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RECOMMANDATIONS POUR LE DIAGNOSTIC DES TUBERCULOSES MULTI-RÉSISTANTES (MDR)
ET ULTRA-RÉSISTANTES (XDR) :
Suite aux recommandations pour le diagnostic des tuberculoses multi-résistantes rappelées par
l’ARS Nord – Pas-de-Calais – Picardie par message en date du 21 octobre 2016, nous vous
précisons les dispositions mises en place depuis 2015 par le laboratoire de mycobactériologie du
CHRU de Lille :
Lorsque le laboratoire de proximité n’est pas en capacité de réaliser le diagnostic moléculaire de
première intention, le laboratoire du CHRU peut effectuer à partir du prélèvement d’origine avec
examen microscopique positif :
-

un test moléculaire de diagnostic M. tuberculosis complex couplé avec la recherche de
mutations du gène rpoB conférant la résistance à la rifampicine.
Délai 72h. Cotation BHN 500 (RIHN N131) soit 135 €

-

un test moléculaire de confirmation couplé en complément avec la recherche de mutations
conférant la résistance à l’isoniazide. Test réalisé de préférence sur un second prélèvement.
Délai 72h. Cotation BHN 500 (RIHN N131) soit 135 €

R

En cas de suspicion clinique d’une possible tuberculose résistante, nous recommandons de nous
adresser directement le prélèvement sur lequel nous réaliserons alors l’ensemble de la démarche
diagnostique.
Pour toute question complémentaire contacter le service de microbiologie :
Docteur Nadine LEMAITRE 03 20 44 54 80 (secrétariat).

ACTUALITÉ MÉDICALE :

« SUIVI DU MYÉLOME MULTIPLE À IGA PAR LE DOSAGE HEVYLITE®»

SÉMINAIRE DE MICROBIOLOGIE :
Mardi 6 décembre 2016 à 11h30
au Centre de Biologie-Pathologie-Génétique (Salle de Conférence 3ème étage)

«BPCO et PHS : de l'environnement à la sérologie »
Steffi Rocchi
Chrono-Environnement UMR 6249 CNRS
Université de Bourgogne Franche-Comté & Service de Parasitologie-Mycologie
CHU de Besançon
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