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MICROBIOLOGIE

Trois enquêtes ont été organisées en 2002 dans le cadre de l’EEQ en
microbiologie. 233 laboratoires ont participé à au moins une enquête. Un
laboratoire (0,43%) a participé à 1 enquête, sept laboratoires (3,00%) ont
participé à 2 enquêtes et 225 (96,57%) ont participé aux 3 enquêtes. Quatre
laboratoires ont cessé leurs activités et deux se sont inscrits tardivement.
La participation des laboratoires s’élève pour les enquêtes successives
respectivement à 231, 230 et 229.
Les types de laboratoires sont répartis comme suit : 132 laboratoires
hospitaliers, 66 laboratoires privés, 7 laboratoires de polycliniques et 28
autres laboratoires.

I. Rapport de l’identification des cultures

Les participants ont reçu 12 cultures lyophilisées. Il s’agissait de 9
cultures pures et 3 mélanges.
Une souche était un Shewanella alga(e), originaire des selles. Elle
doit être considérée comme non pathogène, étant donné son origine.
Les identifications exactes et acceptables ont été mentionnées dans
chaque rapport global avec une courte description des
caractéristiques des germes.

I.a. Répartition des résultats par échantillon. L’origine de chaque
germe est mentionnée entre parenthèses.

Streptococcus bovis (hémoculture) 97,8
Staphylococcus aureus (périnée) 94,0
Enteroccus faecalis (liquide péritonéal) 97,4
Salmonella Enteritidis (selles) 95,1
Aerococcus urinae (urine) 88,7
C. tropicalis + C. glabrata (liquide péritonéal) 73,5
Escherichia coli (hémoculture) 100,0
Erysipelothrix rhusiopathiae (morsure de putois) 90,0
Campylobacter jejuni (selles) 94,6
Streptococcus pneumoniae (aspiration bronchique) 98,6
Enterobacter aerogenes (urine) 99,1

Pas d’entéropathogènes (selles) 33,3

% d’identifications
acceptables

Rapport annuel 2002 : date d’impression 17/09/2003
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I.b. Répartition des laboratoires suivant le nombre d’identifications
inacceptables.

Chaque laboratoire devait réaliser 12 identifications. 47
(20,17%) laboratoires ont des réponses correctes ou
acceptables pour toutes les identifications. 186 (79,83%)
laboratoires ont mentionné des identifications considérées
comme inacceptables. Le tableau ci-dessous reproduit la
répartition des laboratoires suivant le nombre d’identifications
inacceptables.

Le grand nombre de fautes est du au fait que pour l’échantillon
M/3214 (pas d’entéropathogènes), 148 laboratoires ont
toutefois mentionné la présence de Shewanella : 144
laboratoires ont répondu S. putrefaciens , 3 ont répondu S.
alga(e) et un laboratoire a répondu Shewanella species.

Si nous considérons les « non-réponse » sans explication
(inscription tardive, arrêt des activités) comme inacceptables,
nous obtenons les résultats suivants :

Nombre de laboratoires
N= 233 (100%)

Nombre d’identifications
inacceptables

0
1
2
3
4
6

47 (20,17%)
104 (44,64%)
48 (20,60%)
26 (11,16%)

7 (3,00%)
1 (0,43%)

Nombre de laboratoires
N= 233 (100%)

Nombre d’identifications
inacceptables

0
1
2
3
4
5
6

46 (19,74%)
103 (44,21%)
48 (20,60%)
26 (11,16%)

8 (3,43%)
1 (0,43%)
1 (0,43%)



Page 3 sur 21

II. Evaluation des tests de sensibilité

Les sensibilités de 4 germes, Enterococcus faecalis  ATCC 29212
M/2258, Escherichia coli  M/3579, Campylobacter jejuni  M/3753
et Streptococcus pneumoniae  M/3759 ont été testées vis-à-vis d’une
série particulière d’antibiotiques.

II.1. Escherichia coli  M/3579

Escherichia coli  M/3579 produisait une BLSE. 210
laboratoires (91,3%) ont détecté la présence de cette BLSE.
L’antibiogramme type, qui a été réalisé par plusieurs experts
selon les deux méthodes les plus couramment utilisées et
pouvant servir de référence : méthode de diffusion sur disque
selon NCCLS et ROSCO (NEO-SENSITABS), a été publié dans
le rapport global 2002/2.

Antibiotique Résultat
attendu

ofloxacine S 147
ciprofloxacine S 211
norfloxacine S 147 20
amoxycilline+acide clavulanique * 108 47 83
céfuroxime R 26 5 197
céfotaxime R 15 24 146
ceftriaxone R 9 5 95
ceftazidime R 1 1 215
céfépime R 39 32 112

S I R

* En ce qui concerne la combinaison amoxycilline-acide clavulanique voir le commentaire:
« Analysant les dernières directives du NCCLS, il n’est pas clair s’il faut également
changer un résultat ‘S’ en ‘R’. La question posée à un des membres du NCCLS n’a pas
mené à une réponse claire. Il faut donc être prudent lors de l’utilisation de ces
antibiotiques pour les infections graves. »

Tableau II.1.: Résultats de l’antibiogramme d’E. coli M/3579
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II.2. Campylobacter jejuni M/3753

Dans ce cas l’analyse de l’antibiogramme a été demandée, entre
autres, afin de savoir si les laboratoires effectuent un
antibiogramme, et, s’ils le font, sur quelles directives ils se
basent.
Certains laboratoires utilisent plusieurs techniques et se basent
sur plusieurs directives en fonction de la technique. Bien que
le NCCLS ne proposait pas de directives en 2002, 76
laboratoires ont néanmoins répondu qu’ils suivaient les
directives du NCCLS. D’autre part d’autres organisations
proposaient des directives ; plusieurs laboratoires ont suivi
une ou plusieurs de ces directives. 66 laboratoires ont suivi
les directives de la compagnie Rosco. 13 laboratoires ont
mentionné utiliser les directives de la SFM (Société française
de microbiologie) et deux laboratoires ont répondu utiliser
les directives du Prof. Butzler (obtenues par intermédiaire de
la compagnie BioMérieux). Quelques autres directives ont été
mentionnées par différents laboratoires, à savoir les directives
du Manual of Clinical Microbiology 7th edition, les directives
de la compagnie Oxoid, les directives de la compagnie BioRad
et les directives propres au laboratoire. Un laboratoire a
mentionné qu’il n’existe pas de standardisation. 18 laboratoires
n’ont pas mentionné les directives utilisées.

II.3. Streptococcus pneumoniae  M/3759

Les tableaux suivants ont été publiés pour Streptococcus
pneumoniae  M/3759 dans le rapport global 2002/3:

Tableau II.2.: Résultats des zones d’inhibition des tests de
diffusion avec les disques en papier

Oxacilline
Pénicilline
Méropénem
Vancomycine
Céfotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone

39
14
28
30
15
7
6

1
10
10
30
30
30
30

8
28
31
23
32
31
29

0-18
22-32
22-41
18-29
22-38
28-36
25-35

Nombre de
résultats

Charge (µg) Valeur
médiane (mm)

Dispersion
(mm)

Antibiotique
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Tableau II.3.: Résultats des zones d’inhibition des tests de
diffusion avec des tablettes Rosco

Oxacilline
Pénicilline
Méropénem
Vancomycine
Céfotaxime
Ceftazidime
Ceftriaxone

96
40
68
51
37
9
21

1
5
10
5

30
30
30

15
28
35
24
36
30
34

0-21
20-30
5-47
19-32
25-46
27-36
26-45

Nombre de
résultats

Charge (µg) Valeur
médiane (mm)

Dispersion
(mm)

Antibiotique

Tableau II.4.: Résultats de la CMI (mg/l) avec le test E.

Pénicilline
Céfotaxime
Ceftriaxone
Vancomycine

93
25
24
23

Nombre
de

résultats

< 0,06 0,06
-

0,12

Antibiotique 0,12
-

0,25

0,25
-

0,50

0,50
-
1

1
-
2

2
-
4

5
9

1
18
13

73
1
1
1 1

17

12

2
1
1

Ces données étaient accompagnées des commentaires
suivants :

- Une erreur fréquente est l’utilisation du test de diffusion
pour les antibiotiques pour lesquels il n’existe pas de critère
tels que la pénicilline, le méropénem et les céphalosporines
de troisième génération.

- Certains laboratoires utilisent les disques en papier de
vancomycine avec une charge de  5 µg et non pas la charge
recommandée de 30 µg.  Pour les Neosensitabs par contre
il faut utiliser les charges de 5 µg.

II.4. ATCC 29212 Enterococcus faecalis  M/2258

La souche ATCC 29212 Enterococcus faecalis  M/2258 a été
utilisée pour l’évaluation de l’antibiogramme. Les zones
d’inhibition des différents disques ou tablettes d’antibiotiques,
doivent se trouver dans les limites. Ces limites sont imposées
par le NCCLS pour les disques en papier et par ROSCO pour
les tablettes.
Les résultats ci-dessous ont été publiés et discutés dans le
rapport global 2002/1.
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Tableau II.5.: M2258, Enterococcus faecalis  (ATCC 29212)
Méthode NCCLS : % (nombre) de réponses avec
diamètre trop petit ou trop grand

Gentamicine (2/21)

Charge < diamètre > diamètreNCCLS

9,5%(1/21)4,8%120 µg

Le NCLLS ne donne pas de directives pour l’ampicilline et la
vancomycine.
Tableau II.6.: M2258, Enterococcus faecalis  (ATCC 29212)

Méthode ROSCO : % (nombre) de réponses avec
diamètre trop petit ou trop grand

Gentamicine
Ampicilline
Vancomycine

(46/103)
(24/97)
(13/82)

Charge
diffusable

< diamètre > diamètreROSCO

44,7%
24,7%
15,8%

(2/103)
(9/97)
(6/82)

1,9%
9,3%
7,3%

250 µg
33 µg

5 µg
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PARASITOLOGIE

Trois enquêtes ont été organisées dans le domaine de la parasitologie.

1. ENQUETE 1

218 laboratoires ont participé à cette enquête.
Trois suspensions de selles formolées, P/3331, P/3386 et P/3427,
ont été envoyées.

L’échantillon P/3331 contenait des oocystes de Cyclospora sp. et de
rares œufs d’Hymenolepis nana.
Cyclospora sp. (pur ou dans un mélange avec d’autres parasites) a
été identifié par 164 (75,2%) laboratoires. Les oocystes ont été
retrouvés par 139 participants.
Hymenolepis nana (pur ou dans un mélange avec d’autres parasites)
a été identifié par 72 (32,1%) laboratoires. Les œufs ont été
retrouvés par 69 participants.

L’échantillon P/3386 contenait des kystes de Giardia lamblia.
Giardia lamblia (pur ou dans un mélange avec d’autres parasites) a
été identifié par 218 (100%) laboratoires. Les kystes ont été retrouvés
par 201 participants.

L’échantillon P/3427 contenait des kystes de Giardia lamblia et des
œufs d’Hymenolepis nana.
Giardia lamblia (pur ou dans un mélange avec d’autres parasites) a
été identifié par 180 (82,6%) laboratoires. Les kystes ont été
retrouvés par 173 participants.
Hymenolepis nana (pur ou dans une mélange avec d’autres parasites)
a été identifié par 206 (94,5%) laboratoires. Les oeufs ont été
retrouvés par 196 participants.
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2. ENQUETE 2

209 laboratoires ont participé à cette enquête.
Deux frottis de sang ont été envoyés, P/3562 et P/3299.

Le frottis P/3562 contenait des trophozoïtes, des schizontes et des
gamétocytes de Plasmodium vivax.
Plasmodium vivax (pur ou dans un mélange avec d’autres parasites) a
été identifié par 116 (55,5%) laboratoires. 76 (36,4%) laboratoires
ont mentionné la présence d’un Plasmodium autre que P. vivax. 16
(7,7%) laboratoires n’ont pas mentionné l’espèce. Un laboratoire n’a
pas retrouvé de parasites.

Le frottis P/3299 était négatif, il ne contenait aucun parasite. Parmi
les laboratoires ayant répondu 11 participants (5,4%) ont trouvé des
Plasmodium.

3. ENQUETE 3

217 laboratoires ont participé à cette enquête.
Deux suspensions de selles formolées, P/3628 et P/3907 ont été
envoyées.

La suspension P/3628 contenait plusieurs parasites. Les parasites
les plus fréquemment retrouvés étaient des œufs de Trichuris
trichiura, des kystes d’Entamoeba hystolytica/dispar, des œufs
d’Hymenolepis nana et des kystes d’Endolimax nana.

Trichuris trichiura a été retrouvé par 188 (86,6%) laboratoires. Les
œufs ont été retrouvés par 181 participants.
Entamoeba hystolytica/dispar a été retrouvé par 162 (74,6%)
laboratoires. Les kystes ont été retrouvés par 154 participants.
Hymenolepis nana a été retrouvé par 131 (60,4%) laboratoires. Les
œufs ont été retrouvés par 125 participants.
Endolimax nana a été retrouvé par 102 (47,0%) laboratoires. Les
kystes ont été retrouvés par 96 participants.

L’échantillon P/3907 était supposé négatif. Les résultats de l’enquête
ont néanmoins démontré que certains échantillons contenaient quand
même une petite quantité de cryptosporidies.
112 (51,6%) laboratoires ont trouvé cet l’échantillon négatif.
55 (25,3%) laboratoires l’ont trouvé positif en Cryptosporidium sp.
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SEROLOGIE INFECTIEUSE

En 2002, les paramètres sérologiques pour la rubéole, la brucellose,
l’hépatite B, la borréliose et le VIH ont été évalués. Le nombre de
participants a varié selon le paramètre évalué.

1. La rubéole

Deux plasmas lyophilisés ont été examinés, S/3159 et S/3402.

L’échantillon S/3159 contenait des anticorps IgG mais pas IgM.

L’échantillon S/3402 contenait des anticorps IgG mais pas IgM.

Les échantillons étaient accompagnés de l’information clinique
suivante :
« Les échantillons proviennent de 2 femmes, screening prénatal. »

204 laboratoires ont participé à cette enquête.

Les trousses AxSym (Abbott) et Vidas (bioMérieux) ont surtout été
utilisées pour la détection des anticorps IgG et IgM : 45,1% AxSym
Rubella IgG, 42,6% (S/3159) et 41,2% (S/3402) AxSym Rubella
IgM, 26,5% Vidas RUB IgG EIA et 28,4% Vidas RUB IgM EIA.

Tableau 1.1 : Répartition des résultats par échantillon pour la
rubéole (enquête 2002/1)

S/3159

IgG
positif
négatif
borderline
sans résultat

IgM
positif
négatif
borderline
sans résultat

Résultat
attendu

S/3402 Résultat
attendu

N = 204
199

0
0
5

N = 197
0

194
0
3

N = 204
199

0
0
5

N = 197
3

191
0
3

X

X

X

X
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Tableau 1.2 : Interprétations des résultats par échantillon pour la
rubéole (enquête 2002/1)

Immunité Infection Exclure
une

infection
récente

Pas
d’interprétation

Total

S/3159
S/3402

200
197 2

1
2

3
3

204
204

Un laboratoire qui n’avait pas répondu si le résultat obtenu pour
l’échantillon S/3159 était positif ou négatif, a néanmoins donné comme
interprétation « Immunité ».
Un laboratoire qui n’a pas proposé d’interprétation, a mentionné que
ceci était impossible puisqu’il ne déterminait pas les IgM.

Tableau 1.3 : Remarques faites par les laboratoires ayant répondu
«Immunité» comme interprétation pour la rubéole
(enquête 2002/1)

Pas nécessaire/
Pas de remarque

Tests
complémentaires

Nouveau
prélèvement

après 3
semaines

Total

S/3159
S/3402

189
186

3
3

8
8

200
197

Les tests complémentaires proposés sont : la détermination des IgM
(2 laboratoires qui ne déterminent pas les IgM eux-mêmes) et la
détermination des IgM avec une autre méthode.
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2. Brucellose

Deux plasmas lyophilisés ont été examinés, S/3159 et S/3402.

L’échantillon S/3159 était positif
L’échantillon S/3402 était négatif

Les échantillons n’étaient pas accompagnés d’information clinique.

122 laboratoires ont participé à cette enquête.

La méthode la plus utilisée était la méthode d’agglutination, en tube,
sur lame ou en microplaques (respectivement 43,7%, 43,2% et 6,3%
pour l’échantillon S/3159 et 38,9%, 47,8% et 6,7% pour l’échantillon
S/3402).

Tableau 2.1 : Répartition des résultats par échantillon pour la
brucellose (enquête 2002/1)

S/3159

positif
négatif
borderline
discordances

Résultat
attendu

S/3402 Résultat
attendu

N = 122
114

6

2

N = 122
8

103
5
6

X
X

Le terme « discordances » concerne des laboratoires qui ont répondu
différentes interprétations par échantillon.
En ce qui concerne l’échantillon S/3159 :
- négatif pour les Ac. contre B. abortus et positif pour les Ac. contre

B. melitensis
- borderline pour les Ac. contre B. abortus et positif pour les Ac.

contre B. melitensis
En ce qui concerne l’échantillon S/3402 :
- positif pour la détermination d’anticorps globaux et négatif pour

les Ac. contre B. abortus
- positif pour la détermination d’anticorps globaux et négatif pour

les Ac. contre B. abortus et B. melitensis
- borderline pour la détermination d’anticorps globaux et négatif

pour les Ac. contre B. abortus
- borderline pour les Ac. contre B. melitensis et positif pour les Ac.

contre B. abortus
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- positif pour les IgM et négatif pour les IgG
- résultats positif et borderline selon les réactif utilisés (sans

spécifications de ces réactifs)

Nous aimerions toutefois insister sur le fait que dans
quelques rares cas nous suspectons l’utilisation de réactifs
périmés. Cette pratique est naturellement à proscrire car
elle compromet la bonne exécution du test.
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3. Hépatite B

Deux plasmas lyophilisés ont été examinés, S/3611 et S/3613.

L’échantillon S/3611 était positif pour AgHBs, anti-HBc et anti-HBe ;
et négatif pour anti-HBs et AgHBe.

Suite à une distribution non-homogène l’échantillon S/3613 n’a pas
été pris en compte pour l’évaluation.

Les échantillons étaient accompagnés de l’information clinique
suivante :
« Dépistage à la suite d’un don de sang ».

221 laboratoires ont participé à l’enquête.

Les trousses les plus utilisées étaient :

- AgHBs: AxSym HBsAg (Abbott) (45,6%), Vidas HBsAg
(bioMérieux)(12,7%) et Access HBsAg (Analis Beckman) (9,2%)

- anti-HBs: AxSym AUSAB (Abbott) (46,8%) et Vidas anti-HBs total
(bioMérieux) (17,9%)

- anti-HBc: AxSym Core (Abbott) (45,7%), Vidas anti-HBs total
(bioMérieux) (15,2%) et Access HBcAb (Analis Beckman) (8,1%)

- AgHBe : AxSym HBe 2.0 (Abbott) (57,5%) et Vidas HBe
(bioMérieux) (35,0%)

- Anti-HBe: AxSym anti-HBe (Abbott) (63,8%) et Vidas anti-HBe
(bioMérieux) (27,6%)
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Tableau 3.1 : Répartition des résultats pour l’échantillon S/3611
pour l’hépatite B (enquête 2002/2)

S/3611

HBsAg
positif
négatif
borderline
sans résultat

Anti-HBsAc
positif
négatif
borderline
sans résultat

Anti-HBcAc
positif
négatif
borderline
sans résultat

HBeAg
positif
négatif
borderline
sans résultat

Anti-HBeAc
positif
négatif
borderline
sans résultat

Résultat
attendu

N = 221
220

1
0
0

N = 218
0

217
1
0

N = 208
205

2
0
1

N = 40
0

40
0
0

N = 47
47

0
0
0

X

X

X

X

X
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Tableau 3.2 : Interprétation des résultats pour l’échantillon S/3611
pour l’hépatite B (enquête 2002/2)

Te
st

(s
)

co
m
pl
ém

en
ta

ir
e(

s)

Sérologie négative N=1

Infection par le virus de l’hépatite
B N=114

Début d’une infection par le virus
de l’hépatite B N=1

Infection aiguë par le virus de
l’hépatite B N=47

Infection chronique par le virus
de l’hépatite B N=50

Infection aiguë ou chronique par
le virus de l’hépatite B N=4

Infection persistante ou
chronique par le virus de l’hépatite
B N=1

Exclusion d’une infection
chronique par le virus de l’hépatite
B N=1

Immunité par infection naturelle
N=2

N
ou

ve
au

pr
él
èv

em
en

t
ap

rè
s 
3 

se
m
ai
ne

s

Pa
s 
de

 n
éc

es
si
té

d’
un

e
co

nf
ir
m
at

io
n

Pa
s 
de

 r
em

ar
qu

e

61

1

23

25

3
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4. Borrelia burgdorferi

Deux plasmas lyophilisés ont été examinés, S/715 et S/1366.

L’échantillon S/715 était positif pour les IgG et les IgM.
L’échantillon S/1366 était positif pour les IgG et négatif pour les
IgM.

Les échantillons étaient accompagnés de l’information clinique
suivante : 

S/715: Adolescent de 14 ans, hospitalisé pour mise au point
neurologique. Notion de morsure de tique 2 mois auparavant dans les
Vosges à l’occasion d’un camp de scout.

S/1366: Homme de 45 ans, bûcheron, n’a pas de plaintes particulières.
Examen fait dans le cadre d’un bilan de santé.

134 laboratoires ont participé à l’enquête

Les trousses les plus utilisées sont :
pour la détection des anticorps IgG+IgM : Vidas Lyme (bioMérieux),
88.0%
pour la détection des anticorps IgG : Enzygnost IgG (Dade Behring),
51.4%
pour la détection des anticorps IgM : Enzygnost IgM (Dade Behring),
52.1%
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S/715

IgG + IgM
positif
négatif
borderline
sans résultat

IgG
positif
négatif
borderline
sans résultat

IgM
positif
négatif
borderline
sans résultat

Résultat
attendu

S/1366 Résultat
attendu

N = 92
92

0
0
0

N = 71
69

0
0
2

N = 68
54

7
5
2

N = 92
86

2
3
1

N = 71
67

0
2
2

N = 68
0

65
1
2

X

X

X

X

X

X

Tableau 4.1 : Répartition des résultats par échantillon pour la
borréliose (enquête 2002/2)

Tous les laboratoires n’ont pas donné une interprétation, les réponses
sont reprises dans les tableaux suivants.

Tableau 4.2 : Interprétation des résultats pour la borréliose pour
l’échantillon S/715 (enquête 2002/2)

Absence
d’anticorps

Exclut un contact antérieur avec Borrelia
burgdorferi

N’exclut pas un contact antérieur avec Borrelia
burgdorferi

Une confirmation par  Western Blot est nécessaire

Une confirmation par  Western Blot n’est pas
nécessaire

Pas de remarque

Présence
d’anticorps

1

3

1

27

76

16

4
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Tableau 4.3 : Interprétation des résultats pour la borréliose pour
l’échantillon S/1366 (enquête 2002/2)

Absence
d’anticorps

Exclut un contact antérieur avec Borrelia
burgdorferi

N’exclut pas un contact antérieur avec Borrelia
burgdorferi

Une confirmation par  Western Blot est nécessaire

Une confirmation par  Western Blot n’est pas
nécessaire

Pas de remarque

Présence
d’anticorps

2

1

3

1

51

60

8

4
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5. VIH

Trois plasmas liquides, inactivés et défibrinés ont été envoyés,
S/3850, S/3851 et S/3852.
L’échantillon S/3850 contenait des anticorps anti-VIH.
L’échantillon S/3851 contenait des anticorps anti-VIH.
L’échantillon S/3852 ne contenait pas des anticorps anti-VIH.

221 laboratoires ont participé à cette enquête.
Pour les trois échantillons, respectivement 260, 260 et 252 tests ont
été effectués.
Les laboratoires effectuent généralement plusieurs tests sur les
échantillons positifs: 195 (88,2%) laboratoires ont effectué un test,
21 (9,5%) deux tests et 5 (2,3%) laboratoires trois tests.

anticorps
positif
négatif
borderline

S/
38

52
N = 221

6a

212
3b

X

Tableau 5.1 : Répartition des résultats par échantillon pour le VIH
(enquête 2002/3)

Ré
su

lt
at

at
te

nd
u

S/
38

51

N = 221
221

0
0

X

Ré
su

lt
at

at
te

nd
u

S/
38

50

N = 221
221

0
0

X

Ré
su

lt
at

at
te

nd
u

a Un laboratoire a déclaré l’échantillon positif avec deux techniques différentes. Deux
laboratoires ont effectué le test deux fois avec le même réactif et ont obtenu un résultat
positif et un résultat négatif. Les trois autres laboratoires qui ont obtenu un résultat
positif n’ont effectué qu’un test.

b Un laboratoire a obtenu un résultat borderline et un résultat négatif. Les deux autres
laboratoires qui ont obtenu un résultat borderline n’ont effectué qu’un test.
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Deux laboratoires ont effectué la détermination de l’antigène p24
(ce qui n’était pas demandé) ; ces déterminations étaient négatives
sur les deux échantillons, ce qui a été confirmé par le laboratoire de
référence.

Nous avions demandé aux laboratoires, s’ils enverraient ces
échantillons à un laboratoire de référence. Les réponses à cette
question sont résumées dans le tableau 5.2.

S/3850
S/3851
S/3852

Tableau 5.2 : Résumé du nombre des laboratoires qui enverraient
les échantillons à un laboratoire de référence sida
(LRS)

7a

7a

207

a Parmi ces sept laboratoires trois étaient des laboratoires de firmes ; il y avait donc 4
laboratoires cliniques qui n‘enverraient pas l’échantillon à un LRS ; ils sont tous situés au
Grand-duché de Luxembourg. Deux de ces laboratoires ont effectué les tests de confirmation
(positif pour les 2 échantillons) ; un autre laboratoire a effectué la détermination de
l’antigène p24; ces déterminations étaient négatives sur les deux échantillons, ce qui a été
confirmé par le laboratoire de référence ; la détection de l’antigène p24 n’est toutefois
pas un test de confirmation.

b Parmi ces neuf laboratoires cinq avec un résultat positif et les trois laboratoires avec un
résultat borderline enverraient l’échantillon à un laboratoire de référence ; un des laboratoires
qui a obtenu un résultat discordant positif/négatif ne mentionne pas si l’échantillon serait
envoyé au laboratoire de référence. A noter qu’un laboratoire a mentionné qu’il enverrait
l’échantillon S/3852 au laboratoire de référence alors que le résultat obtenu était négatif.

N’enverraient pas
l’échantillon à

un LRS

Pas de réponseEnverraient
l’échantillon à

un LRS

4
4
5

210
210
9b

L’ISP a rappelé dans le rapport global la nécessité d’envoyer
tous les échantillons VIH-positifs à un LRS dans le but de
confirmer le résultat.

La détermination de l’antigène p24 n’est pas un test de
confirmation.
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6. Conclusion finale

La plus grande majorité des laboratoires ont des performances
excellentes.

Nous aimerions toutefois insister que dans quelques rares cas nous
suspectons l’utilisation de réactifs périmés. Cette pratique est
naturellement à proscrire car elle compromet la bonne exécution du
test.

Il est à noter que la détermination de l’antigène p24 n’est pas un test
de confirmation pour le VIH.


