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L’IMPORTANCE DU LABORATOIRE D’URGENCE

«Exigence de rapidité en réponse à la gravité 
d’une maladie infectieuse»

Dr LOUBIENGA Simone 
épouse WASSOUMBOU
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Laboratoire  de Bactériologie-Virologie- Immunologie
Département de Microbiologie, 

Faculté des Sciences de la Santé,  Université Marien NGOUABI

constat

Laboratoire, parent pauvre de la médecine,  en région 
subsaharienne ?

Laboratoire contributif à :

▫ la prise en soins diagnostique et thérapeutique 

▫ La santé publique pour la surveillance épidémiologique 
permettant dʼagir dès le début des alertes. 

▫ La maîtrise des dépenses de santé en  permettant 
d’éviter  des traitements ou hospitalisations inutiles 

▫ La valorisation du rôle des biologistes (médecin, 
pharmacien ou technicien) dans le système de santé

Deux types :

• Techniques directes 

▫ Recherche de l'agent pathogène ou d’une partie de 
celui-ci (antigène, génome),

• Techniques indirectes

▫ Mise en évidence de la réponse de l'hôte à 
l'infection, le plus souvent réponse immunitaire 
humorale ou “sérologique”.

Les techniques du diagnostic biologique

• Complémentarité : méthodes non exclusives

• Délai de la technique directe parfois confronté 
aux exigences  d’un diagnostic rapide (urgences 
ou épidémies )

• Nécessité  dans certaines situations d’obtenir 
une réponse simple, rapide et fiable. 

Les techniques du diagnostic biologique
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Réponse 

▫ qualitative (présence, absence)

▫ Quantitative (dosage) choix de valeur seuil classe 
en normal ou pathologique  

Validité intrinsèque

• Sensibilité  (Se): permet de détecter tous  les 
malades = VP/(VP+FN)

• Spécificité (Sp): écarter les  sujets non malades

• = VN/(VN+FP)

• une bonne sp est requise dans les affections 
ou les faux positifs sont dangereux

Validité  intrinsèque et extrinsèque d’un test 

Malades Non malades

Test positif

A   (VP) B ( FP)

Test négatif

C (FN) D( VN)

Validité intrinsèque et extrinsèque d’un test

Se= VP/(VP+FN)                    Sp = VN / ( VN+FP )
Se++ Tests de  Dépistage           Sp + + Test  Diagnostic

• Valeur prédictive négative VPN = VN/(VN+FN)

• Valeur Prédictive Positive VPP = VP/(VP+FP)

• Essentielles à la décision médicale

• Sujettes à caution 

dépendent  la prévalence d’une maladie donnée 

Validité  intrinsèque et extrinsèque d’un test 

Moins fréquemment utilisés
• Le diagnostic Odds ratio 
• Rapport de vraisemblance positif RVP
• Rapport de vraisemblance négatif  RVN 

▫ Intègrent dans un seul indicateur les qualités de Se et 
de Sp

Test  intéressant 
RVP›10  RVN ‹0,1

• Pré-test
• Post-est
• Nomogramme de FAGAN Permet de passer de façon 

graphique de la probabilité pré-test à la probabilité 
post-test 

Validité  intrinsèque et extrinsèque d’un test 
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Nomogramme de Fagan
• Panel
• Facilité d’utilisation
• Rapidité du résultat
• Efficient (rapport optimal coût- efficacité)

▫ Les tests de dépistage rapide (TDR) donnent des résultats en 
quelques minutes

▫ Tests sur carte ou bandelette, permettant de mettre en évidence 
des antigènes ou des anticorps spécifiques.

• Bandelette urinaire 
• Particules de latex  CRP  méningites 
• Streptatex
• Palutrop

▫ Elisa  Procalcitonine 
▫ PCR en temps réel 

▫ Résultats disponibles en moins d'une heure

Le Laboratoire d’urgence

En pratique 

QUELQUES MARQUEURS DE L ’INFECTION

Le plus important est de les utiliser pour les interpréter
• CRP très répandue :
- limites bien connues
- s ’en servir comme élément de comparaison
• PCT et IL6 récentes
• PCT semble supérieure pour le diagnostic et le pronostic
- est plus facile à mesurer (mais le coût ?)

La Procalcitonine un marqueur de 
l’infection bactérienne 
• Pro hormone secrétée par es cellules thyroïdiennesPro hormone secrétée par es cellules thyroïdiennesPro hormone secrétée par es cellules thyroïdiennesPro hormone secrétée par es cellules thyroïdiennes

• La procalcitonine (PCT) meilleur marqueur de l'infection bactérienne  systémique. 

• lors d'une infection bactérienne (sepsis) l'élévation est plus précoce que celle de la 
CRP

• meilleure spécificité est comparée à l'IL6 et l'IL 8

• Taux faibles en présence d'infections virales, d'inflammations chroniques et 
d'affections auto-immunes 

• Taux physiologiques de PCT sont < à 0.05 ng/ml pour l'enfant et l'adulte, les valeurs 
différentes chez le nouveau né

• La PCT en plus de son intérêt diagnostic est considérée comme un marqueur 
pronostic : 

• Elévation corrélée avec la sévérité de l'infection et sa diminution est un bon témoin 
de l'efficacité de l'antibiothérapie mise en place.
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Revue Bibliographique (1) 

• ETUDE GENEVE-PARIS

• Benador, Siegrist, Gendrel et al, Pediatrics Dec
1998

• • 80 enfants 1 an - 15 ans

• - Infection urinaire fébrile

• - 37 ont des lésions en rapport avec l’infection

• • Cicatrices rénales dues à la pyélonéphrite

• - non corrélées à IL6, IL8, TNF, CRP

• - corrélation très positive avec la procalcitonine

Revue Bibliographique (2)
• Intérêt de la Procalcitonine en pathologie 

respiratoire

• Rev Mal Respir 2006 ; 23 (5-c2) 75-79 

• C. Pinet

• Intérêt du dosage de la procalcitonine dans le 
diagnostic d’une sepsis chez les patients en soins 

intensifs : revue et méta-analyse

• Bonne corrélation avec la PCT

Revue Bibliographique (3)

• Moins, c’est souvent mieux: une antibiothérapie 
sur mesure grâce au dosage de la procalcitonine

• Forum Med Suisse 2012 ; 12 (46) 887-892 

• Schuetz P, Haubitz S, Albrich WC, Mueller 

• Détermination  de la PCT pourrait permettre 

une meilleure personnalisation des 
antibiothérapies. 
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Revue Bibliographique (4)

• La procalcitonine dans les pyélonéphrites et les 
pneumopathies communautaires aiguës de 
l’adulte

• Presse Med 2001 ; 30 (22) 1091 

• M. Martinot, Y. Hansmann, S. De Martino, O. 

Lesens, G. Coumaros, E. Pencreach, M. 
Bertrand, D. Christmann

Revue Bibliographique(5)

Utilisation au quotidien de la procalcitonine dans un 
service de soins intensifs : comparaison de la 
technique semi-quantitative PCT-Q Brahms à celle 
automatisée PCT-Kryptor

• Ann Biol Clin 2011 ; 69 (6) 663-670 

• Géraldine Schuch, Catherine Duc-Marchand, Cyrille 
Venet, Hubert Mann, Anne Tixier, Clara Bionda

• Technique semi-quantitative adaptée pour une 
évaluation rapide et fiable des taux de PCT dans un 
laboratoire polyvalent, ne nécessitant pas 
d’automate dédié

UN MARQUEUR BIOLOGIQUE 
EST

UNE AIDE A LA CLINIQUE

Je vous remercie 
pour votre attention


