,86 33,14

-

-

-

-

opŽrateur 2

-

-

-

-

-

-

-

-

31

30,22 32,38

opŽrateur 3 37,64
conformitŽ

40

31

40

60%

-

-

-

36,55 36,24

60%

60%

100%

100%

Au-delˆ du reflet de la reproductibilitŽ intra-laboratoire, la variabilitŽ inter"562(.*#2% 5*2&*.% 6?(/*&*1.% 3'6)(/#*2% /*% 7(2(7.<2*% "562(.*#2% 365*13(1.% 3'#1*% &6.0"3*9%
R//*% 2*526$*1.*% 3"17% #1% 4"1% -13-7(.*#2% 3*% &(y.2-$*% 3'#1*% .*701-8#*% &(1#*//*% *.% 5*2&*.%
3'6.(4/-2% 3*$% 72-.<2*$% 3'0(4ilitations. Cependant, suite ˆ ces rŽsultats non-conformes avec
/*$% *:-?*17*$% 3#% /(4"2(."-2*D% (#7#1*% 26,"2&(.-"1% 1-% 260(4-/-.(.-"1% 3#% 5*2$"11*/% 1'(% 6.6%
*,,*7.#6*%5#-$8#*%7*.%(#."&(.*%3'*:.2(7.-"1%(%6.6%2*&5/(76%3*5#-$%5(2%/'(#."&(.*%RYK9
La variabilitŽ inter-opŽrateur de la PCR en temps rŽel Ç maison È rŽalisŽe avec
*:.2(7.-"1%5(2%/'RYK%526$*1.(-.%#1*%7"1formitŽ de 100% (Tableau 15). Cependant, on peut
1".*2% 8#*% 5"#2% /'670(1.-//"1% 1zPD% #1*% 3-,,62*17*% 3*% H.% Žtait observŽe. Deux param•tres
peuvent expliquer ces diffŽrences : 3'#1*% 5(2.D% -/% 2*$.(-.% .2<$% 5*#% 3'670(1.-//"1% *.% 3'(#.2*%
part, celui-7-%1'6.(-.%5($%/-8#-3* ; d*#:%7"13-.-"1$%8#-%"1.%5#%/-&-.*2%/(%52-$*%3'*$$(-%5"#2%/*$%
opŽrateurs 2 et 3.
)
(3M?;3F)BC)I)Q:-5:3545/$!5#/%-J02$-:/%1-!G%!4:!,K<!%#!/%72.!-$%4!l!7:5.0#!m!:9%F!%d/-:F/50#!2:-!=o(V)
Žchantillon 1 Žchantillon 2 Žchantillon 3 Žchantillon 4

Žchantillon 5

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

opŽrateur 1

-

-

-

-

25,18 27,04 25,87 26,16 27,26 26,82

opŽrateur 2

-

-

-

-

31,44 31,64 27,76 28,23 26,25

opŽrateur 3

-

-

-

-

31,41 31,08

conformitŽ

100%

100%

100%

27

27

26,77 25,79 25,74

100%

100%

g'6.#3*%3#%5($$(?*%3#%.6&"-1%3'*:.2(7.-"1%3*%/(%FHU%*1%.*&5$%26*/ Ç maison È est
rŽsumŽe dans le tableau 16. L'Žcart entre la valeur minimale et la valeur maximale Žtait de

))!
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5,4 Ct (v min: 28,36; v max : 33,8) Le CV Žtait de 5,73% soit infŽrieur au CV acceptable
fixŽ ˆ 10% par le laboratoire.
(3M?;3F)BT)I)&9JI3(I3(H@(43A46IJF9E5EHE9D(I3(H@(A2@C3(I/3]94@F9E68(I3(H@(*$,(38(93LAC(4D3H(^!7:5.0#!m!C!
2:-/5-!IJ(9DL6E8(I/3]94@F9E68V)))
date
29-dŽc
29-dŽc
29-dŽc
30-dŽc
19-janv
28-janv
02-fŽv
02-fŽv
05-fŽv
05-fŽv
moyenne
Žcart type
CV (%)
CV source (%)

Ct femB
30,20
29,98
31,09
28,36
33,8
33,53
30,17
29
31,47
31,72
30,93
1,77
5,73
10

g'6.#3*%du tŽmoin 3'(&5/-,-7(.-"1%3* la PCR en temps rŽel Ç maison È est rŽsumŽe
dans le tableau 17. L'Žcart entre la valeur minimale et la valeur maximale Žtait de 5,43 Ct
pour la PCR gluD (v min: 22,57 ; v max : 28) et de 4,18 Ct pour la PCR tcdB (v min :
22,17 ; v max : 26,35). Les CV obtenus Žtaient respectivement de 6,88 et 5,80% soit
infŽrieurs au CV acceptable fixŽ ˆ 10% par le laboratoire.
(3M?;3F)BU)I!=/1G%!G%!4:!-%2-0G1F/53545/$!G%!4:!,K<!%#!/%72.!-$%4!l!7:5.0#!m!C!2:-/5-!G%!4:!7%.1-%!G1!
/$705#!I/@LAHEWEF@9E68?)))
date
03-sept
08-oct
19-oct
21-oct
21-oct
22-oct
22-oct
26-oct
27-oct
29-oct
moyenne
Žcart type
CV (%)
CV source (%)

!

Ct gluD
22,57
23,24
23
24,32
24,15
26,47
24,23
28
25,8
24,05
24,58
1,69
6,88
10

!

)?!
!

Ct tcdB
25,05
22,52
23
23,02
23,37
26,35
22,17
24,08
24,5
25,62
23,97
1,39
5,80
10

Nous pouvons conclure que les donnŽes de reproductibilitŽ intra-laboratoire des
tests de routine utilisŽs au laboratoire (ImmunoCard¨ et Illumig•ne¨) sont conformes aux
exigences du laboratoire. Il est en de m•me pour la PCR en temps rŽel Ç maison È avec
*:.2(7.-"1%5(2%/'RYK. Les donnŽes de reproductibilitŽ des deux phases de la PCR devront
continu*2%@%=.2*%$#-)-*$%3(1$%/*%.*&5$%?2I7*%(#:%.6&"-1$%3'*:.2(7.-"1%*.%3'(&5/-,-7(.-"19

2.3.3. E tude de la spécificité
2.3.3.1. Définition
La spŽcificitŽ (1(/M.-8#*% 3'#1*% &6.0"3*% *$t son aptitud*% @% 367*/*2% /'(1(/M.*%%
recherchŽ et ˆ ne pas dŽtecter les analytes qui lui sont proches. Dans une matrice complexe
telle que la selle, la notion de spŽcificitŽ analytique est Žgalement conditionnŽe par la
526$*17*%3'interfŽrences qui peuvent modifier le rŽsultat final b$(1?D%,-42*$D%?2(-$$*$DAd
2.3.3.2. Méthode
Les spŽcificitŽs analytiques des mŽthodes ImmunoCard¨ et Illumig•ne¨ du
fournisseur ont ŽtŽ utilisŽes pour le dossier de validation de mŽthode. Les listes des
interfŽrences ŽvaluŽes sont rŽsumŽes dans le SH FORM 43 (Annexe V).
La spŽcificitŽ analytique a ŽtŽ ŽvaluŽe au laboratoire pour la PCR en temps rŽel
Ç maison È. L'analyse d'Žchantillons d'ADN de 22 souches bactŽriennes habituellement
retrouvŽes dans les selles ou phylogŽnŽtiquement proches de C. difficile a ŽtŽ rŽalisŽe. Les
souches utilisŽes ont toutes ŽtŽ identifiŽes au rang d'esp•ce par spectromŽtrie de masse.
Parmi celles-ci, 1 souche de Clostridium bifermentans et 1 souche de Clostridium sordellii,
deux esp•ces produisant des toxines proches de C. difficile ont ŽtŽ utilisŽes. Une spŽcificitŽ
3'(#%&"-1$%`ai%6.(-.%*:-?6*%5(2%/*%/(4"2(."-2*9
2.3.3.3. Résultats
Les diffŽrentes souches testŽes pour l'Žtude de la spŽcificitŽ analytique sont
dŽtaillŽes dans le tableau 18.
Aucune des 22 souches testŽes n'Žtait dŽtectŽe par la PCR gluD , signant une
spŽcificitŽ de 100% de cette PCR.
En revanche, la souche de Clostridium bifermentans a ŽtŽ dŽtectŽe par la PCR tcdB,
soit une spŽcificitŽ de 95,2% pour cette PCR. Cependant, les deux rŽactions de PCR sont
)B!
!

analysŽes de mani•re concomitante. Un tel rŽsultat en routine serait conclu ininterprŽtable.
La spŽcificitŽ diagnostique de la mŽthode est donc de 100%.
Par ailleurs, la souche de C. bifermentans a ŽtŽ extraite et amplifiŽe une deuxi•me
,"-$%*.%/*$%26(7.-"1$%3*%FHU%6.(-*1.%(/"2$%16?(.-)*$9%[/%$'(?-$$(-.%5*#.-•tre la premi•re fois
3'#1*%7"1.(&-1(.-"1%-1.*2-tube d'autant que l'Žtude de l'appariement de l'amorce tcdB avec
la sŽquence du g•ne de Clostridium bifermentans n'a montrŽ aucune homologie susceptible
de gŽnŽrer une amplification croisŽe.
(3M?;3F)BD)I)<$.14/:/.!G%.!,K<!-$:45.$%.!.1-!&'!.01FN%.!N:35/1%44%7%#/!2-$.%#/%.!G:#.!4%.!.%44%.!01!
2Nc40^$#$/561%7%#/!2-0FN%.!G%!"&$)*+','-.!,'//'0'&1!
Souche testŽe
Clostridium sphŽno•des
Clostridium sordellii
Clostridium sporogenes
Clostridium bifermentans
Clostridium fallax
Clostridium perfringens
Clostridium ramosum
Clostridium paraputrificum
Escherichia coli
Klebsiella pneumoniae
Enterobacter cloacae
Bacteroides thetaiotomicron
Bacteroides fragilis
Campylobacter jejuni
Bacillus circulans
Enterococcus faecalis
Enterococcus faecium
Pseudomonas aeruginosa
Bifidobacterium lugum
Prevotella denticola
Prevotella bivia

Ct gluD
-

Ct tcdB
30,92
-

rŽsultat
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
IninterprŽtable
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif
NŽgatif

La spŽcificitŽ obtenue pour la PCR en temps rŽel Ç maison È est de 95,2%. Elle est
donc conforme aux exigences du laboratoire.

2.3.4. E tude de $-<)+1,"+#,+#9+6"(+
2.3.4.1. Définition
g'6.*13#*%3*%mesure est dŽfinie par les limites de dŽtection, de quantification et de
linŽaritŽ de la mŽthode.

)A!
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La limite de dŽtection correspond ˆ la plus petite valeur dŽtectŽe par la mŽthode.
Les limites de quantification et limite de linŽaritŽ ne sont pas applicables ˆ la
&6.0"3*% 3*% FHU% *1% .*&5$% 26*/% .*//*% 8#'*//*% *$.% (55/-8#6*% (#% /(4"2(."-2*% b@% $()"-2% $(1$%
?(&&*%3'6.(/"1$d9
2.3.4.2. Méthode
La limite de dŽtection de la PCR en temps rŽel Ç maison È a ŽtŽ dŽterminŽe ˆ partir
3'#1*%?(&&*%3*%$#$5*1$-"1%3*% C. difficile en eau physiologique de densitŽ croissante en 8
points (de 101 UFC/mL ˆ 108 UFC/mL). Les diffŽrentes concentrations ont ŽtŽ extraites et
une rŽaction de PCR a ŽtŽ rŽalisŽe sur chaque extrait. Cette analyse a ŽtŽ rŽalisŽe en
triplicate. Pour Žtablir le seuil de dŽtection de la mŽthode en nombre de copies de gŽnome
par gramme de selles, la quantitŽ d'ADN extrait a ŽtŽ mesurŽe par NanoVue dans les
extraits les plus concentrŽs.
2.3.4.3. Résultats
La courbe de la limite de dŽtection des PCR gluD et tcdB est prŽsentŽe dans la
figure 14. Les rŽsultats sont rŽsumŽs dans le tableau 19.
La limite de dŽtection de la PCR gluD Žtait de 102 UFC/mL et celle de tcdB Žtait de
103 UFC/mL.
La mesure de la concentration d'ADN dans l'extrait rŽalisŽ ˆ partir des suspensions
ˆ 108UFC/mL et 107UFC/mL Žtait respectivement de 21,43 ng/µL et 2,67 ng/µL. Par
extrapolation, l'extrait de 100µL obtenu ˆ partir de la suspension ˆ 102 UFC/mL contenait
environ 2.10-5 ng d'ADN, soit 4.102 7"5-*$%3*%?61"&*9%g(%8#(1.-.6%3'NLO%36.*7.(4/*%par
la PCR gluD *$.%3"17%3'*1)-2"1%4.103 copies de gŽnome/g de selles. Par analogie de calcul,
l(%8#(1.-.6%3'NLO%36.*7.(4/*%5(2%/(%FHU% tcdB *$.%3'*1)-2"1%Q9Ka4 copies de gŽnome/g de
selles. La discordance observŽe entre le seuil de dŽtection exprimŽ en UFC/mL et celui
exprimŽ en copies de gŽnome/g de selles *$.%/-6*%@%/(%526$*17*%3'NLO%3(1$%/*$%$5"2*$%3*%

Clostridium difficile dont le rendement de germination apr•s mise en culture est tr•s
infŽrieur ˆ 100%.
)
)
)
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(3M?;3F)BE!M!D575/%!G%!G$/%F/50#!G%.!,K<!5&-6!%/!*0,4!7%.1-$%.!C!2:-/5-!I/J83(CJCA38CE68(I3("&$)*+','-.!
,'//'0'&1!%#!%:1!2Nc.5040^561%

!
!

4575/%!G%!G$/%F/50#!
K025%.!^$#07%@^!
UWK@7D!
.%44%.!

5&-6!

('&!

SV('R!

*0,4!

('R!

SV('S!

,24F@;)BS)I)K01-3%.!I3(H/D938IJ3(I3(L3CJ43!G%.!,K<!5&-6!%/!*0,4V!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
K0%885F5%#/!G%!F0--$4:/50#M!'aAAV!,%#/%!G%!4:!G-05/%!M!J'aR)V!!

2.3.5. E tude de la contamination inter-échantillons
2.3.5.1. Définition
!La contamination inter-Žchantillons 5*#.% $#2)*1-2% /"2$8#'#1*% 5(2.-*% 3'#1%

Žchantillon est transfŽrŽe dans un autre Žchantillon en produisant ainsi une modification
des rŽsultats.

?(!
!

2.3.5.2. Méthode
F"#2% $'(,,2(170-2% 3*% /a contamination inter-Žchantillons lors de la phase
3'*:.2(7.-"1% sur /'(#."&(.*% EZ1, un essai a ŽtŽ rŽalisŽ en alternant deux sŽquences de 3
Žchantillons positifs puis trois Žchantillons nŽgatifs selon le schŽma suivant :
SŽquence 1
+

+

+

-

SŽquence 2
-

-

+

+

+

-

tŽmoins
-

-

TŽmoin+ TŽmoin -

g'6.#3*%3*%7"1.(&-1(.-"1%-1.*2-Žchantillons a Žgalement ŽtŽ rŽalisŽe pour la phase
3'(&5/-,-7(.-"1D% $#2% /'(#."&(.*% NZ[FU[\;% uaaa% 5"#2% $h($$#2*2% 8#h(#7#1*% 7"1.(&-1(.-"1%
n'Žtait susceptible d'interfŽrer avec les rŽsultats des amplifications. Les rŽactions
$'*,,*7.#(1.%3ans des microtubes fermŽs, cet essai ponctuel a permis 3*%)62-,-*2%8#'(#7#1*%
,/#"2*$7*17*%5(2($-.*%$#2%/(%5/(8#*%3*%26(7.-"1%1'6.(-.%$#$7*5.-4/*%3'-1.*2,62*2%()*7%/*%$-?1(/%
Žmis dans les microtubes de rŽaction. Un contr™le de la plaque est Žgalement rŽalisŽ lors
des maintenances mensuelles.
Pour ce contr™le ponctuel, une sŽrie de 9 Žchantillons dont 5 positifs et 4 nŽgatifs a
ŽtŽ testŽe de mani•re alternŽe selon le plan suivant :
+

-

+

-

+

-

+

-

+

Les rŽsultats des valeurs de Ct obtenus ont ensuite ŽtŽ comparŽs aux rŽsultats
qualitatifs attendus.
2.3.5.3. Résultats
Les tableaux 20 et 21 prŽsentent les rŽsultats obtenus lors des essais rŽalisŽs avec
/'RYK *.%/'NZ[FU[\;%uaaa9
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(3M?;3F)QV!M!<$.14/:/.!I3(H/D9JI3(I3(H@(F689@LE8@9E68(E8934JDF2@89EHH68C(A@4(H/&_:

SŽquence 1

SŽquence 2

gluD 37,19 35,45 36,59

-

-

-

36,66 35,75 35,78

-

-

-

tcdB 37,72 35,72 34,50

-

-

-

36,7

-

-

-

39,16 36,83

(3M?;3F)QB)M!<$.14/:/.!G%!4i$/1G%!G%!4:!F0#/:75#:/50#!5#/%-J$FN:#/5440#.!A@4(H/"T-*,-')(`===!

gluD

+
+

RŽsultats attendus
+
-

+
+

32,65
32,97

tcdB

+
+

+
-

+
+

31,16
30,6

RŽsultats obtenus
32,46
32,34
32,76
30,53
-

33,1
31,49

.
Cette Žtude n'a montrŽ aucune contamination des Žchantillons nŽgatifs par les
Žchantillons positifs.

2.3.6. Comparaisons de méthodes
2.3.6.1. Définition!
La comparaison de mŽthodes permet de vŽrifier la corrŽlation entre deux mŽthodes
diffŽrentes ou entre deux automates diffŽrents.
2.3.6.2. Méthode
a. ImmunoCard¨ / culture toxigŽnique
Le test ImmunoCard¨ permet de dŽtecter la prŽsence de C. difficile dans les selles
5(2% 36.*7.-"1% 3*% /'(1.-?<1*% ?309% g(% &6.0"3*% 3*% 26,62*17*% 5"#2% 7*% .*$.% *$.% /(% 7#/.#2*%
toxigŽnique des selles avec isolement de C. difficile. Elle a donc ŽtŽ choisie comme
mŽthode de comparaison.

?R!
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Quinze Žchantillons de selles rendus positifs pour la prŽsence de gdh par
l'ImmunoCard¨ et quinze Žchantillons de selles rendus nŽgatifs ont chacun ŽtŽ mis en
culture apr•s choc alcoolique sur gŽlose au sang sŽlective en anaŽrobiose. Une extraction
par le kit Instagen¨ (Biorad) et une PCR en temps rŽel Ç maison È ont ŽtŽ effectuŽes sur
les colonies Žvocatrices de C. difficile (colonies plates, grises, ˆ bords irrŽguliers, odeur de
crottin de cheval).
S'agissant de deux mŽthodes diffŽrentes, le calcul du coefficient de corrŽlation
n'Žtait pas applicable. En revanche, une analyse des discordances a ŽtŽ effectuŽe.
b. Illumig•ne¨ / PCR en temps rŽel Ç maison È
Le test Illumig•ne¨ renseigne sur la prŽsence de C. difficile toxinog•ne dans les
selles. La PCR en temps rŽel Ç maison È avec extraction par MagnaPure a ŽtŽ utilisŽe
comme mŽthode comparative. Trente-cinq Žchantillons ont ŽtŽ testŽs. Bien que s'agissant
de deux mŽthodes 3'(&5/-,-7(.-"1% ?61-8#*, l'automate Illumig•ne¨ rŽpond un rŽsultat
qualitatif (positif ou nŽgatif) non comparable statistiquement au rŽsultat quantitatif de la
PCR en temps rŽel Ç maison È (valeur de Ct). Une analyse des discordances a donc ŽtŽ
faite. Chaque Žchantillon discordant a ŽtŽ extrait puis Žventuellement diluŽ au 1/10 ou au
KrKaa%(,-1%3*%$'(,,2(170-2%3'6)*1.#*/$%-10-4-.*#2$%3*%/(%26(7.-"1%3*%FHU9
g'(#."&(.*%3'*:.2(7.-"1%#.-/-$6 pour la PCR en temps rŽel Ç maison È a changŽ au
cours de la validation de mŽthode. De ce fait, une deuxi•me comparaison a ŽtŽ effectuŽe
*1.2*% /'[//#&-?<1*]% *.% la PCR avec extraction par EZ1 sur 6 Žchantillons positifs et 6
Žchantillons nŽgatifs.
2.3.6.3. Résultats
!

!

!

:V!!!! ImmunoCard¨ / culture toxigŽnique

Les rŽsultats obtenus pour les 30 souches testŽes comparativement par
l'ImmunoCard¨ et la culture toxigŽnique sont prŽsentŽs dans le tableau 22.
Sur les 15 Žchantillons nŽgatifs en ImmunoCard¨, 4 Žchantillons prŽsentaient des
colonies suspectes en culture. Les rŽactions de PCR effectuŽes pour la recherche du g•ne

gluD sur ces colonies se sont avŽrŽes nŽgatives.
Sur les 15 Žchantillons positifs en ImmunoCard¨, tous ont Žgalement ŽtŽ testŽs
positifs par la culture toxigŽnique.
?S!
!

La comparaison entre l'ImmunoCard¨ et la culture toxigŽnique, mŽthode de
rŽfŽrence pour la dŽtection de l'antig•ne gdh n'a donc montrŽ aucune discordance.
Au final, sur 30 Žchantillons testŽs sur notre site, le test ImmunoCard¨ prŽsentait
une spŽcificitŽ et une sensibilitŽ de 100% par rapport ˆ la culture toxigŽnique.
)
(3M?;3F)QQ)M!K072:-:5.0#!%#/-%!4iO771#0K:-Gj!%/!4:!F14/1-%!/0d5^$#561%!.1-!^$40.%.!.$4%F/59%.!201-!4:!
G$/%F/50#!G%!4i:#/5^_#%!^GNV))
Culture toxigŽnique
Culture*
PCR
Žchantillons positifs
15
19
15
Žchantillons nŽgatifs
15
11
15
SensibilitŽ (%)
100
100
100
SpŽcificitŽ (%)
100
73.3
100
))
qP$40.%.!/-52/5F:.%!.0g:!\Th!.:#^!G%!701/0#a!('7^@D!4c.0bc7%a!('7^@D!F$80d5/5#%]! V!!
ImmunoCard¨

b.

Illumig•ne¨ / PCR en temps rŽel Ç maison È

Les rŽsultats de la comparaison entre l'Illumigene¨ et la PCR en temps rŽel
Ç maison È avec extraction par MagnaPure sont rŽsumŽs dans le tableau 23. Une
concordance de 88,6i%(%6.6%"4$*2)6*%()*7%/'(#."&(.*%;(?1(F#2*9
(3M?;3F)QR!M!$6LA@4@EC68(38943(H/-HHJLEUB83a(39(H@(*$,(38(93LAC(4D3H(l!7:5.0#!m!:9%F!%d/-:F/50#!2:-!4%!
E:^#:,1-%!201-!4:!G$/%F/50#!G%!"&$)*+','-.!,'//'0'&1!/0d5#0^_#%
Illumig•ne
20
15
100
100
100
100

Žchantillons positifs
Žchantillons nŽgatifs
SensibilitŽ (%)
SpŽcificitŽ (%)
VPP (%)
VPN (%)

PCR
Ct seuil=40
15
20
75
100
100
75

)

Tous les tests nŽgatifs en Illumig•ne¨ Žtaient nŽgatifs avec la PCR en temps rŽel.
En revanche, pour les Žchantillons positifs en Illumig•ne ¨, 2 Žchantillons Žtaient dŽtectŽs
par la PCR en temps rŽel mais avec un Ct de dŽtection compris entre 37 et 40, et 4
670(1.-//"1$%1'6.(-*1.%5($%36.*7.6$%3#%."#.%5(2%/(%FHU9%
Pour analyser ces discordances, les 4 Žchantillons ont ŽtŽ testŽs en culture
toxigŽnique. Les deux Žchantillons pour lesquels le Ct Žtait entre 37 et 40 ont Žgalement

?T!
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ŽtŽ testŽs. Les rŽsultats sont prŽsentŽs dans le tableau 24. La culture toxigŽnique Žtait
positive pour tous les Žchantillons comparŽs.
Les valeurs des Ct obtenus sont dŽtaillŽes dans le tableau 24 bis dans le SH FORM
43 (Annexe V).
(3M?;3F)QS!M!K072:-:5.0#!G%.!$FN:#/5440#.!G5.F0-G:#/.!40-.!G%!4:!F072:-:5.0#!E:^#:,1-%@!O44175^_#%j!
:9%F!4:!F14/1-%!/0d5^$#561%!.1-!7545%1!.$4%F/58!FN-070^_#%
Illumig•ne ¨

PCR sur selles
gluD
tcdB
+(39,92)
+(38)
+(40,96)
+(38,07)
+(39,32)
+(39)
-(41,64)

culture
+
+
+
+

PCR sur colonies
gluD
tcdB
+
+
+
+
+
+
+
+

15
16
17
18

+
+
+
+

19

+

-

-

+ (colonies
transparentes)

+

+

20

+

-

-

+

+

+

L(1$% /(% &*$#2*% "l% /'(#."&(.*% ;(?1(F#2*% 1*% $*2(% 5/#$% #.-/-$6% *1% 2"#.-1*D% #ne
comparaison entre la PCR en temps rŽel Ç maison È avec extraction par EZ1 et
/'[//#&-?<1*] a Žgalement ŽtŽ rŽalisŽe.
Les 6 Žchantillons nŽgatifs en Illumig•ne¨ Žtaient nŽgatifs en PCR en temps rŽel
Ç maison È.
Pour les Žchantillons positifs, la comparaison des rŽsultats obtenus est rŽsumŽe dans
le tableau 25. Les valeurs des Ct obtenus dont dŽtaillŽes dans le tableau 25 bis dans le SH
FORM 43 (Annexe V).
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(3M?;3F)QC)I!<$.14/:/.!G%!4:!,K<!%#!/%72.!-$%4!l!7:5.0#!m!:9%F!%d/-:F/50#!2:-!=o(!.1-!4%.!$FN:#/5440#.!
20.5/58.!/%./$.!%#!O44175^_#%j!
Illumig•ne¨

EZ1
gluD

1

+

tcdB

pur

1/10

1/100

pur

-

(43,98)

+

-

1/10

1/100

+

+

(38,22)

2

+

-

+

-

+

3

+

-

+

-

+

4

+

+

+

5

+

+

+

6

+

+

+

!

Tous les Žchantillons positifs ont ŽtŽ dŽtectŽs par la PCR en temps rŽel Ç maison È
/"2$8#*% /'*:.2(7.-"1% 6.(-.% 26(/-$6*% 5(2% /'RYK9% La comparaison de mŽthode devra •tre
5"#2$#-)-*%$#2%#1%5/#$%?2(13%1"&42*%3'670(1.-//"19

2.3.7 Incertitude de mesures
2.3.7.1. Définition
g'-17*2.-.#3*%est un indicateur de la qualitŽ *.%3*%/(%,-(4-/-.6%3'#1%26$#/.(.9%R//*%*$.%
estimŽe ˆ partir des facteurs identifiŽs pouvant influencer le rŽsultat. Une approche
quantifiable de cette incertitude est possible gr‰ce ˆ des formules mathŽmatiques se basant
sur la justesse et la fidŽlitŽ. H'*$.%(/"2$%/(%&*$#2*%3*%/'*22*#2%5"$$-4/*%$#2%/(%)(/*#2%*$.-&6*%
du rŽsultat. Plusieurs mŽthodes sont dŽfinies par le SH GTA 14!

)?

pour calculer

/'incertitude de mesure : la mŽthode GUM, la mŽthode intra-laboratoire (ˆ partir des CIQ
*.% 3'#1% &(.62-(#% 3*% 26,62*17*dD% /(% &6.0"3*% H[{rRR{% *.% /(% &6.0"3*% 3*$% H[{r% 6.(/"1%
fournisseur.
2.3.7.2. Méthode
Pour les analyses qualitatives, les facteurs identifiŽs pouvant influencer le rŽsultat
"1.%6.6%265*2."2-6$%3(1$%/'(1(/M$*%3*%2-$8#*%36.(-//6*%526763*&&*1.9%
Pour la PCR en temps rŽel Ç maison ÈD%/*%7(/7#/%3*%/'-17*2.-.#3*%3*%&*$#2*%1'(%5($%
5#%=.2*%6.(4/-%*1%/'(4$*17* 3*%3"116*$%3'RR{%70-,,26$D%3*%&(.62-(#%3*%26,62*17*%*.%3'6.(/"1%
??!
!

fournisseur. La mise en place de CIQ externalisŽs pourrait permettre de calculer
/'-17*2.-.#3*%3*%&*$#2*9

2.3.8. Robustesse
!

2.3.8.1. Définition!

g(% 2"4#$.*$$*% 3'#1*% &6.0"3*% *$.% $(% 7(5(7-.6% @% donner des rŽsultats proches en
prŽsence de faibles changements de conditions expŽrimentales susceptibles de se produire
3(1$%/'#.-/-$(.-"1%3*%/(%52"763#2*9%
2.3.8.2. Méthode !
Le suivi des contr™les internes de la qualitŽ (CQI) et des Žvaluations externes de la
qualitŽ (EEQ) sert de marqueur de la robustesse des mŽthodes lors de leur utilisation en
routine. g*%/(4"2(."-2*%5(2.-7-5*%(#%52"?2(&&*%3'RR{% Labquality¨ avec des Žvaluations
deux fois par an.
2.3.8.3. Résultats
g(%&-$*%*1%5/(7*%267*1.*%3*%/(%&6.0"3*%*1%2"#.-1*%1*%5*2&*.%5($%*17"2*%3'()"-2%/*%
recul nŽcessaire pour Žvaluer la robustesse de la mŽthode. Cependant, les rŽsultats sont
C#$8#' alors conformes.

2.3.9. E tude de la stabilité des réactifs
La stabilitŽ des rŽactifs des coffrets ImmunoCard¨ et Illumig•ne¨ est ŽvaluŽe par
le passage des contr™les ˆ chaque ouverture de coffret.
Pour la PCR en temps rŽel Ç maison È, les mixs utilisŽs sont rŽalisŽs
extemporanŽment et validŽs dans chaque sŽrie par le passage du tŽmoin positif
3'(&5/-,-7(.-"19
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3. Discussion
Démarche globale du laboratoire
Une Žtude europŽenne de prŽvalence biannuelle multicentrique

)B

, EUCLID, ˆ

/(8#*//*% /*% Hoq% 3*% U"#*1% (% 3'(-/leurs participŽ, a ŽtŽ effectuŽe en 2012-2013 dans 482
Žtablissements de santŽ de 20 pays europŽens pour recenser les stratŽgies de diagnostics
des ICD (crit•res de recherche et mŽthodes utilisŽes). Cette Žtude a rŽvŽlŽ des pratiques
tr•s disparates selon les pays. En Angleterre, 7% des Žtablissements rŽalisaient la recherche
de C. difficile uniquement sur prescription mŽdicale contre 79% en France ! Par ailleurs,
41% des Žtablissements fran•ais utilisaient une stratŽgie diagnostique optimale contre 79%
en Angleterre.
N#%.".(/D%$#2%/'*1$emble des pays participants, un peu plus de 50% des ICD (selon
/*$% 72-.<2*$% 3*% /'6.#3*d% 1'6.(-*1.% 5($% 3-(?1"$.-8#6*$ : un quart par manque de suspicion
clinique et absence de prescription spŽcifique, et un autre quart ˆ cause de tests de
laboratoire insuffisamment sensibles. Par extrapolation ˆ partir de ces chiffres, environ
40000 ICD ne seraient pas dŽtectŽes chaque annŽe dans ces 482 Žtablissements europŽens.
q1*%6.#3*%,2(1G(-$*%*,,*7.#6*%$#2%/*%&=&*%52-17-5*%8#*%/'6.#3*%*#2"56*11*D%*1%JaKQ%$#2%ua
Žtablissements A a rŽvŽlŽ que 37% des laboratoires rŽalisaient la recherche uniquement sur
demande du prescripteur, (4"#.-$$(1.% @% #1% $"#$% 3-(?1"$.-7% 3'*1)-2"1% Pai% 3*$% [HL9% Par
ailleurs, malgrŽ des recommandations nationales et internationales, 28,6% des
Žtablissements utilisaient une mŽthode unique de diagnostic. Au total, 55,6% des ICD
1'6.(-*1.%5($%3-(?1"$.-8#6*$%5(2%/*$%/(4"2(."-2*$D%3"1.%JpDQi%5(2%&(18#*%3*%$*1$-4-/-.6%3*$%
&6.0"3*$%#.-/-$6*$9%g'-17-3*17*%3*$%[HL%*1%k2(17*%5(2(-.%3"17%/(2?*&*1.%$"#$-estimŽe.
Au laboratoire du CHU 3*%U"#*1D%/(%2*70*270*% 3'[HL%*$.% *,,*7.#6*%$#2%."#.*$%/*$%
selles liquides arrivant au laboratoire, quelle que soit la prescription et quelle que soit la
3#26*%3'0"$5-.(/-$(.-"1%3#%5(.-*1.9%g*$%-13-7(.-"1$%3*%2*70*270*%$"1.%3"17%2*$5ectŽes.
F(2% (-//*#2$D% /'(/?"2-.0&*% 70"-$-% (#% /(4"2(."-2*% 6.(-.% "5.-&(/% C#$8#'(#% 52-1.*&5$%
2015, selon les recommandations europŽennesRS et amŽricaines

)A

. Il a ŽtŽ choisi en

fonction des performances diagnostiques excellentes des tests et du nombre de selles
testŽes chaque jour. De plus, cet algorithme de diagnostic a permis de rŽduire le dŽlai de
2*13#%3'(1(/M$*%3*%BK-J5 ˆ J0-J2. g*%?(-1%5"#2%/*%5(.-*1.%*.%5"#2%/*%$*2)-7*%7/-1-8#*%1'(%5($%
ŽtŽ mesurŽ mais on imagine que le traitement instaurŽ plus prŽcocement ainsi que les
?A!
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&*$#2*$% 3*% 5267(#.-"1$% *.% 3'0M?-<1*% 52-$*$% 5/#$% 2(5-3*&*1.% $"1.% (#.(1.% 3*% ,(7.*#2$% 8#-%
amŽliorent la prise en charge du patient et qui rŽduisent le cožt global du sŽjour.
Les toutes derni•res recommandations nationales annoncŽes au congr•s de
/'R\H;[L%*1%N)2-/%JaKp%b5($%*17"2*%5#4/-6*$%",,-7-*//*&*1. mais reprises dans une revue
fran•aise rŽcente TB) 2*7/($$*1.%/'(/?"2-.0&*%3#%laboratoire comme stratŽgie suboptimale. Le
suivi des EEQ et du contr™le national de la qualitŽ (CNQ) seront des arguments forts pour
justifier ce choix. De plus, la rŽali$(.-"1%3'#1%.*$.%2(5-3*%3*%2*70*270*%3*%.":-1*$%$#2%."#.*$%
les selles positives en Illumig•ne¨ pourrait •tre un moyen de se conformer aux
recommandations optimales. Cela permettrait d'•tre plus spŽcifique dans la mesure o• la
prŽsence des g•nes codant pour les toxines ne prŽjuge pas de l'expression de ces g•nes
avec production effective de toxines. Il s'agirait donc de diminuer le nombre de Ç faux
positifs È, et indirectement le nombre de prise en charge inutile en termes de traitement et
3'-$"/*&*1.% 3#% 5(.ient, avec des rŽpercussions ŽpidŽmiologiques et Žconomiques non
ŽvaluŽes ˆ Rouen mais potentiellement significatives.
Des travaux complŽmentaires pourraient amŽliorer la prise en charge des ICD. Une
Žtude amŽricaine de 2012

?'

a par exemple dŽmontrŽ que la quantitŽ de Clostridium

difficile prŽsente dans les selles Žtait un facteur majeur dŽterminant la capacitŽ de dŽtection
3*$%.":-1*$9%[/%$*2(-.%3"17%-1.62*$$(1.%3'($$"7-*2%#1*%8#(1.-,-7(.-"1%3*% Clostridium difficile
par rapport ˆ la flore totale lors du diagnostic des ICD. La prŽsence de toxine ne serait
alors plus interprŽtŽe de la m•me mani•re selon que le sujet prŽsente une flore abondante
avec peu de C. difficile ou une flore pauvre, avec beaucoup de C. difficile. L'(#.2*% 5(2.D%
une Žtude clinico-biologique pourrait permettre de corrŽler le Ct de dŽtection et le statut
Ç porteur È ou Ç malade È. La quantification du Ct serait alors un outil supplŽmentaire pour
diffŽrencier les porteurs sains des malad*$%(..*-1.$%3'[HL9%
Comparaison littérature et résultats obtenus

ImmunoCard®
De nombreuses Žtudes ont portŽ sur le test de dŽtection de la glutamate
dŽshydrogŽnase pour dŽpister la prŽsence de C. difficile dans les selles. Globalement, elles
rapportent #1*%$*1$-4-/-.6%3*%7*$%.*$.$%3*%/'"232*%3*%`ai

&S,T?,T

. Cependant, il existe peu de

donnŽes sur les performances du test ImmunoCard¨. De mani•re Žtonnante, Turgeon et al
?(

dŽcrivent une sensibilitŽ de 80%, et une VPN de 97% du test ImmunoCard¨ par rapport
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ˆ la culture toxigŽnique et Crobach et al SB, une sensibilitŽ de 83% et une VPN de 98% par
rapport au CTA, alors que les donnŽes du fournisseur annoncent une sensibilitŽ de 97,6%
et VPN de 99,6%.
g'(1(/M$*% 6.(1.% 365"$6*% *1% 5"2.6*% ND% -/% 1'(% 5($% 6.6% 26(/-$6% 3'6.#3*% vraie de la
sensibilitŽ au laboratoire. Les donnŽes utilisŽes sont celles du fournisseur. Toutefois, lors
de la comparaison de mŽthode, les essais rŽalisŽs par rapport ˆ la culture toxigŽnique ont
montrŽ une excellente sensibilitŽ et spŽcificitŽ de 100%. Cependant seulement 30
Žchantillons ont ŽtŽ analysŽs. De plus, le pourcentage de test positif annuel dŽtectŽ par
/'[&&#1"H(23]% *$.% 2*$.6% $.(4/*% 5(2% 2(55"2.% @% /'(17-*11*% &6.0"3*% de dŽtection de Gdh
utilisŽe au laboratoire (Liaison¨ Diasorin) soit environ 13%. Par ailleurs, l'essai de
rŽpŽtabilitŽ Žtait tr•s bon.
Ces rŽsultats renforcent la confiance qui lui est accordŽe en tant que test de
dŽpistage de la prŽsence de C. difficile dans les selles. Ce test de dŽpistage est dŽsormais
rŽalisŽ en routine au laboratoire par les internes du service.
Cependant, la variabilitŽ inter-opŽrateur avait initialement montrŽ que pour les
faibles teneurs en Gdh, le rendu de rŽsultat faussement nŽgatif Žtait possible. Plusieurs
,(7.*#2$% 61#&626$% 3(1$% /(% &(-.2-$*% 3*$% 2-$8#*$% 5*#)*1.% =.2*% @% /'"2-?-1*% 3*% 7*% constat et
1".(&&*1.% /(% 52-$*% 3'*$$(-% -1$#,,-$(1.*% 5"#2% /*$% $*//*$% &"#/6*$% "#% *17"2*% /*% &6/(1?*%
insuffisant des diffŽrentes Žtapes lors de la formation du complexe conjuguŽ-gdh. Un
respect strict de la procŽdure et une habilitation sur un nombre suffisant de selles paraissent
donc indispensables au bon fonctionnement de cette mŽthode. Les internes du service qui
rŽalisent dŽsormais ce test sont po#2% 7*/(% 0(4-/-.6$% $*/"1% #1*% ?2-//*% 3'0(4-/-.(.-"1% prŽŽtablie9%g'"4C*7.-,%6.(1.%3'(..*-132*%Kaai%3*%7"17"23(17*%5"#2%/*$%26$#/.(.$%3*%/(%)(2-(4-/-.6%
inter-opŽrateur, un deuxi•me essai sera rŽalisŽ apr•s rŽhabilitation des opŽrateurs.
L*%5/#$D% /"2$%3'#1*% ,"2.*%$#$5-7-"1% 7/-1-8#*%3'[HLD%#1%26$#/.(.% 16?(.-,%1*%3"-.%5($%
2*&*..2*%*1%7(#$*%/*%3-(?1"$.-7%3'-1,*7.-"19%g*%3-(/"?#*%7/-1-7"-biologique doit permettre
des investigations supplŽmentaires dans ces cas particuliers et notamment le
renouvellement du test ()(1.%u%C"#2$%b&=&*%$'-/%*$.%0"2$%2*7"&&(13(.-"1$d%*$.%3(1$%7*$%7($%
prŽcis acceptŽ par le laboratoire.
Plusieurs Žtudes ont ŽtŽ menŽes sur la corrŽlation entre la quantitŽ de toxines dans
les selles et la sŽvŽritŽ de la maladie
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. En revanche, aucune Žtude ˆ notre connaissance
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1'(%6tŽ conduite sur la quantitŽ de Gdh dans les selles et le caract•re symptomatique ou non
du patient. La faible teneur en Gdh pourrait reprŽsenter un argument supplŽmentaire pour
conclure ˆ un portage asymptomatique de Clostridium difficile chez un patient prŽsentant
une diarrhŽe d'6.-"/"?-*% -17"11#*9 Il serait intŽressant de poursuivre ces investigations
3(1$% /*% 4#.% 3'(-3*2% /*% 7linicien parfois dŽmuni face ˆ un test positif mais sans tableau
clinique pertinent. L*% 5/#$D% 7*/(% 5*2&*..2(-.% 3*% 2*/(.-)-$*2% $#2% /'6)*1.#(/-.6% 3'#1% 2*13#%
faussement nŽgatif pour les faibles teneurs en Gdh.

Illumigène®
La technique Illumig•ne¨ testŽe en mŽthode de confirmation au laboratoire cible
une sŽquence conservŽe *1% 26?-"1% p'% du g•ne tcdA. Plus prŽcisŽment, 4 amorces sont
utilisŽes pour cibler 6 rŽgions distinctes dans cette sŽquence. Le choix de cibler tcdA peut
sembler surprenant dans la mesure o• il existe des souches A-/B+ isolŽes des selles de
5(.-*1.$%(..*-1.$%3'[HL9%H*5*13(1.D%/*$%$"#70*$%3672-.*$%N-/B+ ne produisent certes pas la
toxine A (ou alors une toxine A non fonctionnelle) mais portent quand m•me le g•ne tcdA,
&#.6%"#%36/6.6%*1%26?-"1%P'% ?R. La te701"/"?-*%[//#&-?<1*]%8#-%7-4/*%/(%26?-"1%p'%3#%?<1*%

tcdA peut donc dŽtecter ces souches. De plus, il semblerait que le g•ne tcdA soit plus
conservŽ que le g•ne tcdB (#%$*-1%3*%/'*$5<7* )R.
Les donnŽes fournisseurs prŽsentent une sensibilitŽ du test entre 89,2% et 97,9% et
une spŽcificitŽ entre 93,2% et 96,7% par rapport ˆ la culture toxigŽnique.
Plusieurs Žtudes dŽcrivent les performances du test Illumig•ne¨ par rapport ˆ la
culture toxigŽnique : Doing et al retrouvent une sensibilitŽ de 97,8% et une spŽcificitŽ de
99,4%

?S

; NorŽn et al , dŽcrivent une sensibilitŽ et une spŽcificitŽ de 98% ?T. Une mŽta-

analyse incluant 9 Žtudes rapporte une sensibilitŽ et une spŽcificitŽ moyenne de 93% et
98% respectivement

?)

. Par ailleurs, la proportion des rŽsultats invalides varie selon les

Žtudes de 2,7%?S ˆ 4,4% SA. Dans la pratique de routine du laboratoire, le nombre de test
invalide semble assez bas (aux alentours de 4%).
Par ailleurs, les essais de rŽpŽtabilitŽ et reproductibilitŽ effectuŽs au laboratoire
&"1.2*1.% 3'*:7*//*1.$% 26$#/.(.$9% [/$% "1.% 7*5*13(1.% 6.6% 26(/-$6$% $#2% #1% ,(-4/*% 1"&42*% 3*%
selles, essentiellement en lien avec le cožt ŽlevŽ du test.
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De plus, 3*5#-$%/'#.-/-$(.-"1%3*%/'[//#&-?<1*]D%/(%52"5"2.-"1%3*%5(.-*1.$%5"2.*#2$%3*%

C. difficile .":-1"?<1*%*$.%$.(4/*%5(2%2(55"2.%@%/'(17-*11*%.*701-8#*%#.-/-$6*%(#%/(4"2(."-2*%
(culture toxigŽnique, environ 9%).
Ces donnŽes nous ont conduits @% #.-/-$*2% /'[//#&-?<1*]% 7"&&*% &6.0"3*% 3*%
rŽfŽrence pour les rŽsultats de la PCR en temps rŽel Ç maison È.

PCR en temps réel « maison »
La mŽthode de PCR en temps rŽel Ç maison È utilisŽe en situation dŽgradŽe au
laboratoire comprend deux grandes Žtapes X% /'*:.2(7.-"1% @% 5(2.-2% 3*$% $*//*$% *.%
/'(&5/-,-7(.-"19% O"#$% ()"1$% 70"-$-$% 3'(//*2% )*2$% /'(77263-.(.-"1% 3* la mŽthode globale,
plut™t que de 70(7#1*% 3*$% 6.(5*$% 3-$$"7-6*$D% 7(2% /'6.(5*% 3'*:.2(7.-"1% 7"13-.-"11*% .2<$%
largement les rŽsultats 3*%/'(&5/-,-7(.-"19
Lors de cette Žtude, deux automates 3'*:.2(7.-"1% "1.% 6.6% #.-/-$6$% *.% 7"&5(26$9 Le
70(1?*&*1.%3*%/'(#."&(.*%3'*:.2(7.-"1%(%*,,*7.-)*&*1.%7"13#-.%@%7"&&*17*2%/(%)(/-3(.-"1%
de mŽthod*%()*7%/*%;(?1(F#2*%*.%@%7"1.-1#*2%()*7%/'RYK9%g*$%rŽsultats obtenus ne sont pas
comparables statistiquement 5"#2% /'-1$.(1.% car le 1"&42*% 3'670(1.-//"1s utilisŽs est trop
faible. Toutefois, la tendance des rŽsultats montre 8#*%/'*:.2(7.-"1%5(2%/'RYK%*$.%(#%&"-1$%
aussi performante que celle par le MagnaPure. Il faudra finir la comparaison de mŽthode
*1.2*% /'[//#&-?<1*]% *.% /(% FHU% *1% .*&5$% 26*/% ^ maison È avec extraction par EZ1. Il
conviendra Žgalement de suivre le CQI utilis6%5"#2%/'*:.2(7tion b.6&"-1%3'*:.2(7.-"1d sur
une pŽriode plus large.
La sensibilitŽ et la spŽcificitŽ analytique obtenues pour la PCR en temps rŽel mise
au point par le laboratoire Žtaient tout ˆ fait satisfaisantes. Les donnŽes Žtaient assez
comparables avec celles retrouvŽes dans la littŽrature. Les travaux de Mc Elgunn et al )T,
dont sont tirŽes les amorces et les sondes utilisŽes au CHU de Rouen, dŽcrivent une
sensibilitŽ et une spŽcificitŽ de 100% par rapport ˆ la culture toxigŽnique. Le seuil de
dŽtection de leur mŽthode Žtait lŽg•rement plus bas que celui obtenu dans les travaux
prŽsentŽs ici (3.102 CFU/ml contre 102 ˆ 103 CFU/ml). Cependant, dans leur Žtude,
/'(#?&*1.(.-"1% 3*% /'(,,-1-.6% 3*s $"13*$% 5"#2% /'NLO% *$.% "4.*1#*% ?2I7*% @% /(% .*701"/"?-*%
Ç MGB È. Lors de la mise au point de la mŽthode, aucune sonde Ç MGB W% 1'6.(-.%
disponible chez le fournisseur 3'"/-?"1#7/6".-3*$%3#%HoqD%7*%8#-%(%7"13#-.%@%/'#.-/-$(.-"1%
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de sondes LNA. Ceci explique peut-•tre cette lŽg•re diffŽrence de seuil de dŽtection.
Depuis, des sondes MGB sont disponibles et sont en cours de tests au laboratoire.
Kilic et al

??

dŽcrivent quant ˆ eux une PCR multiplexe (qui cible tpi , cdtA, tcdA et

tcdB) avec une sensibilitŽ de 95,6% et une spŽcificitŽ de 98,6% par rapport ˆ la culture
.":-?61-8#*%(-1$-%8#'#1%$*#-/%3*%36.*7.-"1%3*%Ka3 CFU/g de selles.
La comparaison de mŽthode effectuŽe entre la PCR en temps rŽel Ç maison È,
5267636*%3'#1* extraction par MagnaPure, *.% /'[//#&-?<1*]%1'Žtait pas satisfaisante. Une
concordance de 88,6% seulement a ŽtŽ observŽe. La mise en culture des Žchantillons
3-$7"23(1.$% (% 5*2&-$% 3*% 7"17/#2*% @% #1% &(18#*% 3*% $*1$-4-/-.6% 3*% /(% FHU% 5/#.m.% 8#'@% #1*%
mauvaise spŽcifici.6%3*%/'[//#&-?<1*]9%[/%*$.%5"$$-4/*%8#*%7*$%3-$7"23(17*$%soient liŽes ˆ un
seuil de dŽtection de la PCR moins bonD%"#%*17"2*%@%/(%526$*17*%3'-10-4-.*#2%3*%26(7.-"1$9%
g(%&-$*%*1%5/(7*%3'#1%7"1.2m/*%-1.*21*%*1%8#(1.-.6%7"11#*%(C"#.6%3(1$%/'#1*%3*$%26(7.-"1$
3*%FHU%5*2&*.%3*%&*..2*%*1%6)-3*17*%/(%526$*17*%3'-10-4-.*#2$9% g*%H.%3*%36.*7.-"1%3*%/(%
rŽaction contenant le contr™le interne doit se superposer (ou •tre infŽrieur) au Ct du tŽmoin
positif. Si le Ct est supŽrieur, la rŽaction de PCR est probablement inhi46*%*.%/'670(1.-//"1%
est alors diluŽ. g(% 3-/#.-"1% 3*$% 670(1.-//"1$% (#% KrKa% *.% (#% KrKaa% 5"#2% $'affranchir
3'6)*1.#*/$%-10-4-.*#2$%1'(%7*5*13(1.%5($%5*2&-$%3*%5"$-.-)*2%/*$%26(7.-"1$ mais a peut-•tre
trop Ç diluŽ È les Žchantillons.
Les premiers essais rŽalisŽs cette fois-7-% @% 5(2.-2% 3'#1*% *:.2(7.-"1% $#2% /'automate
EZ1 semblent &"1.2*2% #1*% &*-//*#2*% 7"17"23(17*% ()*7% /'[//#&-?<1*] (12 Žchantillons
concordants/12). Il faudra analyser les donnŽes lorsque 30 Žchantillons auront ŽtŽ testŽs. Il
sera Žgalement intŽressant de mesurer le seuil de dŽtection obtenu de la PCR en temps rŽel
quand l'extraction est rŽalisŽe sur /'automate EZ1.
Démarche qualité

Evaluation des performances
g(% 36&(270*% 3'(77263-.(.-"1% (#% /(4"2(toire de microbiologie prŽsente certaines
difficultŽsD%3'#1*%5(2.%5(27*%8#*%7*..*%3-$7-5/-1*%$'-1.62*$$*%(#%&"13*%3#%)-)(1.D%*.%3'(#.2*%
part parce que beaucoup de mŽthodes sont encore manuelles et concernent des analyses
qualitatives. L(1$%1".2*%6.#3*D%1"#$%1'()"1$%(4"236%8#*%/*%70(5-.2*%p%3*%/(%1orme NF EN
[\t%KpKT`%5(2%/'(552"70*%3#%52"7*$$#$%(1(/M.-8#*%b70(5-.2*%p9pd9
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Les deux tests rŽalisŽs en routine au laboratoire pour le diagnostic des infections ˆ
C lostridium difficile 1'"1.%5($%167*$$-.6%4*(#7"#5%3'*$$(-$%5"#2%vŽrifier leurs performances
sur site. Ce sont des tests fiables, performants, et rapides qui rŽpondent aux exigences de la
norme et satisfont aux crit•res fixŽs par le laboratoire.
En revanche, les tests concernant la mŽthode de PCR en temps rŽel Ç maison È,
Žtaient nombreux. Les dif,-7#/.6$%-&5"$6*$%5(2%/'(77263-.(.-"1%*1%5"2.6*%Z%5*#)*1.%$*&4/*2%
disproportionnŽes pour une technique utilisŽe seulement ponctuellement. Cependant, en
rŽalisant plus de 2000 selles par an, le laboratoire se doit de prŽvoir une mŽthode Ç backup È, en cas 3*% 5(11*% 3'(#."&(.*D% 3*% 2#5.#2*% 3*$% 26(7.ifs ou de rendu Ç non valide È de
/'(#."&(.*9
La difficultŽ majeure rencontrŽe Žtait le nombre de selles positives ˆ mettre de c™tŽ
5"#2%/(%)(/-3(.-"1%3*%&6.0"3*9%H'*$.%5"#28#"-%/*$%*,,*7.-,$%$#2%/*$8#*/$%"1.%6.6%26alisŽs les
*$$(-$%$"1.%5(2,"-$%,(-4/*$D%&(-$%-/$%2*,/<.*1.%/*%1"&42*%3'(1(/M$*$%26(/-$6*$%(#%8#".-3-*1%(#%
laboratoire. Le cožt des analyses et la faisabilitŽ ont Žgalement conditionnŽ le nombre
3'670(1.-//"1% 70"-$-$% 5"#2% /(% )(/-3(.-"1% 3*% &6.0"3*9% Avec toutes ces contraintes, il a
$*&4/6% C#3-7-*#:% 3'(3(5.*2% /*% 1"&42*% 3'670(1.-//"1s, au dŽtriment de donnŽes
statistiquement exploitables.
Au final, les mŽthodes ont ŽtŽ approuvŽes conformes au vue des rŽsultats obtenus.
Il conviendra tout de m•me de suivre les rŽsultats des EEQ et des CIQ pour
complŽter la validation de mŽthode et pour suivre dans le temps les performances de ces
techniques.

Analyse des risques
g'(1(/M$*%3*$%2-$8#*$ qui a ŽtŽ rŽalisŽe pour toutes les analyses du diagnostic des
ICD a identifiŽ deux risques qui ont motivŽ des essais sur site.
L'#1*% 5(2.% /(% .*&562(.#2*% 3#% 26,2-?62(.*#2% 3*% 7"1$*2)(.-"1 des Žchantillons et
3'(#.2*%5(2.%/*%526.2(-.*&*1.%.0*2&-8#*%3*$%670(1.-//"1$9
Lors de la cartographie du rŽfrigŽrateur, il a ŽtŽ montrŽ que les tempŽratures
1'6.(-*1.% 5($% 7"1.-1#*//*&*1.% 7"&52-$*$% *1.2*% |JzH% *.% |TzH9% g*$% 2*7"&&(13(.-"1$%
fournisseurs de conservations des Žchantillons entre +2¡C et +8¡C ne pouvaient donc pas
•tre respectŽes. Les essais sur site qui comparaient les rŽsultats des tests rŽalisŽs lorsque les
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Žchantillons Žtaient conservŽs ˆ tempŽrature ambiante pendant 5 jours et les rŽsultats des
.*$.$% 26(/-$6$% @% 267*5.-"1% (#% /(4"2(."-2*% "1.% &"1.26% 8#'-/% 1'M% ()(-.% (#7#1% -&5(7.% 3*% /(%
tempŽrature de conservation des Žchantillons sur le rŽsultat final. Le rŽfrigŽrateur de
conservation des Žchantillons a donc ŽtŽ classŽ Ç non critique È.
Lors des essais sur le prŽtraitement thermique des Žchantillons, il a ŽtŽ dŽmontrŽ
5"#2% /*% .*$.% [//#&-?<1*]% 8#*% /*% 526.2(-.*&*1.% .0*2&-8#*% 1'6.(-.% 5($% 167*$$(-2*% @% /(%
26(/-$(.-"1% 3*% /'(1(/M$*% /"2$8#*% /'670(1.-//"1% 6.(-.% /-8#-3*9% R1% *,,*.D% /*$% &=&*$% 26$#/.(.$%
Žtaient obtenus avec ou sans prŽtraitement thermique. En revanche, pour les Žchantillons
moulŽs, le prŽtraitement thermique apparaissait nŽcessaire au rendu du rŽsultat. Si
/'670(1.-//"1% 1'6.(-.% 5($% ($$*+% 70(#,,6D% /(% /M$*% *:.*21*% $*&4/(-.% -1$#,,-$(1.*% *.% /*% 26$#/.(.%
Žtait Ç non valide W9%g'(1(/M$*%3*)(-.%3"17%=.2*%2*7"&&*176*9%>"#.*,"-$D%/*%26$#/.(.%1'6.(-.%
pas rendu faussement nŽgatif mais Ç non valide È, la gravitŽ du risque est donc moindre.
Pour la PCR en temps rŽel Ç maison WD% (#7#1% -&5(7.% 1'6.(-.% "4$*2)6% /"2$% 3*%
/'(4$*17*% 3*% 526.2(-.*&*1.% .0*2&-8#*9% [/% $*&4/*% 8#*% /'(7.-"1% 3*% /( protŽinase K et du
tampon de lyse Žtait suffisamment efficace ˆ tempŽrature ambiante ou que la lyse rŽalisŽe
5(2%/'(#."&(.*%RYK%6.(-.%$#,,-$(1.*%5"#2%#1*%*:.2(7.-"1%7"22*7.*9
k-1(/*&*1.D%(#7#1%3*$%3*#:%2-$8#*$%-3*1.-,-6$%1*%$'*$.%26)6/6%72-.-8#*%/"2$%3*$ essais
sur site.

F(2%(-//*#2$D%/'(1(/M$*%N;LRH% 3*$% 3-,,62*1.$% 2-$8#*$% -3*1.-,-6$% (%&-$%*1%6)-3*17*%
quatre 2-$8#*$%5"#2%/*$8#*/$%/'-13-7*%3*%72-.-7-.6%6.(-.%$#562-*#2%@%Ka :
1) g'-3*1.-.6% 3#% 526/<)*&*1.9% H'*$.% #1% 2-$8#*% 7"&&#1% (#:% .2"-$% $"#$-processus.
La maitrise de ce risque rel•ve du management du processus prŽ-analytique et
*$.%*$$*1.-*//*&*1.%7"1.2m/6%5(2%/(%52"763#2*%3'-3*1.-.")-?-/(17*%3#%/(4"2(."-2*9%
2) g'-1)*2$-"1% 3*$% .#4*s lors du traitement manuel des Žchantillons ˆ toutes les
Žtapes du processus.
3) g(% 3-/#.-"1% /"2$% 3#% 526.2(-.*&*1.% 3*% /'670(1.-//"1% 5"#2% /*% $"#$-processus
ImmunoCard¨.
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4) g*% )"/#&*% 3*% /(% 52-$*% 3'*$$(-% 5"#2% /*$% $"#$-processus ImmunoCard¨ et
Illumig•ne¨.
Ces trois derniers risques sont enti•rement liŽs au processus analytique.
g'-3*1.-,-7(.-"1% 3*% 7*$% 2-$8#*$% &(C*#2$% 5"#2% /*% 2*13#% 3#% 26$#/.(.% (% ,(-.% 2*1,"27*2% /*#2%
&(-.2-$*%/"2$%3*%/(%,"2&(.-"1%*.%/'0(4-/-.(.-"1%3#%5*2$"11*/%@%7*$%5"$.*$9
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C O N C L USI O N E T P E RSP E C T I V ES
En conclusion, les essais rŽalisŽs pour la vŽrification et la validation de mŽthode du
diagnostic des infections ˆ Clostridium difficile au laboratoire du CHU de Rouen ont
&"1.26%8#*%/*$%&6.0"3*$%3'(1(/M$*$%70"-$-*$%6.(-*1.%7"1,"2&*$%(#:%*:-?*17*$%2*8#-$es par
la norme NF EN ISO 151899%g*%3"$$-*2%3'(77263-.(.-"1%5"#22(%3"17%=.2*%365"$69%g*%$#-)-%
des CIQ et des EEQ devra toutefois complŽter le SH FORM 43 pour suivre dans le temps
les performances des trois analyses.
g'(1(/M$*% 3*$% 2-$8#*s a conduit ˆ effectuer certains tests sur site. Les essais de
prŽtraitement thermique et de conservation des Žchantillons ont ainsi permis de minimiser
la criticitŽ thŽorique de ces risques. Quatre risques potentiels restent toutefois critiques,
dont trois concernant le processus analytique (inversion des tubes, mode opŽratoire du
526.2(-.*&*1.% 3*% /'670(1.-//"1% *.% )"/#&*% 3*% /(% 52-$*% 3'*$$(-d9% Des procŽdures rŽdigŽes en
consŽquence ainsi que des habilitations menŽes en connaissance de ces risques doivent
permettre de rŽduire la frŽquence thŽorique de ces risques et de minimiser leur criticitŽ.
Le laboratoire devra Žgalement mettre en place les outils nŽcessaires pour rŽpondre
aux exigences des autres chapitres de la norme.
La maitrise de la documentation devra •tre assur6*%()*7%/'*1$*&4/*%3*$%52"763#2*$%
et modes opŽratoires qui devront •tre mis ˆ jour. La documentation spŽcifique aux
automates devra Žgalement •tre mise ˆ jour et le calendrier de maintenance modifiŽ en
consŽquence.
Il conviendra Žgalement de mettre ˆ jour les habilitations du personnel formŽ ˆ cette
technique.
Un traitement des non conformitŽs et le recensement des dysfonctionnements liŽs ˆ
7*..*% (1(/M$*% 5*2&*..2(% 3*% 266)(/#*2% /'(1(/M$*% 3*$% 2-$8#*$% *.% 3*% &*..2*% *1% 5/(7*% #1% 5/(1%
3'(7.-"1$%5"#2%(&6/-"2*2%/*%rendu du rŽsultat.
Enfin, malgrŽ une incidence proche des donnŽes nationales, le nouvel algorithme
#.-/-$6% (#% Hoq% 3*% U"#*1% 1'*$.% 5($% "5.-&(/% 5(2% 2(55"2.% (#:% 1"#)*//*$% 2*7"&&(13(.-"1$9%
Un test rapide de dŽtection des toxines libres permettrait de se rapprocher de ces
recommandations.
!
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A nnexe I. Mode opératoire du test ImmunoC ard
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A nnexe I I. Principe de la technologie L A M P
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A nnexe I I I. Mode opératoire du test Illumigène®
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A nnexe I V. Protocole de réalisation de la P C R en temps réel « maison »
)
1) E xtraction E Z1 (mode opératoire en 0'"(6#,-%88('&%)*'1L
2) Préparation des mixs :
2.1 M atériel et réactif :
REF
C™nes eppendorf Rnase, DNase et DNA free
Filtres microcon YM 100
Eau distillŽe
Taqman Universal master
ABI prism optical tubes
ABI prism optical caps
!

!

45518
424.13
UKF7114
430.4437
72 985 002
65 986 002

2.2 A morces et sondes

* Les amorces et les sondes Eurogentec sont re•ues lyophilisŽes
Le fabricant mentionne sur le bon de livraison le volume d'eau distillŽe ˆ rajouter pour obtenir une
solution une m•re ˆ 100µM.
* Des solutions de travail d'amorce ˆ 50µM sont rŽalisŽes ˆ partir des solutions m•res en les diluant
au demi avec de l'eau distillŽe.
* Des solutions de travail de sonde ˆ 10µM sont rŽalisŽes ˆ partir des solutions m•res en les diluant
au dixi•me dans de l'eau filtrŽe.
2.3 M ixs
Dans un c™ne eppendorf, rŽaliser extemporanŽment le mŽlange suivant :

gluD ou tcdB

1 tube

5 tubes

Premix universel

7,5

37,5

Amorce 50µM

0,15

0,75

Amorce 50µM

0,15

0,75

Sonde LNA 25µM

0,15

0,75

H20

2,05

10,25

Total

10

50

Apr•s homogŽnŽisation ˆ la pipette par aspiration-refoulement (10-15 fois), rŽpartir 10µL de mix
par tube dans les barrettes "Optical tubes" rangŽes dans la pi•ce des mixs.
Refermer chaque barrette avec un couvercle "Optical caps" rangŽ dans la pi•ce des mixs.

('&!
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3) Préparation des tubes de réaction P C R
3.1) F euille de travail
*Remplir une fiche de travail (PCR temps rŽel) comprenant chaque Žchantillon, un tŽmoin positif
et un tŽmoin nŽgatif.
3.2) P C R patients
*Pour chaque selle, utiliser un mix gluD et un mix tcdB
-dans le mix gluD dŽposer 5µL d'extrait d'ADN diluŽ au 1/10 dans de l'eau stŽrile
-dans le mix tcdB dŽposer 5µL d'extrait d'ADN diluŽ au 1/10 dans de l'eau stŽrile
3.3) P C R témoins
*Pour le tŽmoin positif :
-dans le mix gluD dŽposer 5µL d'extrait du tŽmoin + diluŽ au 1/10 dans de l'eau stŽrile
-dans le mix tcdB dŽposer 5µL d'extrait du tŽmoin + diluŽ au 1/10 dans de l'eau stŽrile
*Pour le tŽmoin nŽgatif :
-dans le mix gluD dŽposer 5µL d'eau distillŽe.
-dans le mix tcdB dŽposer 5µL d'eau distillŽe.
!
Refermer les tubes de mix avec les optical caps.

4) A mplification génique en temps réel sur A B I PR ISM 7000 (voir mode opératoire
A B I PR ISM 7000 ref 6694)
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A nnexe V. SH F O R M 43 du processus analytique diagnostic de
Clostridium difficile toxinogène

('S!
!

Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
Note : le laboratoire se rŽf•rera au tableau du ¤ 9 du document Cofrac SH GTA 04 rev 01 pour conna”tre les param•tres ˆ
dŽterminer dans le cadre d'une vŽrification sur site (portŽe A) ou !"#$%&validation (portŽe B) et compl•tera une fiche par
examen de biologie mŽdicale

EXAMEN DE BIOLOGIE MEDICALE
Identification du param•tre (comme identifiŽ dans la liste dŽtaillŽe des examens) :
Diagnostic de Clostridium difficile toxinog•ne
Processus simple

; Processus complexe

(nombre de sous-processus 3)

DESCRIPTION DU PROCESSUS
ƒlŽments ˆ vŽrifier
(argumentation)
mŽthode
qualitative
portŽe A

Sous-processus
1:
DŽtection
glutamate
dŽshydrogŽnase
immunoCard¨

Suivi des CIQ
3 opŽrateurs/ 5 selles

DonnŽes fournisseurs

Culture toxigŽnique 30
selles
DonnŽes fournisseurs
CIQ , EEQ
ƒlŽments ˆ vŽrifier
(argumentation)
mŽthode
qualitative
portŽe A

Sous-processus
2:
Amplification
gŽnique
Illumig•ne¨

Suivi des CIQ
3 opŽrateurs/ 5 selles

DonnŽes fournisseurs

35 avec PCR maison
DonnŽes fournisseurs
CQI EEQ
Sous-processus

ƒlŽments

ˆ

vŽrifier

1

ModalitŽs de vŽrification/validation :

E
E
E
NA
NA
B
NA
NA
E

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

RŽpŽtabilitŽ
FidŽlitŽ intermŽdiaire
VariabilitŽ inter-opŽrateurs
Justesse
Exactitude
SensibilitŽ et spŽcificitŽ analytique
Incertitudes
Etendue de mesure

9.

Comparaison de mŽthodes

B
NA
E
NA

10.
11.
12.
13.

InterfŽrences
Contamination
Robustesse et fiabilitŽ des rŽactifs
Intervalle de rŽfŽrence

ModalitŽs de vŽrification/validation :
E
1.
RŽpŽtabilitŽ
E
2. FidŽlitŽ intermŽdiaire
E
3. VariabilitŽ inter-opŽrateurs
NA 4. Justesse
NA 5. Exactitude
B
6. SensibilitŽ et spŽcificitŽ analytique
NA 7. Incertitudes
NA 8. Etendue de mesure
E
9. Comparaison de mŽthodes
B
10. InterfŽrences
NA 11. Contamination
E
12. Robustesse et fiabilitŽ des rŽactifs
NA 13. Intervalle de rŽfŽrence
ModalitŽs de vŽrification/validation :

1

Note : Pour la vŽrification/validation de mŽthodes quantitatives, le renseignement des items 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et
13 est attendu a minima. Pour la vŽrification/validation de mŽthodes qualitatives, le renseignement des items 3, 6, 8, 9, 10,
11, 12 et 13 est attendu, a minima.
Le types de vŽrification (bibliographique ou essais) est ˆ indiquer.
!"#$%&'(&)*"#++,-(#$-,-./)*&)(&0.#-'%)-.&1%)2345)*6-.)7.0&)89%.-:-/&)*#'%),&)(60+%)*9)*6(91&'.;
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
3:
DŽtection
gdh/tcdB
selles
maison

sur
PCR

(argumentation)
mŽthode
qualitative
portŽe B
2 selles * 10 mesures
TŽmoin positif sur 15j
2*/j
3 opŽrateurs/5selles

E
E

1. RŽpŽtabilitŽ
2. FidŽlitŽ intermŽdiaire

E
3. VariabilitŽ inter-opŽrateurs
NA
4. Justesse
NA
5. Exactitude
E
22 souches
6. SensibilitŽ et spŽcificitŽ analytique
NA
7. Incertitudes
E
8. Etendue de mesure
E
35 avec Illumig•ne¨
9. Comparaison de mŽthodes
B
10. InterfŽrences
E
9 Žchantillons
11. Contamination
E
CQI, EEQ
12. Robustesse et fiabilitŽ des rŽactifs
B
13. Intervalle de rŽfŽrence
Pour chaque Žtape, le laboratoire proc•dera ˆ la vŽrification / validation des items attendus, et
dupliquera autant que de besoin les pages 2 ˆ 8 (Žvaluation des performances de la mŽthode) du
prŽsent document. Si un autre ŽlŽment du processus lui semble critique, il devra vŽrifier / valider
cette Žtape et le prŽciser dans la conclusion argum!"#$!%&'(!)#&*!##!&+$,-.-*/#-0" qui lui permettra
de maitriser ce point critique.
Argumentaire (le cas ŽchŽant) :
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
SOUS-PROCESSUS 1 : $'50'$50'(+,6.%248.' bactŽrien glutamate dŽshydrogŽnase par ImmunoCard¨
PortŽe A

; PortŽe B

(ˆ justifier)

DESCRIPTION DE LA METHODE
Analyte / Mesurande :
Principe de la MŽthode :
Type d'Žchantillon primaire :
Type de rŽcipient, additifs :
PrŽtraitement de l'Žchantillon :
UnitŽs :
9$2%8$':(+,2.%'$"$&%6%2#.2 :
Marquage CE (Oui/Non) :
Codage C.N.Q. (s'il existe) :
Equipement (instrument, analyseur, etc.) :
RŽfŽrence du rŽactif :
MatŽriau d'Žtalonnage (rŽfŽrences) :
Type d'Žtalonnage, nombre de niveaux et valeurs :

Antig•ne gdh de Clostridium difficile
Immuno-chromatographie
selles
RŽcipient stŽrile, sans conservateur
HomogŽnŽisation de l'Žchantillon
aucune
Test positif ˆ confirmer par une 2•me mŽthode
Oui
NON
NA
REF 716050
NA
Puit de contr™le pour chaque test

;<=>(>?(@ABC>
OpŽrateur(s) qualifiŽ(s) et reconnu(s) compŽtent(s)
ayant rŽalisŽ la vŽrification/validation de mŽthode :
ProcŽdure de validation/mode opŽratoire :
ProcŽdure de gestion de la portŽe flexible :
D&$2#+'(+,&%-+'(E

Juliette Renard, Marie-AndrŽ Mattrat, Estelle Bernard
"Pole biologie : ProcŽdure gŽnŽrale de validation des mŽthodes
analytiques" (ref GEDI 4544)
"P™le biologie clinique : ProcŽdure de gestion de la portŽe
flexible " (Ref GEDI 8157)
Du 01/08/2015 au 01/10/2015

Date de 1•re utilisation :

22/10/2015

MAITRISE DES RISQUES

Mati•re (Žchantillons)

5M

2
3

Points critiques

Echelle
de
criticitŽ3

Identitovigilance

12
(2*3*2)

Type de contenants

4
(1*2*2)

Nature et volume de
*!/,0+%&"**'%

DŽlai et tempŽrature
avant traitement
analytique

ElŽments ˆ ma”triser

Formation et information du
personnel
Contenant propre adaptŽ ˆ
l'analyse

2
(1*2*1)

QuantitŽ suffisante de selles

3
(1*1*3)

<5jours conservŽes entre
2et8¡C ou congŽlation ˆ -20¡C
pendant 30J

Moyens de maitrise
ProcŽdure d!"#$%&"&'(")"*+%,$-#.laboratoire
Liste des non conformitŽs (ref GEDI
13209)
Instructions de prŽl•vement (ref GEDI
9601)
ProcŽdure de rŽception d'un Žchantillon
de selles (ref GEDI 3498)
ProcŽdure prŽ-analytique ( ref GEDI
15833)
Crit•res acceptabilitŽ/refus ProcŽdure
de rŽception d'un Žchantillon de selles
(rŽf GEDI 3498)
TempŽrature de conservation ŽvaluŽe
non critique par essai sur site

1%#"2.$3-*$4-(+*$.34-#$-3/5/3$%,$-4"-#"55/3$%&$4-$%-5'%,&"'%-#$-*!+%&",'+).*+%&6-7$%"3-,'89&$-#.-4$:$;-<)$=
Indice de criticitŽ= FrŽquence*GravitŽ*DŽtection
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
MAITRISE DES RISQUES

5M

Points critiques

MatŽriel
(rŽactifs)

PrŽtraitement :
dilution

Echelle
de
criticitŽ3
12
(2*3*2)

ElŽments ˆ ma”triser
Bonne homogŽnŽisation de
l'Žchantillon

Respect du mode opŽratoire

Conservation et
!"#$%&%"#'($)*&%+%',&%"#

2
(1*2*1)

Conservation des coffrets +2+8¡C;

Veille documentaire des fiches
fournisseurs
Suivi mŽtrologique de la chambre froide

Gestion des stocks

2
(1*2*1)

Suivi des pŽremptions

Logiciel de gestion des stocks
SAPANET

Documentation
gŽnŽrale et au poste
de travail

4
(1*2*2)

Documentation suffisante et ˆ
jour

ProcŽdure de gestion documentaire (ref
GEDI 6875)
Classeurs de donnŽes statiques et
tra•abilitŽ ˆ la paillasse
RŽvision des documents

Traitement manuel de
l'Žchantillon

12
(2*3*2)
12
(2*3*2)

VŽrification des
performances de la
mŽthode

1
(1*1*1)

Contr™les internes
CQI

IdentitŽ lors du dŽp™t
V"+*-.($.(+,(/0%'.($).'',%
RŽsultats conformes et
complets
Gestion des CQI

4
(1*2*2)

MŽthode

Comparaison interlaboratoires EEQ
Saisie manuelle des
rŽsultats patients et
contr™les

Gestion des EEQ

6
(1*3*2)

Erreur de saisie
Pertes des donnŽes

Formation suffisante

Formation initiale
Main +,8-9$'(
(Personnel)

Moyens de maitrise

SH FORM 43 rev 01 7 15 avril 2015

ProcŽdure de validation de mŽthode
(ref GEDI 4544)
SH REF 43
ProcŽdure gŽnŽrale de gestion des
CQI/EEQ (ref GEDi 14937)
dŽfinition de la pŽriodicitŽ, des crit•res
d'acceptation, tra•abilitŽ des rŽsultats
Tra•abilitŽ papier
VŽrification de la saisie lors de la
validation biologique
Sauvegarde informatique
fiche de formation et d'habilitation (ref
GEDI 6833)
Fiche de poste biologie molŽculaire (ref
GEDI 6830)

4
(1*2*2)
Habilitation initiale et
continue

Traitement des Žchantillons un par un
Formation du personnel
Respect du mode opŽratoire

Personne habilitŽe au poste

10,2,3%+%&4($.(+)"!!*/ation des postes
de travail
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE

!"#$%&'"()'(*+,'('*("#-#"'.$'(/0#$12.*%))3.(4#$12.*%))3.($3.*"5)'6(,33)(/'(&#"786(9: : selles

REPETABILITE
; non applicable (ˆ justifier)

Applicable

Echantillons

Nombre
de
valeurs
(N)

Passage
1

Passage
2

Passage
3

Passage
4

Passage
5

Conclusion4

Selles moulŽes

5

Pos

Pos

Pos

Pos

Pos

conforme

Selles liquides

5

Pos

Pos

Pos

Pos

Pos

conforme

Argumentaire de la conclusion : ;<2,"=&()'&("#&7)*2*&(3>*'.7&6()2("#,#*2>%)%*#(/'()<?887.3$2"/@('&*(conforme.
FIDELITE INTERMEDIAIRE
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)

Echantillons

Nombre de
valeurs (N)

Moyenne

Ecarttype

CV (%)

CV (%)
fournisseur

CV (%) retenu
par le
laboratoire (cf.
source4)

Conclusion5

Type de
matrice
Argumentaire de la conclusion : ;<2,"=&( )'&( /3..#'&( /7( -37".%&&'7"6( )a prŽcision du test et les variabilitŽs inter et intraessais ont ŽtŽ ŽvaluŽes ˆ l'aide de l'Žchantillonnage de rŽfŽrence prŽparŽs ˆ partir de selles nŽgatives inoculŽes avec
l'antig•ne C.difficile GDH. L'Žchantillonnage consistait en des positifs modŽrŽs (n=3), des positifs faibles (n=3), des nŽgatifs
ŽlevŽs (n=3) et d'un nŽgatif (n=1). Le positif faible et le nŽgatif ŽlevŽ sont des Žchantillons proches de la limite de dŽtection.
Chaque Žchantillon a ŽtŽ ŽvaluŽ deux fois par jour pendant 5 jours par trois laboratoires diffŽrents. La reproductibilitŽ Žtait
de 99,7%, sans variabilitŽ intra et inter-essai pour les Žchantillons prŽparŽs au-dessus ou en-dessous de la limite de
dŽtection du test.
La fidŽlitŽ intermŽdiaire sur site a ŽtŽ ŽvaluŽe par la variabilitŽ inter-opŽrateur.

VARIABILITE INTER-OPERATEURS Applicable
RŽsultats attendus

OpŽrateur ŽvaluŽ 1

; non applicable
OpŽrateur ŽvaluŽ 2

OpŽrateur ŽvaluŽ 3

Pos faible
Pos faible
Pos faible
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Pos
Pos
Pos
Pos
Conclusion
Conforme
Conforme
Conforme
Argumentaire de la conclusion : ;<2,"=&( )'&( "#&7)*2*&( 3>*'.7&6( )2( A2"%2>%)%*#( %.*'"-opŽrateur du test ImmunoCard¨ est
conformle.

4

Conforme/non conforme
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
JUSTESSE (ˆ partir des CIQ externalisŽs)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Argumentaire de la conclusion : Absence de CIQ externalisŽs

EXACTITUDE (ˆ partir des contr™les externes ponctuels : EEQ/CNQ)
Contr™les quantitatifs
; Contr™les qualitatifs

Echantillons

Valeur
Labo

Cible
(groupe de
pairs)

Cible (toutes
techniques)

Conclusion5

Argumentaire de la conclusion : Suivi des EEQ Labquality¨ en cours

SENSIBILITE et SPECIFICITE ANALYTIQUE
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)

SensibilitŽ

97,6%

SpŽcificitŽ
VPP

87,0%
NA

VPN

99,6%

Argumentaire de la conclusion : D'apr•s les donnŽes du fournisseur, 975 Žchantillons ont ŽtŽ testŽs sur cinq sites
indŽpendants.
INCERTITUDE DE MESURE
MŽthodologie choisie : analyse +'8($289-'8(!618'.5'(+,2.%'$:&$'.5'($&82+-'33'*(

; calcul

Argumentaire de la conclusion : !"#$%&$%&'()*+%,")"#$%&de mesure -.,&'(.*.'/0%&$%s risques.

LIMITE DE DETECTION
Applicable
; non applicable
Limite de dŽtection :

10ng/mL de selles ou 1,0ng/mL lorsque diluŽe dans un
syst•me non-matrice.

Argumentaire de la conclusion : D'apr•s les donnŽes du fournisseur.

COMPARAISON DE METHODES :
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
;#..&'8(12132#4$6"029-'8(!:#-$.288'-$8<("-13256%2#.8<=* :
Essais sur site
MŽthode prŽcŽdente, autre mŽthode utilisŽe dans le
Culture toxigŽnique
laboratoire, appareil en miroir ou back-up, EBMD :
Nombre de mesures :
30
>.%'$?633'(+'(5#/"6$628#.(6+6"%&'(@(3,&%'.+-'(+'8(/'8-$'8( Echantillons nŽgatifs et positifs
du laboratoire :
MŽthode d'exploitation des rŽsultats :
Analyse des discordants
Diagramme des diffŽrences et/ou des rapports :
Aucun rŽsultat discordant
Argumentaire de la conclusion : $(.-,10& '%0& ,20#'"."0& 34"%*#05& '.& 62"73$%& 866#*3Card¨ est comparable ˆ la culture
toxigŽnique.

Applicable

ETENDUE DE MESURE
; non applicable (ˆ justifier)

Argumentaire de la conclusion : Non applicable ˆ un param•tre qualitatif.
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'

Applicable

INTERFERENCES
; non applicable (ˆ justifier)

Argumentaire de la conclusion : D'apr•s les donnŽes fournisseurs les substances suivantes, aux concentrations
solvant/diluant spŽcifiŽes, n'interfŽrent pas avec les rŽsultats du test dans les concentrations finales prŽsentŽes :
sulfate de baryum (5 mg/mL), graisses fŽcales (Žquivalentes ˆ 2,65 mg d'acide strŽarique plus 1,3 mg d'acide palmitique
par mL), hŽmoglobine (3,2 mg/mL), Imodium AD¨ (chlorydrate de lopŽramide) (0,00667 mg/ml), Kaopectate ¨ (salicylate
de Bismuth) (0,87mg/mL), MŽtronidazole (12,5 mg/mL), mucine (3,33 mg/mL), Mylanta¨ ( hydroxyde d'aluminium sans
hydroxyde de magnŽsium) (4,2 mg/mL), Pepto-Bismol¨ (salicylate de bismuth) (0,87 mg/mL), polyŽthyl•ne glycol (79,05
mg/mL) Prilosec¨ (omŽprazole) (0,5 mg/mL), simŽthicone (0,625 mg/mL), Tagamet¨(cimŽtidine) ( 0,5 mg/mL), TUMS¨(
carbonate de calcium) (5,0 mg/mL), Vancomycine HCl (2,5 mg/mL), globules blancs (5%), sang total (40%).

Applicable

CONTAMINATION
; non applicable (ˆ justifier)

Argumentaire de la conclusion : Non applicable ˆ un test unitaire.

ROBUSTESSE et STABILITE des REACTIFS
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)

Suivi des CIQ
Passage des contr™les ˆ chaque ouverture de coffret
Suivi des EEQ
EEQ Labquality¨ en cours d'Žvaluation
Argumentaire de la conclusion : Le suivi des CIQ et des EEQ est en cours.

INTERVALLES de REFERENCE
Applicable
; non applicable
Argumentaire de la conclusion : la prŽsence de gdh de Clostridium difficile dans les selles signe la prŽsence du germe mais
ne renseigne pas sur le caract•re toxinog•ne de la souche. Ce test est utilisŽ en dŽpistage et nŽcessite un test de
confirmation en cas de positivitŽ.

89:;<=<>?@A(+,<B>?>C89
Conclusion : mŽthode conforme utilisŽe ˆ partir du 22/10/2015
AutorisŽe par :
Signature
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
SOUS-PROCESSUS 2 : Illumig•ne¨ C difficile
PortŽe A

; PortŽe B

(ˆ justifier)

DESCRIPTION DE LA METHODE
Analyte / Mesurande :
Principe de la MŽthode :
Type d'Žchantillon primaire :
Type de rŽcipient, additifs :
PrŽtraitement de l'Žchantillon :
UnitŽs :
8$2%9$':(+,2.%'$"$&%6%2#.5 :
Marquage CE (Oui/Non) :
Codage C.N.Q. (s'il existe) :
Equipement (instrument, analyseur, etc.) :
RŽfŽrence du rŽactif :
MatŽriau d'Žtalonnage (rŽfŽrences) :
Type d'Žtalonnage, nombre de niveaux et valeurs :

ADN Clostridium toxinog•ne
Amplification gŽnique
selles
RŽcipient stŽrile
PrŽtraitement des selles ˆ l'aide du syst•me de prŽparation de
l'Žchantillon Illumig•ne¨ puis traitement thermique.
Aucune
Test positif
Oui
NA
Illumipro-10 ref 610172 SN IP3171
REF 280050 rev08/13
RŽactif de contr™le externe Illumig•ne¨ ref 279920
Puit de contr™le interne dans chaque dispositif

;<=>(>?(@ABC>
OpŽrateur(s) qualifiŽ(s) et reconnu(s) compŽtent(s)
ayant rŽalisŽ la vŽrification/validation de mŽthode :
ProcŽdure de validation/mode opŽratoire :
ProcŽdure de gestion de la portŽe flexible :
D&$2#+'(+,&%-+'(E
Date de 1•re utilisation :

Juliette Renard, Marie-AndrŽ Mattrat, Estelle Bernard
"Pole biologie : ProcŽdure gŽnŽrale de validation des mŽthodes
analytiques" (rŽf GEDI 4544)
"P™le biologie clinique : ProcŽdure de gestion de la portŽe flexible
" (rŽf GEDI 8157)
01/08/2015 au 15/10/2015
20/10/2015

MAITRISE DES RISQUES

Mati•re (Žchantillons)

5M

5
6

Points critiques

Echelle
de
criticitŽ6

ElŽments ˆ ma”triser

Identitovigilance

12
(2*3*2)

Formation et information du
personnel

Type de contenants

4
(1*2*2)

Contenant propre adaptŽ ˆ
l'analyse

Nature et volume de
0*%$21,-+00#,

2
(1*2*1)

QuantitŽ suffisante de selles

DŽlai et tempŽrature
avant traitement
analytique

3
(1*1*3)

24h ˆ tempŽrature ambiante ou
5 jours ˆ 2-8¡C

PrŽtraitement :
Traitement thermique

3
(1*1*3)

Respect de la tempŽrature de
chauffage

Moyens de maitrise
!"#$%&'"()&*+&(,-+-#.+/+01,$()&')
laboratoire
Liste des non conformitŽs (rŽf GEDI
13209)
Instructions de prŽl•vement (rŽf GEDI
9601)
ProcŽdure de rŽception d'un Žchantillon
de selles (ref GEDI 3498)
ProcŽdure prŽ-analytique ( ref GEDI
15833)
Crit•res acceptabilitŽ/refus ProcŽdure de
rŽception d'un Žchantillon de selles (rŽf
GEDI 3498)
TempŽrature de conservation ŽvaluŽe
non critique par essai sur site
CriticitŽ du bloc chauffant ŽvaluŽ non
critique par essai sur site

3,&+4'(")0(5).10('"5)&()"%6%"(,$()5+)&+66%"(,-(5)(,)6#,$-+#,)&()0*1,-+$#1/'01,-7)8(,+")$#9:-()&')5(;(<)=/(>
Indice de criticitŽ= FrŽquence*GravitŽ*DŽtection
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
MAITRISE DES RISQUES

5M

Points critiques

Echelle
de
criticitŽ6

ElŽments ˆ ma”triser

Moyens de maitrise

Respect du temps de
prŽtraitement

Respect du mode opŽratoire

MatŽriel (rŽactifs)

MatŽriel
(Žquipements)

de l'Žchantillon

Utilisation de
l'automate

4
(1*2*2)

Utilisation de l'automate

Bon fonctionnement
de l'automate
Surveillance des
dŽrives

4
(1*2*2)

CIQ/EEQ
Maintenance/mŽtrologie des
Žquipements

Micropipettes
calibrŽes

4
(1*2*2)

Respect du volume de prise
d'Žchantillon

Suivi mŽtrologique des micropipettes
critiques.

Conservation et
!"#$%&%"#'($)*&%+%'ation

2
(1*2*1)

Conservation des coffrets ˆ
tempŽrature ambiante

Veille documentaire des fiches
fournisseurs
Suivi mŽtrologique des conditions
ambiantes

gestion des stocks

2
(1*2*1)

Suivi des pŽremptions

Logiciel de gestion des stocks SAPANET

Documentation
gŽnŽrale et au poste
de travail

4
(1*2*2)

Documentation suffisante et ˆ
jour

ProcŽdure de gestion documentaire (rŽf
GEDI 6875)
Classeurs de donnŽes statiques et
tra•abilitŽ paillasse
RŽvision des documents

12
(2*3*2)

IdentitŽ patient

12
(2*3*2)

,"+*-.($.(+/(01%'.($).''/%

VŽrification des
performances de la
mŽthode

1
(1*1*1)

RŽsultats conformes et complets

Contr™les internes
CQI
Comparaison interlaboratoires EEQ

4
(1*2*2)

Saisie manuelle des
rŽsultats patients et
contr™les

6
(1*3*2)

Main +,8-9$'(
(Personnel)

MŽthode

Traitement manuel
des Žchantillons

Gestion des CQI
Gestion des EEQ
Erreur de saisie
Pertes des donnŽes

Formation suffisante

Formation initiale

4
(1*2*2)
Habilitation initiale et
continue

SH FORM 43 rev 01 7 15 avril 2015

Personne habilitŽe au poste

Formation et habilitation du personnel (rŽf
GEDI 6833)
Suivi des CIQ et EEQ
Enregistrements des maintenances et
interventions du SAV
Fiche de maintenance des automates de
biologie molŽculaire (ref GEDI 6484)

Utilisation des plaques fournisseurs
Formation du personnel
Respect du mode opŽratoire

ProcŽdure de validation de la mŽthode
(ref GEDI 4544)
SH REF 43
ProcŽdure gŽnŽrale de gestion des
CQI/EEQ (rŽf GEDI 14937)
DŽfinition de la pŽriodicitŽ, des crit•res
d'acceptabilitŽ, tra•abilitŽ des rŽsultats
Tra•abilitŽ papier
VŽrification de la saisie lors de la
validation biologique
Sauvegarde informatique
Fiche de formation et d'habilitation (rŽf
GEDI 6833)
Fiche de formation et d'habilitation (rŽf
GEDI 6833)
Fiche de poste biologie molŽculaire (rŽf
GEDI 6830)
21/3/4%+%&5($.(+)"!!*0/&%"#($.'(0"'&.'($.(
travail
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE

!"#$%&'"()'(*+,'('*("#-#"'.$'(/0#$12.*%))3.(4#$12.*%))3.($3.*"5)'6(,33)(/'(&#"786(9: : selles

REPETABILITE
; non applicable (ˆ justifier)

Applicable

Echantillons

Nombre
de valeurs
(N)

Passage
1

Passage
2

Passage
3

Passage
4

Passage
5

Conclusion7

Selles
moulŽes

5

Pos

Pos

Pos

Pos

Pos

conforme

Selles
5
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
conforme
liquides
Argumentaire de la conclusion : /;2,"<&()'&("#&7)*2*&(3=*'.7&6()2("#,#*2=%)%*#(/7(*'&*(>))78%?<.'@('&*(conforme.
FIDELITE INTERMEDIAIRE
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Argumentaire de la conclusion : D'apr•s les donnŽes fournisseurs, (page 25 de la notice) le test Illumig•ne¨ a ŽtŽ ŽvaluŽ
sur 3 sites diffŽrents par des opŽrateurs diffŽrents le m•me jour (variabilitŽ intra-dosage) et pendant cinq jours (variabilitŽ
inter-test) sur trois lots diffŽrents. Les pourcentages de concordance Žtaient de 100% sauf pour le niveau nŽgatif ŽlevŽ
(juste en dessous de la limite de positivitŽ) qui variait de 83 ˆ 93%.
La fidŽlitŽ intermŽdiaire sur site a ŽtŽ ŽvaluŽe par la variabilitŽ inter-opŽrateur.

VARIABILITE INTER-OPERATEURS Applicable
RŽsultats attendus

OpŽrateur ŽvaluŽ 1

; non applicable
OpŽrateur ŽvaluŽ 2

OpŽrateur ŽvaluŽ 3

Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Neg
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Pos
Conclusion
Conforme
Conforme
Conforme
Argumentaire de la conclusion : Les rŽsultats obtenus pour la variabilitŽ inter-3,#"2*'7"(/'();>))78%?<.'@(&3.*($3.-3"8'&A

JUSTESSE (ˆ partir des CIQ externalisŽs)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Argumentaire de la conclusion : Absence de CIQ externalisŽs

EXACTITUDE (ˆ partir des contr™les externes ponctuels : EEQ/CNQ)
Contr™les quantitatifs
; Contr™les qualitatifs

Echantillons

Valeur
Labo

Cible
(groupe
de pairs)

Cible (toutes
techniques)

Biais (%)
/ groupe
de pairs

Biais (%) /
toute
technique

Biais (%)
limite4

Conclusion5

Argumentaire de la conclusion : Suivi des EEQ Labquality¨ en cours

7

Conforme/non conforme
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
SENSIBILITE et SPECIFICITE ANALYTIQUE
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
SensibilitŽ
95,2%
SpŽcificitŽ
95,3%
Argumentaire de la conclusion : D'apr•s les donnŽes fournisseurs, la spŽcificitŽ et la sensibilitŽ ont ŽtŽ ŽvaluŽes sur 5 sites
par rapport ˆ la culture toxigŽnique.

INCERTITUDE DE MESURE (niveaux, choix du mode de calcul, interprŽtation) :
MŽthodologie choisie 8(6.639:'(+':($2:;-':(!61:'.5'(+,2.%'$<&$'.5'($&:2+-'33'*(
; calcul
Exigence de
performances

Incertitudes calculŽes
Argumentaire de la conclusion : !"#$%&$%&'()*+%,")"#$%&$%&-%.#,%&/0,&'(0*0'1.%&$%.&,).2#%.3

LIMITE DE DETECTION
Applicable
; non applicable
Limite de dŽtection :
Argumentaire de la conclusion : D'apr•s les donnŽes fournisseurs

64CFU/rŽaction

COMPARAISON DE METHODES :
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
=#..&':(12132#4$6"02;-':(!<#-$.2::'-$:>("-13256%2#.:>?* :
MŽthodes comparŽes : mŽthode prŽcŽdente, autre mŽthode
utilisŽe dans le laboratoire, appareils en miroir ou back-up,
@)A=>(?
Nombre de mesures :
B.%'$C633'(+'(5#/"6$62:#.(6+6"%&'(D(3,&%'.+-'(+':(/':-$':(
du laboratoire :
Exploitation des rŽsultats de comparaison (diagramme de
diffŽrences, concordance catŽgorielle) :
Argumentaire de la conclusion :

Essais sur site
PCR "maison" gluD tcdB
35
NŽgatif ˆ positif fort
Les rŽsultats sont dŽtaillŽs dans le sous-processus PCR en
temps rŽel

ETENDUE DE MESURE (Žtude expŽrimentale indispensable en portŽe B)
(Žtude expŽrimentale possible si pertinente en portŽe A pour :
%$#"#.2.'>(/25$#(631-/2.'>("36;-'%%':>(EFG>(HFI>(?*
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Limite de dŽtection :

Etude bibliographique (sources et
valeurs)
Limite de quantification :
Etude bibliographique (sources et
valeurs)
Limite supŽrieure de linŽaritŽ :
Etude bibliographique (sources et
valeurs)
Argumentaire de la conclusion : La limite de dŽtection est Žtablie par le fournisseur.

Applicable

Etude expŽrimentale (valeurs)
Etude expŽrimentale (valeurs)
Etude expŽrimentale (valeurs)

INTERFERENCES
; non applicable (ˆ justifier)

Argumentaire de la conclusion : 4(0/,5.& '%.& $onnŽes du fournisseur, les substances suivantes prŽsentes dans les selles
humaines aux concentrations indiquŽes n'ont provoquŽ aucune interfŽrence sur les rŽsultats du test : sulfate de baryum (5
mg/mL), graisses fŽcales (Žquivalentes ˆ 2,65 mg d'acide strŽarique plus 1,3 mg d'acide palmitique par mL), hŽmoglobine
(en tant que mŽthŽmoglobine) (3,2 mg/mL), IgA (5 mg/mL), Imodium AD¨ (0,00667 mg/ml), Kaopectate ¨ (0,87mg/mL),
MŽtronidazole (12,5 mg/mL), mucine (3,33 mg/mL), Mylanta¨ (4,2 mg/mL), Pepto-Bismol¨ (0,87 mg/mL), Prilosec¨ (0,5
mg/mL) Tagamet¨ ( 0,5 mg/mL), TUMS¨ (0,5 mg/mL), Vancomycine (12,5 mg/mL), globules blancs (5% V/V), sang total
(5% V/V).
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'

Applicable

CONTAMINATION
; non applicable (ˆ justifier)

Argumentaire de la conclusion : Le dispositif est propre ˆ chaque Žchantillon.

ROBUSTESSE et STABILITE des REACTIFS
(Žtude expŽrimentale indispensable en portŽe B)
(Žtude expŽrimentale possible si pertinente en portŽe A pour les param•tres sensibles)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Suivi des CIQ
CIQ ˆ chaque ouverture de coffret
Suivi des EEQ
EEQ Labquality¨ !"#$%&'(#)*+,-.&-/0%"
Argumentaire de la conclusion : Le suivi des CIQ et des EEQ est en cours.

INTERVALLES de REFERENCE et/ou valeurs seuils en fonction des donnŽes dŽmographiques (Žtude expŽrimentale
indispensable en portŽe B)
Applicable
; non applicable
Argumentaire de la conclusion : La positivitŽ du test Illumig•ne¨ signe la prŽsence de Clostridium difficile toxinog•ne dans
l'Žchantillon.

89:;<=<>?@A(+,<B>?>C89
Conclusion : mŽthode conforme utilisŽe ˆ partir du 22/10/2015
AutorisŽe par :
Signature
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
SOUS-PROCESSUS 3 : PCR temps rŽel maison
PortŽe A

; PortŽe B

(ˆ justifier)

DESCRIPTION DE LA METHODE
Analyte / Mesurande :
Principe de la MŽthode :
Type d'Žchantillon primaire :
Type de rŽcipient, additifs :
PrŽtraitement de l'Žchantillon :
UnitŽs :
8$2%9$':(+,2.%'$"$&%6%2#.8 :
Marquage CE (Oui/Non) :
Codage C.N.Q. (s'il existe) :
Equipement (instrument, analyseur, etc.) :
RŽfŽrence du rŽactif :

MatŽriau d'Žtalonnage (rŽfŽrences) :
Type d'Žtalonnage, nombre de niveaux et valeurs :

ADN de Clostridium difficile toxinog•ne
Amplification gŽnomique par PCR
selles
RŽcipient propre sans liquide de conservation
PrŽtraitement thermique avant extraction
Aucune
Ct <37 : positif
Ct>40 : nŽgatif
Non
NA
Extracteur EZ1
Thermocycleur ABIPRISM 7000
Mix
Taqman
Amorces
Sondes LNA
NA
TŽmoins positif et nŽgatif ˆ chaque sŽrie
;<=>(>?(@ABC>

OpŽrateur(s) qualifiŽ(s) et reconnu(s) compŽtent(s)
ayant rŽalisŽ la vŽrification/validation de mŽthode :
ProcŽdure de validation/mode opŽratoire :
ProcŽdure de gestion de la portŽe flexible :
D&$2#+'(+,&%-+'(E
Date de 1•re utilisation :

8

Juliette Renard, Marie-AndrŽ Mattrat, Estelle Bernard
"Pole biologie : ProcŽdure gŽnŽrale de validation des mŽthodes
analytiques" (rŽf GEDI 4544)
"P™le biologie clinique : ProcŽdure de gestion de la portŽe flexible
" (rŽf GEDI 8157)
01/09/2015 au 31/12/2015
01/01/2016

Indiquer les !"#$%&'()$(&*+*&$,-$('.().++*&$,/$'($,(+0,-/.0,()$(#1",/.-0"2%#",/3(4$,.&(-056/$()%('$7$8(92$:
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
MAITRISE DES RISQUES
(le laboratoire adaptera les points critiques ˆ ma”triser ˆ partir du tableau ci-dessous pour chaque param•tre
vŽrifiŽ/validŽ)

Points critiques

Echelle
de
criticitŽ9

ElŽments ˆ ma”triser

Identitovigilance

12
(2*3*2)

Formation et information du
personnel

Type de contenants

4
(1*2*2)

Contenant propre sans liquide
de conservation

Nature et volume de
0*%$21,-+00#,

2
(1*2*1)

QuantitŽ suffisante de selles

DŽlai et tempŽrature
avant traitement
analytique

3
(1*1*3)

24h ˆ tempŽrature ambiante ou
5 jours ˆ 2-8¡C

TempŽrature de conservation ŽvaluŽe
non critique par essai sur site

PrŽtraitement :
Traitement thermique
de l'Žchantillon

3
(1*1*3)

Respect de la tempŽrature de
chauffage
Respect du temps de
prŽtraitement

CriticitŽ du bloc chauffant ŽvaluŽ non
critique sur site
Respect du mode opŽratoire

Milieu

Exigences
environnementales
pour l'opŽrateur

4
(1*2*2)

Pi•ce et PSM propre ˆ la
biologie molŽculaire
Absence de contamination

SŽparation des activitŽs.
PSM dŽdiŽ ˆ la prŽparation des
Žchantillons
Contr™le microbiologique des surfaces et
des Žquipements

Materiel (Žquipements)

Utilisation des
automates

4
(1*2*2)

Utilisation appropriŽe de
0*1'-#31-()&*(4-"1$-+#,)(-)&()
0*1'-#31-()&*1350+6+$1-+#,

7#&()#5%"1-#+"()'-+0+81-+#,)&()0*9:;
Mode opŽratoire Utilisation de
l'ABIPRISM 7000 (rŽf GEDI 6494)

Bon fonctionnement
de l'automate
Surveillance des
dŽrives

4
(1*2*2)

CIQ/EEQ
Maintenance/mŽtrologie des
Žquipements

Fiche de maintenance locale des
automates de biologie molŽculaire (rŽf
GEDI 6484)

Micropipettes
calibrŽes

4
(1*2*2)

Respect du volume de prise
d'Žchantillon

Suivi mŽtrologique des pipettes critiques

Conservation et
$#,&+-+#,8)&*'-+0+81-+#,

2
(1*2*1)

Gestion des stocks

2
(1*2*1)

Suivi des pŽremptions

Logiciel de gestion des stocks SAPANET

Reconstitution des
rŽactifs, Žtalons,
contr™les

4
(2*2*1)

Respect du mode opŽratoire de
reconstitution

Reconstitution extemporanŽe des mixs
de PCR

4
(1*2*2)

Documentation suffisante et ˆ
jour

ProcŽdure de gestion documentaire (rŽf
GEDI 6875)
Classeurs de donnŽes statiques et
tra•abilitŽ paillasse
RŽvision des documents

12
(2*3*2)

Erreur d'identitŽ

Utilisation des fiches Ç plan de plaques È
Formation du personnel

MŽthode

MatŽriel (rŽactifs)

Mati•re (Žchantillons)

5M

9

Moyens de maitrise (formation du
personnel, vŽrification expŽrimentale,
8'-9(+,'::62;(<*(=(>#5-/'.%:(
(procŽdure, instruction,
'.$'42:%$'/'.%;(<* avec les
rŽfŽrences du SMQ du laboratoire
!"#$%&'"()&*+&(,-+-#.+/+01,$()&')
laboratoire
Liste des non conformitŽs (rŽf GEDI
13029)
Instructions de prŽl•vement (rŽf GEDI
9601)
ProcŽdure de rŽception d'un Žchantillon
de selles (rŽf GEDI 3498)
ProcŽdure prŽ-analytique (rŽf GEDI
15833)

Documentation
gŽnŽrale et au poste
de travail

Traitement manuel
des Žchantillons

Respect des conditions
fournisseurs

Veille documentaire des fiches
fournisseurs
Suivi mŽtrologique du congŽlateur de la
pi•ce des mixs

Indice de criticitŽ= FrŽquence*GravitŽ*DŽtection
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
MAITRISE DES RISQUES
(le laboratoire adaptera les points critiques ˆ ma”triser ˆ partir du tableau ci-dessous pour chaque param•tre
vŽrifiŽ/validŽ)

5M

Points critiques

Echelle
de
criticitŽ9

ElŽments ˆ ma”triser

Moyens de maitrise (formation du
personnel, vŽrification expŽrimentale,
8'-9(+,'::62;(<*(=(>#5-/'.%:(
(procŽdure, instruction,
'.$'42:%$'/'.%;(<* avec les
rŽfŽrences du SMQ du laboratoire

VŽrification des
performances de la
mŽthode

1
(1*1*1)

RŽsultats conformes et complets

ProcŽdure de validation de mŽthode (ref
GEDI 4544)
SH FORM 43

Contr™les internes
CQI

Gestion des CQI

ProcŽdure gŽnŽrale de gestion des
CQI/EEQ (rŽf GEDI 14937)
DŽfinition de la pŽriodicitŽ, des crit•res
d'acceptabilitŽ
Tra•abilitŽ des rŽsultats

4
(1*2*2)
Comparaison interlaboratoires EEQ

Main d,?-@$'(
(Personnel)

Saisie manuelle des
rŽsultats patients et
contr™les

Gestion des EEQ

6
(1*3*2)

Formation initiale

Erreur de saisie
Perte des donnŽes

Tra•abilitŽ papier
VŽrification de la saisie lors de la
validation biologique
Sauvegarde informatique

Formation suffisante

Fiche de formation et d'habilitation (rŽf
GEDI 6833)

4
(1*2*2)
Habilitation initiale et
continue

Personne habilitŽe au poste

Fiche de formation et d'habilitation (rŽf
GEDI 6833)
Fiche de poste biologie molŽculaire (rŽf
GEDI 6830)
!"#$#%&'&()*+,*'-.//01#(&.2*+,3*1.3(,3*+,*
travail

!
"#$%&#'!(!$)*!"!#$%&'(!)*!+&!',-.*/0&(1,-!)*.!2'3&-(1++,-.!4!(*$%2/&(5/*!&$61&-(*!.5/!+*.!/2.5+(&(.!)*!+&!789!*-!(*$%.!/2*+!:!$&1.,-!;!

gluD

tcdB

J0

J5

J0

J5

Echantillon 1

39,13

34,67

37,66

34,54

Echantillon 2

-

40,17

37,03

36,19

Echantillon 3

27,96

27,29

27,95

26,48

Echantillon 4

36,46

34,67

39,59

38,46

Echantillon 5

39,92

38

-

-

conclusion

concordance 5/5

concordance 5/5

!
!
!
!
!
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
!"#$%"&'()'#*+'!"#$%&'(")*"+&",&-.&(./0")*"(*$%1-&(2-*")2"3+/'"'4&255&0("62-"+*6"-162+(&(6")*"+&"789"*0"(*$%6"-1*+":"$&.6/0";<"

Žchantillon 1 (liquide)
rŽplicat 1
gluD
66¡C
56¡(tempŽrature prŽconisŽe)
46¡C
pas de chauffage

rŽplicat 2

Žchantillon 2 (moulŽ)
rŽplicat 3

gluD

tcdB

rŽplicat 1
gluD

tcdB

rŽplicat 2

rŽplicat 3

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

27.51 26.34

31.6

27.52 27.68 26.35 28.73 27.27 27.05

28.1

27.56 26.98

27,48 26.34 27,40 26.68 27,30 26.71 26.20 24.91 28.34 27.16 26.49
28.68 26.08 27.12

26

tcdB

25.7

28.74 26.08 28.28 27.21 28.69 28.04 29.42 26.42

29.11 25.65 27.46 25.98 26.96 26.11 29.11 27.12 28.66 27.11 28.51 27.80

EVALUATION DES PERFORMANCES DE LA METHODE

Applicable

Echantillons

Nombre
de
valeurs
(N)

REPETABILITE
; non applicable (ˆ justifier)

Ecarttype

Moyenne

CV (%)

CV (%)
fournisseur

CV (%) retenu par
le laboratoire (cf.
source10)

Conclusion11

Selles moulŽes
10
27.84
1.33
4.76
/
10%
conforme
gluD
Selles moulŽes
10
26.37
0.75
2.83
/
10%
conforme
tcdB
Selles liquides
10
27.53
0.28
1.02
/
10%
conforme
gluD
Selles liquides
10
26.55
0.44
1.65
/
10%
conforme
tcdB
Argumentaire de la conclusion : !"#$%&'()*'(%+',)-#-'(./-*0,'1()#(%+$+-#/2)2-+(3*()#(456(*0(-*7$'(%+*)(*'-(8.09.%7*:
FIDELITE INTERMEDIAIRE
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)

Echantillons

Nombre de
valeurs (N)

Ecarttype

Moyenne

CV (%)

CV (%)
fournisseur

CV (%) retenu par
le laboratoire (cf.
source4)

TŽmoin
10
24.58
1.69
6.88
/
amplification
gluD
TŽmoin
amplification
10
23.97
1.39
5.8
/
tcdB
TŽmoin
10
30,93
1,77
5,73
/
extraction
Argumentaire de la conclusion : !"#$%&'( )*'( %+',)-#-'( ./-*0,'1( )#( %*$%.3,8-2/2)2-+( de la phase
3"#7$)ification de la PCR en temps rŽel est conforme.

Conclusion5

10%

conforme

10%

conforme

10%

conforme

d'extraction et de la phase

JUSTESSE (ˆ partir des CIQ externalisŽs)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Argumentaire de la conclusion : Absence de CIQ externalisŽs.

10
11

;.82+-+'('#<#0-*'1($,/)28#-2.0'(=;>?51(@ABC1(6D5E;1(FGHIH?1(5IDHJK:(4%+82'*%()#(%+9+%*08*(,-2)2'+*:
Conforme/non conforme
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
VARIABILITE INTER-OPERATEURS Applicable

Žchantillon 1

Žchantillon 2

Žchantillon 3

; non applicable

Žchantillon 4

Žchantillon 5

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

Ct

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

gluD

tcdB

opŽrateur 1

-

-

-

-

25.18

27.04

25.87

26.16

27.26

26.82

opŽrateur 2

-

-

-

-

31.44

31.64

27.76

28.23

26.25

27

opŽrateur 3

-

-

-

-

31.41

31.08

27

26.77

25.79

25.74

conformitŽ

100%

100%

100%

100%

100%

Argumentaire de la conclusion !"#$%&'()"*+)"',)-*.%.)"/0.+1-)2"la variabilitŽ inter-opŽrateur est conforme.

SENSIBILITE et SPECIFICITE ANALYTIQUE
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)

Souche testŽe

gluD

tcdB

rŽsultat

NŽgatif
Clostridium sphŽno•des
NŽgatif
Clostridium sordellii
NŽgatif
Clostridium sporogenes
IninterprŽtable
Clostridium bifermentans
30,92
NŽgatif
Clostridium fallax
NŽgatif
Clostridium perfringens
NŽgatif
Clostridium ramosum
NŽgatif
Clostridium paraputrificum
NŽgatif
Escherichia coli
NŽgatif
Klebsiella pneumoniae
NŽgatif
Enterobacter cloacae
NŽgatif
Bacteroides thetaiotomicron
NŽgatif
Bacteroides fragilis
NŽgatif
Campylobacter jejuni
NŽgatif
Bacillus circulans
NŽgatif
Enterococcus faecalis
NŽgatif
Enterococcus faecium
NŽgatif
Pseudomonas aeruginosa
NŽgatif
Bifidobacterium lugum
NŽgatif
Prevotella denticola
NŽgatif
Prevotella bivia
Argumentaire de la conclusion : #$%&'()" *+)" ',)-*.%.)" /0.+1-)2" *%" )&,345434.," %1%*6.47-+" 8+" *%" 9,.hode est conforme. La
)+1)404*4.,"%1%*6.47-+"+)."8,.%4**,+"8%1)"*$,.+18-+"8+"9+)-'+:
INCERTITUDE DE MESURE (niveaux, choix du mode de calcul, interprŽtation) :
MŽthodologie choisie 8(6.639:'(+':($2:;-':(!61:'.5'(+,2.%'$<&$'.5'($&:2+-'33'*(
; calcul
Incertitudes calculŽes
Mode de calcul (cf. SH GTA 14) :
Quantification de l'incertitude
(niveau 1) :
Quantification de l'incertitude
(niveau 2) :
Argumentaire de la conclusion : ;0)+13+"8$<<="3>455',):"
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
COMPARAISON DE METHODES :
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
8#..&'9(12132#4$6"02:-'9(!;#-$.299'-$9<("-13256%2#.9<=* :
MŽthode prŽcŽdente, autre mŽthode utilisŽe dans le
laboratoire, appareil en miroir ou back-up, EBMD :
Nombre de mesures :
>.%'$?633'(+'(5#/"6$629#.(6+6"%&'(@(3,&%'.+-'(+'9(/'9-$'9(
du laboratoire :
Diagramme des diffŽrences et/ou des rapports :

Essais sur site
Amplification gŽnique Illumig•ne¨
35
De nŽgatif ˆ positif fort
88,6% de concordance soit 4 Žchantillons discordants :
2 avec un signal trop faible et 2 non dŽtectŽs

Tableau 23 bis : RŽsultats de la PCR en temps rŽel avec extraction par MagnaPure sur les Žchantillons positifs testŽs en
Illumig•ne¨
PCR gluD
pur

PCR tcdB

1/10

1/100

pur

1/10

concordance
1/100

1

30,79

29,22

O

2

33,19

33,4

O

3

34,48

34,56

O

4

33,86

33,14

O

5

33,05

33,39

6

-

7

34,64

32,54

8

35

36

9

36,88

-

-

36,97

36,71

-

O

10

36,19

39,82

-

38,07

-

22,8

O

11

34,67

12

-

13

27,96

27,29

14

36,46

34,67

15

-

-

39,92

-

-

38

O

16

40,96

39,86

-

38,07

-

-

N

17

39,32

-

-

-

-

-

N

18

39

-

-

41,64

-

-

N

19

-

-

-

-

-

-

N

20

-

-

-

-

-

-

N

27,83

O

-

27,85

O
O
O

34,54
37,03

O

-

36,19

O
O
O

Analyse des discordants
!
"#$%&#'!(!$)*!"!#$%&'(')*$+!,-*!./0'+1)22$+*!,)*/$(,'+1*!2$(*!,-!2'!/$%&'(')*$+!3'4+'&5(-6!7225%)48+-9!':-/!2'!/5215(-!1$;)4.+)<5-!
*5(!%)2)-5!*.2-/1)=!/0($%$48+Illumig•ne ¨

15
16
17
18
19

PCR sur selles

culture

gluD

tcdB

+

39,92

38

+

+

39,86

38,07

+

+

39,32

-

+

+

39

41,64

+

+

-

-

+

-

-

PCR sur colonies
gluD

+ (colonies
transparentes)
+

tcdB
22.42
25.89
23.37
22.60
24.22

20
21
Argumentaire de la conclusion : Les Žchantillons 15 et 16 Žtaient concordants mais avec un Ct supŽrieur ˆ 37 ils ont donc
ŽtŽ analysŽs par culture toxigŽnique. Les Žchantillons non dŽtectŽs par PCR apr•s extraction par MagnaPure Žtait bien
confirmŽs positifs par PCR sur colonies.
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
Une comparaison supplŽmentaire !"#$%&'!()*+!)#%,-.%!%/)/%0/!&12/# :
!"#$%"&'()'#*+',!"#$%&'('$!)*!&(!+,"!*-!'*./$!0#*&!1!.(2$3-!4!(5*6!*7'0(6'23-!/(0!89:!$%0!&*$!#6;(-'2&&3-$!/3$2'2<$!'*$'#$!*-!=&&%.2>?-*@!
EZ1

Illumig•ne¨
gluD
1/10
43,98

1/100
28,53

pur
-

tcdb
1/10
38,22

-

28,78

-

32,06

1

+

pur
-

2

+

-

29,24

3

+

-

33,67

4

+

25,18

24,07

5

+

6

+

25,87
27,26

26,16
26,82

1/100
28,02

3($(4#%512$*05!4$#%4'#2)%6*(0%&'142)!4)%*72#0"/#%#4)0#%&#2%5#(8%)#$941:(#2;%<!%$*+6!0!12*4%5*1)-•tre poursuivie avec plus
5'Žchantillons.

INTERFERENCES (Žtude expŽrimentale indispensable en portŽe B)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Argumentaire de la conclusion : Possible risque d'inhibition de la rŽaction liŽs aux interfŽrences, ŽvaluŽ par le contr™le
interne.!

CONTAMINATION (Žtude expŽrimentale indispensable en portŽe B)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Inter Žchantillon pour les param•tres sensibles:

=%2/:(#4$#2%5#%>%6*21)1?2%>%4/@!)1?2%2(0%&',-.
5 Žchantillons positifs et 4 Žchantillons nŽgatifs testŽs de
mani•re alternŽe 2(0%&'3ABCDBEF%GHHH
Argumentaire de la conclusion : Aucune contamination inter-/$9!4)1&&*4%4'!%ŽtŽ observŽe.

ETENDUE DE MESURE (Žtude expŽrimentale indispensable en portŽe B)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
gluD
102 UFC/mL
NA
NA

Limite de dŽtection :
Limite de quantification :
Limite supŽrieure de linŽaritŽ :
Argumentaire de la conclusion :

tcdB
103 UFC/mL
NA
NA

ROBUSTESSE et STABILITE des REACTIFS
(Žtude expŽrimentale indispensable en portŽe B)
Applicable
; non applicable (ˆ justifier)
Param•tres sensibles testŽs (t¡, pH, position sur un support,
8*
9%61232%&(+':($&65%2;:(6"$<:(#-='$%-$'>('/16$?-&:>(8
Argumentaire de la conclusion : Suivi en cours des CIQ et EEQ
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Suivi par les CIQ et EEQ
RŽactifs reconstituŽs extemporanŽment.
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Fiche type de vŽrification (portŽe A) / validation
!"#$%&'()*(+,-.'(/&%0#+'(+'(12#3#42'(/&+2563'
INTERVALLES de REFERENCE et/ou valeurs seuils en fonction des donnŽes dŽmographiques (Žtude expŽrimentale
indispensable en portŽe B)
Applicable
; non applicable
Valeurs de rŽfŽrence

Ct <37 : positif
Ct>40 : nŽgatif

Argumentaire de la conclusion : justification du Ct par bibliographie

89:;<=<>?@A(+,<B>?>C89
Conclusion : mŽthode conforme utilisŽe ˆ partir du 01/01/2016
AutorisŽe par :
Signature
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SE R M E N T D E G A L I E N
!
!
B*%C#2*%3'0"1"2*2%7*#:%8#-% &'"1.% -1$.2#-.% 3(1$%/*$%5267*5.*$%3*%&"1% (2.%*.% 3*%/*#2%
tŽmoigner ma reconnaissance en restant fid•le ˆ leur enseignement.
L'*:*27*2%3(1$%/'-1.62=.%3*%/(%\(1.6%5#4/-8#*%&(%52",*$$-"1%()*7%7"1$7-*17*%*.%3*%
2*$5*7.*2%1"1%$*#/*&*1.%/(%/6?-$/(.-"1%*1%)-?#*#2%&(-$%(#$$-%/*$%2<?/*$%3*%/'o"11*#2D%3*%/(%
ProbitŽ et du DŽsintŽressement.
De ne jamais oublier ma responsabilitŽ et mes devoirs envers le malade et sa dignitŽ
humaine.
L*%1*%36)"-/*2%@%5*2$"11*%/*$%$*72*.$%8#-%&'(#2(-*1.%6.6%7"1,-6$%"#%3"1.%C'(#2(-$%*#%
7"11(-$$(17*%3(1$%/'*:*27-7*%3*%&(%F2",*$$-"19
En aucun cas, je ne consentirai ˆ utiliser mes connaissances et mon Žtat pour
corrompre l*$%&w#2$%*.%,()"2-$*2%/*$%(7.*$%72-&-1*/$9
{#*%/*$%0"&&*$%&'(77"23*1.%/*#2%*$.-&*%$-%C*%$#-$%,-3</*%@%&*$%52"&*$$*$9%
Que je sois mŽprisŽ de mes Confr•res si je manque ˆ mes engagements.

(&T!
!

Juliette R E N A R D née C H O P L I N
Diagnostic des infections à Clostridium difficile : A pplication de la norme N F E N ISO
15189 à la maitrise du processus analytique!!
Th. D. Pharm., Rouen, 2016, 126 p.
yyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy!
R ESU M E

Clostridium difficile *$.% /'(?*1.% &(C*#2% 3*$% 3-(2206*$% associŽes aux soins. La
pathogŽnicitŽ de cette bactŽrie est liŽe ˆ sa capacitŽ ˆ produire des toxines.
De nombreuses mŽthodes sont disponibles au laboratoire pour diagnostiquer les
infections ˆ Clostridium difficile. g'(/?"2-.0&*%3*%36.*7.-"1%3*$% C. difficile toxinog•nes au
CHU de Rouen a changŽ rŽcemment. Un premier test immuno-chromatographique
(ImmunoCard¨) de dŽpistage est utilisŽ. Si ce dŽpistage est positif, une mŽthode
3'(&5/-,-7(.-"1% gŽnique par Illumig•ne¨ est rŽalisŽe, renseignant sur le caract•re
toxinog•ne de la souche. Par ailleurs une PCR en temps rŽel Ç maison È est utilisŽ en cas
de situation dŽgradŽe.
L(1$% /(% 36&(270*% 3'(77263-.(.-"1% 3*$% /(4"2(."-2*$% 3'(1(/M$*$% &63-7(/*$% -&5"sŽe
par la norme NF EN ISO 15189, le laboratoire de microbiologie de Rouen souhaitait
365"$*2%/*%3"$$-*2%3'(77263-.(.-"1%3#%3-(?1"$.-7%3*% Clostridium difficile.
Les essais de performances rŽalisŽs dans ce travail pour la vŽrification des deux
mŽthodes de routine (portŽe A) ainsi que pour la validation de la mŽthode dŽgradŽe (portŽe
B) "1.% &"1.26% 8#*% /*$% &6.0"3*$% #.-/-$6*$% 3(1$% /'(/?"2-.0&*% 70"-$-% 6.(-*1.% 7"1,"2&*$% (#:%
exigences fixŽes par la norme et par le laboratoire. g'(1(/M$*% de risques effectuŽe a par
ailleurs permis de mettre en Žvidence quelques risques de criticitŽ ŽlevŽs pour lesquels les
ŽlŽments de maitrise ont ŽtŽ renforcŽs.
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7$/N0G%.!!!!
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