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de la tuBeRculose dans le liquide pleuRal en compaRant à une noRme de RéFéRence composite 24
FigUre 12. GRaphique

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité du test

xpeRt mtB/RiF

pouR la détection

de la tuBeRculose dans le liquide céphaloRachidien en compaRant à la mise en cultuRe comme
noRme de RéFéRence
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FigUre 13. GRaphique

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité du test

xpeRt mtB/RiF

pouR la détection

de la tuBeRculose dans le liquide céphaloRachidien en compaRant à une noRme de RéFéRence

25

composite

FigUre 14. GRaphique

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité du test

xpeRt mtB/RiF

pouR la détection

de la tuBeRculose dans le liquide GastRique en compaRant à la mise en cultuRe comme noRme

26

de RéFéRence

FigUre 15. GRaphique

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité du test

xpeRt mtB/RiF

pouR la détection

de la tuBeRculose dans les échantillons de tissus (pRovenant d’un site autRe qu’un GanGlion
lymphatique) en compaRant à la mise en cultuRe comme noRme de RéFéRence

FigUre 16. sélection

des études évaluant l’exactitude du test

xpeRt mtB/RiF

de la tuBeRculose et de la Résistance à la RiFampicine chez l’enFant

27

pouR le diaGnostic

:

diaGRamme des études

28

incluses dans la Revue de la littéRatuRe

FigUre 17. GRaphique

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité du test

xpeRt mtB/RiF

pouR la détection

de la tuBeRculose pulmonaiRe, de la tuBeRculose des GanGlions péRiphéRiques et de la tuBeRculose
méninGée chez l’enFant en compaRant à la mise en cultuRe comme noRme de RéFéRence

FigUre 18. GRaphique

29

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité de l’examen micRoscopique de FRottis

pouR la détection de la tuBeRculose pulmonaiRe, de la tuBeRculose des GanGlions lymphatiques
péRiphéRiques et de la tuBeRculose méninGée chez l’enFant en compaRant à la mise en cultuRe
comme noRme de RéFéRence (paR étude et paR type d’échantillon)

FigUre 19. GRaphique

en FoRêt de la sensiBilité du test

xpeRt mtB/RiF

31

pouR le diaGnostic de la tuBeRculose

pulmonaiRe, de la tuBeRculose des GanGlions lymphatiques péRiphéRiques et de la tuBeRculose
méninGée chez les enFants à FRottis positiF et chez les enFants à FRottis néGatiF

(paR

étude et paR type d’échantillon)

FigUre 20. GRaphique

32

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité du test

xpeRt mtB/RiF

pouR la détection

de la tuBeRculose pulmonaiRe, de la tuBeRculose des GanGlions lymphatiques péRiphéRiques
et de la tuBeRculose méninGée chez l’enFant inFecté paR le
paR le

vih (paR

FigUre 21. GRaphique

vih

et chez l’enFant non inFecté

étude et paR type d’échantillon)

en FoRêt de la sensiBilité et de la spéciFicité du test

35
xpeRt mtB/RiF

pouR la détection

de la Résistance à la RiFampicine, de la tuBeRculose des GanGlions lymphatiques péRiphéRiques
et de la tuBeRculose méninGée chez l’enFant (paR étude et paR type d’échantillon)
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Abréviations
AAF

aspiration à l’aiguille fine

BAAR

bacille acido-alcoolorésistant

DST

test de sensibilité aux médicaments en anglais drug-susceptibility testing

FIND

Foundation for Innovative New Diagnostics

GRADE

grade donné aux recommandations, examen, élaboration et évaluation
en anglais Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation

IC

intervalle de confiance

ICr

intervalle de crédibilité

LCR

liquide céphalorachidien

MGIT

tube avec indicateur de croissance mycobactérienne en anglais mycobacterial
growth indicator tube

NRC

norme de référence composite

OMS

Organisation mondiale de la Santé

PCR

amplification génique en anglais polymerase chain reaction

PRISMA

Éléments de rapport préférés pour les examens systématiques et les méta-analyses
en anglais Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-analyses

QUADAS

Quality Assessment of Diagnostic Accuracy Studies

rpoB

gène qui code pour la sous-unité ß de l’ARN polymérase ADN dépendante
de Mycobacterium tuberculosis

STAG-TB

Groupe consultatif stratégique et technique pour la tuberculose
en anglais Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis

TAAN

test d’amplification des acides nucléiques

tuberculose MR tuberculose multirésistante
tuberculose UR

tuberculose ultrarésistante

VIH

virus de l’immunodéficience humaine
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Déclarations d’intérêts
Les membres du Groupe d’experts, les consultants qui ont apporté des ressources techniques et les
membres du STAG-TB ont rempli une déclaration relative d’intérêts. Ces déclarations ont été examinées
par le Groupe d’orientation de l’OMS avant la réunion du Groupe d’experts et avant la préparation
de la présente mise à jour de politique. Chaque déclaration a été examinée pour évaluer si un intérêt
avait été déclaré et, le cas échéant, si cet intérêt était important ou potentiellement important. En cas
d’intérêt évalué comme étant important ou potentiellement important, la déclaration a été transmise
au Département juridique de l’OMS qui a donné des conseils sur les procédures à suivre lors de la
réunion. Ces conseils ont été suivis. On trouvera à l’annexe 4 un résumé des déclarations d’intérêt. Un
certain nombre de personnes ayant une implication intellectuelle en rapport avec le test Xpert MTB/
RIF, une implication dans des travaux de recherche sur ce test, ou les deux types d’implication, ont été
invitées comme observateurs afin d’apporter une contribution technique et de répondre à des questions
techniques. Ces personnes n’ont pas participé au processus d’évaluation par l’approche GRADE au
cours de la réunion, ni aux discussions finales lors de l’élaboration des recommandations. Elles n’ont
pas non plus été impliquées dans l’élaboration du rapport de la réunion du Groupe d’experts, ni
dans la préparation des informations partagées avec le STAG-TB et dans la rédaction des versions
préliminaires de la mise à jour de la politique de l’OMS.
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Résumé d’orientation
En matière de soins de la tuberculose et de lutte antituberculeuse, les priorités mondiales sont d’améliorer
la détection des cas et de détecter les cas de manière plus précoce, y compris les cas de tuberculose
à frottis négatif, ces cas étant souvent associés à une co-infection par le virus de l’immunodéficience
humaine (VIH) et à un jeune âge. Une autre priorité est de renforcer la capacité à diagnostiquer la
tuberculose multirésistante (tuberculose MR). En septembre 2010, l’Organisation mondiale de la Santé
(OMS) a réuni un Groupe d’experts pour examiner les données relatives à l’exactitude du test Xpert
MTB/RIF (Cepheid, Sunnyvale, CA, États-Unis d’Amérique) afin de formuler des recommandations
sur son utilisation. Au début de l’année 20111, l’OMS a publié des recommandations de politique
générale sur l’utilisation du test Xpert MTB/RIF1 accompagnées d’un guide opérationnel2 et d’une liste
de contrôle pour la mise en œuvre au niveau des pays.3
Les politiques et les orientations actuelles de l’OMS recommandent que le test Xpert MTB/RIF soit
utilisé comme un test diagnostique initial en cas de suspicion de tuberculose MR ou de suspicion de
tuberculose associée à une infection à VIH (recommandation forte, données de qualité moyenne).
Les orientations donnent également la recommandation soumise à conditions d’utiliser le test Xpert
MTB/RIF comme test complémentaire à l’examen microscopique de frottis dans les situations où la
tuberculose MR ou l’infection à VIH ne posent pas de problème majeur, en particulier pour faire un
test supplémentaire sur les échantillons pour lesquels l’examen de frottis s’est avéré négatif. L’utilisation
du test Xpert MTB/RIF est également recommandée chez l’enfant ; la confirmation microbiologique
du diagnostic étant difficile chez l’enfant, cette recommandation est basée sur une généralisation des
données disponibles pour l’adulte.
Depuis 2010, au moins 85 articles de recherche revus par un comité de lecture ont été publiés sur
l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose
extrapulmonaire ou de la tuberculose pédiatrique. De nouvelles études sont par ailleurs toujours en cours.
Compte tenu de la quantité de nouvelles données sur le test Xpert MTB/RIF publiées depuis 2010,
l’OMS se devait de mettre à jour sa politique et ses orientations. Le Programme mondial de lutte
antituberculeuse de l’OMS a donc demandé la réalisation de trois revues systématiques pour mettre à
jour et réviser ses orientations. Ces revues systématiques ont évalué l’utilité du test Xpert MTB/RIF pour
le diagnostic de la tuberculose et de la résistance à la rifampicine en cas de tuberculose pulmonaire,
pour le diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire et pour le diagnostic de la tuberculose pédiatrique.
Une revue des études publiées relatives à l’accessibilité économique et au rapport coût-efficacité du
test Xpert MTB/RIF a également été effectuée. Pour examiner ces données, l’OMS a réuni un Groupe
d’experts les 20 et 21 mai 2013 au centre de conférence des Pensières à Veyrier-du-Lac (France). On
trouvera ci-dessous un résumé des résultats les plus importants et des principales recommandations. Le
rapport détaillé de la réunion est disponible sur le site :
http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/.
1 Technique automatisée d’amplification de l’acide nucléique en temps réel pour la détection rapide et simultanée de la tuberculose et
de la résistance à la rifampicine : système Xpert MTB/RIF. Déclaration de principe. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78139/1/9789242501544_fre.pdf?ua=1).
2 Mise en œuvre rapide du test diagnostique Xpert MTB/RIF : guide technique et opérationnel : considérations pratiques.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78138/1/9789242501568_fre.pdf?ua=1).
3 Liste de contrôle sur les conditions à remplir dans les pays pour la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF et les actions
essentielles à ce niveau. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78098/1/WHO_HTM_TB_2011.12_fre.pdf?ua=1).
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Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire
et de la résistance à la rifampicine chez l’adulte
Vingt-sept études différentes portant sur un total de 9558 participants ont été incluses dans la revue. Les
normes de référence pour la détection de la tuberculose pulmonaire étaient la mise en culture en milieu
solide et la mise en culture en milieu liquide. La norme de référence pour la détection de la résistance
à la rifampicine était le test de sensibilité aux médicaments (en anglais drug-susceptibility testing, soit
DST) phénotypique basé sur la mise en culture.
Utilisé comme test diagnostique initial en remplacement de l’examen microscopique de frottis, le test
Xpert MTB/RIF avait une sensibilité groupée globale de 88 % [intervalle de crédibilité (ICr) à 95 % =
84-92 %]4 et une spécificité groupée de 99 % (ICr à 95 % = 98-99 %) (22 études, 9008 participants).
Utilisé comme test complémentaire après un examen microscopique de frottis dont le résultat s’est avéré
négatif, le test Xpert MTB/RIF avait une sensibilité groupée de 68 % (ICr à 95 % = 61-74 %) et une
spécificité groupée de 99 % (ICr à 95 % = 98-99 %) (23 études, 7151 participants).
Utilisé chez des cas de tuberculose à frottis positif et à culture positive, le test Xpert MTB/RIF avait une
sensibilité groupée de 98 % (ICr à 95 % = 97-99 %) (23 études, 1952 participants) ; utilisé chez des
cas de tuberculose à frottis négatif et à culture positive, il avait une sensibilité groupée de 68 % (ICr à
95 % = 61-74 %) (23 études, 7151 participants).
Utilisé chez des personnes infectées par le VIH, le test Xpert MTB/RIF avait une sensibilité groupée de
79 % (ICr à 95 % = 70-86 %), (7 études, 1789 participants) ; utilisé chez des personnes non infectées
par le VIH, sa sensibilité groupée était de 86 % (ICr à 95 % = 76-92 %) (7 études, 1470 participants).
Utilisé pour la détection de la résistance à la rifampicine, le test Xpert MTB/RIF avait une sensibilité
groupée de 95 % (ICr à 95 % = 90-97 %) (17 études, 555 sur 2624 échantillons au total) et une
spécificité groupée de 98 % (ICr à 95 % = 97-99 %) (24 études, 2414 échantillons comprenant des
vrais négatifs et des faux positifs).

Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose
extrapulmonaire et de la résistance à la rifampicine chez l’adulte et chez l’enfant
Au total, 15 études publiées et 7 études non publiées (5922 échantillons) ont été incluses dans
la revue. La majorité des études (59 %) ont été réalisées dans des contextes de forte charge de
tuberculose. Les échantillons étudiés dans les différentes études étant de types très hétérogènes, ils
ont été séparés en sous-groupes déterminés à l’avance [liquide pleural, échantillons de ganglions
lymphatiques (regroupant les biopsies et les aspirations), autres tissus et liquide céphalorachidien (LCR)]
pour être inclus dans la méta-analyse en comparant les résultats obtenus à ceux de la mise en culture et
à une norme de référence composite. Dans les différentes études, les normes de référence composites
comprenaient une combinaison associant un test d’amplification des acides nucléiques (TAAN) autre
que le test Xpert MTB/RIF, l’histologie, l’examen de frottis, la mise en culture, un test biochimique, la
présence de signes ou la réponse à un traitement antituberculeux (tableau 1).

4

L’intervalle de crédibilité (ICr) est l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance (IC).
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Tableau 1. Méta-analyse de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic
de la tuberculose extrapulmonaire et de la résistance à la rifampicine chez l’adulte et chez l’enfant
en comparant à la mise en culture comme norme de référence et en comparant à une norme de
référence composite, en fonction du type d’échantillon extrapulmonaire

Type d’échantillon

Comparaison
(nombre d’études, nombre
d’échantillons)

Test Xpert MTB/RIF comparé
à la mise en culture
Ganglion
(14 études, 849 échantillons)
lymphatique
Test Xpert MTB/RIF comparé
(tissu ou aspiration)
à une norme de référence composite
(5 études, 1 non publiée)
Test Xpert MTB/RIF comparé
à la mise en culture
(16 études, 709 échantillons)
Liquide
céphalorachidien
Test Xpert MTB/RIF comparé
à une norme de référence composite
(6 études, 512 échantillons)
Test Xpert MTB/RIF comparé
à la mise en culture
(17 études, 1385 échantillons)
Liquide pleural
Test Xpert MTB/RIF comparé
à une norme de référence composite
(7 études, 698 échantillons)
Test Xpert MTB/RIF comparé
Lavage et aspiration
à la mise en culture
gastriques
(12 études, 1258 échantillons)
Test Xpert MTB/RIF comparé
Autres échantillons
à la mise en culture
de tissus
(12 études, 699 échantillons)

Médiane de la
sensibilité groupée
(%)
(ICr à 95 % groupé)
84,9
(72–92)

Médiane de la
spécificité groupée
(%)
(ICr à 95 % groupé)
92,5
(80–97)

83,7
(74–90)

99,2
(88–100)

79,5
(62–90)

98,6
(96–100)

55,5
(51–81)

98,8
(95–100)

43,7
(25–65)

98,1
(95–99)

17
(8–34)

99,9
(94–100)

83,8
(66–93)

98,1
(92–100)

81,2
(68–90)

98,1
(87–100)

ICr = intervalle de crédibilité ; l’ICr est l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance.

Les données pour d’autres types d’échantillons (exemples : liquide d’ascite, liquide péricardique, urine,
sang et selles) étaient limitées et n’ont donc pas été prises en compte dans l’analyse.
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Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire
et de la résistance à la rifampicine chez l’enfant
Seize études (12 publiées et 4 non publiées) ont été incluses dans la revue. Toutes ont été réalisées
à un niveau de soins élevé et les enfants inclus dans les études étaient principalement des patients
hospitalisés.
Le diagnostic de tuberculose pulmonaire a été évalué dans 13 études comprenant au total
2603 participants. Chez l’enfant chez qui une tuberculose était suspectée et en comparant à la mise en
culture comme norme de référence, le test Xpert MTB/RIF réalisé sur des échantillons d’expectorations
spontanées ou d’expectorations induites avait une sensibilité groupée globale de 66 % (ICr à 95 % =
52-77 %) (10 études) ; lorsqu’il était réalisé sur des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique,
sa sensibilité groupée était de 66 % (ICr à 95 % = 51-81 %) (7 études). La spécificité groupée du test
Xpert MTB/RIF comparé à la mise en culture comme norme de référence était d’au moins 98 %, avec
des intervalles de confiance étroits.
Lorsqu’il était réalisé sur des échantillons à culture négative prélevés chez l’enfant et en comparant
à la tuberculose clinique comme norme de référence, le test Xpert MTB/RIF avait une sensibilité
groupée très faible : 4 % pour les échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations
induites (8 études) et 15 % pour les échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique (3 études) ; ces
estimations de la sensibilité étaient encadrées par des intervalles de confiance larges. Il est probable
que la faible performance apparente du test Xpert MTB/RIF était le résultat d’un manque de spécificité
de la tuberculose clinique utilisée comme norme de référence. La sensibilité du test Xpert MTB/RIF pour
la détection de la résistance à la rifampicine dans les échantillons prélevés chez l’enfant était de 86 %
(ICr à 95 % = 53-98 %).

Accessibilité économique et rapport coût-efficacité de l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose
La recherche bibliographique a permis d’identifier douze articles ayant comparé les coûts des
algorithmes de diagnostic actuels pour le diagnostic de la tuberculose et de la tuberculose MR au coût
de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF comme test diagnostique initial ou comme test complémentaire
à l’examen microscopique. Pour la plupart de ces analyses, le contexte était l’Afrique du Sud ; deux
études ont également inclus d’autres pays d’Afrique subsaharienne (Botswana, Lesotho, Namibie,
Ouganda et Swaziland) ; une étude a porté sur des pays de l’ex-Union soviétique ; et une analyse
a été conduite à l’échelle mondiale. Sept des douze études ont analysé les coûts et 5 étaient des
analyses du rapport coût-efficacité. Du fait de différences importantes en termes de méthodes utilisées,
d’hypothèses sous-jacentes et des objectifs d’utilisation du test Xpert MTB/RIF, toute revue systématique
a été impossible.
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Recommandations politiques de l’OMS

Encadré 1. Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et
de la résistance à la rifampicine chez l’adulte et chez l’enfant
Ces recommandations doivent être lues en parallèle avec les remarques figurant à la section 5.1.
•

Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé plutôt que l’examen microscopique, que la mise en
culture et que le DST classiques comme test diagnostique initial en cas de suspicion de
tuberculose MR ou de suspicion de tuberculose associée à une infection à VIH chez l’adulte
(recommandation forte, données de bonne qualité).
•

Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé plutôt que l’examen microscopique, que la mise en
culture et que le DST classiques comme test diagnostique initial en cas de suspicion de
tuberculose MR ou de suspicion de tuberculose associée à une infection à VIH chez l’enfant
(recommandation forte, données de très faible qualité).
•

Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé plutôt que l’examen microscopique et que la mise
en culture classiques comme test diagnostique initial en cas de suspicion de tuberculose
chez tout adulte (recommandation soumise à conditions reconnaissant les conséquences au
niveau des ressources, données de bonne qualité).
•

Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé plutôt que l’examen microscopique et que la mise
en culture classiques comme test diagnostique initial en cas de suspicion de tuberculose
chez tout enfant (recommandation soumise à conditions reconnaissant les conséquences au
niveau des ressources, données de très faible qualité).
•

Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé comme test complémentaire à l’examen microscopique
en cas de suspicion de tuberculose chez l’adulte qui n’est pas à risque de tuberculose MR
ou de tuberculose associée à une infection à VIH, en particulier lorsqu’il est nécessaire
de réaliser d’autres tests sur des échantillons pour lesquels le frottis s’est avéré négatif
(recommandation soumise à conditions reconnaissant les conséquences au niveau des
ressources, données de bonne qualité).
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Encadré 2. Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire
et de la résistance à la rifampicine chez l’adulte et chez l’enfant
Ces recommandations doivent être lues en parallèle avec les remarques figurant à la section 5.2.
•

Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé de préférence à l’examen microscopique et à la mise
en culture classiques comme test diagnostique initial pour les échantillons de LCR en cas de
suspicion de méningite tuberculeuse chez un patient (recommandation forte compte tenu du
caractère urgent du diagnostic rapide, données de très faible qualité).
•

Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé comme test de remplacement pour la pratique
habituelle (y compris pour le remplacement de l’examen microscopique, de la mise en culture
et de l’histopathologie classiques) pour tester des échantillons particuliers ne provenant
pas des voies respiratoires (ganglions lymphatiques et autres tissus) en cas de suspicion
de tuberculose extrapulmonaire chez un patient (recommandation soumise à conditions,
données de très faible qualité).
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MISE À JOUR DE LA POLITIQUE
1. Généralités
En matière de soins de la tuberculose et de lutte
antituberculeuse, les priorités mondiales sont
d’améliorer la détection des cas et de détecter
les cas de manière plus précoce, y compris les
cas de tuberculose à frottis négatif, ces cas étant
souvent associés à une co-infection par le virus de
l’immunodéficience humaine (VIH) et à un jeune
âge. Une autre priorité est de renforcer la capacité
à diagnostiquer la tuberculose multirésistante
(tuberculose MR). En septembre 2010,
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a
réuni un Groupe d’experts pour examiner les
données relatives au test Xpert MTB/RIF (Cepheid,
Sunnyvale, CA, États-Unis d’Amérique) afin de
formuler des recommandations sur son utilisation.
Au début de l’année 2011, l’OMS a publié
des recommandations de politique générale sur
l’utilisation du test Xpert MTB/RIF5 accompagnées
d’un guide opérationnel6 et d’une liste de contrôle
pour la mise en œuvre au niveau des pays.7
Les politiques et les orientations actuelles de
l’OMS recommandent que le test Xpert MTB/
RIF soit utilisé comme un test diagnostique initial
en cas de suspicion de tuberculose MR ou de
suspicion de tuberculose associée à une infection
à VIH (recommandation forte, données de qualité
moyenne). Les orientations donnent également la
recommandation soumise à conditions d’utiliser le
test Xpert MTB/RIF comme test complémentaire
à l’examen microscopique de frottis dans les
situations où la tuberculose MR ou l’infection

à VIH ne posent pas de problème majeur, en
particulier pour faire un test supplémentaire sur
les échantillons pour lesquels l’examen de frottis
s’est avéré négatif. L’utilisation du test Xpert MTB/
RIF est également recommandée chez l’enfant ;
la confirmation microbiologique du diagnostic
étant difficile chez l’enfant, cette recommandation
est basée sur une généralisation des données
disponibles pour l’adulte.
La tuberculose extrapulmonaire représente environ
25 % de l’ensemble des cas de tuberculose ;
ce pourcentage est encore plus élevé chez
l’enfant et chez les personnes qui présentent une
immunodépression. Le diagnostic de tuberculose
extrapulmonaire est souvent difficile, des
échantillons devant être prélevés par le clinicien
au niveau des parties du corps qui paraissent
atteintes pour un examen microscopique, une
mise en culture et un examen histopathologique.
Cependant, la disponibilité de ces tests est
limitée et il serait important de disposer d’autres
tests pour le diagnostic de la tuberculose sur les
échantillons qui ne proviennent pas des voies
respiratoires. Selon les estimations, la charge
mondiale de la tuberculose chez l’enfant était
de 500 000 cas en 2011, ce qui représentait
environ 6 % de l’ensemble des cas de tuberculose.
Cependant, cette charge est vraisemblablement
une sous-estimation de la réalité, la confirmation
microbiologique du diagnostic de tuberculose
étant difficile chez l’enfant.

5 Technique automatisée d’amplification de l’acide nucléique en temps réel pour la détection rapide et simultanée de la
tuberculose et de la résistance à la rifampicine : système Xpert MTB/RIF. Déclaration de principe. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78139/1/9789242501544_fre.pdf?ua=1).
6 Mise en œuvre rapide du test diagnostique Xpert MTB/RIF : guide technique et opérationnel : considérations pratiques.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78138/1/9789242501568_fre.pdf?ua=1).
7 Liste de contrôle sur les conditions à remplir dans les pays pour la mise en œuvre du système Xpert MTB/RIF et les actions
essentielles à ce niveau. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78098/1/WHO_HTM_TB_2011.12_fre.pdf?ua=1).
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Le test Xpert MTB/RIF reste le seul test de détection
de l’ADN en temps réel entièrement automatisé
basé sur une cartouche permettant de détecter à la
fois la tuberculose et la résistance à la rifampicine
en moins de deux heures. C’est également la
seule technique actuellement au point parmi les
systèmes automatisés de diagnostic moléculaire
de nouvelle génération.
Depuis 2010, pas moins de 85 articles de
recherche revus par un comité de lecture ont été
publiés sur l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour
le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, de la
tuberculose extrapulmonaire ou de la tuberculose
pédiatrique. De nouvelles études sont par ailleurs
toujours en cours. Compte tenu de la quantité
de nouvelles données sur le test Xpert MTB/
RIF publiées depuis 2010, l’OMS se devait de
mettre à jour sa politique et ses orientations. Le
Programme mondial de lutte antituberculeuse
de l’OMS a donc demandé la réalisation de
trois revues systématiques pour mettre à jour et
réviser ses orientations. Ces revues systématiques
ont porté sur l’utilité du test Xpert MTB/RIF

pour le diagnostic de la tuberculose et de la
résistance à la rifampicine en cas de tuberculose
pulmonaire, pour le diagnostic de la tuberculose
extrapulmonaire et pour le diagnostic de la
tuberculose pédiatrique. Une revue des études
publiées relatives à l’accessibilité économique
et au rapport coût-efficacité du test Xpert MTB/
RIF a également été effectuée. Pour examiner ces
données, l’OMS a réuni un Groupe d’experts
les 20 et 21 mai 2013 au centre de conférence
des Pensières à Veyrier-du-Lac (France).
Le test Xpert MTB/RIF est un test d’amplification
génique (en anglais polymerase chain reaction,
soit PCR) (qui est un test moléculaire) utilisant
le système GeneXpert (Cepheid, Sunnyvale,
CA, États-Unis d’Amérique). En un seul test et
en deux heures, il permet de détecter à la fois
le complexe Mycobacterium tuberculosis et la
résistance à la rifampicine, avec un temps de
manipulation technique très limité (figure 1).
Avec le test Xpert MTB/RIF et contrairement
aux tests d’amplification des acides nucléiques
(TAAN) classiques, le traitement des échantillons,

Figure 1. Étapes à suivre lors de l’utilisation du test Xpert MTB/RIFa
Concentration des bacilles et
élimination des inhibiteurs

Fin des manipulations

Filtration et rinçage
automatiques de
l’échantillon

Lyse par ultrasons des microorganismes capturés sur le
filtre pour libérer l’ADN

Mélange de l’ADN avec
les réactifs lyophilisés
pour la PCR
Transfert de 2 ml
après 15 minutes

Délai d’obtention 1 h 45
des résultats :

Liquéfaction des expectorations
et inactivation avec le réactif
dans un rapport de 2/1

Amplification semi-emboitée (seminested) en temps réel et détection
dans le tube à essai intégré

Résultats du test imprimables

a Figure utilisée avec la permission de Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND).
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l’amplification par PCR et la détection sont
intégrés dans la cartouche Xpert MTB/RIF, qui
constitue une unité de test tout-en-un. Une fois
l’échantillon transféré dans la cartouche, toutes
les étapes du test sont automatisées et réalisées à
l’intérieur même de cette cartouche. En outre, le
réactif pour échantillon nécessaire à la réalisation
du test (qui sert à liquéfier les expectorations) est
tuberculocide, c’est-à-dire qu’il a la capacité de
tuer les bactéries de la tuberculose. Cela permet
d’éliminer en grande partie les préoccupations
concernant la sécurité biologique au cours de la
réalisation du test. Grâce à ces caractéristiques,
il n’est pas nécessaire de limiter la réalisation
de la technique Xpert MTB/RIF aux laboratoires
centraux ou aux laboratoires de référence ; ce
test peut aussi être utilisé plus à proximité des
patients. Sa réalisation nécessite cependant une
alimentation électrique ininterrompue et stable,
le respect d’une fourchette de température et un
étalonnage annuel des modules de la machine.8
La procédure de test peut être réalisée directement
sur des échantillons cliniques, que ce soit sur des
échantillons d’expectorations frais ou sur des
culots d’expectorations (aussi appelés sédiments
d’expectorations) obtenus après décontamination
et concentration de l’échantillon. Dans les deux
cas, le matériau à tester est combiné à du réactif,
mélangé à la main ou à l’aide d’un vortex, puis
laissé en incubation à température ambiante
pendant 15 minutes. Après cette incubation,
2 ml de l’échantillon traité sont transférés dans la
cartouche et le test en machine peut commencer.

3

Pour la détection de la résistance à la rifampicine,
le test Xpert MTB/RIF utilise la technique de
balises moléculaires. Les balises moléculaires sont
des sondes d’acide nucléique qui reconnaissent
et signalent la présence ou l’absence de la
séquence normale de type sauvage et sensible
à la rifampicine du gène rpoB du bacille de la
tuberculose. Cinq balises de couleurs différentes
sont utilisées, chacune correspondant à une
séquence d’acide nucléique particulière du
gène rpoB amplifié. Lorsqu’une balise se lie
à la séquence correspondante, elle émet une
fluorescence (on dit aussi qu’elle s’allume), ce
qui indique la présence de l’une des séquences
du gène caractéristique de la sensibilité du
bacille tuberculeux à la rifampicine. Si une
balise ne parvient pas à se lier à la séquence
correspondante ou si la liaison est établie
après un temps trop long, l’échantillon présente
une résistance potentielle à la rifampicine. Les
résultats sont donnés en fonction du nombre de
balises positives et du moment de leur détection
(lorsque l’intensité du signal fluorescent dépasse
un seuil prédéterminé une fois que le cycle de
base est achevé), ainsi qu’en fonction du résultat
du contrôle du traitement de l’échantillon. Les
résultats peuvent être les suivants : absence de
tuberculose ; tuberculose détectée, résistance à
la rifampicine détectée ; tuberculose détectée,
résistance à la rifampicine non détectée ;
tuberculose détectée, résistance à la rifampicine
indéterminée ; résultat invalide.

2. Méthodes
2.1 Synthèse des données
En mai 2013, le Programme mondial de lutte
antituberculeuse de l’OMS a convoqué un groupe
d’élaboration des lignes directrices (appelé

« Groupe d’experts » dans ce document) afin
d’évaluer les données relatives au test Xpert MTB/
RIF en vue de mettre à jour les recommandations

8 Mise en œuvre rapide du test diagnostique Xpert MTB/RIF : guide technique et opérationnel : considérations pratiques.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78138/1/9789242501568_fre.pdf?ua=1).
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de politique générale de l’OMS de 2011 sur son
utilisation. L’OMS a demandé la réalisation de
trois revues systématiques portant sur l’utilisation
du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la
tuberculose pulmonaire, pour le diagnostic de la
tuberculose extrapulmonaire et pour le diagnostic
de la tuberculose pédiatrique ainsi que pour la
détection de la résistance à la rifampicine, et
une revue sur l’accessibilité économique et sur le
rapport coût-efficacité du test.
Conformément aux normes de l’OMS sur
l’évaluation des données en vue de la formulation
de recommandations politiques, le processus de
synthèse des données a suivi l’approche GRADE
[Grade donné aux recommandations, examen,
élaboration et évaluation (en anglais Grading of
Recommendations, Assessment, Development and

Evaluation, soit GRADE)]9 qui a fourni un cadre
systématique et structuré pour évaluer l’exactitude
du test ainsi que son impact sur les patients et
sur la santé publique. Les évaluations ont utilisé
l’approche GRADE pour déterminer la qualité
des données et pour apporter des informations
sur la force des recommandations en utilisant des
questions posées a priori (appelées questions
PICO) ayant reçu l’approbation du Groupe
d’experts. L’acronyme PICO fait référence aux
quatre éléments qui doivent être inclus dans les
questions qui régissent la recherche systématique
des données : la Population visée par l’action ou
l’intervention ; l’Intervention ; la Comparaison ;
et le résultat (Résultat en anglais). On trouvera
à l’encadré 3 la liste des questions PICO pour
chaque revue systématique.

Encadré 3. Questions PICO pour les quatre revues systématiques évaluant l’exactitude du test
Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose
Revue systématique 1. Mise à jour de la revue systématique : utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et de la résistance à la rifampicine chez l’adulte
1. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
pulmonaire chez l’adulte, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de
l’examen microscopique de frottis ?
2. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
pulmonaire chez l’adulte, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test complémentaire
après un examen microscopique de frottis dont le résultat s’est avéré négatif ?
3. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
pulmonaire à frottis positif chez l’adulte ?
4. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
pulmonaire à frottis négatif (et à culture positive) chez l’adulte ?
5. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
pulmonaire chez les personnes vivant avec le VIH (adultes) ?
6. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
pulmonaire chez l’adulte qui n’est pas infecté par le VIH ?
7. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à
la rifampicine, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial en remplacement du test
phénotypique de sensibilité aux médicaments basé sur la mise en culture ?
Revue systématique 2. Revue systématique : utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic
de la tuberculose et pour la détection de la résistance à la rifampicine sur des échantillons ne
provenant pas des voies respiratoires (tuberculose extrapulmonaire)
1. Quelle est globalement l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF en comparant à la
mise en culture pour les échantillons ne provenant pas des voies respiratoires, lorsque le test Xpert
MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?a
9 Schünemann HJ et al. Grading quality of evidence and strength of recommendations for diagnostic tests and strategies. BMJ,
2008, 336:1106–1110.
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2. Quelle est globalement l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF en comparant à une
norme de référence combinant examen clinique et examen biologique pour les échantillons ne
provenant pas des voies respiratoires, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de
remplacement de la pratique habituelle ?
2a. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour les liquides et les tissus
provenant de ganglions lymphatiques, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de
remplacement de la pratique habituelle ?
2b. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour le liquide pleural, lorsque le
test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
2c. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour le liquide céphalorachidien,
lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
2d. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour le liquide gastrique, lorsque
le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
2e. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour les échantillons de tissus,
lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
3. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à
la rifampicine pour les échantillons ne provenant pas des voies respiratoires, lorsque le test Xpert
MTB/RIF est utilisé comme test initial en remplacement du test phénotypique de sensibilité aux
médicaments basé sur la mise en culture ?
Revue systématique 3. Revue systématique : utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic
de la tuberculose pulmonaire et de la résistance à la rifampicine chez l’enfant
1. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
chez l’enfant en comparant à la mise en culture, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme
test de remplacement de la pratique habituelle ?b
2. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
chez l’enfant en comparant à une norme de référence combinant examen clinique et examen
biologique, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique
habituelle ?
3. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
chez l’enfant, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test complémentaire après un examen
microscopique de frottis dont le résultat s’est avéré négatif ?
4. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF en comparant à l’examen
microscopique de frottis pour la détection de la tuberculose chez l’enfant ?
5. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance
à la rifampicine chez l’enfant, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial en
remplacement du test phénotypique de sensibilité aux médicaments basé sur la mise en culture ?
6. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
des ganglions lymphatiques périphériques chez l’enfant, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé
comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
7. Quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la méningite
tuberculeuse chez l’enfant, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement
de la pratique habituelle ?
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Revue systématique 4. Revue systématique : accessibilité économique, rapport coût-efficacité
et implications en termes de ressources de l’élargissement de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF
1. Pour quels algorithmes de diagnostic et de dépistage l’utilisation du test Xpert MTB/RIF est-elle
une intervention accessible sur le plan économique et d’un rapport coût-efficacité favorable ?
a La plupart des analyses ont été effectuées en utilisant deux normes de référence : la mise en culture (qui est la norme de
référence actuelle) et une norme de référence combinant examen clinique et examen biologique choisie par les auteurs de
l’étude (du fait de limites d’ordre technique pour l’utilisation de la mise en culture pour le diagnostic).
b Compte tenu des difficultés pour le diagnostic de la tuberculose chez l’enfant, la pratique habituelle désigne la pratique
utilisée habituellement sur le terrain et qui peut varier d’une situation à une autre. Pour un enfant (âgé de 0 à 15 ans)
chez qui une tuberculose intrathoracique est suspectée (à savoir une tuberculose pulmonaire, une tuberculose pleurale ou
une tuberculose des ganglions médiastinaux ou hilaires), la pratique habituelle exige une confirmation bactériologique
par un examen microscopique et une mise en culture des expectorations (obtenues par expectorations spontanées, par
lavage gastrique ou par expectorations induites). Dans le cas où les résultats bactériologiques sont négatifs, le diagnostic
de tuberculose peut être posé sur la base de la présence d’anomalies compatibles avec la tuberculose à la radiographie
pulmonaire, sur des antécédents d’exposition à un cas contagieux, sur des éléments démontrant une infection tuberculeuse
(à savoir un test cutané à la tuberculine ou un test de détection de l’interféron gamma positif) associés à des signes cliniques
évocateurs de tuberculose. Lorsqu’une tuberculose extrapulmonaire est suspectée chez l’enfant, des échantillons appropriés
doivent être obtenus au niveau des parties du corps qui paraissent atteintes pour un examen microscopique, une mise en
culture et un examen histopathologique.

Trois revues systématiques ont été réalisées en
suivant les normes définies par la Collaboration
Cochrane dans le manuel Cochrane.10 Une
recherche exhaustive a été réalisée dans les
bases de données suivantes : Cochrane Infectious
Diseases Group Specialized Register, MEDLINE,
Embase, Thomson Reuters (anciennement ISI)
Web of Knowledge, Medion, LILACS, BIOSIS
et Scopus. Pour identifier les éventuels essais
en cours, des recherches ont également été
effectuées dans metaRegister of Controlled
Trials et dans le portail de recherche de l’OMS
Système d’enregistrement international des essais
cliniques. Toutes les études ont été incluses dans
les recherches quelle que soit leur langue de
publication.
Une recherche exhaustive de la littérature pour
les études relatives au rapport coût-efficacité et à
l’accessibilité économique du test Xpert MTB/RIF
a été effectuée dans PubMed, Health Economics
Evaluation Database, United Kingdom’s National
Health Service Economic Evaluation Database,
Cost-effectiveness Analysis Registry et Research
Papers in Economics database.
Lorsque cela a été possible, une méta-analyse a
été utilisée pour résumer les résultats des différentes
études, et ces résultats ont été présentés sous la

forme de graphique en forêt (en anglais, forest
plot). Lorsqu’une méta-analyse n’a pas pu être
réalisée du fait d’une trop forte hétérogénéité des
données, les données ont été présentées sous la
forme d’une synthèse narrative.
Chaque expert participant à l’évaluation a
préparé un profil de GRADE des données pour
chaque question PICO. Les profils de GRADE
des données ont été préparés pour évaluer
l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/
RIF pour chaque revue systématique. Dans les
revues systématiques évaluant l’exactitude de tests
diagnostiques, le choix d’une norme de référence
optimale joue un rôle essentiel, car celle-ci est
utilisée pour déterminer la présence ou l’absence
de l’affection cible. Les normes de référence
utilisées pour les différentes revues systématiques
sont décrites ci-dessous.
•

Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose pulmonaire
et de la résistance à la rifampicine : les
normes de référence utilisées étaient la
mise en culture et les tests de sensibilité
aux médicaments (en anglais drug
susceptibility testing, soit DST) classiques.
Il a été considéré acceptable d’utiliser
comme norme de référence la mise en

10 Higgins JPT, Green S, eds. Cochrane handbook of systematic reviews for interventions, version 5.1.0. Collaboration
Cochrane, 2011 (disponible sur le site http://www.cochrane-handbook.org).
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culture en milieu solide ou en milieu liquide
disponible dans le commerce, comme
recommandé par l’OMS. Les méthodes de
référence pour le DST pour la résistance
à la rifampicine étaient recommandées
par l’OMS et comprenaient les tests
moléculaires d’hybridation inverse sur
bandelette.
•

Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la tuberculose
extrapulmonaire chez l’adulte et chez
l’enfant : la norme de référence utilisée
était soit la mise en culture classique
(comme décrite ci-dessus), soit une norme
de référence composite d éfinie par les
auteurs de chaque étude incluse dans la
revue systématique ; dans les différentes
études, la norme de référence composite
comprenait une combinaison associant
un TAAN autre que le test Xpert MTB/RIF,
l’histologie, l’examen de frottis, la mise en
culture, un test biochimique, la présence
de signes ou la réponse à un traitement
antituberculeux.
•

Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour
la détection de la tuberculose et de la
résistance à la rifampicine chez l’enfant :
la norme de référence utilisée était soit la
mise en culture classique (comme décrite
ci-dessus), soit une norme de référence
définissant la tuberculose clinique, tout
en reconnaissant les limites de la mise
en culture des mycobactéries chez
l’enfant. Lors de l’utilisation de la norme
de référence définissant la tuberculose
clinique, un enfant était classé comme
positif s’il avait commencé un traitement
antituberculeux suite à un diagnostic
clinique de tuberculose. Cette norme de
référence clinique peu restrictive a été
choisie pour tenir compte de l’hétérogénéité
des méthodes et des définitions cliniques
utilisées dans les études. Pour être classé
dans le groupe absence de tuberculose
clinique (c’est-à-dire négatif selon la norme
de référence définissant la tuberculose

policy_update_FR.indd 7
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clinique), un enfant devait soit (1) ne pas
être classé avec un autre diagnostic, soit
(2) ne pas avoir commencé de traitement
antituberculeux mais s’être néanmoins
amélioré ou ne pas s’être aggravé après
au moins un mois de suivi après l’inclusion
dans l’étude.
En utilisant l’approche GRADE, les résultats pour
la sensibilité et pour la spécificité ont été utilisés
comme des mesures indirectes des résultats
considérés comme importants pour les patients ;
ces résultats étaient basés sur l’importance ou
l’impact relatif des résultats faussement positifs
et des résultats faussement négatifs. Une faible
sensibilité se traduirait par des résultats faux
négatifs, ce qui signifie que des patients atteints
de tuberculose ou de tuberculose MR ne seraient
pas identifiés, ce qui aurait des conséquences
négatives en termes de morbidité, de mortalité
et de transmission de la maladie. Une faible
spécificité se traduirait par des résultats faux
positifs, ce qui signifie que des patients qui
ne présentent pas de tuberculose ou de
tuberculose MR recevraient un traitement inutile,
ce qui aurait des conséquences négatives, par
exemple des événements indésirables graves
liés au traitement par des antituberculeux de
deuxième intention.
Les taux de vrais positifs, vrais négatifs, faux
positifs et faux négatifs ont été calculés à partir de
probabilités pré-test, c’est-à-dire en posant pour
hypothèse que la prévalence de la tuberculose
était de 2,5 %, 5 % et 10 % chez les patients
chez qui une tuberculose était suspectée et qui
ont été évalués, et que la prévalence de la
résistance à la rifampicine était de 5 % et 15 %
(comme mesure indirecte de la tuberculose MR)
chez les patients qui présentaient une tuberculose
confirmée.
L’évaluation de l’impact sur les patients était
basée sur un équilibre entre les valeurs suivantes :
•

vrais positifs – l’avantage pour les patients
de bénéficier d’un diagnostic et d’un
traitement rapides ;
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•

vrais négatifs – l’avantage pour les patients
de ne pas prendre un traitement inutile ;
l’avantage d’être rassuré et de se voir poser
un autre diagnostic ;

notamment aux effets désirables et aux effets
indésirables et a demandé au Groupe d’experts
d’identifier tout autre résultat important à ajouter
à cette liste.

•

faux positifs – la probabilité de souffrir
d’une anxiété et de la morbidité causées
par la réalisation de tests supplémentaires,
par un traitement inutile ou par les deux ;
le risque de ne pas mener une évaluation
diagnostique supplémentaire une fois un
résultat faux positif obtenu ;
•

faux négatifs – le risque accru de morbidité
et de mortalité, et le risque continu de
transmission de la tuberculose dans la
communauté.

Avant la réunion, la tenue d’un séminaire en ligne
avec les membres du Groupe d’experts a permis
d’affiner et de finaliser les résultats proposés
considérés comme importants pour les patients
et de déterminer leur importance relative. Pour
chaque question PICO, le Groupe d’experts
a déterminé les résultats suivants en se mettant
d’accord à l’unanimité sur leur importance :

Pour chaque résultat, la qualité des données
selon l’approche GRADE a initialement été
considérée comme élevée, les études étant toutes
transversales ou de cohorte, avec une inclusion
prospective des patients chez qui une tuberculose
ou une tuberculose MR était suspectée. La qualité
des données et les limites des études ont été
évaluées en utilisant six critères GRADE : (1) la
structure de l’étude, (2) le risque de biais, (3) le
caractère direct des données, (4) l’incohérence
des résultats, (5) l’imprécision des résultats et
(6) la présence d’un biais de publication ou de
signalement.
Pour chaque revue, les études ont été évaluées à
l’aide de l’outil Quality Assessment of Diagnostic
Accuracy Studies (QUADAS -2)11. Cet outil
examine quatre domaines : la sélection des
patients ; le test index ; la norme de référence ; le
débit et les délais.

2.2 Réunion du Groupe d’experts
Une version préliminaire des questions PICO
a été préparée par le Groupe d’orientation de
l’OMS et présentée au Groupe d’experts pour
qu’il l’examine et y apporte des modifications.
Le Groupe d’orientation a également préparé
une première liste de résultats pertinents relatifs

•

résultats critiques – l’exactitude du
diagnostic indiquée par les résultats
vrais positifs, vrais négatifs, faux positifs
et faux négatifs ; le délai d’obtention du
diagnostic ;
•

résultat important – le coût.

La réunion a été présidée par un expert en synthèse
des données. Les décisions ont été prises par
consensus. Les préoccupations soulevées par les
différents membres ont été notées et incluses dans
le rapport final de la réunion. Le rapport détaillé
a été préparé par le Groupe d’orientation ;
plusieurs versions préliminaires se sont succédé
avant d’aboutir à une version finale qui a reçu
l’aval des membres du Groupe d’experts.

2.3 Examen externe
En juin 2013, les conclusions et les
recommandations de la réunion du Groupe
d’experts ont été présentées au Groupe consultatif
stratégique et technique pour la tuberculose
(en anglais Strategic and Technical Advisory
Group for Tuberculosis, soit STAG-TB) dont les
membres ont servi de groupe d’examen externe.
Le STAG-TB a approuvé les recommandations
du Groupe d’experts et a conseillé à l’OMS
d’élaborer et de diffuser une mise à jour de sa
politique sur l’utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire
et de la tuberculose extrapulmonaire ainsi que

11 Whiting PF et al. QUADAS-2: a revised tool for the quality assessment of diagnostic accuracy studies. Annals of Internal
Medicine, 2011, 155:529–536.
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de la résistance à la rifampicine chez l’adulte et
chez l’enfant. Il a également recommandé que
l’OMS continue à assurer au niveau mondial la
coordination ainsi que la mise en œuvre d’un
plan visant à étendre l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF.12

2.4 Préparation de la mise à jour de la
politique
Une version préliminaire de la mise à jour de
la politique, fondée sur les recommandations
consensuelles formulées par le Groupe d’experts,
a ensuite été préparée par le Groupe d’orientation
et distribuée au Groupe d’experts ainsi qu’aux
membres du STAG-TB suivant un processus itératif
similaire à celui décrit ci-dessus.

3. Champ d’application
Ce document remplace la déclaration de
principe de l’OMS de 2011 sur le test Xpert
MTB/RIF13 et fournit un résumé pragmatique
des données et des recommandations mises à
jour sur l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour
le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et
de la tuberculose extrapulmonaire ainsi que de
la résistance à la rifampicine chez l’adulte et
chez l’enfant. Il doit être lu en parallèle avec
les résultats détaillés présentés dans le rapport
de la réunion du Groupe d’experts de 201314
et avec le cadre de mise en œuvre des moyens
diagnostiques de la tuberculose. Ces documents
sont disponibles sur le site http://www.who.
int/tb/dots/laboratory/policy/en
(certains
de ces documents sont traduits en français et
disponibles sur le site http://www.who.int/
tb/publications/fr/) ; ils donnent des indications
sur la mise en œuvre des outils et des méthodes de
diagnostic approuvés par l’OMS en prenant en
compte les caractéristiques du pays (infrastructures,

ressources, épidémiologie de la tuberculose et
de la tuberculose MR) et sur la réforme de la
politique relative à la tuberculose. Cette mise à
jour de la politique sera accompagnée par la
deuxième édition du Manuel de mise en œuvre
du test Xpert MTB/RIF (cette publication découle
des orientations politiques).15
Les différents outils existants pour le diagnostic de
la tuberculose ne sont pas mutuellement exclusifs.
Ils peuvent être combinés de différentes manières
pour être mis en œuvre dans des algorithmes
de dépistage et de diagnostic, ceux-ci pouvant
être adaptés pour correspondre précisément
aux situations rencontrées et aux ressources
disponibles dans chaque pays. La contribution
d’experts travaillant dans des laboratoires de
tuberculose est donc nécessaire pour définir les
algorithmes les plus efficaces ayant le meilleur
rapport coût-efficacité pour chaque pays ; ces
algorithmes doivent suivre les normes et les

12 Strategic and Technical and Advisory Group for Tuberculosis (STAG-TB): report of the 13th meeting. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2013 (WHO/HTM/TB/2013.09)
(disponible sur le site http://www.who.int/tb/advisory_bodies/STAG_report2013.pdf).
13 Technique automatisée d’amplification de l’acide nucléique en temps réel pour la détection rapide et simultanée de la
tuberculose et de la résistance à la rifampicine : système Xpert MTB/RIF. Déclaration de principe. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2011
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78139/1/9789242501544_fre.pdf?ua=1).
14 Using the Xpert MTB/RIF assay to detect pulmonary and extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults and
children. Expert Group meeting report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112659/1/WHO_HTM_TB_2013.14_eng.pdf?ua=1).
15 Xpert MTB/RIF implementation manual. Technical and operational ‘how-to’: practical considerations. 2e édition. Genève,
Organisation mondiale dew la Santé, 2014 (disponible sur le site
http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/). La version française de ce document est en cours de publication.
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procédures de l’OMS et être mis en œuvre dans
le cadre d’activités intégrées visant à renforcer les
laboratoires.
Ces orientations politiques doivent être utilisées
pour contribuer à la mise en œuvre de la
technique Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de
la tuberculose et la détection de la résistance
à la rifampicine dans les programmes de lutte
antituberculeuse et dans les programmes de
lutte contre la co-infection tuberculose-VIH. Les
politiques sont destinées à être utilisées par les
responsables et par les directeurs de laboratoire
travaillant dans ces programmes en coordination
avec les consultants externes œuvrant dans
le domaine du travail de laboratoire, les
bailleurs de fonds, les conseillers techniques,
les techniciens de laboratoire, les responsables
de l’achat des équipements de laboratoire, les
prestataires de services dans le secteur privé, les
secteurs concernés au niveau du gouvernement

et les partenaires de mise en œuvre impliqués
dans le renforcement des laboratoires de la
tuberculose au niveau des pays. Ce document
peut également être utile aux personnes œuvrant
pour les services de diagnostic de la tuberculose
et de la co-infection tuberculose-VIH, que ce
soit les responsables de la planification et de
la budgétisation des programmes et de la
mobilisation des ressources ou les responsables
de la mise en œuvre des activités de formation.

3.1 Date du prochain examen : 2017
Les nouvelles données provenant des sites de
mise en œuvre seront examinées chaque année
et les orientations continueront d’être affinées
en fonction des nouvelles évaluations plus
approfondies menées sur le terrain après sa mise
en œuvre ; ces évaluations comprendront des
analyses du rapport coût-efficacité et du rapport
coût-avantage propres à chaque pays.

4. Base de connaissances pour la formulation de la politique

4.1 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose
pulmonaire et de la résistance à la
rifampicine chez l’adulte
Une revue Cochrane, publiée le 31 janvier
201316, a examiné 18 études (figure 2). Une

recherche
bibliographique
supplémentaire
menée le 7 février 2013 a identifié 9 études
supplémentaires (figure 3). La combinaison de ces
recherches bibliographiques a permis d’identifier
et d’évaluer 27 études pertinentes menées dans
36 centres d’études (26 études publiées et une
étude non publiée).

16 Steingart KR et al. Xpert® MTB/RIF assay for pulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults. Cochrane Database
of Systematic Reviews, 2013, (1):CD009593 (doi:10.1002/14651858.CD009593.pub2).
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Figure 2. Sélection des études évaluant l’exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la
tuberculose pulmonaire et de la résistance à la rifampicine chez l’adulte : diagramme des études
identifiées au cours des recherches bibliographiques initiales
139 documents identifiés au cours de la
recherche dans les bases de données
25 septembre 2011

5 documents supplémentaires identifiés
par le biais d’autres sources

137 documents évalués une
fois retirés les doublons

81 documents
identifiés au cours
de la recherche
dans les bases
de données le
15 décembre
2011 ; pas de
nouveau document
identifié

60 articles avec texte
complet évalués pour
voir s’ils remplissaient les
critères d’inclusion

18 études incluses dans
la synthèse qualitative

15 études incluses
dans la méta-analyse
sur la détection de la
tuberculose ; 11 études
incluses dans la métaanalyse sur la détection
de la résistance à la
rifampicine
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77 documents exclus sur la base
du titre ou du résumé

42 articles avec texte complet
exclus
Raisons
• R ésumé seul : 10
• É tude cas-témoin : 1
• Correspondance avec les
auteurs : 1
• A nalyse coût-efficacité : 1
• N ’a pas pu être obtenu : 1
• D onnées redondantes : 1
• Éditorial ou commentaire : 13
• Tuberculose extrapulmonaire : 5
• T uberculose pédiatrique : 1
• Article faisant une revue de la
littérature : 6
• A rticle technique : 2
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Figure 3. Sélection des études évaluant l’exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la
tuberculose pulmonaire et de la résistance à la rifampicine chez l’adulte : diagramme des études
identifiées au cours de la mise à jour de la recherche bibliographique
343 documents identifiés au cours de la
recherche dans les bases de données
7 février 2013

2 documents supplémentaires identifiés
par le biais d’autres sources

130 documents évalués une
fois retirés les doublons

54 articles avec texte
complet évalués pour
voir s’ils remplissaient les
critères d’inclusion

9 études incluses dans
la synthèse qualitative

7 études incluses dans
la synthèse quantitative
(méta-analyse)

Afin d’évaluer l’exactitude du test Xpert MTB/
RIF pour la détection de la tuberculose, les
données de 27 études (comprenant au total
9558 participants) ont été examinées ; 22 de ces
études (comprenant au total 9008 participants)
ont été incluses dans la méta-analyse. Cinq
études ayant inclus principalement des patients

76 documents exclus sur la base
du titre ou du résumé

45 articles avec texte complet exclus
Raisons
• Tuberculose extrapulmonaire : 7
• Tuberculose pédiatrique : 6
• Correspondance avec les
auteurs : 15
• Données redondantes : 4
• Étude d’impact : 4
• Étude n’ayant pas inclus de
patients chez qui une tuberculose
était suspectée : 3
• Article technique : 3
• Étude cas-témoin : 2
• Étude de cas : 2
• Éditorial ou commentaire : 2
• Données insuffisantes : 2
• Suivi de traitement : 2
• Résumé : 1
• Norme de référence non
satisfaite : 1
• Pertinence : 1
à frottis positif ou des patients à frottis négatif ont
été exclues. La sensibilité groupée du test Xpert
MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
était de 88 % [intervalle de crédibilité (ICr) à
95 % = 84-92 %)] ; la spécificité groupée pour la
détection de la tuberculose était de 99 % (ICr à
95 % = 98-99 %) (figure 4).17

17 L’intervalle de crédibilité (ICr) est l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance (IC).
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Figure 4. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose pulmonaire dans 27 études (36 centres d’études)a
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %) Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) ainsi que l’IC à
95 % (ligne noire horizontale). Pour les résultats des tests, les valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat
(vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

4.1.1 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
comme test de remplacement de
l’examen microscopique de frottis
Vingt
et
une
études
(représentant
8 880 participants) ont fourni des données
comparant la sensibilité du test Xpert MTB/RIF
et la sensibilité de l’examen microscopique de
frottis. Pour l’examen microscopique de frottis, la
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sensibilité groupée était de 65 % (ICr à 95 % =
57-72 %). Pour le test Xpert MTB/RIF, la sensibilité
groupée était de 88 % (ICr à 95 % = 84-92 %).
Comparé à l’examen microscopique de frottis, le
test Xpert MTB/RIF a donc permis d’augmenter
de 23 % (ICr à 95 % = 15-32 %) la détection
de la tuberculose chez les cas confirmés par la
culture (tableau 2).
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Tableau 2. Sensibilité groupée et spécificité groupée du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la
tuberculose pulmonaire et de la résistance à la rifampicine
Type d’analyse
(Nombre d’études, nombre de participants)

Médiane de la
sensibilité groupée
(%) (ICr à 95 %)

Médiane de la
spécificité groupée
(%) (ICr à 95 %)

Test Xpert MTB/RIF utilisé comme test initial pour
la détection de la tuberculose en remplacement de
l’examen microscopique (22, 9008)

88 (84–92)

99 (98–99)

Test Xpert MTB/RIF utilisé comme test
complémentaire pour la détection de la tuberculose
après un examen microscopique de frottis dont le
résultat s’est avéré négatif (23, 7151)

68 (61–74)

99 (98–99)

Test Xpert MTB/RIF utilisé comme test initial pour
la détection de la résistance à la rifampicine en
remplacement du test classique de sensibilité aux
médicaments comme test initiala

95 (90–97)

98 (97–99)

ICr = intervalle de crédibilité ; l’ICr est l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance.
a Les estimations de la sensibilité groupée et les estimations de la spécificité groupée pour la détection de la résistance à la
rifampicine ont été déterminées séparément par analyse univariée. L’analyse de la sensibilité groupée a porté sur 17 études
(555 participants) ; l’analyse de la spécificité groupée a porté sur 24 études (2414 participants).

4.1.2 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
comme test complémentaire après
un examen microscopique de frottis
Utilisé comme test complémentaire après un
examen microscopique de frottis dont le résultat
s’est avéré négatif (23 études, 7151 participants),
le test Xpert MTB/RIF avait une sensibilité groupée
de 68 % (ICr à 95 % = 61-74 %) et une spécificité
groupée de 99 % (ICr à 95 % = 98-99 %). En
d’autres termes, 68 % des cas de tuberculose
confirmés par mise en culture et à frottis négatif
étaient détectés en utilisant le test Xpert MTB/
RIF après l’examen microscopique de frottis ; son
utilisation augmentait donc la détection des cas
de 68 % (ICr à 95 % = 61-74 %) dans ce groupe
(tableau 2).

4.1.3 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la tuberculose
à frottis positif et à culture positive
Dans les études ayant fourni des données sur
les cas à frottis positif (24 études, 33 centres
d’études, 2071 participants), les estimations de
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la sensibilité variaient peu (95 % à 100 %). Dans
la méta-analyse, la sensibilité groupée pour les
cas de tuberculose à frottis positif et à culture
positive était très élevée, à 98 % (ICr à 95 % =
97-99 %) (23 études, 1952 participants). Il n’a
pas été possible de calculer des estimations de
la spécificité groupée du test Xpert MTB/RIF, car
les participants du sous-groupe à frottis positif
ont été considérés comme réellement atteints de
tuberculose.

4.1.4 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la tuberculose
à frottis négatif et à culture positive
Les données sur les cas à frottis négatif ont été
obtenues à partir de 24 études (33 centres
d’études, 7247 participants). Les estimations de
la sensibilité présentaient une grande variabilité
(fourchette : 43-100 %) ; celles de la spécificité
variaient moins (fourchette : 86-100 %). La métaanalyse a porté sur 23 études permettant de faire
une comparaison directe entre les sous-groupes à
frottis positif et les sous-groupes à frottis négatif.
L’estimation groupée de la sensibilité pour les cas
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de tuberculose à frottis négatif et à culture positive
était de 68 % (ICr à 95 % = 61-74 %).

4.1.5 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la tuberculose
pulmonaire en l’absence d’infection à
VIH ou en présence d’une infection à
VIH
Neuf
études
(18
centres
d’études,
2 555 participants) ont fourni des données sur des
personnes non infectées par le VIH et 10 études
(16 centres d’études, 2 378 participants) ont

15

fourni des données sur des personnes infectées
par le VIH (figure 5). La variabilité de la sensibilité
était importante à la fois dans le sous-groupe sans
infection à VIH (fourchette : 56-100 %) et dans
le sous-groupe avec infection à VIH (fourchette :
0-100 %). Cette variabilité pourrait être due en
partie au faible nombre de participants dans
plusieurs études. Dans les deux sous-groupes, la
spécificité variait moins que la sensibilité : entre
96 % et 100 % dans le sous-groupe sans infection
à VIH et entre 92 % et 100 % dans le sous-groupe
avec infection à VIH.

Figure 5. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose pulmonaire en cas de suspicion de tuberculose chez les personnes
non infectées par le VIH (9 études, 18 centres d’études) et chez les personnes infectées par le VIH
(10 études, 16 centres d’études) a
Absence d’infection à VIH
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %) Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Présence d’une infection à VIH
Étude

VP FP FN

VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.

a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Pour les résultats des tests, les valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat
(vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).
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La méta-analyse a inclus 7 études ayant fourni des
données à la fois sur les personnes qui n’étaient
pas infectées par le VIH (1 470 participants)
et sur les personnes infectées par le VIH
(1 789 participants). Pour le sous-groupe sans
infection à VIH, la sensibilité groupée était de
86 % (ICr à 95 % = 76-92 %) ; pour le sousgroupe avec infection à VIH, elle était de 79 %
(ICr à 95 % = 70-86 %).
Les spécificités groupées correspondantes étaient
similaires : pour le sous-groupe sans infection à
VIH, la spécificité était de 99 % (ICr à 95 % =
98-100 %) ; pour le sous-groupe avec infection à
VIH, elle était de 98 % (ICr à 95 % = 96-99 %).
Après ajustement pour le pourcentage de patients
à frottis positif dans chaque étude, l’impact de
la covariable « infection à VIH » a diminué, ce
qui suggère qu’une partie des différences entre
le sous-groupe avec infection à VIH et le sousgroupe sans infection à VIH pouvaient être
attribuées à des différences dans le statut par
rapport au frottis.
Cinq études ont fourni des données à partir
desquelles il était possible d’évaluer l’exactitude
du test Xpert MTB/RIF chez les personnes infectées
par le VIH atteintes de tuberculose à frottis négatif
et à culture positive. Chez les personnes infectées
par le VIH atteintes de tuberculose à frottis négatif
et à culture positive, la sensibilité du test Xpert
MTB/RIF était comprise entre 43 % et 93 % ; chez
les personnes infectées par le VIH-atteintes de
tuberculose à frottis positif et à culture positive, elle
était comprise entre 91 % et 100 %. Les données
étaient suffisantes pour effectuer une méta-analyse
univariée afin d’évaluer la sensibilité du test Xpert
MTB/RIF. Chez les personnes infectées par le
VIH, la sensibilité groupée du test Xpert MTB/RIF
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était de 61 % (ICr à 95 % = 42-79 %) en cas de
tuberculose à frottis négatif et à culture positive
contre 97 % (ICr à 95 % = 91-99 %) en cas de
tuberculose à frottis positif et à culture positive ;
cette différence était statistiquement significative
(données non présentées). Chez les personnes
qui présentaient une co-infection tuberculoseVIH, le diagnostic de tuberculose à l’aide du
test Xpert MTB/RIF était donc plus probable en
cas de tuberculose à frottis positif qu’en cas de
tuberculose à frottis négatif.

4.1.6 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la résistance
à la rifampicine
Sur les 27 études retenues, 24 études (33 centres
d’études, 2 969 participants) ont fourni des
données sur la détection de la résistance à la
rifampicine ; ces études comprenaient au total
555 échantillons résistants à la rifampicine. La
figure 6 montre les graphiques en forêt de la
sensibilité et de la spécificité pour cette analyse.
Les estimations de la sensibilité variaient de
manière importante (fourchette = 33-100 %),
les estimations de la sensibilité dont les valeurs
étaient les plus faibles correspondant en général
aux centres d’étude où les échantillons résistants à
la rifampicine étaient peu nombreux. La variabilité
de la spécificité était moindre (fourchette = 83100 %). En analyse univariée, la sensibilité
groupée était de 95 % (ICr à 95 % = 90-97 %)
et la spécificité groupée de 98 % (ICr à 95 % =
97-99 %). La sensibilité groupée et la spécificité
groupée restaient inchangées lorsqu’une analyse
bivariée était réalisée pour le sous-ensemble
d’études ayant fourni des données à la fois sur
la sensibilité et sur la spécificité (17 études,
2 624 participants).
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Figure 6. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la résistance à la rifampicine lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial
en remplacement du test phénotypique de sensibilité aux médicaments basé sur la mise en culture
(24 études, 33 centres d’études). (Les études sont présentées par ordre décroissant de sensibilité et
par ordre décroissant du nombre de résultats vrais positifs)a
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %) Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Pour les résultats des tests, les valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat
(vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

4.1.7 Effet de la version du test Xpert
MTB/RIF
Lorsque le système Xpert MTB/RIF est utilisé pour
la détection de la résistance à la rifampicine,
le test repose sur la différence entre la première
balise (ou sonde) spécifique de M. tuberculosis
(le seuil du cycle précoce, en anglais earlycycle threshold) et la dernière balise (le seuil
du cycle tardif, en anglais late-cycle threshold).
Cette différence est appelée « delta de seuils
de cycles » (en anglais delta-cycle threshold).
Dans sa configuration d’origine, le système Xpert
MTB/RIF signalait une résistance à la rifampicine
lorsque le delta de seuils de cycles était supérieur
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à 3,5 cycles ; une sensibilité à la rifampicine
était signalée lorsque le delta de seuils de cycles
était inférieur ou égal à 3,5 cycles (en utilisant la
cartouche Xpert MTB/RIF G1). Après mai 2010,
le fabricant a modifié la valeur du delta de seuils
de cycles afin d’améliorer la spécificité du test
Xpert MTB/RIF dans la détection de la résistance
à la rifampicine (en utilisant des cartouches Xpert
MTB/RIF G2 et G3). Une autre modification
a été mise en œuvre à la fin de l’année 2011
lors du passage à l’utilisation de la cartouche
Xpert MTB/RIF G4, avec un changement de la
séquence de balise moléculaire de la sonde B
afin d’améliorer la détection de la résistance
à la rifampicine en cas de fluctuations de la

16/12/2014 08:34

18

UTILISATION DU TEST XPERT MTB/RIF POUR LE DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET DE LA TUBERCULOSE EXTRAPULMONAIRE – MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

température de renaturation. Les modifications
apportées à la fluidique et au logiciel ont permis
d’éliminer presque entièrement les erreurs de
détection de perte de signal (connues sous le
nom de « 5011 error ») tout en conservant une
sensibilité et une spécificité élevées lors de la
détection de la tuberculose et de la résistance
à la rifampicine. Ces améliorations des tests
ont été considérées comme faisant partie d’un
processus de routine en vue de l’amélioration du
produit. Cepheid, Foundation for Innovative New
Diagnostics (FIND) et University of Medicine and
Dentistry of New Jersey vont continuer à suivre
la performance clinique du test Xpert MTB/RIF.
Depuis 2013, seules les cartouches de type G4
sont disponibles.
L’effet de la version de la cartouche Xpert MTB/
RIF utilisée sur la sensibilité et sur la spécificité
pour la détection de la résistance à la rifampicine
a été étudié. La sensibilité groupée pour les
études utilisant les cartouches Xpert MTB/RIF
G2, G3 ou G4 (13 études) était de 93 % (ICr
à 95 % = 87-97 %) ; pour les études utilisant la
cartouche Xpert MTB/RIF G1 (4 études), elle était
de 97 % (ICr à 95 % = 91-99 %). La spécificité
groupée pour les études utilisant les cartouches
Xpert MTB/RIF G2, G3 ou G4 (15 études) était
de 98 % (ICr à 95 % = 96-99 %) ; pour les
études utilisant la cartouche Xpert MTB/RIF G1
(4 études), elle était de 99 % (ICr à 95 % =
98-100 %). Le chevauchement des intervalles
de crédibilité indique qu’il n’y avait pas de
différence statistiquement significative dans les
estimations de la sensibilité et de la spécificité
entre l’utilisation de la cartouche Xpert MTB/RIF
G1 et l’utilisation des cartouches de versions plus
récentes.

4.1.8 Exactitude des tests réalisés en
utilisant la cartouche Xpert MTB/RIF
G4
Deux études ayant utilisé la cartouche Xpert MTB/
RIF G4 ont fourni des données appropriées pour

en déterminer la spécificité. Dans l’une de ces
études, la spécificité était de 100 % (10/10 tests
réalisés) [intervalle de confiance (IC) à 95 % =
69-100 %] ; dans l’autre, elle était de 95 %
(42/44 tests réalisés) (IC à 95 %= 85-99 %)
(figure 6).
FIND a évalué l’exactitude diagnostique de
la cartouche G418 dans une étude au cours
de laquelle ont été testés 233 échantillons
d’expectorations faisant partie d’une biothèque
stockés à Borstel (Allemagne) et provenant
de personnes chez qui une tuberculose
était suspectée ; ont été également utilisés
184 sédiments congelés de Lima (Pérou) qui
étaient positifs pour la recherche de bacilles
acido-alcoolorésistants (BAAR) ainsi que des
échantillons d’expectorations congelés provenant
de 231 patients supplémentaires de Bakou
(Azerbaïdjan) inclus de manière consécutive. Tous
les échantillons ont été envoyés en Allemagne
pour être testés en utilisant la cartouche G4. Des
tests utilisant en parallèle la cartouche G3 et la
cartouche G4 ont été réalisés sur des échantillons
frais d’expectorations obtenus chez 30 patients
à Kampala (Ouganda) et sur 218 échantillons
supplémentaires au Cap (Afrique du Sud).
Dans tous les sites, la norme de référence
utilisée comprenait au minimum une culture sur
milieu de Löwenstein-Jensen et au minimum une
culture en utilisant le système pour la détection
des mycobactéries BACTEC MGIT (tube avec
indicateur de croissance mycobactérienne,
en anglais mycobacterial growth indicator
tube) 960 (Becton Dickinson, Franklin Lakes,
NJ, États-Unis d’Amérique), les espèces de
M. tuberculosis étant confirmées par test Capilia
(Tauns Laboratories, Shizuoka, Japon), test
GenoType MTBDRplus (Hain Lifescience, Nehren,
Allemagne) ou test GenoType Mycobacterium
CM/AS (Hain Lifescience, Nehren, Allemagne).
Un test classique de recherche de la résistance
à la rifampicine a été réalisé en utilisant soit la
méthode des proportions de Löwenstein-Jensen,

18 Report: performance of Xpert MTB/RIF version G4 assay. Genève, Foundation for Innovative New Diagnostics, 2011
(disponible sur le site http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/map/findg4cartridge.pdf).
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soit le test BACTEC MGIT 960, sauf dans de
rares cas où le test Genotype MTBDRplus a été
utilisé seul. En cas de résultats discordants entre
le test Xpert MTB/RIF et le DST classique, un
séquençage génétique a été réalisé. Six patients
(à frottis négatif et à culture négative) ont été
mis sous traitement antituberculeux et exclus de
l’analyse. Pour pouvoir déterminer la sensibilité et
la spécificité, les cas de résultats discordants ont
été résolus par séquençage génétique.
Pour la tuberculose résistante à la rifampicine, la
sensibilité globale était de 98,9 % (87/88 tests
effectués) (IC à 95 % = 93,8-99,8 %) ; pour la
tuberculose sensible à la rifampicine, la spécificité
globale était de 99,8 % (433/434 tests
effectués) (IC à 95 % = 98,7-100,0 %). Pour
quatre cas avec résultats discordants (échantillons
considérés comme sensibles à la rifampicine avec
le test Xpert MTB/RIF mais comme résistants avec
le DST), un séquençage de la région de rpoB a
été réalisé ; dans trois de ces cas, les résultats
discordants ont été résolus en faveur du test Xpert
MTB/RIF. Pour neuf cas avec résultats discordants
(échantillons considérés comme résistants à
la rifampicine avec le test Xpert MTB/RIF mais
comme sensibles avec le DST), un séquençage
de la région de rpoB a été réalisé ; dans huit de
ces cas, les résultats discordants ont été résolus en
faveur du test Xpert MTB/RIF.

4.1.9 Exactitude des normes de référence
La mise en culture est considérée comme la meilleure norme de référence pour la tuberculose active
et elle a été utilisée comme norme de référence
pour la revue systématique pour la tuberculose
pulmonaire. Les méthodes de DST phénotypiques
basées sur la mise en culture et employant les
concentrations critiques recommandées par l’OMS
ont été utilisées comme norme de référence pour la
résistance à la rifampicine.19

19

Trois études récentes ont suscité des réserves
quant à l’emploi des méthodes de DST
phénotypiques pour la détection de la résistance
à la rifampicine, en particulier s’agissant du
système automatisé BACTEC MGIT 960.20
Van Deun et collègues ont rapporté que le
système BACTEC 460 et le système BACTEC
MGIT 960 n’avaient pas permis d’identifier
certaines souches associées à une résistance
de bas niveau à la rifampicine. Une autre étude
(Williamson 2012) ayant utilisé le test Xpert
MTB/RIF et le séquençage des gènes a identifié
quatre patients (avec des informations cliniques
disponibles pour trois d’entre eux) dont les isolats
de tuberculose présentaient des mutations dans
le gène rpoB mais que le système MGIT 960 a
identifiés comme étant sensibles à la rifampicine.
Dans cette étude, 2 des 49 patients (4,1 %)
dont les isolats ne présentaient pas de mutations
apparentes du gène rpoB se sont avérés être
en échec thérapeutique contre 3 patients
sur 3 (100 %) dont les isolats présentaient des
mutations du gène rpoB et que des méthodes
phénotypiques avaient identifiés comme étant
sensibles à la rifampicine.21
Une étude portant sur des patients en retraitement
(Van Deun 2013) a constaté qu’il était fréquent
que plusieurs mutations du gène rpoB conférant
une résistance de bas niveau ne soient pas
diagnostiquées par les DST phénotypiques
rapides, en particulier par le système BACTEC
MGIT 960, mais aussi, dans une moindre
mesure, par les DST classiques dont la réalisation
prend beaucoup de temps. Les auteurs suggèrent
que cela pourrait expliquer pourquoi la spécificité
des DST moléculaires paraît être insuffisante pour
la détection de la résistance à la rifampicine.22
Cette étude a été menée sur des patients en
retraitement, mais il semble que des résultats
similaires soient également obtenus lorsqu’il s’agit

19 Policy guidance on drug-susceptibility testing (DST) of second-line antituberculosis drugs. Genève, Organisation mondiale de
la Santé, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.392).
20 Van Deun A et al. Mycobacterium tuberculosis strains with Élevéely discordant rifampin susceptibility test results. Journal of
Clinical Microbiology, 2009,47:3501–3506.
21 Williamson DA et al. An evaluation of the Xpert MTB/RIF assay and detection of false-positive rifampicin resistance in
Mycobacterium tuberculosis. Diagnostic Microbiology and Infectious Disease, 2012, 74:207–209.
22 Van Deun A et al. Rifampicin drug resistance tests for tuberculosis: challenging the gold standard. Journal of Clinical
Microbiology, 2013, 51:2633–2640.
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d’un nouveau diagnostic de tuberculose (Van
Deun, communication personnelle, 2013).
L’utilisation d’un DST phénotypique seul comme
norme de référence peut donc aboutir à une
sous-estimation lors du calcul de la spécificité
d’une méthode de DST moléculaire. Au vu de ces
résultats, il est difficile de savoir si le test Xpert
MTB/RIF est supérieur aux méthodes de DST
phénotypiques pour la détection de la résistance
à la rifampicine, et quel serait le niveau de sa
supériorité, le cas échéant.
L’OMS continuera de collecter et d’évaluer les
données sur cette question ; elle fera également
un examen structuré de l’exactitude des normes
de résistance phénotypique pour les DST lorsque
les données seront suffisantes.

4.2 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose
extrapulmonaire et de la résistance
à la rifampicine chez l’adulte et chez
l’enfant
Une recherche bibliographique a été réalisée afin
de repérer les comptes-rendus publiés et non publiés
des études disponibles entre le 1er janvier 2007
et le 14 décembre 2012. Cet exercice a permis
d’identifier 22 études pertinentes portant sur un
total de 5922 échantillons. On trouvera à la
figure 7 la répartition de ces différentes études
en appliquant les directives PRISMA (en anglais
Preferred Reporting Items for Systematic Reviews
and Meta-analyses, soit en français Éléments de
rapport préférés pour les examens systématiques
et les méta-analyses).
Treize études (59 %) ont été menées dans des pays
à revenu faible ou moyen. Toutes ont été réalisées
dans des centres de soins de niveau tertiaire ou
dans des laboratoires de référence. Deux études
(une par Bates et une par Walters) ne portaient que
sur des enfants23 ; neuf études ne comprenaient

pas d’enfants. Dans les 11 études restantes, le
pourcentage d’enfants dans la population de
l’étude était compris entre 2 % et 34 %. Trois
études publiées et quatre études non publiées ne
comprenaient qu’un seul type d’échantillon (par
exemple, seulement des échantillons de liquide
pleural). Le reste des études comprenait différents
pourcentages d’échantillons de types différents.
Douze études ne donnaient des informations que
sur un seul échantillon par patient ; les autres
études donnaient des informations sur plusieurs
échantillons par patient ou ne précisaient pas le
nombre d’échantillons par patient. Six études ont
utilisé des échantillons congelés provenant d’une
biothèque ; 15 études ont utilisé des échantillons
frais ; et une étude a utilisé des échantillons frais
et des échantillons congelés.
Les études examinées différaient toutes les unes
des autres à la fois de par les types d’échantillons
testés et de par les pourcentages relatifs de
chaque type d’échantillon dans chaque étude. Les
caractéristiques de la performance du test Xpert
MTB/RIF pour les différents types d’échantillons
étaient très hétérogènes, notamment en termes de
sensibilité. Il n’aurait donc pas été approprié de
combiner ces différentes études pour obtenir une
estimation globale de l’exactitude du test Xpert
MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose
extrapulmonaire.
Pour tenir compte de cette hétérogénéité entre les
différentes études, une analyse de sous-groupes
prédéfinis des différents types d’échantillons (à
savoir : liquide pleural, aspirations ou fragments
de tissus de ganglions lymphatiques, LCR, liquide
gastrique et fragments de tissus autres que de
ganglions lymphatiques) a été effectuée. Le
statut par rapport au frottis d’échantillons n’était
pas connu pour chaque type d’échantillon. Par
conséquent, les échantillons inclus dans les sousgroupes étaient soit à frottis positif, soit à frottis
négatif, soit à frottis de statut inconnu.

23 On trouvera des informations supplémentaires aux annexes du document Using the Xpert MTB/RIF assay to detect pulmonary
and extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults and children: Expert Group meeting report. Genève,
Organisation mondiale de la Santé, 2013 (disponible sur le site http://apps.who.int/iris/handle/10665/112659)
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Figure 7. Sélection des études évaluant l’exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la
tuberculose extrapulmonaire et pour la détection de la résistance à la rifampicine chez l’adulte et
chez l’enfant : diagramme des études incluses dans la revue systématique
194 mentions pouvant être
pertinentes identifiées dans les
bases de données électroniques

51 publications complètes
obtenues pour une évaluation
plus détaillée

143 exclues à la 1re étape
de la sélection
Raison : non pertinente à l’examen
du titre ou du résumé
36 sources exclues à la 2e étape de la sélection
Raison
• Moins de 10 échantillons par type de tuberculose
extrapulmonaire : 10
• Manque de résultats sur la spécificité : 0
• Résumé seul : 12
• Analyse du rapport coût-efficacité : 0
• Ne contenait pas d’échantillons de tuberculose
extrapulmonaire : 5
• Données redondantes : 1
• Éditorial ou commentaires : 2
• Norme de référence inappropriée : 3
• Résultat manquant : 0
• Publication consistant en une revue systématique : 3
• Technique : 0
8 articles non publiés ou ensembles de données ajoutés
• 6 su r le point d’être publiés
• 2 étu des en cours

22 publications (ou
études) incluses dans
l’examen systématique
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1 article non publié ou ensemble de données rejeté
Raison
Ne comprenait pas d’échantillon contribuant aux sousgroupes sur lesquels portait l’analyse
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4.2.1 Détection de la tuberculose
des ganglions lymphatiques sur
des échantillons obtenus par biopsie
ou par aspiration à l’aiguille fine
La recherche bibliographique a permis
d’identifier 14 études ayant évalué l’exactitude
du test Xpert MTB/RIF sur des échantillons de
ganglions lymphatiques obtenus par biopsie ou
par aspiration à l’aiguille fine en comparant à
la mise en culture comme norme de référence

(figure 8). Une méta-analyse a été effectuée pour
chaque type d’échantillon lorsqu’il existait au
moins 4 études sur le sujet, chacune donnant des
informations sur un minimum de 10 échantillons.
Pour les 11 études donnant des informations sur
plus de 10 échantillons (849 échantillons au total),
les estimations de la sensibilité étaient comprises
entre 50 % et 100 %. La sensibilité groupée
pour les différentes études était de 84,9 % (IC à
95 % = 72,1-92,4 %) et la spécificité groupée
de 92,5 % (IC à 95 % = 80,3-97,4 %).

Figure 8. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la détection
de la tuberculose extrapulmonaire dans les échantillons de ganglions lymphatiques (fragments de tissus
ou échantillons obtenus par aspiration) en comparant à la mise en culture comme norme de référence a
Étude

VP

FP FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.

a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

Cinq études (dont une non publiée) ont évalué
l’exactitude du test Xpert MTB/RIF sur des échantillons
de ganglions lymphatiques en comparant à une
norme de référence composite définie par les
auteurs (figure 9). Dans les différentes études, les
normes de référence composites comprenaient une
combinaison associant un TAAN autre que le test

Xpert MTB/RIF, l’histologie, l’examen de frottis, la
mise en culture, un test biochimique, la présence de
signes ou la réponse à un traitement antituberculeux.
L’estimation de la sensibilité groupée était de
83,7 % (IC à 95 % =73,8-90,3 %) ; celle de la
spécificité groupée était de 99,2 % (IC à 95 % =
88,4-100 %).

Figure 9. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la détection
de la tuberculose extrapulmonaire dans les échantillons de ganglions lymphatiques (fragments de
tissus ou échantillons obtenus par aspiration) en comparant à une norme de référence composite a
Étude

VP

FP

FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.

a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).
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Dans les études ayant utilisé des échantillons
frais, la sensibilité était légèrement plus élevée
et la spécificité plus faible que dans les études
ayant utilisé des échantillons congelés. Toutefois,
la quantité de données étant limitée, la précision
de ces estimations était faible. Seules neuf études
disposaient d’informations sur la prévalence de
l’infection à VIH, et seulement deux comportaient
plus de 10 % de patients infectés par le VIH.
Les estimations de l’exactitude n’étaient pas très
différentes dans ces études et dans celles où le
pourcentage de patients infectés par le VIH était
moins important. Les données pour le groupe où
la prévalence de l’infection à VIH était supérieure
à 10 % étant limitées, aucune estimation
récapitulative n’a été calculée.

4.2.2 Détection de la tuberculose pleurale
dans le liquide pleural
Dix-sept études (1385 échantillons, dont 217 à
culture positive) ont fourni des données pouvant
être utilisées pour obtenir une estimation de la
sensibilité et une estimation de la spécificité du test
Xpert MTB/RIF réalisé sur du liquide pleural. Les
résultats de l’évaluation de l’exactitude du test Xpert
MTB/RIF réalisé sur des échantillons de biopsie
pleurale ont été intégrés dans l’évaluation du test
Xpert MTB/RIF réalisé sur des biopsies de toutes
sortes autres que de ganglions lymphatiques.

23

Selon les études, la sensibilité du test Xpert MTB/
RIF réalisé sur le liquide pleural était comprise
entre 0 % et 100 %. Les valeurs aberrantes aux
deux extrémités de la fourchette des valeurs
obtenues pour chaque étude correspondaient
aux études où les cas de tuberculose confirmés
par la mise en culture étaient peu nombreux. Une
étude où la sensibilité n’a pas pu être estimée a
été exclue de la méta-analyse ; une autre étude
a été exclue parce qu’elle comptait moins de
10 échantillons de liquide pleural. La sensibilité
groupée était faible à 43,7 % avec un intervalle
de confiance large (IC à 95 % = 24,8-64,7 %) ;
la spécificité groupée était élevée à 98,1 % (IC à
95 % = 95,3-99,2 %) (figure 10).
Parmi les études ayant comparé le test Xpert MTB/
RIF à la mise en culture comme norme de référence,
dix comprenaient une étape de concentration
et six autres ne comprenaient pas d’étape
de concentration. L’utilisation d’une étape de
concentration dans le traitement de l’échantillon n’a
pas augmenté de manière significative la sensibilité
du test Xpert MTB/RIF : cette sensibilité était de 42 %
(IC à 95 % = 71-93 %) pour les études avec étape
de concentration contre 33 % (IC à 95 % = 1551 %) pour les études sans étape de concentration ;
la présence d’une étape de concentration n’avait
pas d’influence sur la spécificité.

Figure 10. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la détection
de la tuberculose dans le liquide pleural en comparant à la mise en culture comme norme de référence a
Étude

VP

FP FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).
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Sept études (4 publiées et 3 non publiées)
représentant un total de 698 échantillons
(dont 188 à culture positive) ont évalué le test
Xpert MTB/RIF réalisé sur du liquide pleural
en comparant à une norme de référence
composite. Dans les différentes études, les
normes de référence composites comprenaient
une combinaison associant un TAAN autre que
le test Xpert MTB/RIF, l’histologie, l’examen de
frottis, la mise en culture, un test biochimique, la
présence de signes ou la réponse à un traitement
antituberculeux. Par rapport aux études ayant

utilisé la mise en culture comme norme de
référence, la sensibilité groupée dans le sousgroupe ayant utilisé une norme de référence
composite était encore plus faible (17,0 %, IC à
95 % = 7,5 à 34,2 %), mais la spécificité était
élevée (99,9 %, IC à 95 % = 93,7-100,0 %)
(figure 11).
Le liquide pleural n’est pas considéré comme
un échantillon approprié pour le diagnostic
microbiologique de la tuberculose pleurale. Pour
le diagnostic de la tuberculose pleurale, le type
d’échantillon privilégié est la biopsie pleurale.

Figure 11. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose dans le liquide pleural en comparant à une norme de référence composite a
Étude

VP

FP

FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

4.2.3 Détection de la tuberculose
dans les échantillons de liquide
céphalorachidien
Au total, un test Xpert MTB/RIF a été réalisé sur
709 échantillons de LCR provenant de 16 études
et les résultats ont été comparés à la mise en
culture comme norme de référence (13 études
comprenaient plus de 10 échantillons, 10 d’entre
elles ayant fourni des informations à la fois sur
la sensibilité et sur la spécificité). Seuls 117 cas
de tuberculose confirmés par la mise en culture
ont été observés. Les estimations de la sensibilité
variaient considérablement et étaient comprises
entre 51 % et 100 % ; pour une étude comprenant
19 échantillons (dont 3 faux négatifs), le résultat
était une valeur aberrante à 0 %. La sensibilité
groupée obtenue à partir des différentes études
était de 79,5 % (IC à 95 % = 62,0-90,2 %) et la
spécificité groupée de 98,6 % (IC à 95 % = 95,8-
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99,6 %), ce qui suggère une bonne performance
du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la
tuberculose dans le LCR quand il est comparé
à la mise en culture comme norme de référence
(figure 12).
Parmi les 16 études ayant comparé le test Xpert
MTB/RIF à la mise en culture comme norme
de référence, dix comprenaient une étape de
concentration et six ne comprenaient pas d’étape
de concentration. L’utilisation d’une étape de
concentration semblait augmenter la sensibilité du
test Xpert MTB/RIF [82 % (IC à 95 % = 71-93 %)
pour les échantillons avec concentration contre
56 % (IC à 95 % = 36-77 %) pour les échantillons
sans concentration], mais les intervalles de
confiance se chevauchaient. L’utilisation d’une
étape de concentration n’avait pas d’influence
sur la spécificité.
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Figure 12. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose dans le liquide céphalorachidien en comparant à la mise en culture
comme norme de référence a
Étude

VP FP FN VN

Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)
Estimation impossible
Estimation impossible

Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

Estimation impossible
Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

Seules 6 études (dont 3 études non publiées) ont
évalué l’exactitude du test Xpert MTB/RIF réalisé
sur des échantillons de LCR en comparant à
une norme de référence composite définie par
l’auteur ; les estimations de la sensibilité étaient
comprises entre 20 % et 86 % (figure 13).
Selon les estimations, la sensibilité groupée était
de 55,5 % (IC à 95 % = 44,2-66,3 %) et la
spécificité groupée de 98,8 % (IC à 95 % =

94,5-99,8 %). La sensibilité du test Xpert MTB/
RIF était plus faible lorsqu’une norme de référence
composite était utilisée comme norme de référence
que lorsque la mise en culture était utilisée comme
norme de référence ; cette différence suggère soit
que la norme de référence composite était trop
large, soit que l’utilisation de la mise en culture
comme norme de référence unique n’était pas
appropriée.

Figure 13. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la détection
de la tuberculose dans le liquide céphalorachidien en comparant à une norme de référence composite a
Étude

VP FP FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

4.2.4 Détection de la tuberculose
dans le liquide gastrique
Douze études (1258 échantillons) ont examiné la
performance du test Xpert MTB/RIF réalisé sur des
échantillons de liquide gastrique en comparant
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les résultats à la mise en culture comme norme
de référence (8 études comprenaient plus de
10 échantillons). Deux études ne portaient
que sur des enfants. Les 10 études restantes
comprenaient des adultes et des enfants (la
proportion d’enfants inclus était comprise
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entre 0 % et 33,5 %). Une étude comportant
788 échantillons avec des résultats valides pour
le test Xpert MTB/RIF représentait 62,6 % de
l’ensemble des échantillons de liquide gastrique.
Les estimations de la sensibilité étaient comprises
entre 69 % et 100 % et les estimations de la

spécificité entre 98 % et 100 %, une étude non
publiée ayant une valeur aberrante de 52 % pour
la spécificité. La sensibilité groupée obtenue à
partir des différentes études était de 83,8 % (IC à
95 % = 65,9-93,2 %) et la spécificité groupée de
98,1 % (IC à 95 % = 92,3-99,5 %) (figure 14).

Figure 14. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la détection
de la tuberculose dans le liquide gastrique en comparant à la mise en culture comme norme de référence a
Étude

VP FP FN

VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

Toutes les études comprenaient, au cours du
traitement des échantillons, une étape de
concentration réalisée avant le test Xpert MTB/
RIF ; cette étape n’a donc pas été considérée
comme une source d’hétérogénéité dans les
données. Le fait que l’échantillon de liquide
gastrique soit frais ou congelé n’a pas semblé
affecter les performances du test Xpert MTB/RIF.
Pour les cinq études où les tests étaient réalisés
sur des échantillons frais, la sensibilité groupée
était de 83 % (IC à 95 % = 71-93 %) ; pour les
trois autres études où les tests étaient réalisés sur
des échantillons congelés, la sensibilité groupée
était de 79 % (IC à 95 % = 57-100 %). Le fait
que l’échantillon soit frais ou congelé n’a pas eu
d’incidence sur la spécificité.
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4.2.5 Détection de la tuberculose
dans les échantillons de tissus
Au total, 12 études (699 échantillons) ont
évalué le test Xpert MTB/RIF réalisé sur des
échantillons de tissus provenant d’un site autre
qu’un ganglion lymphatique et ont comparé
les résultats à la mise en culture comme norme
de référence ; 10 de ces études comportaient
plus de 10 échantillons. Les estimations de la
sensibilité variaient considérablement d’une étude
à une autre et étaient comprises entre 42 % et
100 %. L’estimation groupée de la sensibilité
était de 81,2 % (IC à 95 % = 67,7-89,9 %).
L’estimation groupée de la spécificité de 98,1 %
(IC à 95 % = 87,0-99,8 %) (figure 15).
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Figure 15. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose dans les échantillons de tissus (provenant d’un site autre qu’un ganglion
lymphatique) en comparant à la mise en culture comme norme de référence a
Étude

VP

FP FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

Le fait que l’échantillon soit frais ou congelé n’a
pas semblé affecter les performances du test Xpert
MTB/RIF. Pour les cinq études où les tests ont été
réalisés sur des échantillons frais, la sensibilité
groupée était de 79 % (IC à 95 %= 64-94 %).
Dans trois autres études, les tests ont été réalisés
sur des échantillons congelés et la sensibilité
groupée était de 76 % (IC à 95 %= 58-94 %). Le
fait que l’échantillon soit frais ou congelé n’a pas
eu d’incidence sur la spécificité.

4.2.6 Détection de la résistance
à la rifampicine
Concernant la détection de la résistance à la
rifampicine, seules les données provenant d’études
publiées ont été utilisées, la collecte de données
n’étant pas encore achevée dans certaines des
études non publiées. En outre, dans la confirmation
sélective des résultats pouvant introduire un biais,
n’ont été incluses que les données d’études où un
DST était effectué sur l’ensemble des échantillons
pour lesquels la mise en culture et le test Xpert
MTB/RIF étaient positifs.
Au total, des données sur les tests de résistance
étaient disponibles pour 566 échantillons
provenant de 13 études. Une résistance à la
rifampicine a été confirmée par DST phénotypique
pour 41 échantillons. La quantité de données étant
limitée, aucune estimation récapitulative n’a été
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calculée. La prévalence moyenne de la résistance
à la rifampicine dans les études était de 5,4 %, la
plus forte prévalence ayant été signalée en Inde
(25,6 %). Deux des 41 échantillons pour lesquels le
phénotype montrait une résistance à la rifampicine
n’ont pas été identifiés par le test Xpert MTB/RIF.
Six des 41 échantillons identifiés par le test Xpert
MTB/RIF comme présentant une résistance à la
rifampicine ont été identifiés comme sensibles par
DST phénotypique. Un séquençage du gène rpoB
réalisé sur cinq de ces six échantillons a permis
d’identifier pour quatre d’entre eux une mutation
dans la même région du gène rpoB au niveau
du codon 533. Le test Xpert MTB/RIF a donc
permis de détecter quatre souches résistantes à la
rifampicine supplémentaires qui n’auraient pas été
détectées par le DST phénotypique seul.
On trouvera à la section 4.1.9 des informations
supplémentaires sur l’exactitude des normes
de référence utilisées pour la détection de la
résistance à la rifampicine.

4.3 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose
et de la résistance à la rifampicine
chez l’enfant
Une première recherche bibliographique
électronique réalisée le 24 janvier 2013 a
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permis d’identifier au total 39 articles. Parmi ceuxci, 26 ont été exclus après en avoir examiné le
titre et le résumé. Le texte complet des 12 articles
restants a été examiné, et 10 de ces articles ont
été inclus dans cette revue. Deux études publiées
supplémentaires ont été incluses après avoir été
identifiées lors d’une recherche bibliographique

électronique finale menée le 3 avril 2013.
Quatre autres études non publiées ont été incluses
après avoir été identifiées en interrogeant des
réseaux de personnes travaillant dans le domaine
de la tuberculose chez l’enfant et en contactant
les auteurs. Au total, 16 études ont été incluses
(figure 16).

Figure 16. Sélection des études évaluant l’exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la
tuberculose et de la résistance à la rifampicine chez l’enfant : diagramme des études incluses dans
la revue de la littérature
39 articles identifiés au cours d’une
recherche dans les bases de données
29 janvier 2013

39 articles évalués sur la base
du titre ou du résumé

2 articles publiés
inclus après une recherche
finale dans les bases de
données le 3 avril 2013

12 articles avec texte complet
évalués pour voir s’ils
remplissaient les critères
d’inclusion

4 études non publiées
identifiées au cours
de recherches
supplémentaires
•

•
•
•

2 articles avec texte
complet exclus
(portant uniquement
sur des personnes âgées
de plus de 15 ans)

16 études incluses
(12 publiées, 4 non publiées)
pour analyse/synthèse qualitative
13 su r la tuberculose pulmonaire
6 su r la résistance à la rifampicine
4 sur la tuberculose des ganglions
lymphatiques périphériques
5 su r la tuberculose méningée

4.3.1 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose
pulmonaire chez l’enfant
L’utilité du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic
de la tuberculose pulmonaire pédiatrique a été
évaluée dans 13 études comprenant au total
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26 articles exclus
sur la base du titre
ou du résumé

2 603 participants. Ces études ont collecté soit le
même type d’échantillon pour tous les enfants, soit
différents types d’échantillons pour différents sousgroupes d’enfants (par exemple des échantillons
d’expectorations spontanées chez le grand enfant
et des échantillons d’expectorations induites ou
de lavage ou d’aspiration gastrique chez le
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jeune enfant). Dans trois études, différents types
d’échantillons ont été collectés pour chaque enfant.
En conséquence, un total de 3 347 échantillons
ont été évalués : expectorations spontanées
(4 études, 270 enfants), expectorations
induites (7 études, 1 279 enfants), aspiration
nasopharyngée (1 étude, 474 enfants), lavage
ou aspiration gastrique (6 études, 1 324 enfants).
La sensibilité était comprise entre 55 % et 90 %
pour les échantillons d’expectorations spontanées,
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entre 40 % et 100 % pour les échantillons
d’expectorations induites et entre 40 % et 100 %
pour les échantillons de lavage ou d’aspiration
gastrique. Pour chaque type d’échantillon, les
intervalles de confiance se chevauchaient, ce
qui suggère qu’aucun type d’échantillon n’était
supérieur à un autre. Pour l’ensemble des études
et des types d’échantillons, la spécificité était
comprise entre 93 % et 100 % (figure 17).

Figure 17. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose des ganglions périphériques et de la
tuberculose méningée chez l’enfant en comparant à la mise en culture comme norme de référence a
Étude

VP

FP FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de
confiance ; ANP = aspirations nasopharyngées ; EI = expectorations induites ; ES = expectorations
spontanées ; LAG = lavage ou aspiration gastrique.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

Une étude a examiné le rendement des
échantillons d’aspirations nasopharyngées. Pour
ce type d’échantillon, la sensibilité du test Xpert
MTB/RIF était de 44 % (IC à 95 % = 33-55 %).
Dans le même groupe d’enfants, la sensibilité
pour des expectorations induites était de 60 %
(IC à 95 % = 49-70 %).
La sensibilité et la spécificité du test Xpert MTB/RIF
ont été comparées à la culture des mycobactéries
ainsi qu’à la tuberculose clinique comme normes
de références.
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4.3.1.1 Différences dans les normes
de référence utilisées
Dans l’ensemble des études incluses dans la
revue, 13,2 % des enfants présentaient une
tuberculose confirmée par la mise en culture.
La proportion d’enfants qui présentaient une
tuberculose confirmée par la mise en culture
variait d’une étude à une autre et d’un type
d’échantillon à un autre (fourchette : 0-54,2 %).
Dans la majorité des études (9 sur 13, soit 69 %),
plusieurs mises en culture étaient effectuées sur
des échantillons provenant d’un seul participant.
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La définition d’une culture positive était donc
basée sur la présence d’au moins un résultat
positif de culture sur un nombre total de cultures
effectuées pouvant aller jusqu’à six. Le rendement
bactériologique moyen était plus élevé dans les
études où plusieurs cultures étaient réalisées pour
chaque participant que dans le groupe de quatre
études où un participant présentant une culture
positive était défini uniquement sur la base d’un
seul résultat de culture. Les études ont également
utilisé différentes techniques de culture, mais
l’impact de cette source potentielle de biais n’a
pas été évalué.
Avec la tuberculose clinique comme norme de
référence, les enfants ont été classés comme
positifs si le résultat de la culture était négatif et s’ils
avaient commencé un traitement antituberculeux
sur la base d’un diagnostic clinique de tuberculose.
Cette norme de référence clinique peu restrictive a
été choisie pour tenir compte de l’hétérogénéité
des méthodes et des définitions cliniques utilisées
dans les études. Pour être classé dans le groupe
absence de tuberculose clinique (c’est-à-dire
négatif selon la norme de référence définissant la
tuberculose clinique), un enfant devait soit (1) ne
pas être classé avec un autre diagnostic, soit (2) ne
pas avoir commencé de traitement antituberculeux
mais s’être néanmoins amélioré ou son affection
ne pas s’être aggravée après au moins un mois de
suivi après l’inclusion dans l’étude.
4.3.1.2 Exactitude du test Xpert MTB/RIF
en comparant à la mise en culture
La sensibilité groupée du test Xpert MTB/RIF en
comparant à la mise en culture était de 66 %
(ICr à 95 % = 52-77 %) pour les échantillons
d’expectorations spontanées ou d’expectorations
induites et de 66 % (ICr à 95 % = 51-81 %)
pour les échantillons de lavage ou d’aspiration
gastrique. La largeur des intervalles de crédibilité
indique que le niveau d’hétérogénéité entre les
études était élevé. Les valeurs de la spécificité
du test Xpert MTB/RIF en comparant à la mise
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en culture comme norme de référence étaient
toutes d’au moins 98 % avec des intervalles de
crédibilité étroits.
4.3.1.3 Exactitude du test Xpert MTB/RIF
en comparant à la tuberculose clinique
comme norme de référence
Pour les échantillons à culture négative prélevés
chez l’enfant, la sensibilité du test Xpert MTB/
RIF en comparant à la tuberculose clinique
comme norme de référence était de 4 % pour
les échantillons d’expectorations spontanées
ou d’expectorations induites et de 15 % pour
les échantillons de lavage ou d’aspiration
gastrique, avec dans tous les cas un intervalle de
confiance large, ce qui indique un niveau élevé
d’hétérogénéité. Il est probable que la faible
performance apparente du test Xpert MTB/RIF
était le résultat d’un manque de spécificité de
la tuberculose clinique utilisée comme norme de
référence. Les valeurs de la spécificité du test
Xpert MTB/RIF en comparant à la tuberculose
clinique comme norme de référence étaient d’au
moins 99 % avec des intervalles de confiance
étroits.

4.3.2 Performance du test Xpert MTB/
RIF en comparant à l’examen
microscopique de frottis
L’exactitude
diagnostique
de
l’examen
microscopique de frottis a été calculée et
comparée à la mise en culture comme norme de
référence. La sensibilité était comprise entre 30 %
et 60 % pour les échantillons d’expectorations
spontanées, entre 0 % et 50 % pour les échantillons
d’expectorations induites et entre 0 % et 50 %
pour les échantillons de lavage ou d’aspiration
gastrique ; elle était de 18 % dans une étude de
cohorte menée sur des échantillons d’aspirations
nasopharyngées. Les intervalles de confiance à
95 % étaient larges et se chevauchaient. Pour
toutes les études et tous les types d’échantillons, la
spécificité était au minimum de 95 % (figure 18).
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Figure 18. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité de l’examen microscopique de
frottis pour la détection de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose des ganglions lymphatiques
périphériques et de la tuberculose méningée chez l’enfant en comparant à la mise en culture comme
norme de référence (par étude et par type d’échantillon) a
Étude

VP

FP FN

VN

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de
confiance ; ANP = aspirations nasopharyngées ; EI = expectorations induites ; ES = expectorations
spontanées ; LAG = lavage ou aspiration gastrique.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

Ideally, the different studies should be sorted
by alphabetic order of specimens type once
specimens type have been translated in table as
indicated in the folFaibleing table
Pour les expectorations spontanées et les
expectorations induites, la sensibilité groupée
était de 29 % (ICr à 95 % = 16-42 %) ; pour
les lavages ou aspirations gastriques, elle était
de 22 % (ICr à 95 % = 12-35 %) ; les intervalles

de crédibilité groupés étaient larges pour les
expectorations spontanées et les expectorations
induites ainsi que pour les lavages ou aspirations
gastriques, ce qui indique un niveau élevé
d’hétérogénéité. Pour les échantillons de lavage
ou d’aspiration gastrique, la spécificité groupée
du test Xpert MTB/RIF était de 99 % (ICr à 95 % =
97-100 %) ; pour les expectorations spontanées
et les expectorations induites, elle était de 100 %
(ICr à 95 % = 99-100 %) (tableau 3).

Tableau 3. Méta-analyse des estimations de la sensibilité et de la spécificité de l’examen
microscopique de frottis pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose des
ganglions lymphatiques périphériques et de la tuberculose méningée chez l’enfant en comparant à
la mise en culture comme norme de référence (études publiées et études non publiées)
Comparaison

Type d’échantillon
(Nombre d’études,
nombre d’enfants)

Expectorations
Examen microscopique de frottis
spontanées ou induites
en comparant à la mise en culture
(10, 1546)
comme norme de référence
Lavage ou aspiration
(études publiées et non publiées)
gastrique (7, 1319)

Médiane de la
sensibilité groupée
(%) (ICr à 95 %
groupé)

Médiane de la
spécificité groupée
(%) (ICr à 95 %
groupé)

29
(16–42)

100
(99–100)

22
(12–35)

99
(97–100)

ICr = intervalle de crédibilité ; l’ICr est l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance.
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Ces données suggèrent qu’en comparant à
l’examen microscopique de frottis, la sensibilité du
test Xpert MTB/RIF était de 37 % plus élevée s’il
était effectué sur des échantillons d’expectorations
spontanées ou d’expectorations induites et de 44 %
plus élevée s’il était effectué sur des échantillons de
lavage ou d’aspiration gastrique .

4.3.3 Performance du test Xpert MTB/RIF
chez l’enfant à frottis positif et chez
l’enfant à frottis négatif

du test Xpert MTB/RIF pour des échantillons
d’expectorations spontanées ou d’expectorations
induites. Six études portant sur un total de
1 259 enfants ont été incluses dans l’analyse
de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour des
échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique.
Toutes les études incluses ont fourni des résultats
pour des enfants à frottis positifs et pour des
enfants à frottis négatif (figure 19).

Sept études portant sur un total de 1 083 enfants
ont été incluses dans l’analyse de l’utilisation
Figure 19. Graphique en forêt de la sensibilité du test XPERT MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose
pulmonaire, de la tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques et de la tuberculose méningée
chez les enfants à frottis positif et chez les enfants à frottis négatif (par étude et par type d’échantillon) a
Test Xpert chez les enfants à frottis positif
Étude

VP FP FN VN

Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %)

Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible
Estimation impossible

Estimation impossible

Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible

Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible

Test Xpert chez les enfants à frottis négatif
Étude

VP

FP FN

VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance ;
EI = expectorations induites ; ES = expectorations spontanées ; LAG = lavage ou aspiration gastrique.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

policy_update_FR.indd 32

16/12/2014 08:34

UTILISATION DU TEST XPERT MTB/RIF POUR LE DIAGNOSTIC DE LA TUBERCULOSE PULMONAIRE ET DE LA TUBERCULOSE EXTRAPULMONAIRE – MISE À JOUR DE LA POLITIQUE

La sensibilité du test Xpert MTB/RIF réalisé sur
des échantillons d’expectorations spontanées
ou d’expectorations induites obtenus chez des
enfants chez qui le résultat de l’examen de frottis
était négatif était comprise entre 25 % et 86 %.
En revanche, la sensibilité du test Xpert MTB/RIF
sur des échantillons d’expectorations spontanées
ou d’expectorations induites obtenus chez des
enfants chez qui le résultat de l’examen de frottis
était positif était comprise entre 92 % et 100 %.
L’estimation groupée de la sensibilité était de
96 % (ICr à 95 % = 90-99 %) chez les enfants à
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frottis positif et de 55 % (ICr à 95 % = 41-69 %)
chez les enfants à frottis négatif. Les résultats
étaient similaires lorsque le test Xpert MTB/RIF
était utilisé pour des échantillons de lavage ou
d’aspiration gastrique : la sensibilité groupée
était de 95 % (ICr à 95 % = 83-99 %) chez les
enfants à frottis positif et de 62 % (ICr à 95 % =
44-80 %) chez les enfants à frottis négatif. Les
intervalles de crédibilité étaient larges (ce qui
indique une variabilité), mais ne se chevauchaient
pas (tableau 4).

Tableau 4. Méta-analyse des estimations de la sensibilité et de la spécificité du test Xpert MTB/
RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose des ganglions lymphatiques
périphériques et de la tuberculose méningée en comparant à la mise en culture comme norme de
référence chez les enfants à frottis négatif et chez les enfants à frottis positif (études publiées et études
non publiées)

Comparaison

Test Xpert MTB/RIF chez les
enfants à frottis positif

Test Xpert MTB/RIF chez les
enfants à frottis négatif

Médiane de la
sensibilité groupée
(%) (ICr à 95 %
groupé)

Type d’échantillon
(Nombre d’études,
nombre d’enfants)
Expectorations
spontanées ou induites
(7, 68)a

96
(90–99)

Lavage ou aspiration
gastrique
(6, 32)b

95
(83–99)

Médiane de la
spécificité groupée
(%) (ICr à 95 %
groupé)
c

c

Expectorations
spontanées ou induites
(7, 1008)a

55
(41–69)

98
(96–99)

Lavage ou aspiration
gastrique
(6, 1204)b

62
(44–80)

99
(97–99)

ICr = intervalle de crédibilité ; l’ICr est l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance ; on trouvera
des informations supplémentaires sur les études aux annexes du document Using the Xpert MTB/
RIF assay to detect pulmonary and extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults
and children: Expert Group meeting report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013
(disponible sur le site http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/).
a Cette analyse a porté sur les études de Bates 2013, Nhu 2013, Nicol 2011, Rachow 2012 (expectorations spontanées
seulement), Sekadde 2013, ainsi que sur une étude non publiée de Walters et une étude de Zar 2012.
b Cette analyse a porté sur les études de Bates 2013, Causse 2011, sur une étude non publiée de Chisti, ainsi que sur les études
de Bates Nhu 2013, Tortoli 2012 et Walters 2012.
c Les données n’étaient pas suffisantes pour calculer la spécificité.

Comme attendu, il existait une association entre
le statut par rapport au frottis et la performance du
test Xpert MTB/RIF ; il a ainsi été mis en évidence
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que la sensibilité du test Xpert MTB/RIF était
plus élevée chez les enfants qui présentaient une
charge mycobactérienne élevée que chez ceux
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qui présentaient une tuberculose paucibacillaire.
Le test Xpert MTB/RIF a identifié 55 % des
enfants à frottis négatifs et à culture positive pour
les échantillons d’expectorations spontanées ou
d’expectorations induites et 62 % des enfants
à frottis négatifs et à culture positive pour les
échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique.

4.3.4 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
chez l’enfant âgé de 0 à 4 ans et
chez l’enfant âgé de 5 à 15 ans
Cinq des sept études disposaient de résultats
pour les enfants âgés de 0 à 4 ans et pour
les enfants âgés de 5 à 15 ans. Les données
portant sur 976 enfants ont été incluses dans
l’analyse de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour les échantillons d’expectorations spontanées
ou d’expectorations induites. Les estimations
de l’exactitude du test Xpert MTB/RIF pour les
échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique
ne concernaient que les enfants âgés de 0 à
4 ans (5 études, 957 enfants).
La sensibilité du test Xpert MTB/RIF dans les
deux groupes d’âge était comprise entre 0 %
et 100 %. Chez l’enfant âgé de 0 à 4 ans, la
sensibilité groupée du test Xpert MTB/RIF était
de 57 % pour les deux types d’échantillons :
échantillons d’expectorations spontanées ou
d’expectorations induites (ICr à 95 % = 3674 %) et échantillons de lavage ou d’aspiration
gastrique (ICr à 95 % = 38-75 %). Chez l’enfant
âgé de 5 à 15 ans, la sensibilité groupée pour
les échantillons d’expectorations spontanées
ou d’expectorations induites était plus élevée
(83 % ; ICr à 95 % = 68-92 %). Pour tous les
groupes évalués, la spécificité groupée était d’au
moins 98 % avec des intervalles de crédibilité
relativement étroits.
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4.3.5 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
chez l’enfant infecté par le VIH et
chez l’enfant non infecté par le VIH
Sept études avec des données sur 1 074 enfants
ont été incluses dans l’analyse de l’exactitude
du test Xpert MTB/RIF pour des échantillons
d’expectorations spontanées ou d’expectorations
induites. Toutes ces études comprenaient des
résultats pour des enfants infectés par le VIH et
pour des enfants non infectés par le VIH.
La sensibilité du test était comprise entre 20 %
et 100 % chez les enfants infectés par le VIH et
entre 33 % et 100 % chez les enfants non infectés
par le VIH (figure 20).
La sensibilité groupée chez les enfants infectés par
le VIH (75 % ; ICr à 95 % = 57-88 %) était plus
élevée que chez les enfants non infectés par le
VIH (57 % ; ICr à 95 % = 41-71 %) ; cependant,
les intervalles de crédibilité étaient larges et se
chevauchaient. La spécificité groupée était de
98 % pour les deux groupes.
Une analyse de la performance du test Xpert
MTB/RIF stratifiée en fonction du statut par rapport
au frottis et du statut par rapport à l’infection à
VIH a mis en évidence que la sensibilité de ce
test était élevée chez les enfants à frottis positif
indépendamment de leur statut par rapport au
VIH. La sensibilité du test Xpert MTB/RIF était
la plus faible chez les enfants non infectés par
le VIH, mais les intervalles de crédibilité étaient
larges et se chevauchaient (tableau 5).
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Figure 20. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test XPERT MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques
et de la tuberculose méningée chez l’enfant infecté par le VIH et chez l’enfant non infecté par le VIH
(par étude et par type d’échantillon) a
Test Xpert chez les enfants à frottis positif
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %) Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

Test Xpert chez les enfants à frottis négatif
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %) Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ; IC = intervalle de confiance ;
EI = expectorations induites ; ES = expectorations spontanées ; LAG = lavage ou aspiration gastrique.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

Tableau 5. Méta-analyse comparant l’utilisation du test XPERT MTB/RIF pour le diagnostic de la
tuberculose pulmonaire, de la tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques et de la
tuberculose méningée à la mise en culture comme norme de référence chez l’enfant infecté par le VIH
et chez l’enfant non infecté par le VIH, avec stratification en fonction du statut par rapport au frottis
Catégorie

Type d’échantillon
(Nombre d’études, nombre d’enfants)

Sensibilité groupée
(%) (ICr à 95 %)

HIV positive and smear positive

Expectorated sputum or induced sputum
(5, 21)a

97
(85–100)

HIV positive and smear negative

Expectorated sputum or induced sputum
(5, 25)a

69
(46–87)

HIV negative and smear positive

Expectorated sputum or induced sputum
(5, 29)a

94
(81–99)

Expectorated sputum or induced sputum
48
(5, 85)a
(29–67)
ICr = intervalle de crédibilité ; l’ICr est l’équivalent bayésien de l’intervalle de confiance ; on trouvera
des informations supplémentaires sur les études aux annexes du document Using the Xpert MTB/
RIF assay to detect pulmonary and extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults
and children: Expert Group meeting report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013
(disponible sur le site http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/).
HIV negative and smear negative

a Cette analyse a porté sur les études de Bates 2013, Nicol 2011, Rachow 2012 (expectorations spontanées), Sekadde 2013
et Zar 2012.
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Un modèle de méta-régression tenant compte
à la fois du statut par rapport au frottis et du
statut par rapport à l’infection à VIH pour des
tests Xpert MTB/RIF réalisés sur des échantillons
d’expectorations spontanées ou d’expectorations
induites a montré que la probabilité d’obtenir

un test positif était quatre fois plus élevée chez
les enfants à frottis positif que chez les enfants
à frottis négatif. Cette différence de probabilité
n’était pas statistiquement significative entre les
enfants infectés par le VIH et les enfants non
infectés par le VIH (tableau 6).

Tableau 6. Modèle de méta-régression pour le test Xpert MTB/RIF en utilisant des échantillons
d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites d’enfants, en fonction du statut par rapport
au frottis et du statut par rapport à l’infection à VIH
Moyenne

ET

Erreur de
Monte
Carlo

2,5 %

Médiane

97,5 %

0,06201

0,385

0,0054

–0,8159

–0,064

0,7059

0,5863

0,5551

0,008862 –0,4919

0,5789

1,705

3,98

1,076

0,02855

2,159

3,878

6,399

Frottis négatif et pas
d’infection à VIH

0,485

0,09264

0,0013

0,3066

0,484

0,6695

Frottis positif et pas
d’infection à VIH

0,9694

0,03031

6,402

0,8873

0,9785

0,9983

Frottis négatif et
infection à VIH

0,6213

0,1101

0,001197

0,3944

0,6257

0,8216

Frottis positif et
infection à VIH

0,988

0,01977

3,951

0,9284

0,9879

0,9991

Nœud

Bêta 0
Bêta 1 (VIH)

Sensibilité groupée

Bêta 2 (frottis)

ET = écart type.
Les données n’étaient pas suffisantes pour effectuer
une méta-analyse comparant la performance du
test Xpert MTB/RIF sur des échantillons de lavage
ou d’aspiration gastrique provenant d’enfants
infectés par le VIH et d’enfants non infectés par
le VIH.

4.3.6 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la tuberculose
des ganglions lymphatiques
périphériques chez l’enfant
L’utilisation
d’échantillons
de
ganglions
lymphatiques obtenus par biopsie ou par aspiration
à l’aiguille fine pour le diagnostic de la tuberculose
des ganglions lymphatiques périphériques a
été évaluée dans cinq études. Deux études ont
été exclues de la méta-analyse parce qu’elles
comportaient moins de cinq participants. L’analyse
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a donc porté sur trois études comprenant des
données sur 172 enfants (figure 21). En comparant
à la mise en culture comme norme de référence,
la sensibilité groupée du test Xpert MTB/RIF était
de 86 % (ICr à 95 % = 65-96 %) et la spécificité
groupée de 81 % (ICr à 95 % = 54-93 %). Les
intervalles de crédibilité étaient larges à la fois
pour la sensibilité et pour la spécificité, ce qui
indique la présence d’une hétérogénéité.

4.3.7 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la méningite
tuberculeuse chez l’enfant
L’utilisation du LCR pour le diagnostic de la
méningite tuberculeuse a été évaluée dans cinq
études comprenant au total 61 enfants. Sept
de ces 61 enfants (11,5 %) présentaient une
méningite tuberculeuse confirmée par mise en
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culture du LCR. Le résultat du test Xpert MTB/
RIF s’est avéré positif chez 3 de ces 7 enfants
(3 sur 61 ; 4,9 %). Deux études ont été exclues de
la méta-analyse parce qu’elles ne comprenaient
pas d’enfants à culture positive. Dans l’une des
études restantes, l’un des sous-groupes comptait
moins de cinq enfants. Les données provenant
des deux autres études n’étaient donc pas
suffisantes pour calculer la sensibilité ; dans les
deux autres études, le résultat du test Xpert MTB/
RIF était positif chez 2 des 6 enfants (33 %) à
culture positive (figure 21). La spécificité groupée,
calculée à partir de trois études et sur 51 enfants,
était de 95 % avec des intervalles de crédibilité
relativement larges (ICr à 95 % = 81-99 %).
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4.3.8 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour la détection de la résistance
à la rifampicine chez l’enfant
Au total, sept études ont fourni des données sur
l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour la détection
de la résistance à la rifampicine (figure 21).
Quatre études ont utilisé le DST phénotypique
classique et trois ont utilisé l’hybridation inverse
sur bandelette. Dans une méta-analyse de
3 études qui comprenaient 176 participants, la
sensibilité groupée était de 86 % (ICr à 95 % =
53 %-98 %) et la spécificité groupée de 98 % (ICr
à 95 % = 94-100 %).

Figure 21. Graphique en forêt de la sensibilité et de la spécificité du test XPERT MTB/RIF pour la
détection de la résistance à la rifampicine, de la tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques
et de la tuberculose méningée chez l’enfant (par étude et par type d’échantillon) a
Xpert for RIF resistance
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %)Spécificité (IC à 95 %) Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible
Estimation impossible

Xpert in lymph node FNA/biopsies
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %) Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Xpert in CSF
Étude

VP FP FN VN Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Sensibilité (IC à 95 %) Spécificité (IC à 95 %)

Estimation impossible

RIF = rifampicine ; VP = vrais positifs ; FP = faux positifs ; FN = faux négatifs ; VN = vrais négatifs ;
IC = intervalle de confiance ; AAF = aspiration à l’aiguille fine ; LCR = liquide céphalorachidien.
a Pour chaque étude, la figure montre une estimation de la sensibilité et une estimation de la spécificité (carrés bleus) et leur IC à
95 % (ligne noire horizontale). Les noms correspondant à des études non publiées ont été masqués. Pour les résultats des tests, les
valeurs correspondent au nombre observé pour chaque type de résultat (vrais positifs, faux positifs, faux négatifs, vrais négatifs).

4.4 Accessibilité économique
et rapport coût-efficacité de l’utilisation
du test Xpert MTB/RIF pour
le diagnostic de la tuberculose
La recherche bibliographique a permis
d’identifier douze articles ayant comparé les
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coûts de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF et
des tests complémentaires associés aux coûts
des algorithmes de diagnostic actuels pour le
diagnostic de la tuberculose et de la tuberculose
MR. Pour la plupart de ces analyses, le contexte
était l’Afrique du Sud (10 études) ; 2 de ces études
ont également inclus d’autres pays d’Afrique
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subsaharienne (Botswana, Lesotho, Namibie,
Ouganda et Swaziland) ; 1 étude a porté sur des
pays de l’ex-Union soviétique ; et une analyse a
été conduite à l’échelle mondiale (tableau 7).
Au niveau global, l’examen des données a
montré que, par rapport aux pratiques actuelles,
l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le
diagnostic de la tuberculose et de la tuberculose
MR présentait un rapport coût-efficacité favorable
pour toute personne chez qui une tuberculose
était suspectée, y compris en cas de suspicion
de co-infection tuberculose-VIH. Pour le monde
entier, l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour
le diagnostic de la tuberculose MR coûterait
0,09 milliard de US$ par an, un coût moins élevé
que celui des moyens diagnostiques classiques
utilisés dans le monde et dans l’ensemble des
pays à forte charge de tuberculose.
En utilisant le test Xpert MTB/RIF, le diagnostic de
la tuberculose chez les personnes infectées par
le VIH coûterait environ 0,10 milliard de US$
par an, ce qui est moins cher que les moyens
diagnostiques classiques utilisés dans le monde
dans la quasi-totalité des pays à forte charge
de tuberculose. La réalisation d’un test chez tous
ceux qui, dans le monde, présentent des signes et
des symptômes de tuberculose coûterait près de
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0,47 milliard de US$ par an, ce qui est beaucoup
plus élevé que le coût de l’utilisation des moyens
diagnostiques classiques. Néanmoins, dans les
pays européens, au Brésil et en Afrique du Sud, le
coût représenterait moins de 10 % du financement
actuel des programmes de lutte antituberculeuse.
Dans de nombreux pays, l’introduction du
test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de
la tuberculose MR et pour le diagnostic de
la tuberculose chez les personnes infectées
par le VIH est justifiée. Son utilisation chez
l’ensemble des personnes qui présentent des
signes et des symptômes de tuberculose est
accessible d’un point de vue économique dans
plusieurs pays à revenu moyen. Dans les pays
à revenu faible, la viabilité financière de cette
intervention nécessiterait une forte augmentation
du financement de la lutte antituberculeuse ou des
réductions supplémentaires du prix du test, ou les
deux.
Au niveau des pays, la majorité des études sur les
coûts et sur le rapport coût-efficacité provenaient
d’Afrique du Sud. Il existe donc encore un
besoin de collecter des données supplémentaires
dans d’autres pays et dans d’autres contextes
épidémiologiques.
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Principale question de
recherche

Vassall et al
2011

Abimbola et
al 2012

Analyse coût-efficacité de
l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF

Analyse coût-efficacité de
l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour diminuer la
mortalité précoce chez les
personnes qui commencent
un TAR
Andrews et al Analyse coût-efficacité de
2012
l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour le dépistage
de la tuberculose chez les
personnes infectées par
le VIH qui commencent
un TAR
Menzies et al Analyse coût-efficacité de
2012
l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour le diagnostic
de la tuberculose

Référencea

Personnes
chez qui une
tuberculose est
suspectée

Personnes à frottis négatif
avec deux frottis négatifs plus
un diagnostic clinique positif
et/ou radio pulm et DST
basé sur la mise en culture en
cas de retraitement

(1) test Xpert
MTB/RIF en plus
de l’examen
microscopique de
frottis ;

Lifetime

No

L’utilisation du test Xpert
MTB/RIF comme test de 1re
intention est d’un rapport
coût-efficacité favorable

L’utilisation du test Xpert
MTB/RIF comme test de 1re
intention est d’un rapport
coût-efficacité favorable

Personnes
chez qui une
tuberculose est
suspectée

Afrique
du Sud,
Botswana,
Lesotho,
Namibie et
Swaziland
Afrique du
Sud, Inde et
Ouganda

Examen microscopique de
frottis, mise en culture

Test Xpert MTB/RIF Vie entière
comme test de 1re
intention

Prise en
Conclusion
considération
de la
transmission de
la tuberculose
Oui
L’utilisation du test Xpert
MTB/RIF comme test de 1re
intention est d’un rapport
coût-efficacité favorable

Examen microscopique de Test Xpert MTB/RIF 10 ans et 20 Oui
frottis, mise en culture chez comme test de 1re ans
les personnes à frottis négatif intention

Personnes
infectées par
le VIH qui
commencent un
TAR

Afrique du
Sud

Test Xpert MTB/RIF 6 mois
comme test de 1re
intention

Horizon
temporel

L’utilisation du test Xpert
MTB/RIF comme test de 1re
intention est d’un rapport
coût-efficacité favorable

Examen microscopique de
frottis, radio pulm (chez les
personnes à frottis négatif),
mise en culture

Personnes
infectées par
le VIH qui
commencent un
TAR

Afrique
subsaharienne

Principale
comparaison

Oui

Algorithme de diagnostic
de base

Population

Contexte

Tableau 7. Vue d’ensemble des études comparant les coûts de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF et des tests complémentaires associés aux coûts de
l’utilisation des algorithmes de diagnostic actuels pour le diagnostic de la tuberculose et de la tuberculose
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Afrique du
Sud

Afrique du
Sud

Meyer-Rath et Coût de l’extension de
al 2012
l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF au niveau
national

MeyerRath et al
2011 (note
d’orientation)

Coût de l’extension de
l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF au niveau
national

Prisons en
ex-Union
soviétique

Winetsky et al Analyse coût-efficacité de
2012
l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF

Toutes les
personnes
chez qui une
tuberculose est
suspectée

Personnes
chez qui une
tuberculose
est suspectée
(prisonniers dans
un contexte de
forte charge de
tuberculose MR)
Toutes les
personnes
chez qui une
tuberculose est
suspectée

Examen microscopique de
frottis, radio pulm chez les
personnes à frottis négatif,
mise en culture

Examen microscopique de
frottis, radio pulm chez les
personnes à frottis négatif,
mise en culture

Dépistage des symptômes,
présentation spontanée,
dépistage de masse par
microradiographie

Oui

Non

Non

Test Xpert MTB/RIF 10 ans
comme test de 1re
intention

Test Xpert MTB/RIF Délai pour
comme test de 1re obtenir un
intention
diagnostic
(durée du
chemin à
suivre pour
obtenir le
diagnostic)

Test Xpert MTB/RIF Délai pour
comme test de 1re obtenir un
intention
diagnostic
(durée du
chemin à
suivre pour
obtenir le
diagnostic)

L’extension de l’utilisation
du test Xpert MTB/RIF
ajoute 35 % au budget
en 2011 (293 millions de
US$ contre 218 millions
de US$) ; cette extension
s’accompagne d’une
augmentation importante
du nombre de cas de
tuberculose et de tuberculose
MR diagnostiqués ainsi que
du nombre de patients qui
commencent le traitement
Pour une extension rapide,
le budget supplémentaire
nécessaire est d’environ 34 à
79 millions de US$

L’utilisation du test Xpert
MTB/RIF comme test de 1re
intention est d’un rapport
coût-efficacité favorable
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Schnippel et al Coût d’un deuxième test
Afrique du
2013
Xpert MTB/RIF chez les
Sud
personnes pour qui le
premier test Xpert MTB/RIF
est négatif

Placement du test Xpert
Afrique du
MTB/RIF : coût au niveau Sud
des laboratoires et coût
au niveau des services de
consultations

Schnippel et
al 2012

Analyse
mondiale
et pour
36 pays à
charge de
tuberculose
importante et
à charge de
tuberculose
MR
importante

Analyse coût-efficacité
de l’utilisation du test
Xpert MTB/RIF pour des
populations cibles

Pantoja et al
2012

Sans objet

Personnes
Mise en culture chez les
infectées par le personnes pour qui le test
VIH chez qui une Xpert MTB/RIF est négatif
tuberculose est
suspectée

Toutes les
personnes
chez qui une
tuberculose est
suspectée

Toutes les
Examen microscopique de
personnes
frottis, radio pulm chez les
chez qui une
personnes à frottis négatif,
tuberculose
mise en culture, DST
est suspectée,
personnes
infectées par le
VIH chez qui
une tuberculose
est suspectée,
personnes
chez qui une
tuberculose MR est
suspectée

Deuxième test Xpert
MTB/RIF chez les
personnes pour qui
le premier test Xpert
MTB/RIF est négatif

Délai pour
obtenir un
diagnostic
(durée du
chemin à
suivre pour
obtenir le
diagnostic)

Test Xpert MTB/RIF 1 an
réalisé au niveau
des laboratoires
et au niveau
des services de
consultations

1 an
Test Xpert MTB/
RIF comme test de
1re intention pour
chaque population
cible

Non

Non

Non

L’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour le diagnostic
de la tuberculose et de la
tuberculose MR chez les
personnes infectées par le
VIH coûte moins cher que
les moyens de diagnostic
classiques. L’utilisation du test
Xpert MTB/RIF pour toutes
les personnes chez qui une
tuberculose est suspectée
coûte beaucoup plus cher
mais est financièrement
accessible dans les pays à
revenu moyen
Le placement du test Xpert
MTB/RIF là où est donné
le traitement (service de
consultations) coûte 51 % de
plus qu’un placement dans
les laboratoires au niveau
du sous-district (107 millions
de US$ contre 71 millions
de US$)
Le coût par patient atteint de
tuberculose de proposer un
deuxième test à ceux pour
qui le premier test s’avère
négatif est de 12 % inférieur
au coût de proposer une
alternative par mise en culture
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Deuxième test Xpert
MTB/RIF chez les
personnes pour qui
le premier test Xpert
MTB/RIF est négatif
Délai pour
obtenir un
diagnostic
(durée du
chemin à
suivre pour
obtenir le
diagnostic)

Examen microscopique de Test Xpert MTB/RIF Non
frottis, radio pulm, test de
combiné à des tests disponible
détection de l’interféron
de complément
gamma (tests de complément)

Personnes
Mise en culture chez les
infectées par le personnes pour qui le test
VIH chez qui une Xpert MTB/RIF est négatif
tuberculose est
suspectée

Toutes les
personnes
chez qui une
tuberculose est
suspectée

Non

Non

Parmi les différentes
stratégies, l’utilisation du
test Xpert MTB/RIF chez les
personnes pour qui l’examen
de frottis s’avère négatif
est celle qui a le coût le
plus faible et la meilleure
exactitude
Le coût par patient atteint de
tuberculose de proposer un
deuxième test à ceux pour
qui le premier test s’avère
négatif est de 12 % inférieur
au coût de proposer une
alternative par mise en culture

a On trouvera des informations supplémentaires aux annexes du document Using the Xpert MTB/RIF assay to detect pulmonary and extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults
and children: Expert Group meeting report. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (disponible sur le site http://apps.who.int/iris/handle/10665/112659).

TAR = traitement antirétroviral ; tuberculose MR = tuberculose multirésistante ; radio pulm = radiographie pulmonaire ; DST = tests de sensibilité aux
médicaments (en anglais drug susceptibility testing)

Coût, débit et temps de
Afrique du
réalisation pour l’utilisation Sud
du test

Van Rie et al
2013

Afrique du
Sud

Exactitude et coûts
des tests utilisés en
combinaison avec le test
Xpert MTB/RIF

Theron et al
2012
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5. Recommandations politiques de l’OMS
L’application l’approche GRADE aux données
disponibles a confirmé que celles-ci constituaient
une base solide en faveur de la généralisation
de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour la
détection de la tuberculose et de la résistance
à la rifampicine. En conséquence, l’OMS
recommande l’utilisation du test Xpert MTB/RIF
comme décrit ci-dessous.

5.1 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose
pulmonaire et de la résistance à la
rifampicine chez l’adulte et chez
l’enfant
•

•

Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé plutôt
que l’examen microscopique, que la mise
en culture et que le DST classiques comme
test diagnostique initial en cas de suspicion
de tuberculose MR ou de suspicion de
tuberculose associée à une infection à
VIH chez l’adulte (recommandation forte,
données de bonne qualité).

•

Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé plutôt
que l’examen microscopique, que la mise
en culture et que le DST classiques comme
test diagnostique initial en cas de suspicion
de tuberculose MR ou de suspicion de
tuberculose associée à une infection à
VIH chez l’enfant (recommandation forte,
données de très faible qualité).

•

Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé
plutôt que l’examen microscopique et
que la mise en culture classiques comme
test diagnostique initial en cas de
suspicion de tuberculose chez tout adulte
(recommandation soumise à conditions
reconnaissant les conséquences au niveau
des ressources, données de bonne qualité).
Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé
plutôt que l’examen microscopique et
que la mise en culture classiques comme
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test diagnostique initial en cas de
suspicion de tuberculose chez tout enfant
(recommandation soumise à conditions
reconnaissant les conséquences au niveau
des ressources, données de très faible
qualité).
•

Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé
comme test complémentaire à l’examen
microscopique en cas de suspicion de
tuberculose chez l’adulte qui n’est pas à
risque de tuberculose MR ou de tuberculose
associée à une infection à VIH, en particulier
lorsqu’il est nécessaire de réaliser d’autres
tests sur des échantillons pour lesquels le
frottis s’est avéré négatif (recommandation
soumise à conditions reconnaissant les
conséquences au niveau des ressources,
données de bonne qualité).

Remarques
Ces recommandations s’appliquent à l’utilisation
du test Xpert MTB/RIF pour des échantillons
d’expectorations préalablement préparés ou non
préparés.
Ces recommandations s’appliquent également
aux échantillons de lavage ou d’aspiration
gastrique chez l’adulte et chez l’enfant, la
recommandation pour l’adulte étant basée sur la
généralisation des données chez l’enfant.
Ces recommandations sont en faveur de
l’utilisation d’un seul échantillon d’expectorations
pour le test diagnostique, en reconnaissant que
la réalisation d’un test sur plusieurs échantillons
augmente la sensibilité du test Xpert MTB/RIF,
mais a aussi des conséquences sur les ressources.
En cas de suspicion de tuberculose pulmonaire
chez l’enfant avec un seul résultat de test Xpert
MTB/RIF négatif, d’autres tests diagnostiques
doivent être réalisés ; et en cas de forte suspicion
clinique de tuberculose chez l’enfant, un
traitement doit être instauré, même si le résultat
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d’un test Xpert MTB/RIF est négatif ou si ce test
n’est pas disponible.
L’examen microscopique et la mise en culture
classiques restent indispensables pour le suivi du
traitement et pour la réalisation d’un DST pour les
antituberculeux autres que la rifampicine (y compris
pour l’isoniazide et pour les antituberculeux de
deuxième intention).
Élargir la portée de l’utilisation du test Xpert MTB/
RIF et le faire figurer dans les algorithmes de
diagnostic aura des conséquences importantes
pour la mise en œuvre opérationnelle, et son
utilisation doit être élargie de manière progressive
dans le contexte des plans stratégiques nationaux
de lutte antituberculeuse.
Des données récentes ont montré que le test Xpert
MTB/RIF permet de détecter certaines souches
résistantes à la rifampicine identifiées comme
sensibles par le DST phénotypique. En cas de
résultats discordants de ce type, le séquençage
confirme généralement le résultat du test Xpert MTB/
RIF. De plus, les patients qui n’ont pas été identifiés
par le DST phénotypique répondent généralement
mal au traitement de première intention.

5.2 Utilisation du test Xpert MTB/RIF
pour le diagnostic de la tuberculose
extrapulmonaire et de la résistance
à la rifampicine chez l’adulte et chez
l’enfant
•

•

Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé de
préférence à l’examen microscopique
et à la mise en culture classiques
comme test diagnostique initial pour les
échantillons de LCR en cas de suspicion
de méningite tuberculeuse chez un patient
(recommandation forte compte tenu du
caractère urgent du diagnostic rapide,
données de très faible qualité).
Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé
comme test de remplacement pour la
pratique habituelle (y compris pour le
remplacement de l’examen microscopique,
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de la mise en culture et de l’histopathologie
classiques) pour tester des échantillons
particuliers ne provenant pas des voies
respiratoires (ganglions lymphatiques
et autres tissus) en cas de suspicion de
tuberculose extrapulmonaire chez un patient
(recommandation soumise à conditions,
données de très faible qualité).
Remarques
En cas de suspicion de tuberculose
extrapulmonaire avec un seul résultat de test Xpert
MTB/RIF négatif, d’autres tests diagnostiques
doivent être réalisés ; et en cas de forte suspicion
clinique de tuberculose (en particulier chez
l’enfant), un traitement doit être instauré, même si
le résultat d’un test Xpert MTB/RIF est négatif ou
si ce test n’est pas disponible.
Pour un échantillon de LCR, le test Xpert MTB/RIF
doit être utilisé de préférence à la mise en culture si
le volume de l’échantillon est faible ou s’il n’est pas
possible d’obtenir d’échantillons supplémentaires,
car il permet de faire un diagnostic rapide. Si
un volume suffisant de LCR est disponible, des
méthodes de concentration doivent être utilisées
pour augmenter le rendement du test.
Quelle que soit la méthode utilisée, le liquide
pleural n’est pas un bon échantillon pour la
confirmation bactérienne d’une tuberculose
pleurale. Le type d’échantillon privilégié est la
biopsie pleurale. La sensibilité du test Xpert MTB/
RIF réalisé sur un échantillon de liquide pleural est
très faible. Néanmoins, toute personne pour qui
un test Xpert MTB/RIF réalisé sur du liquide pleural
s’avère positif doit être traitée pour une tuberculose
pleurale ; en cas de résultat négatif du test Xpert
MTB/RIF, d’autres tests doivent être réalisés.
L’examen microscopique et la mise en culture
classiques sont indispensables pour le suivi
du traitement et pour réaliser un DST pour les
antituberculeux autres que la rifampicine (y compris
pour l’isoniazide et pour les antituberculeux de
deuxième intention).
Des données récentes ont montré que le test Xpert
MTB/RIF permet de détecter certaines souches
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résistantes à la rifampicine identifiées comme
sensibles par le DST phénotypique. En cas de
résultat discordant de ce type, le séquençage
confirme généralement le résultat du test Xpert
MTB/RIF. De plus, les patients qui n’ont pas été
identifiés par le DST phénotypique répondent
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généralement mal au traitement de première
intention.
Étant donné le manque de données sur l’utilité
du test Xpert MTB/RIF pour les échantillons de
selles, d’urine et de sang, ces recommandations
ne s’appliquent pas à ces types d’échantillons.

6. Éléments à prendre en considération pour la mise en œuvre
RIF ne doit pas être utilisé pour le suivi
du traitement. En outre, la mise en culture
et le DST classiques sont nécessaires pour
détecter la résistance aux antituberculeux
autres que la rifampicine.

Un certain nombre de difficultés relatives à la mise
en œuvre ont été identifiées. Celles-ci doivent être
résolues afin de garantir une utilisation optimale
du test Xpert MTB/RIF.
•

•

Le système Xpert MTB/RIF est adapté pour
une utilisation à tous les niveaux du système
de santé et la réalisation du test Xpert
MTB/RIF ne nécessite pas de matériel
de laboratoire supplémentaire. L’appareil
étant sophistiqué, il doit cependant être
utilisé avec précaution : une alimentation
électrique stable et continue est nécessaire
pour éviter l’interruption de la procédure et
la perte de résultats ; une protection contre
le vol et un espace de stockage adéquat
pour les cartouches sont également
nécessaires ; du personnel doit être alloué
pour réaliser le test ; et des mesures de
sécurité biologique similaires à celles
nécessaires pour l’examen microscopique
doivent être mises en place.
L’extension de la mise en œuvre du test
Xpert MTB/RIF n’élimine pas le besoin
de disposer des capacités à réaliser un
examen microscopique, une mise en culture
et un DST classiques. Comme il n’a pas été
démontré que les tests moléculaires basés
sur la détection de l’ADN conviennent
pour le suivi du traitement, l’examen
microscopique, ou la mise en culture, ou
les deux, restent indispensables pour ce
suivi. Par conséquent, le test Xpert MTB/
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•

La décision d’étendre la mise en œuvre du
test Xpert MTB/RIF doit être prise par les
ministères de la santé dans le cadre des
plans nationaux de prise en charge de la
tuberculose, de la tuberculose MR et de la
tuberculose associée à l’infection à VIH ;
les plans établis pour cette extension doivent
tenir compte de l’épidémiologie spécifique
du pays, des stratégies de dépistage
utilisées, de la manière d’assurer un accès
en temps opportun à des antituberculeux
de première et de deuxième intention de
qualité garantie ; il faut également s’assurer
que les mécanismes de prestation de
services sont appropriés.
•

Les pays qui utilisent déjà l’hybridation
inverse sur bandelette (en anglais line probe
assay) pour diagnostiquer rapidement
une résistance à la rifampicine peuvent
introduire le test Xpert MTB/RIF à un niveau
moins élevé des services de laboratoire,
l’hybridation inverse sur bandelette étant
appropriée pour assurer une grande
capacité de réalisation de tests dans les
laboratoires de niveau central ou régional
(des informations supplémentaires sont
disponibles sur le site http://www.who.int/
tb/laboratory/policy_statements/en/).
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•

•

•

plus faible lorsque ce test est utilisé pour
évaluer la sensibilité à la rifampicine chez
des nouveaux cas qui ne sont pas à risque
de tuberculose MR et qui appartiennent
à des groupes où la prévalence de la
tuberculose MR est faible.

Lorsqu’il est utilisé pour la recherche d’une
résistance à la rifampicine, la valeur
prédictive négative du test Xpert MTB/
RIF24 est supérieure à 99 %, que ce soit
en situation de faible prévalence de la
résistance à la rifampicine ou en situation
de forte prévalence. Cela signifie qu’un
résultat négatif permet d’exclure avec
exactitude la possibilité d’une résistance à
la rifampicine et qu’il n’est pas nécessaire
de réaliser un autre test pour confirmer les
résultats négatifs.

Dans les groupes où la prévalence de la
tuberculose MR est faible, il est rare de
détecter une résistance à la rifampicine.
Chez les patients chez qui un premier
test Xpert MTB/RIF s’avère positif alors
qu’ils appartiennent à un groupe à faible
prévalence, un deuxième test Xpert MTB/
RIF peut être utilisé afin d’éliminer les
erreurs pré-analytiques et post-analytiques
et d’améliorer la confiance du clinicien
au moment de décider du traitement
approprié.

Lorsqu’il est utilisé pour déterminer la
sensibilité à la rifampicine, le test Xpert
MTB/RIF25 a une valeur prédictive positive
supérieure à 90 % dans les situations ou les
groupes de patients où la prévalence sousjacente de la résistance à la rifampicine est
supérieure à 15 %. Cette valeur prédictive
positive a tendance à diminuer dans les
situations ou les groupes de patients où
la résistance à la rifampicine est rare. Elle
varie de 71 % à 84 % dans les situations
où la prévalence de la résistance à la
rifampicine est comprise entre 5 % et 10 %,
et passe en dessous de 70 % lorsque la
prévalence de la résistance à la rifampicine
sous-jacente est inférieure à 5 %. Une
évaluation minutieuse des risques pour
chaque patient et l’utilisation de tests
ciblés permet d’améliorer notablement la
valeur prédictive positive.

•

Il est important de faire la différence entre
les nouveaux cas de tuberculose et les
cas déjà traités, ces derniers ayant plus
de chances de présenter une tuberculose
MR. Chez les cas de tuberculose déjà
traités, la valeur prédictive positive du
test Xpert MTB/RIF pour la détection de
la résistance à la rifampicine sera élevée,
même dans les situations où la prévalence
de la tuberculose MR est faible. Elle sera

– Chez les patients pour lesquels les
résultats du test Xpert MTB/RIF montrent
de manière répétée la détection d’une
résistance à la rifampicine, un schéma
thérapeutique (comprenant de l’isoniazide)
recommandé par l’OMS pour le traitement
de la tuberculose MR doit être mis en route
puis optimisé après avoir obtenu les résultats
d’un test de confirmation de la résistance à
la rifampicine et de DST supplémentaires
recherchant une résistance à l’isoniazide et
aux antituberculeux de deuxième intention.

•

– Chez les patients pour lesquels les résultats
du test Xpert MTB/RIF sont discordants
pour la recherche d’une résistance à la
rifampicine, un schéma thérapeutique
à base d’antituberculeux de première
intention recommandé par l’OMS doit être
mis en route.
Sur la base des éléments présentés ci-dessus,
lorsque le test Xpert MTB/RIF montre une
résistance à la rifampicine dans les groupes
où la prévalence de la tuberculose MR est

24 Pour la résistance à la rifampicine, la valeur prédictive positive du test est la proportion de cas diagnostiqués comme étant
résistants à la rifampicine qui le sont réellement.
25 Pour la résistance à la rifampicine, la valeur prédictive positive du test est la proportion de cas diagnostiqués comme étant
résistants à la rifampicine qui le sont réellement.
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faible, un test de confirmation en utilisant
un autre test génotypique ou des techniques
de DST classiques peut ne pas être fiable
et aboutir à des résultats discordants qu’il
faudra résoudre par un séquençage de
l’ADN (section 4.1.9).
•

de l’appareil GeneXpert ne doit pas
dépasser 30°C. Dans les situations
où la température ambiante dépasse
régulièrement 30°C, il peut être nécessaire
de climatiser la pièce où le test est réalisé.
•

Les cartouches Xpert MTB/RIF ont une
durée de conservation de 12 mois, ce
qui pose des problèmes dans les zones
relativement inaccessibles où les procédures
de dédouanement sont complexes. Par
conséquent, la gestion des stocks doit être
minutieuse, en tenant compte de l’utilisation,
de la durée de conservation et des délais
de livraison des commandes.
•

Les modules GeneXpert nécessitent un
étalonnage annuel qui doit être réalisé
par un prestataire de services homologué
ou par échange de modules. Le fabricant
met également à disposition un étalonnage
à distance. Avec cette option, l’échange
de modules n’est pas nécessaire et
l’étalonnage peut être réalisé à l’aide
d’un kit d’étalonnage conçu spécialement
à cet effet. Ce kit d’étalonnage contient
des cartouches spéciales à faire passer
dans chaque module (sans échantillon)
à la date prévue pour l’étalonnage. Au
cours de ce passage en machine (qui dure
approximativement 20 minutes), l’appareil
sera étalonné automatiquement. Le module
devra cependant être échangé en cas
d’échec de la calibration. La durée de
conservation du kit de calibration est la
même que celle des cartouches habituelles.
En 2013, les cartouches et le kit
d’étalonnage pouvaient être commandés
ensemble au tarif préférentiel de 450 US$
pour un kit permettant d’étalonner jusqu’à
quatre modules.
•

La dépense d’investissement initiale pour
une unité du système GeneXpert (pour une
unité à quatre modules : 17 000 US$ avec
un ordinateur de bureau et 17 500 US$
avec un ordinateur portable) est
beaucoup plus élevée que pour l’examen
microscopique (environ 1500 US$ par

Le test Xpert MTB/RIF ne permettant de
détecter que la résistance à la rifampicine,
les pays où des cas attestés ou suspectés de
tuberculose ultrarésistante (tuberculose UR)
ont été identifiés doivent se doter des
capacités ou étendre leurs capacités de
réalisation de la mise culture et de DST
pour les antituberculeux de deuxième
intention classiques afin d’être en mesure
de réaliser des tests de qualité assurée pour
les antituberculeux de deuxième intention,
en suivant les orientations politiques de
l’OMS.
L’extension de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF
doit être mise en œuvre dans le cadre de plans
nationaux de renforcement des laboratoires,
la technique du système GeneXpert pouvant
également être utilisée pour d’autres services
de diagnostic, et permettre une réduction
des coûts en fournissant des services de
laboratoire intégrés.
•

Selon les recommandations du fabricant,
les cartouches de test Xpert MTB/RIF et les
réactifs pour traiter les échantillons doivent
être conservés entre 2°C et 28°C. Les
cartouches prennent beaucoup de place
et nécessitent un espace de stockage
important.
•

Un appareil GeneXpert à 4 modules permet
de tester au maximum 16 à 20 échantillons
par jour. Dans un site réalisant un grand
nombre de tests, il faudra donc disposer
de plusieurs appareils à 4 modules ou
d’appareils à capacité plus grande (à
16 modules ou plus), ce qui aura des
conséquences en termes de coûts et de
capacité de stockage.
•

•

Selon les recommandations du fabricant, la
température ambiante de fonctionnement
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microscope). Elle est cependant beaucoup
plus faible que pour la mise en culture ou
le DST classiques (le coût peut atteindre
1,4 million d’US$ pour un nouveau
laboratoire et 300 000 US$ pour un
laboratoire établi ), des équipements et
des infrastructures importants devant être en
place pour assurer de strictes conditions de
sécurité biologique pour la réalisation des
tests classiques.
•

•

Un contrat de vente à caractère commercial
et un plan de soutien au client détaillés
doivent être négociés avec le fournisseur
afin de garantir de manière suffisante
et continue un approvisionnement en
cartouches, le dédouanement du matériel
commandé, l’entretien et l’étalonnage
ainsi que la réparation et le remplacement
adéquats du matériel.

6.1 Besoins en matière de recherche
Plusieurs questions de recherche opérationnelle
ont été identifiées. Elles sont liées à l’introduction
et à l’extension de l’utilisation du test Xpert MTB/
RIF ainsi qu’à son impact sur le diagnostic de la
tuberculose, de la tuberculose MR et de la prise
en charge des patients.
Aucune étude supplémentaire sur l’exactitude
diagnostique du test Xpert MTB/RIF n’est
nécessaire au niveau des pays.
Les travaux de recherche opérationnelle
supplémentaires doivent se concentrer sur les
priorités suivantes :
évaluation des algorithmes de diagnostic
dans différents contextes épidémiologiques
et géographiques ainsi que dans différentes
populations de patients ;
•

analyses spécifiques à chaque pays du
rapport coût-efficacité et du rapport coûtavantages de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF
dans différents contextes programmatiques ;
•

évaluations prospectives de l’utilisation du
test Xpert MTB/RIF pour les échantillons
ne provenant pas des voies respiratoires,
notamment les échantillons de sang, d’urine
et de selles ;

•

•

évaluation de l’impact de l’utilisation du test
Xpert MTB/RIF sur la réduction des délais
de diagnostic et des délais de mise en
route du traitement approprié ;
•

évaluation de l’impact de l’utilisation du test
Xpert MTB/RIF sur la détection des cas, sur
l’accès au traitement et sur les résultats du
traitement dans les groupes de population
difficiles à atteindre.

Pour que les patients aient accès en
temps opportun à un traitement adapté et
bénéficient du diagnostic précoce, des
mécanismes doivent être mis en place afin
de communiquer rapidement les résultats
des tests Xpert MTB/RIF aux cliniciens.

•

Le personnel soignant doit être formé
à la manière de sélectionner de façon
appropriée les personnes chez qui réaliser le
test Xpert MTB/RIF dans différents contextes
épidémiologiques ; il doit également être
formé à l’interprétation des résultats du
test de résistance à la rifampicine pour
les personnes qui présentent des facteurs
de risque et pour celles qui ne présentent
pas de facteurs de risque de tuberculose
résistante aux médicaments afin de savoir
quand, sur la base des résultats du test
Xpert MTB/RIF, mettre en route un schéma
de traitement de la tuberculose MR
recommandé par l’OMS et comment
utiliser des tests supplémentaires (soit un
deuxième test Xpert MTB/RIF, soit un autre
test) pour assurer la mise en route précoce
du traitement de première intention ou du
traitement de la tuberculose MR approprié
recommandé par l’OMS.
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6.2 Plans pour appuyer l’extension
de la mise en œuvre du test Xpert
MTB/RIF
L’OMS continuera d’évaluer l’utilité et l’impact du
test Xpert MTB/RIF, avec la collaboration active
de l’Initiative mondiale pour les laboratoires du
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Partenariat Halte à la tuberculose26 de l’OMS
et du TB Supranational Reference Laboratory
Network de l’Initiative mondiale pour les
laboratoires ainsi que de plusieurs organismes
ayant mis en œuvre le système Xpert MTB/RIF
(notamment des organismes techniques, des
organismes de recherche, des organisations non
gouvernementales et des donateurs). Chaque
année, l’OMS réunit les organismes impliqués
dans la mise en œuvre afin de partager
leurs expériences, d’identifier les contraintes
opérationnelles et les solutions à apporter et de
contribuer à la collecte mondiale de données
organisée par l’OMS sur l’extension de l’utilisation
du test Xpert MTB/RIF dans différents contextes.
En outre, le Programme mondial de lutte
antituberculeuse de l’OMS tient à jour un site
Web27 dédié au suivi du déploiement du test Xpert
MTB/RIF afin d’obtenir des informations utiles et
de faciliter la coordination entre les différents
organismes de mise en œuvre, notamment les
pays, les agences techniques, les organisations
non gouvernementales et d’autres partenaires.
Sur la base de cette mise à jour de la politique, le
Programme mondial de lutte antituberculeuse de
l’OMS travaille à l’élaboration d’une deuxième
édition du document de l’OMS pour la mise en
œuvre du test Xpert MTB/RIF. Ce manuel de mise
en œuvre du test Xpert MTB/RIF sera largement
diffusé par e-mail et par le biais des sites Web des
partenaires. Il présentera une vue d’ensemble des
conditions à observer pour étendre de manière
systématique l’utilisation du test Xpert MTB/RIF
dans différents contextes épidémiologiques et
différents contextes de ressources. Il proposera
des méthodes pour élaborer des algorithmes de
diagnostic et prendre en charge les patients ; il
traitera également des aspects opérationnels et
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logistiques dont il faudra tenir compte lors de
la mise en œuvre du test. Cette mise à jour de
la politique sera également intégrée dans un
programme de formation complet sur le test Xpert
MTB/RIF (en cours d’élaboration par l’OMS et
l’Initiative mondiale pour les laboratoires) qui sera
mis à la disposition des pays et des partenaires
techniques.
L’OMS et le Service pharmaceutique mondial
ont lancé une initiative de prévision unifiée
pour le test Xpert MTB/RIF. Cette initiative
recueille les prévisions de commandes des
grands programmes et des grands projets.
Chaque trimestre, ces prévisions sont soumises
au fabricant. Pour que l’extension de l’utilisation
du test Xpert MTB/RIF soit efficace, le fabricant
doit disposer de prévisions fiables qui l’aideront
à faire une planification adéquate pour répondre
à la demande.
Compte tenu de son importance particulière pour
la santé publique et de sa facilité d’utilisation, la
technique Xpert MTB/RIF devrait être largement
utilisée au niveau des pays et son impact devrait
par conséquent être suivi par le Programme
mondial de lutte antituberculeuse de l’OMS. Les
améliorations apportées par cette technique dans
le diagnostic de la tuberculose résistante aux
médicaments doivent être accompagnées d’une
extension parallèle de l’accès à un traitement
approprié. Au niveau des pays, il sera donc
essentiel que cette extension soit étroitement
coordonnée avec les mécanismes de prestation
de soins. La mise en œuvre de ces nouvelles
orientations politiques sera donc harmonisée avec
les actions menées par le Programme mondial
de lutte antituberculeuse pour élargir l’accès au
traitement de la tuberculose MR.

26 On trouvera des informations supplémentaires sur le site http://www.stoptb.org/wg/gli/.
27 On trouvera des informations supplémentaires sur le site http://www.who.int/tb/laboratory/mtbrifrollout.
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Box 4. Online resources
Encadré 4. Ressources disponibles en ligne
Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis (STAG-TB): report of the 13th meeting.
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (WHO/HTM/TB/2013.09) (disponible sur
le site http://www.who.int/tb/advisory_bodies/STAG_report2013.pdf).
Using the Xpert MTB/RIF assay to detect pulmonary and extrapulmonary tuberculosis and
rifampicin resistance in adults and children: Expert Group meeting report. Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 2013 (disponible sur le site http://www.who.int/tb/laboratory/policy_
statements/en/).
Policy framework for implementing new tuberculosis diagnostics. Genève, Organisation mondiale
de la Santé, 2010 (disponible sur le site http://www.who.int/tb/laboratory/whopolicy_
framework_mar2011.pdf).
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Aucund
Aucund
Aucund
Aucun4

Aucunec

Aucunec

Aucunec

Aucunec

Transversale

Transversale

Transversale
Transversale

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Aucune

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Élevée


Élevée


Élevée

Élevée


Qualité
des
données

965
(956–965)

10
(10–20)

22
(21–23)
3
(2–4)

Prévalence
25/1000b

941
(931–941)

10
(10–19)

44
(42–46)
6
(4–8)

891
(882–891)

9
(9–18)

88
(84–92)
12
(8–16)

693
(686–693)

7
(7–14)

264
(252–276)
36
(24–48)

Prévalence Prévalence Prévalence
50/1000b 100/1000b 300/1000b

Nombre de résultats/1000 personnes testées
(ICr à 95 %)a

a Le nombre attendu de résultats de tests Xpert MTB/RIF était basé sur des estimations de la sensibilité et de la spécificité calculées à partir d’une comparaison à la mise en culture pour différentes prévalences de la tuberculose.
b Les estimations de la prévalence de la tuberculose ont été fournies par le Groupe d’orientation de l’OMS.
c L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué en aveugle par rapport au résultat
du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
d La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les tests étudiés et dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre les situations rencontrées lors de la réalisation des études et les situations
pour lesquelles ces recommandations sont destinées. Dans la majorité des études (15/22 ; 68 %), le test Xpert MTB/RIF a été évalué dans des situations où il était prévu de l’utiliser. Bien que les études sur l’exactitude du diagnostic ne fournissaient
pas toujours de données directes sur les résultats importants pour les patients, deux études ont fourni des informations sur la durée jusqu’à la mise en route du traitement. Dans l’étude de Boehme 2011, pour les cas de tuberculose à frottis négatif
et à culture positive, la durée médiane jusqu’à la mise en route du traitement avant l’introduction du test Xpert MTB/RIF était de 56 jours [intervalle interquartile (IIQ) = 39–81 jours] comparée à 5 jours (IIQ = 2–8 jours) après l’introduction du
test Xpert MTB/RIF. Dans l’étude de Van Rie 2013, chez les patients présentant une tuberculose à frottis négatif et à culture positive pour lesquels le test Xpert MTB/RIF était positif, le traitement était commencé le jour même comparé à 13 jours
plus tard lorsque le diagnostic était posé par d’autres méthodes.
e Une étude non publiée a été incluse dans l’analyse. Aucune évaluation formelle des biais de publication n’a été menée à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée
utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes présentant
une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées
de manière erronée comme ne
présentant pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées
de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne
présentant pas de tuberculose)

Résultat

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de
Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
l’étude
indirect
publication

Tableau 8. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte
Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte, lorsque le test
Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de l’examen microscopique de frottis ?
Participants : adultes chez qui une tuberculose pulmonaire est suspectée
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire. Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 22 (9008). Sensibilité groupée : 88 % (ICr à 95 % = 84–92 %) ; spécificité groupée : 99 % (ICr à 95 % = 98– 99 %)

7. Tableaux de GRADE
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–

–

–

–

–

–

Aucunec

Aucuneb

Aucunea

–

Aucunec

Incohérence

Aucuneb

Caractère
indirect

Aucunea

–

Transversale
Transversale

Limites

–

–

Aucune

Aucune

Imprécision

–

–

Non détectée

Non détectéd

Biais de
publication

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

–

–

Élevée

Élevée


Qualité des
données

–

–

25
(24-25)
1
(0-1)

Prévalence
25/1000

–

–

49
(49-50)
1
(1-2)

Prévalence
50/1000

–

–

98
(97-99)
2
(1-3)

Prévalence
100/1000

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (ICr à 95 %)

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
b Dans la majorité des études (16/23 ; 70 %), le test Xpert MTB/RIF a été évalué dans des situations où il était prévu de l’utiliser. Bien que les études sur l’exactitude du diagnostic ne fournissaient
pas toujours de données directes sur les résultats importants pour les patients, la qualité des données n’a pas été rétrogradée.
c Il existait une forte cohérence de l’estimation de la sensibilité entre les différentes études.
d Une étude non publiée a été incluse dans l’analyse. Aucune évaluation formelle des biais de publication n’a été menée à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression,
l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert
MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.
e Dans ces études, l’estimation de la spécificité groupée pour le test Xpert MTB/RIF n’a pas été calculée car presque tous les participants ont été considérés comme de vrais positifs pour la tuberculose.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes
présentant une tuberculose)
Faux négatifs (personnes
classées de manière erronée
comme ne présentant pas de
tuberculose)
Faux positifse (personnes
classées de manière erronée
comme présentant une
tuberculose)
Vrais négatifse (individuals
without TB)

Résultat

Structure
de
l’étude

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose pulmonaire chez les personnes à frottis
positif ?
Participants : adultes chez qui l’examen de frottis et la mise en culture sont positifs
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire
Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 23 (1952)
Sensibilité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 97–99 %) ; spécificité groupée : pas d’estimation

Tableau 9. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte à frottis positif
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Aucune

Aucuneb

Aucune

Aucune

Aucuned

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Élevée


Élevée


965
(956-965)

10
(10-20)

17
(15-19)
8
(7-10)

Prévalence
25/1000

941
(931-941)

10
(10-19)

34
(31-37)
16
(13-20)

Prévalence
50/1000

891
(882-891)

9
(9-18)

68
(61-74)
32
(26-39)

Prévalence
100/1000

Nombre de résultats/1000 personnes
à frottis négatif testées (ICr à 95 %)

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
b Dans la majorité des études (16/23 ; 70 %), le test Xpert MTB/RIF a été évalué dans des situations où il était prévu de l’utiliser. Bien que les études sur l’exactitude du diagnostic ne fournissaient
pas toujours de données directes sur les résultats importants pour les patients, la qualité des données n’a pas été rétrogradée.
c Il existait une certaine variabilité de l’estimation de la sensibilité d’une étude à une autre. Cette hétérogénéité n’a pas pu être expliquée par la qualité des études ou en retirant de l’analyse l’étude
menée par Lawn en 2011. L’étude menée par Lawn, étude ayant trouvé la plus faible sensibilité, a évalué le test Xpert MTB/RIF pour le dépistage chez les patients infectés par le VIH présentant une
immunodépression avancée (quels que soient les symptômes) qui commençaient un traitement antirétroviral. Il est possible que la variation de sensibilité observée d’une étude à une autre soit due à
des différences dans les caractéristiques des participants, mais les données n’étaient pas suffisantes pour étudier cette hypothèse. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
d Avec une probabilité avant le test de 10 %, les intervalles de confiance pour les vrais positifs et pour les faux négatifs étaient relativement étroits.
e Une étude non publiée a été incluse dans l’analyse. Aucune évaluation formelle des biais de publication n’a été menée à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression,
l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert
MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

Aucunea

Transversale

Aucune

Aucuneb

Aucunea

Transversale

Aucuneb

Aucunea

Aucuned

Moyenne

Moyenne


Importante
(–1)c
Importante
(–1)c

Aucuneb

Aucunea

Transversale
Transversale

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes
présentant une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées
de manière erronée comme ne
présentant pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées
de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne
présentant pas de tuberculose)

Résultat

Qualité des
données

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de
Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
l’étude
indirect
publication

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose pulmonaire confirmée par la mise en culture
chez l’adulte à frottis négatif ?
Participants : adultes chez qui l’examen de frottis est négatif et chez qui une tuberculose pulmonaire est suspectée
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire
Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 23 (7151)
Sensibilité groupée : 68 % (ICr à 95 % = 61–74 %) ; spécificité groupée : 99 % (ICr à 95 % = 98–99 %)

Tableau 10. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte à frottis négatif
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Aucunea

Transversale

Aucuneb

Aucuneb
Aucune

Aucune
Aucune

Aucune

Aucuned

Aucuned

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Élevée


Élevée


956
(936-965)

20
(10-39)

20
(18-22)
5
(4-8)

Prévalence
25/1000

931
(912-941)

19
(10-38)

40
(35-43)
11
(7-15)

Prévalence
50/1000

882
(864-891)

18
(9-36)

79
(70-86)
21
(14-30)

Prévalence
100/1000

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (IC à 95 %)

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans toutes les études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué en
aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
b La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les tests étudiés et dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre les situations rencontrées
lors de la réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont destinées. Dans la majorité des études (6/7 ; 86 %), le test Xpert MTB/RIF a été évalué dans des situations
où il était prévu de l’utiliser. Bien que les études sur l’exactitude du diagnostic ne fournissaient pas toujours de données directes sur les résultats importants pour les patients, la qualité des données
n’a pas été rétrogradée.
c Il existait une certaine variabilité de l’estimation de la sensibilité d’une étude à une autre. Cette hétérogénéité n’a pas pu être expliquée par la qualité des études. Il est possible que la variation de
sensibilité observée d’une étude à une autre soit due à des différences dans les caractéristiques des participants, mais les données n’étaient pas suffisantes pour étudier cette hypothèse. La qualité
des données a été rétrogradée d’un point.
d Avec une probabilité avant le test de 10 %, les intervalles de confiance pour les vrais positifs et pour les faux négatifs étaient relativement étroits.
e Aucune évaluation formelle des biais de publication n’a été menée à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée
utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet
d’une attention toute particulière.

Aucunea

Transversale

Aucuneb

Aucunea

Importante
(–1)c
Importante
(–1)c

Moyenne

Moyenne


Aucuneb

Aucunea

Transversale
Transversale

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes présentant
une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées
de manière erronée comme ne
présentant pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées
de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne
présentant pas de tuberculose)

Résultat

Qualité des
données

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de
Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
l’étude
indirect
publication

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose pulmonaire chez les personnes infectées par le VIH ?
Participants : adultes infectés par le VIH et chez qui une tuberculose pulmonaire est suspectée
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire.
Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 7 (1789).
Sensibilité groupée : 79 % (ICr à 95 % = 70–86 %) ; spécificité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 96–99 %)

Tableau 11. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte infecté par le VIH
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Aucunea

Aucunea

Transversale

Transversale

Aucune

Aucuneb

Aucune

Aucune

Aucuned

Aucuned

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Élevée


Élevée


956
(956-975)

10
(0-20)

22
(19-23)
4
(2-6)

Prévalence
25/1000

941
(931-950)

10
(0-19)

43
(38-46)
7
(4-12)

Prévalence
50/1000

891
(882-900)

9
(0-18)

86
(76-92)
14
(8-24)

Prévalence
100/1000

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (IC à 95 %)

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans toutes les études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué en
aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
b La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les tests étudiés et dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre les situations rencontrées
lors de la réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont destinées. Dans la majorité des études (6/7 ; 86 %), le test Xpert MTB/RIF a été évalué dans des situations
où il était prévu de l’utiliser. Bien que les études sur l’exactitude du diagnostic ne fournissaient pas toujours de données directes sur les résultats importants pour les patients, la qualité des données
n’a pas été rétrogradée.
c Il existait une certaine variabilité de l’estimation de la sensibilité d’une étude à une autre. Cette hétérogénéité n’a pas pu être expliquée par la qualité des études. Il est possible que la variation
de sensibilité observée d’une étude à une autre soit due à des caractéristiques des participants, mais les données n’étaient pas suffisantes pour étudier cette hypothèse. La qualité des données a été
rétrogradée d’un point.
d Avec une probabilité avant le test de 10 %, les intervalles de confiance pour les vrais positifs et pour les faux négatifs étaient relativement étroits.
e Aucune évaluation formelle des biais de publication n’a été menée à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée
utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet
d’une attention toute particulière.

Aucune

Aucuneb

Aucuneb

Aucunea

Importante
(–1)c
Importante
(–1)c

Moyenne

Moyenne


Aucuneb

Aucunea

Transversale
Transversale

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes
présentant une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées
de manière erronée comme ne
présentant pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées
de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne
présentant pas de tuberculose)

Résultat

Qualité des
données

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de
Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
l’étude
indirect
publication

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose pulmonaire chez les personnes non infectées par le VIH ?
Participants : adultes non infectés par le VIH et chez qui une tuberculose pulmonaire est suspectée
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire
Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 7 (1470)
Sensibilité groupée : 86 % (ICr à 95 % = 76–92 %) ; spécificité groupée : 99 % (ICr à 95 % = 98–100 %)

Tableau 12. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte non infecté par le VIH
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6 de plus

3
(2–4)

6
(4–8)

12 de moins

18
(14–22)

11 de plus

12
(8–16)

23 de moins

35
(28–43)

23 de plus

36
(24–48)

69 de moins

105
(84–129)

69 de plus
Élevée


a Les résultats de la sensibilité ont été tirés d’analyses bivariées (comprenant la sensibilité et la spécificité) pour obtenir les valeurs pour les vrais positifs et pour les faux négatifs.
b Le système GRADE a été utilisé pour évaluer la qualité des données. Pour l’examen microscopique, l’estimation de la sensibilité variait d’une étude à une autre (fourchette : 29–83 %) et l’estimation
de la sensibilité groupée était imprécise. Il a été jugé que la principale raison expliquant l’hétérogénéité et la faible précision dans l’estimation de la sensibilité était la variabilité dans le statut par
rapport à la positivité du frottis entre les différentes études. Plusieurs autres facteurs ont pu contribuer à cette hétérogénéité, notamment le type d’examen microscopique, la méthode utilisée pour traiter
les échantillons et le statut par rapport à l’infection à VIH. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.

6 de moins

9
(7–11)

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs
(différence absolue)
Faux négatifs (personnes
classées de manière
erronée comme ne
présentant pas de
tuberculose)
Faux négatifs
(différence absolue)

Résultat

Prévalence 25/1000
Prévalence 50/1000
Prévalence 100/1000
Prévalence 300/1000
Qualité
des
Examen
Test Xpert MTB/
Examen
Test Xpert MTB/
Examen
Test Xpert MTB/
Examen
Test Xpert MTB/
donnéesb
microscopique
RIF
microscopique
RIF
microscopique
RIF
microscopique
RIF
de frottis
de frottis
de frottis
de frottis
Élevée
Vrais positifs (personnes
16
22
33
44
65
88
195
264
présentant une tuberculose)
(14–18)
(21–23)
(29–36)
(42–46)
(57–72)
(84–92)
(171–216) (252–276)    

Nombre de résultats/1000 personnes à culture positive chez qui un test a été réalisé (ICr à 95 %)a

Question PICO : quelle est la progression du rendement lors de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF en comparant à l’examen microscopique chez les
patients qui présentent une tuberculose confirmée par la mise en culture ?
Participants : adultes qui présentent une tuberculose confirmée par la mise en culture
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire
Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 21 (8880)
Sensibilité groupée pour le test Xpert MTB/RIF : 65 % (ICr à 95 % = 57–72 %) ; spécificité groupée pour le test Xpert MTB/RIF : 88 % (ICr à 95 % =
84–92 %)

Tableau 13. Profil de GRADE des données : la progression du rendement lors de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF en comparant à l’examen
microscopique chez les patients qui présentent une tuberculose confirmée par la mise en culture
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Aucunea

Transversale
Aucuneb

Aucuneb

Aucuneb

Aucunea

Aucunea

Aucuneb

Aucunea

Transversale

Transversale
Transversale

Aucune

Aucune

Importante
(–1)c
Importante
(–1)c

Aucune

Aucune

Aucuned

Aucuned

Non détectéee

Non détectéee

Non détectéee

Non détectéee

Élevée


Élevée


Moyenne

Moyenne


Qualité des
données

965
(956-965)

10
(10-20)

17
(15-19)
8
(7-10)

Prévalence
25/1000

941
(931-941)

10
(10-19)

34
(31-37)
16
(13-20)

Prévalence
50/1000

891
(882-891)

9
(9-18)

68
(61-74)
32
(26-39)

Prévalence
100/1000

Nombre de résultats/1000 personnes à frottis
négatif chez qui un test a été réalisé (ICr à 95 %)

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
b Dans la majorité des études (16/23 ; 70 %), le test Xpert MTB/RIF a été évalué dans des situations où il était prévu de l’utiliser. Bien que les études sur l’exactitude du diagnostic ne fournissaient
pas toujours de données directes sur les résultats importants pour les patients, la qualité des données n’a pas été rétrogradée.
c Il existait une certaine variabilité de l’estimation de la sensibilité d’une étude à une autre. Cette hétérogénéité n’a pas pu être expliquée par la qualité des études ou en retirant de l’analyse l’étude
menée par Lawn en 2011. L’étude menée par Lawn, étude ayant trouvé la plus faible sensibilité, a évalué le test Xpert MTB/RIF pour le dépistage chez les patients infectés par le VIH présentant une
immunodépression avancée (quels que soient les symptômes) qui commençaient un traitement antirétroviral. Il est possible que la variation de sensibilité observée d’une étude à une autre soit due à
des caractéristiques des participants, mais les données n’étaient pas suffisantes pour étudier cette hypothèse. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
d Avec une probabilité avant le test de 10 %, les intervalles de confiance pour les vrais positifs et pour les faux négatifs étaient relativement étroits.
e Une étude non publiée a été incluse dans l’analyse. Aucune évaluation formelle des biais de publication n’a été menée à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression,
l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert
MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes
présentant une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées
de manière erronée comme ne
présentant pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées
de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne
présentant pas de tuberculose)

Résultat

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de
Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
l’étude
indirect
publication

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte, lorsque le test
Xpert MTB/RIF est utilisé comme test complémentaire après un examen microscopique de frottis dont le résultat s’est avéré négatif ?
Participants : adultes à frottis négatif chez qui une tuberculose pulmonaire est suspectée
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire
Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 23 (7151)
Sensibilité groupée : 68 % (ICr à 95 % = 61–74 %) ; spécificité groupée : 99 % (ICr à 95 % = 98–99 %)

Tableau 14. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire chez l’adulte lorsqu’il est
utilisé comme test complémentaire après un examen microscopique de frottis qui s’est avéré négatif
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Tableau 15. Sensibilité du test Xpert MTB/RIF chez les personnes à frottis négatif qui présentent
une tuberculose pulmonaire confirmée par la mise en culture (en fonction du statut par rapport à
l’infection à VIH)
Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose
pulmonaire chez l’adulte, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test complémentaire après un examen
microscopique de frottis dont le résultat s’est avéré négatif, stratifiée en fonction du statut par rapport au VIH ?
Participants : adultes à frottis négatif qui présentent une tuberculose pulmonaire confirmée par la mise en culture
Contexte : un laboratoire de niveau intermédiaire et un service de consultations de soins de santé primaires
Norme de référence : mise en culture phénotypique en milieu solide ou en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 2 (91)
Étude

Participants infectés par le VIH
(n = 33)

Participants non infectés par le VIH
(n = 58)

Sensibilité ( %) (IC à 95 %)

Sensibilité ( %) (IC à 95 %)

Theron 2011

48 (27–69)

45 (25–67)

Van Rie 2013

60 (27–86)

67 (13–98)

IC = intervalle de confiance.
Tableau 16. Profil de GRADE des données : progression du rendement lors de l’utilisation du test
Xpert MTB/RIF par rapport à l’examen microscopique en cas de tuberculose à frottis négatif
Question PICO : quelle est la progression du rendement lors de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF par rapport à
l’examen microscopique en cas de tuberculose à frottis négatif ?
Participants : adultes à frottis négatif et à culture positive
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : tuberculose pulmonaire
Norme de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Nombre d’études (nombre de participants) : 23 (7151)
Sensibilité groupée pour l’examen microscopique de frottis : 0 % ; spécificité groupée pour le test Xpert MTB/RIF :
68 % (ICr à 95 % = 61–74 %)
Nombre de résultats/1000 personnes à frottis négatif
et à culture positive chez qui un test a été réalisé (ICr à 95 %)a
Prévalence 25/1000
Prévalence 50/1000 Prévalence 100/1000

Qualité
des
Examen
Test Xpert
Examen
Test Xpert
Examen
Test Xpert donnéesb
microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF
de frottis
de frottis
de frottis
0
17
0
34
0
68
Moyenne
Vrais positifs (personnes
(15–19)
(31–37)
(61–74)    
présentant une tuberculose)
Résultat

Vrais positifs
(différence absolue)
Faux négatifs (personnes
classées de manière erronée
comme ne présentant pas
de tuberculose)
Faux négatifs
(différence absolue)

17 de plus
25

8
(7–10)

17 de moins

34 de plus
50

16
(13–20)

34 de moins

68 de plus
100

32
(26–29)

Moyenne


68 de moins

ICr = intervalle de crédibilité.

a Les résultats de la sensibilité ont été tirés d’analyses bivariées (comprenant la sensibilité et la spécificité) pour obtenir les valeurs
pour les vrais positifs et pour les faux négatifs.
b Le système GRADE a été utilisé pour évaluer la qualité des données. La qualité des données a été rétrogradée d’un point du fait
de l’incohérence/de l’imprécision.
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Élevée

Élevée

Élevée

Élevée


Qualité
des
données

Prévalence Prévalence
50/1000c 100/1000c
84
143
(45-49)
(135-146)
3
5
(2-5)
(8-15)
19
17
(10-29)
(9-26)
931
833
(922-941) (825-842)

Nombre de résultats/
1 000 personnes testées
(ICr à 95 %)

a Le test phénotypique de sensibilité aux médicaments est considéré comme une norme de référence imparfaite, mais son utilisation ne doit pas donner lieu à une rétrogradation de la qualité des données.
b Les estimations de la sensibilité et de la spécificité ont été déterminées séparément en utilisant des analyses univariées.
c Les estimations de la prévalence ont été fournies par le Groupe d’orientation de l’OMS. La limite supérieure de la prévalence de la résistance à la rifampicine chez les nouveaux cas était estimée à 5
% (50/1000 cas) ; la limite inférieure de la prévalence de la résistance à la rifampicine chez les cas traités auparavant était estimée à 15 % (150/1000 cas).
d L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
e La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les tests étudiés et dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre les situations rencontrées
lors de la réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont destinées. Dans la majorité des études (12/17, soit 71 %, pour la sensibilité et 16/24, soit 67 %, pour la
spécificité), le test Xpert MTB/RIF a été évalué dans des situations où il était prévu de l’utiliser. Seules deux études ont évalué le test Xpert MTB/RIF avec la cartouche G4. En 2013, seules les cartouches
G4 étaient disponibles. Il est possible que les performances du test Xpert MTB/RIF soient différentes avec la cartouche G4. Bien que les études sur l’exactitude du diagnostic ne fournissaient pas toujours
de données directes sur les résultats importants pour les patients, la qualité des données n’a pas été rétrogradée.
f Les estimations de la sensibilité et de la spécificité étaient cohérentes entre elles. Plusieurs études ont suggéré que la détermination de la spécificité d’une méthode moléculaire de test de sensibilité aux
médicaments, comme le test Xpert MTB/RIF, en utilisant seul le test phénotypique de sensibilité aux médicaments peut aboutir à une sous-estimation de la spécificité du test moléculaire. La réalisation d’un
séquençage des gènes pour résoudre les cas de résultats discordants entre le test Xpert MTB/RIF et le test phénotypique de sensibilité aux médicaments (analyse de discordance) tourne fréquemment en
faveur du test Xpert MTB/RIF, ce qui suggère que le test Xpert MTB/RIF présente une spécificité plus élevée. Les analyses de discordance peuvent cependant introduire un biais.
g Une étude non publiée a été incluse dans l’analyse. Aucune évaluation formelle des biais de publication n’a été menée à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression,
l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/
RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

ICr = intervalle de crédibilité.

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
Résultat
de
l’étude Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
indirect
publication
Aucunef
Aucune
Non détectég
Trans- Aucuned Aucune
Vrais positifs (personnes présentant une tuberculose et une
versale
résistance à la rifampicine)
Aucunef
Aucune
Non détectég
Trans- Aucuned Aucune
Faux négatifs (personnes classées de manière erronée
comme présentant une tuberculose sensible à la rifampicine) versale
Trans- Aucuned Aucune
Aucunef
Aucune
Non détectég
Faux positifs (personnes classées de manière erronée comme
versale
présentant une tuberculose résistante à la rifampicine)
Aucunef
Aucune
Non détectég
Trans- Aucuned Aucune
Vrais négatifs (personnes présentant une tuberculose
versale
sensible à la rifampicine)

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à la rifampicine, lorsque le test Xpert MTB/
RIF est utilisé comme test initial en remplacement du test phénotypique de sensibilité aux médicaments basé sur la mise en culture ?
Participants : adultes qui présentent une tuberculose confirmée
Contexte : principalement des laboratoires de niveau intermédiaire et des établissements de soins de niveau primaire
Affection cible : résistance à la rifampicine. Norme de référence : test phénotypique de sensibilité aux médicaments basé sur la mise en culturea
Nombre d’études (nombre de participants) pour la sensibilité groupée : 17 (555). Nombre d’études (nombre de participants) pour la spécificité groupée : 24 (2414)
Sensibilité groupée : 95 % (ICr à 95 % = 90–97 %) ; spécificité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 97–99 %)b

Tableau 17. Profil de GRADE des données : exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à la rifampicine, lorsque
le test Xpert MTB/RIF remplace le test phénotypique de sensibilité aux médicaments basé sur la mise en culture comme test initial
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Limites

Principalement études Importantes
transversales
(–1)b

Principalement études Importantes
transversales
(–1)b
Principalement études Importantes
transversales
(–1)b
Principalement études Importantes
transversales
(–1)b

Structure
de l’étude

Importantes
(–1)d

Aucunc

Aucunc

Aucunc

Importantes
(–1)d
Importantes
(–1)d
Importantes
(–1)d

Aucunc

Caractère indirect Incohérence

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e
Importante
(–1)e
Importante
(–1)e

Non détectéf

Non détectéf

Non détectéf

Non détectéf

Imprécision Biais de publication

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

Très faible


Très faible

Très faible

Très faible


Qualité des
données

a Pour chaque résultat, la qualité des données a été considérée initialement comme élevée quand, de par leur structure, les études étaient des essais contrôlés randomisés ou des études d’observation
de bonne qualité (par exemple des études transversales avec une incertitude de diagnostic et une comparaison directe des résultats du test index à une norme de référence) ou comme faible en cas
d’études cas-témoin. La qualité des données a été rétrogradée d’un point lorsqu’un problème important a été identifié ; elle a été rétrogradée de deux points lorsqu’un problème très important a été
identifié pour l’un quelconque des cinq autres facteurs pouvant diminuer la qualité des données (limites, caractère indirect, incohérence, imprécision ou biais de publication).
b L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
L’utilisation non systématique d’une norme de référence composite a néanmoins fait craindre la possible introduction d’un biais. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
c Dans la majorité des études, le test Xpert MTB/RIF a été utilisé dans des centres de soins de niveau tertiaire ou dans des laboratoires de référence. L’obtention de l’échantillon nécessitant une
procédure invasive, le test aura de bonnes chances d’être réalisé à un niveau de soins plus élevé que là où peut être posé le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Les populations des études sont
donc probablement représentatives de la population chez qui ce test pourra être réalisé. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
d Une hétérogénéité non expliquée dans les résultats peut provenir de différences dans le traitement des échantillons, du fait que certains des échantillons étaient frais et d’autres congelés ou de
différences dans les populations d’étude (par exemple du fait d’une différence de prévalence de la tuberculose ou de l’infection à VIH). La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
e Les intervalles de confiance sont larges, vraisemblablement en partie du fait d’une hétérogénéité non expliquée comme cela est décrit dans la note de bas de tableau « d » et en partie par la
présence d’un biais de vérification dû à l’imperfection de la norme de référence. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
f Des études non publiées ont été incluses. Les données n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide de méthodes comme les diagrammes en entonnoir ou les tests de
régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le
test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

Vrais positifs
(personnes présentant une tuberculose)
Vrais négatifs
(personnes ne présentant pas de tuberculose)
Faux positifs
(personnes classées de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées de manière erronée comme
ne présentant pas de tuberculose)

Résultata

A. Profil des données

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans les liquides et les tissus provenant de
ganglions lymphatiques, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?

Tableau 18. Exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans les liquides et les tissus provenant de ganglions lymphatiques
(A. Profil des données ; B. Récapitulatif des résultats)
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B. Récapitulatif des résultats
Norme de référence : mise en culture
Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 14 (849) ; 11 études comptaient plus de 10 échantillons.
Sensibilité groupée : 85 % (IC à 95 % = 72–92 %) ; spécificité groupée : 93 % (IC à 95 % = 80–97 %)
Norme de référence : norme de référence composite
Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 5 (409)
Sensibilité groupée : 84 % (IC à 95 % = 74–90 %) ; spécificité groupée : 99 % (IC à 95 % = 88–100 %)
Nombre de résultats/1000 personnes testées (IC à 95 %)
Résultat

Vrais positifs
(personnes présentant
une tuberculose)
Vrais négatifs
(personnes ne
présentant pas de
tuberculose)
Faux positifs
(personnes classées
de manière erronée
comme présentant
une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées
de manière erronée
comme ne présentant
pas de tuberculose)

Prévalence 2,5 %

Prévalence 5 %

Prévalence 10 %

Mise en
culture

NRC

Mise en
culture

NRC

Mise en
culture

NRC

21
(18–23)

21
(19–23)

43
(36–46)

42
(37–45)

85
(72–92)

84
(74–90)

Qualité
des
données
Très faible


907
965
884
941
837
891
Très faible
(780–946) (858–975) (760–922) (836–950) (720–873) (792–900)    

68
(29–195)

10
(0–117)

67
(29–190)

10
(0–114)

63
(27–180)

9
(0–108)

Très faible


4
(2–7)

3
(4–7)

8
(4–14)

8
(5–13)

15
(8–28)

16
(10–26)

Très faible


IC = intervalle de confiance ; NRC = norme de référence composite.
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Structure
de
l’étude
Principalement
études
transversales
Principalement
études
transversales
Principalement
études
transversales
Principalement
études
transversales
Importante
(–1)d
Importante
(–1)d

Aucunc
Aucunc

Importantes
(–1)b
Importantes
(–1)b

Importante
(–1)d

Aucunc

Importantes
(–1)b

Importante
(–1)d

Aucunc

Caractère indirect Incohérence

Importantes
(–1)b

Limites

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e

Non détectéf

Non détectéf

Non détectéf

Non détectéf

Imprécision Biais de publication

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

Très faible


Très faible


Très faible


Très faible


Qualité des
données

a Pour chaque résultat, la qualité des données a été considérée initialement comme élevée quand, de par leur structure, les études étaient des essais contrôlés randomisés ou des études d’observation
de bonne qualité (par exemple des études transversales avec une incertitude de diagnostic et une comparaison directe des résultats du test index à une norme de référence) ou comme faible en cas
d’études cas-témoin. La qualité des données a été rétrogradée d’un point lorsqu’un problème important a été identifié ; elle a été rétrogradée de deux points lorsqu’un problème très important a été
identifié pour l’un quelconque des cinq autres facteurs pouvant diminuer la qualité des données (limites, caractère indirect, incohérence, imprécision ou biais de publication).
b L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
L’utilisation non systématique d’une norme de référence composite a néanmoins fait craindre la possible introduction d’un biais. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
c Dans la majorité des études, le test Xpert MTB/RIF a été utilisé dans des centres de soins de niveau tertiaire ou dans des laboratoires de référence. L’obtention de l’échantillon nécessitant une
procédure invasive, le test aura de bonnes chances d’être réalisé à un niveau de soins plus élevé que là où peut être posé le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Les populations des études sont
donc probablement représentatives de la population chez qui ce test pourra être réalisé. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
d Une hétérogénéité non expliquée dans les résultats peut provenir de différences dans le traitement des échantillons, du fait que certains des échantillons étaient frais et d’autres congelés ou de
différences dans les populations d’étude (par exemple du fait d’une différence de prévalence de la tuberculose ou de l’infection à VIH). La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
e Les intervalles de confiance sont larges, vraisemblablement en partie du fait d’une hétérogénéité non expliquée comme cela est décrit dans la note de bas de tableau « d » et en partie par la
présence d’un biais de vérification dû à l’imperfection de la norme de référence. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
f Des études non publiées ont été incluses. Les données n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide de méthodes comme les diagrammes en entonnoir ou les tests de
régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le
test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

Faux positifs
(personnes classées de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées de manière erronée comme
ne présentant pas de tuberculose)

Vrais négatifs
(personnes ne présentant pas de tuberculose)

Vrais positifs
(personnes présentant une tuberculose)

Résultata

A. Profil des données

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans le liquide pleural, lorsque le test Xpert
MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?

Tableau 19. Exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans le liquide pleural (A. Profil des données ; B. Récapitulatif des
résultats)
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B. Récapitulatif des résultats
Norme de référence : mise en culture
Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 17 (1384), 16 études comptaient plus de 10 échantillons.
Sensibilité groupée : 44 % (IC à 95 % = 25–65 %) ; spécificité groupée : 98 % (IC à 95 % = 95–99 %)
Norme de référence : norme de référence composite
Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 7 (698)
Sensibilité groupée : 17 % (IC à 95 % = 8–34 %) ; spécificité groupée : 100 % (IC à 95 % = 94–100 %)
Nombre de résultats/1 000 personnes testées (IC à 95 %)
Résultat

Vrais positifs
(personnes présentant
une tuberculose)
Vrais négatifs
(personnes ne présentant
pas de tuberculose)
Faux positifs
(personnes classées
de manière erronée
comme présentant
une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées
de manière erronée
comme ne présentant
pas de tuberculose)

Prévalence 2,5 %

Prévalence 5 %

Prévalence 10 %

Mise en
culture

NRC

Mise en
culture

NRC

Mise en
culture

NRC

11
(6–16)

4
(2–9)

22
(13–33)

9
(4–17)

44
(25–65)

17
(8–34)

Qualité
des
données
Très faible


956
975
931
950
882
900
Faible
(926–965) (917–975) (903–941) (893–950) (855–891) (846–900)    

20
(10–49)

0
(0–59)

19
(10–48)

0
(0–57)

18
(9–45)

14
(9–19)

21
(17–23)

28
(18–38)

42
(33–46)

56
(35–75)

0
(0–54)

Faible


83
Très faible
(66–92)    

IC = intervalle de confiance ; NRC = norme de référence composite.
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Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

Qualité
des
Limites
Caractère indirect Incohérence Imprécision Biais de publication données
Aucunc
Importante
Importante
Non détectéf
Très faible
Principalement Importantes
(–1)d
(–1)e

études
(–1)b
transversales
Principalement Importantes
Aucunc
Importante
Importante
Non détectéf
Faible
études
(–1)b
(–1)d
(–1)e

transversales
Principalement Importantes
Aucunc
Importante
Importante
Non détectéf
Faible
études
(–1)b
(–1)d
(–1)e

transversales
Aucunc
Importante
Importante
Non détectéf
Très faible
Principalement Importantes
(–1)d
(–1)e

études
(–1)b
transversales
Structure
de l’étude

a Pour chaque résultat, la qualité des données a été considérée initialement comme élevée quand, de par leur structure, les études étaient des essais contrôlés randomisés ou des études d’observation
de bonne qualité (par exemple des études transversales avec une incertitude de diagnostic et une comparaison directe des résultats du test index à une norme de référence) ou comme faible en cas
d’études cas-témoin. La qualité des données a été rétrogradée d’un point lorsqu’un problème important a été identifié ; elle a été rétrogradée de deux points lorsqu’un problème très important a été
identifié pour l’un quelconque des cinq autres facteurs pouvant diminuer la qualité des données (limites, caractère indirect, incohérence, imprécision ou biais de publication).
b L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
L’utilisation non systématique d’une norme de référence composite a néanmoins fait craindre la possible introduction d’un biais. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
c Dans la majorité des études, le test Xpert MTB/RIF a été utilisé dans des centres de soins de niveau tertiaire ou dans des laboratoires de référence. L’obtention de l’échantillon nécessitant une
procédure invasive, le test aura de bonnes chances d’être réalisé à un niveau de soins plus élevé que là où peut être posé le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Les populations des études sont
donc probablement représentatives de la population chez qui ce test pourra être réalisé. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
d Une hétérogénéité non expliquée dans les résultats peut provenir de différences dans le traitement des échantillons, du fait que certains des échantillons étaient frais et d’autres congelés ou de
différences dans les populations d’étude (par exemple du fait d’une différence de prévalence de la tuberculose ou de l’infection à VIH). La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
e Les intervalles de confiance sont larges, vraisemblablement en partie du fait d’une hétérogénéité non expliquée comme cela est décrit dans la note de bas de tableau « d » et en partie par la
présence d’un biais de vérification dû à l’imperfection de la norme de référence. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
f Des études non publiées ont été incluses. Les données n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide de méthodes comme les diagrammes en entonnoir ou les tests de
régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le
test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

Faux positifs
(personnes classées de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées de manière erronée comme ne
présentant pas de tuberculose)

Vrais négatifs
(personnes ne présentant pas de tuberculose)

Vrais positifs
(personnes présentant une tuberculose)

Résultata

A. Profil des données

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans le liquide céphalorachidien, lorsque
le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?

Tableau 20. Exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans le liquide céphalorachidien (A. Profil des données ; B. Récapitulatif
des résultats)
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B. Récapitulatif des résultats
Norme de référence : mise en culture
Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 16 (709) ; 13 études comptaient plus de 10 échantillons.
Sensibilité groupée : 80 % (IC à 95 % = 62–90 %) ; spécificité groupée : 99 % (IC à 95 % = 96–100 %)
Norme de référence : norme de référence composite
Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 7 (698)
Sensibilité groupée : 56 % (IC à 95 % = 44–66 %) ; spécificité groupée : 99 % (IC à 95 % = 95–100 %)
Nombre de résultats/1 000 personnes testées (IC à 95 %)
Résultat

Vrais positifs
(personnes présentant
une tuberculose)
Vrais négatifs
(personnes ne présentant
pas de tuberculose)
Faux positifs
(personnes classées
de manière erronée
comme présentant
une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées
de manière erronée
comme ne présentant
pas de tuberculose)

Prévalence 2,5 %

Prévalence 5 %

Prévalence 10 %

Mise en
culture

NRC

Mise en
culture

NRC

Mise en
culture

20
(16–23)

14
(11–17)

40
(31–45)

28
(22–33)

80
(62–90)

NRC

Qualité
des
données

56
Très faible
(44–66)    

965
965
941
941
891
891
Faible
(936–975) (926–975) (912–950) (903–950) (864–900) (855–900)    

10
(0–39)

10
(0–49)

10
(0–38)

10
(0–48)

9
(0-36)

9
(0–45)

Faible


5
(3-10)

9
(11-14)

10
(5-19)

22
(17-28)

20
(10-38)

56
(44-66)

Très faible


IC = intervalle de confiance ; NRC = norme de référence composite.
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Résultat

Principalement
études
transversales
Principalement
études
transversales
Principalement
études
transversales
Principalement
études
transversales
Aucunc
Aucunc
Aucunc
Aucunc

Importantes
(–1)b
Importantes
(–1)b
Importantes
(–1)b
Importante
(–1)d

Importante
(–1)d

Importante
(–1)d

Importante
(–1)d

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e

Caractère Incohérence Imprécision
indirect

Importantes
(–1)b

Limites

Qualité
des
données

Non détectéf Très faible


Non détectéf Très faible


Non détectéf Très faible


Non détectéf Très faible


Biais de
publication

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

4
(2-9)

20
(0-78)

956
(897-975)

21
(17-23)

Prévalence
2,5 %

8
(4-17)

19
(0-76)

931
(874-950)

42
(33-47)

Prévalence
5%

16
(7-34)

18
(0-72)

882
(828-900)

84
(66-93)

Prévalence
10 %

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (IC à 95 %)

a Pour chaque résultat, la qualité des données a été considérée initialement comme élevée quand, de par leur structure, les études étaient des essais contrôlés randomisés ou des
études d’observation de bonne qualité (par exemple des études transversales avec une incertitude de diagnostic et une comparaison directe des résultats du test index à une norme
de référence) ou comme faible en cas d’études cas-témoin. La qualité des données a été rétrogradée d’un point lorsqu’un problème important a été identifié ; elle a été rétrogradée
de deux points lorsqu’un problème très important a été identifié pour l’un quelconque des cinq autres facteurs pouvant diminuer la qualité des données (limites, caractère indirect,
incohérence, imprécision ou biais de publication).
b L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de
référence était évalué en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes
les études comme étant réalisé en aveugle. L’utilisation non systématique d’une norme de référence composite a néanmoins fait craindre la possible introduction d’un biais. La qualité
des données a été rétrogradée d’un point.
c Dans la majorité des études, le test Xpert MTB/RIF a été utilisé dans des centres de soins de niveau tertiaire ou dans des laboratoires de référence. L’obtention de l’échantillon
nécessitant une procédure invasive, le test aura de bonnes chances d’être réalisé à un niveau de soins plus élevé que là où peut être posé le diagnostic de tuberculose pulmonaire.
Les populations des études sont donc probablement représentatives de la population chez qui ce test pourra être réalisé. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
d Une hétérogénéité non expliquée dans les résultats peut provenir de différences dans le traitement des échantillons, du fait que certains des échantillons étaient frais et d’autres
congelés ou de différences dans les populations d’étude (par exemple du fait d’une différence de prévalence de la tuberculose ou de l’infection à VIH). La qualité des données a été
rétrogradée d’un point.
e Les intervalles de confiance sont larges, vraisemblablement en partie du fait d’une hétérogénéité non expliquée comme cela est décrit dans la note de bas de tableau « d » et en
partie par la présence d’un biais de vérification dû à l’imperfection de la norme de référence. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
f Des études non publiées ont été incluses. Les données n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide de méthodes comme les diagrammes en entonnoir
ou les tests de régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été
considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

Vrais positifs
(personnes présentant
une tuberculose)
Vrais négatifs
(personnes ne présentant pas
de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées
de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées de manière
erronée comme ne présentant pas
de tuberculose)

a

Structure
de
l’étude

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans le liquide gastrique, lorsque le test Xpert
MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ? Norme de référence : mise en culture. Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 12
(1258) ; 8 études comptaient plus de 10 échantillons. Sensibilité groupée : 84 % (IC à 95 % = 66– 93 %) ; spécificité groupée : 98 % (IC à 95 % = 92–100 %)

Tableau 21. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose dans le liquide gastrique
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Résultat

Limites

Non détectéf
Non détectéf

Importante
(–1)e
Importante
(–1)e

Très faible


Très faible


Très faible


Très faible


Qualité
des
données

5
(3-8)

20
(0-127)

956
(848-975)

10
(5-16)

19
(0-124)

931
(827-950)

19
(10-32)

18
(0-117)

882
(783-900)

Prévalence Prévalence Prévalence
2,5 %
5%
10 %
20
41
81
(17-23)
(34-45)
(68-90)

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (IC à 95 %)

a Pour chaque résultat, la qualité des données a été considérée initialement comme élevée quand, de par leur structure, les études étaient des essais contrôlés randomisés ou des études d’observation
de bonne qualité (par exemple des études transversales avec une incertitude de diagnostic et une comparaison directe des résultats du test index à une norme de référence) ou comme faible en cas
d’études cas-témoin. La qualité des données a été rétrogradée d’un point lorsqu’un problème important a été identifié ; elle a été rétrogradée de deux points lorsqu’un problème très important a été
identifié pour l’un quelconque des cinq autres facteurs pouvant diminuer la qualité des données (limites, caractère indirect, incohérence, imprécision ou biais de publication).
b L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
L’utilisation non systématique d’une norme de référence composite a néanmoins fait craindre la possible introduction d’un biais. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
c Dans la majorité des études, le test Xpert MTB/RIF a été utilisé dans des centres de soins de niveau tertiaire ou dans des laboratoires de référence. L’obtention de l’échantillon nécessitant une
procédure invasive, le test aura de bonnes chances d’être réalisé à un niveau de soins plus élevé que là où peut être posé le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Les populations des études sont
donc probablement représentatives de la population chez qui ce test pourra être réalisé. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
d Une hétérogénéité non expliquée dans les résultats peut provenir de différences dans le traitement des échantillons, du fait que certains des échantillons étaient frais et d’autres congelés ou de
différences dans les populations d’étude (par exemple du fait d’une différence de prévalence de la tuberculose ou de l’infection à VIH). La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
e Les intervalles de confiance sont larges, vraisemblablement en partie du fait d’une hétérogénéité non expliquée comme cela est décrit dans la note de bas de tableau « d » et en partie par la
présence d’un biais de vérification dû à l’imperfection de la norme de référence. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
f Des études non publiées ont été incluses. Les données n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide de méthodes comme les diagrammes en entonnoir ou les tests de
régression, l’utilisation de ces méthodes n’étant pas jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le
test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

IC = intervalle de confiance.

Non détectéf

Importante
(–1)e

Importante
(–1)e

Biais de
publication
Non détectéf

Imprécision

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

Caractère Incohérence
indirect
Principalement Importantes Aucunc
Importante
Vrais positifs
études
(–1)b
(–1)d
(personnes présentant
transversales
une tuberculose)
Importante
Principalement Importantes Aucunc
Vrais négatifs (personnes ne
(–1)d
études
(–1)b
présentant pas de tuberculose)
transversales
Importante
Faux positifs (personnes classées Principalement Importantes Aucunc
études
(–1)b
(–1)d
de manière erronée comme
transversales
présentant une tuberculose)
Importante
Principalement Importantes Aucunc
Faux négatifs
(–1)d
études
(–1)b
(personnes classées de manière
transversales
erronée comme ne présentant
pas de tuberculose)

a

Structure
de
l’étude

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose dans les échantillons de tissus, lorsque le
test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
Norme de référence : mise en culture. Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 12 (699) ; 10 études comptaient plus de 10 échantillons.
Sensibilité groupée : 81 % (IC à 95 % = 68– 90 %) ; spécificité groupée : 98 % (IC à 95 % = 87–100 %)

Tableau 22. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose dans les échantillons de tissus
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Aucunec

Aucunec

Aucunec

Importante
(–1)d
Importante
(–1)d
Importante
(–1)d
Importante
(–1)d

Importante
(–1)e
Importante
(–1)e
Importante
(–1)e
Importante
(–1)e

Importante
(–1)f
Importante
(–1)f
Importante
(–1)f
Importante
(–1)f

Limites Caractère indirect Incohérence Imprécision
Aucunec

Qualité
des
Biais de publication données
Non détectég
Très faible

Non détectég
Faible

Non détectég
Faible

Non détectég
Très faible


Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

a Compte tenu de la quantité limitée de données, aucune estimation récapitulative n’a été calculée. Six études ont signalé une sensibilité de 100 % (34 cas de résistance à la rifampicine) ; 1 étude
a signalé une sensibilité de 50 % (2 cas de résistance à la rifampicine) ; 1 étude a signalé une sensibilité de 0 % (1 cas de résistance à la rifampicine) ;
b Pour chaque résultat, la qualité des données a été considérée initialement comme élevée quand, de par leur structure, les études étaient des essais contrôlés randomisés ou des études d’observation
de bonne qualité (par exemple des études transversales avec une incertitude de diagnostic et une comparaison directe des résultats du test index à une norme de référence) ou comme faible en cas
d’études cas-témoin. La qualité des données a été rétrogradée d’un point lorsqu’un problème important a été identifié ; elle a été rétrogradée de deux points lorsqu’un problème très important a été
identifié pour l’un quelconque des cinq autres facteurs pouvant diminuer la qualité des données (limites, caractère indirect, incohérence, imprécision ou biais de publication).
c L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive et le résultat de la norme de référence était évalué
en aveugle par rapport au résultat du test Xpert MTB/RIF. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
Le test phénotypique de sensibilité aux médicaments a été utilisé comme norme de référence dans toutes les études. La qualité des données n’a pas été rétrogradée. Il est cependant à craindre que
le test phénotypique de sensibilité aux médicaments ne soit pas une norme de référence parfaite pour identifier la résistance à la rifampicine, des données de séquençage ayant démontré que le
test Xpert MTB/RIF identifie parfois correctement une résistance que le test phénotypique de résistance aux médicaments n’est pas en mesure d’identifier. Parmi toutes les études incluses dans cette
analyse, six résultats faux-positifs pour le test Xpert MTB/RIF ont été identifiés. Cinq des échantillons correspondants à ces résultats faux-positifs ont été testés par séquençage et une mutation du
codon 533 a été identifiée pour quatre d’entre eux.
c Dans la majorité des études, le test Xpert MTB/RIF a été utilisé dans des centres de soins de niveau tertiaire ou dans des laboratoires de référence. L’obtention de l’échantillon nécessitant une
procédure invasive, le test aura de bonnes chances d’être réalisé à un niveau de soins plus élevé que là où peut être posé le diagnostic de tuberculose pulmonaire. Les populations des études sont
donc probablement représentatives de la population chez qui ce test pourra être réalisé. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
d Une hétérogénéité non expliquée dans les résultats peut provenir de différences dans le traitement des échantillons et du fait que certains des échantillons étaient frais et d’autres congelés. La qualité
des données a été rétrogradée d’un point.
f Les données n’étaient pas suffisantes pour obtenir une estimation de la résistance à la rifampicine. Il existait de grandes variations dans les résultats des différentes études ; la qualité des données
a donc été rétrogradée d’un point.
g Aucune étude non publiée n’a été incluse dans l’évaluation de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à la rifampicine, car la collecte de données sur le test de sensibilité
aux médicaments n’était pas exhaustive pour certaines études. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui
faisait l’objet d’une attention toute particulière.

Résultatab

Structure
de
l’étude
Principalement
Vrais positifs (personnes présentant une tuberculose
études transversales
résistante à la rifampicine)
Principalement
Vrais négatifs (personnes ne présentant pas de tuberculose
études transversales
résistante à la rifampicine)
Principalement
Faux positifs (personnes classées de manière erronée comme
études transversales
présentant une tuberculose résistante à la rifampicine)
Principalement
Faux négatifs (personnes classées de manière erronée comme
études transversales
ne présentant pas de tuberculose résistante à la rifampicine)

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à la rifampicine pour les échantillons ne
provenant pas des voies respiratoires, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test initial en remplacement du test phénotypique de sensibilité aux
médicaments basé sur la mise en culture ?
Nombre d’études (nombre d’échantillons) : 13 (566)

Tableau 23. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à la rifampicine pour les échantillons
ne provenant pas des voies respiratoires
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Importante (–1)d
Importante (–1)d

Important(–1)c
Important(–1)c

Délai d’obtention du diagnostic

Aucunee

Non détectéf

Non détectéf

Non détectéf

Non détectéf

Non évaluée

Moyenne    

Moyenne    

Faible    

Faible    

Qualité des
données

a Dans la publication de Rachow 2012, des tests ont été réalisés sur des expectorations spontanées dans une cohorte et sur des expectorations induites dans une autre cohorte ; les résultats ont été comptés comme deux études différentes.
b L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle.
L’exclusion de patients inclus des différentes analyses était bien expliquée dans la plupart des études ; cependant, dans une étude (LaCourse, étude non publiée), 99 enfants sur 300 ont été exclus car ils avaient été perdus de vue. Dans une autre étude (Bates 2013), un certain nombre des enfants
inclus avaient déjà commencé un traitement antituberculeux (77 sur 1037 enfants avec des échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites ou avec des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique) : 66 de ces enfants étaient à culture négative et ont été exclus de
l’analyse, 11 enfants étaient à culture positive et ont été inclus dans l’analyse. De plus, l’élément suivant, quoi qu’important, n’a pas été pris en compte dans l’appréciation des limites des études : la mise en culture est une norme de référence imparfaite. Chez l’enfant, la sensibilité de la culture est
comprise entre 20 % et 70 %, en fonction de facteurs comme le statut de l’enfant par rapport au frottis, la gravité de la maladie, l’âge de l’enfant, la méthode utilisée pour la mise en culture et le type d’échantillon. Pour améliorer le rendement pour le diagnostic, au moins deux cultures par enfant
ont été réalisées dans 9 études sur 10, mais jusqu’à 6 cultures par enfant ont été réalisées dans certaines études. La sensibilité du test Xpert MTB/RIF peut être sous-estimée lorsque ce test est comparé à la mise en culture comme norme de référence. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
c La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les tests étudiés et dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre les situations rencontrées lors de la réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont
destinées. Toutes les études ont été réalisées dans un contexte où le niveau de soins était élevé (hôpitaux de référence de haut niveau ou hôpitaux universitaires). Six des 10 études (60 %) n’ont inclus que des patients hospitalisés ; les quatre autres études ont inclus des patients hospitalisés et des
patients vus en ambulatoire. Dans la population pédiatrique, les patients hospitalisés peuvent présenter des pathologies particulièrement sévères et la probabilité qu’ils présentent un frottis positif est élevée ; ils constituent un groupe pour lequel le test Xpert MTB/RIF peut présenter des avantages.
La présentation des patients vus en ambulatoire peut être différente, avec des pathologies moins sévères et donc une probabilité moins élevée de présenter un frottis positif ou une culture positive. Les patients vus en ambulatoire ne sont pas représentés dans les études incluses dans cette revue.
Une seule étude (Rachow 2012) a inclus un groupe d’enfants plus large : environ 20 % des enfants chez qui une tuberculose était suspectée ont été identifiés par le biais de la recherche de contacts. Deux études non publiées (Chisti et LaCourse) ont inclus des enfants sévèrement malnutris et la
tuberculose était l’un des diagnostics différentiels. (Dans l’étude de Chisti, les enfants devaient en plus présenter une toux depuis plus de deux semaines, ou une pneumonie à la radiographie pulmonaire, ou les deux). Dans la majorité des études réalisées dans un contexte où le niveau de soins
était élevé, le caractère indirect des données était un sujet de préoccupation important. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
d Les estimations ponctuelles de la sensibilité étaient comprises entre 25 % et 100 %, ce qui indique un fort niveau d’hétérogénéité. Cependant, les intervalles de confiance à 95 % se chevauchaient. Les analyses de sous-groupes suggèrent que le statut par rapport au frottis avait un effet sur la
sensibilité globale, l’estimation de la sensibilité groupée étant de 96 % (ICr à 95 % = 90–99 %) chez les enfants à frottis positif et de 55 % (ICr à 95 % = 41–69 %) chez les enfants à frottis négatif. Il n’existait pas d’hétérogénéité pertinente chez les enfants à frottis positif (fourchette de l’estimation
de la sensibilité groupée : 92–100 %), mais il existait une forte hétérogénéité chez les enfants à frottis négatif (fourchette : 25–100 %). Les analyses de sous-groupes par groupes d’âge [pour les enfants âgés de 0 à 4 ans, l’estimation de la sensibilité groupée était de 57 % (ICr à 95 % de
36–74 %) ; pour les enfants âgés de 5 à 15 ans, l’estimation de la sensibilité groupée était de 83 % (ICr à 95 % de 68–92 %)] et par statut par rapport au VIH [pour les enfants infectés par le VIH, l’estimation de la sensibilité groupée était de 75 % (ICr à 95 % de 57–88 % ; pour les enfants
non infectés par le VIH, l’estimation de la sensibilité groupée était de 57 % (ICr à 95 % de 41–71 %)] indiquaient l’existence de différences dans ces groupes, mais ces estimations étaient hétérogènes et semblaient influencées par le statut par rapport au frottis. Globalement, l’hétérogénéité
ne pouvait pas être expliquée entièrement par les analyses de sous-groupes ; l’incohérence a donc été considérée comme une préoccupation importante pour les estimations de la sensibilité. La qualité des données a été rétrogradée d’un point. Les estimations de la spécificité n’ont pas montré
d’hétérogénéité importante : les estimations ponctuelles étaient comprises entre 93 % et 100 %. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
e Cinq études sur 10 ont inclus plus de 100 enfants et le rendement de la culture dans les différentes études était compris entre 2 % et 52 %. L’intervalle de confiance pour la sensibilité était large (croisant les +/- 10 %), ce qui est un sujet de préoccupation. La qualité des données ayant déjà
été rétrogradée du fait d’une incohérence, elle n’a pas été rétrogradée davantage. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
f Trois études non publiées ont été incluses. Un petit nombre d’études supplémentaires étaient en cours, mais les données n’étaient pas disponibles pour l’analyse. Les données incluses dans l’analyse n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide par exemple de
diagrammes en entonnoir ou de tests de régression ; l’utilisation de ces méthodes n’a pas été jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait
l’objet d’une attention toute particulière.
g Le délai d’obtention du diagnostic était principalement calculé à partir du moment où l’échantillon était pris en charge au laboratoire plutôt que du moment où il était collecté : il était compris entre 6 jours et 7 semaines pour la culture (7 études) et entre 2 heures et 2,5 heures pour le test Xpert
MTB/RIF. Trois études ont fourni des informations sur le temps depuis le moment de l’inclusion ou de la collecte de l’échantillon jusqu’au diagnostic avec le test Xpert MTB/RIF (1 jour) et la culture (21 jours avec le système BACTEC MGIT 960 et 30 jours avec le milieu de Löwenstein–Jensen).

ICr = intervalle de crédibilité.

g

Aucunee

Aucunee

Aucunee

Imprécision Biais de publication

Les seules données disponibles sont descriptives

Importante (–1)d
Importante (–1)d

Important(–1)c

Vrais positifs (personnes présentant une tuberculose)

Important (–1)c

Incohérence

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Limites Caractère indirect

Transversale Aucuneb

Structure
de l’étude

Transversale Aucuneb
Faux négatifs (personnes classées de manière erronée
comme ne présentant pas de tuberculose)
Transversale Aucuneb
Faux positifs (personnes classées de manière erronée
comme présentant une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne présentant pas de tuberculose) Transversale Aucuneb

Résultat

Tableau 24. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose chez l’enfant en comparant à la mise en
culture comme norme de référence (A. Expectorations spontanées et expectorations induites ; B. Lavage ou aspiration gastrique ; C. Récapitulatif des résultats)
Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose chez l’enfant en comparant à la mise en
culture, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
A. Expectorations spontanées et expectorations induites
Participants : enfants âgés de 0 à 15 ans chez qui une tuberculose est suspectée. Contexte : principalement des hôpitaux de référence de niveau de soins tertiaire
et des hôpitaux universitaires. Affection cible : tuberculose pulmonaire. Test de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide. Nombre d’études
(nombre de participants) : 10 (1546)a. Sensibilité groupée : 66 % (ICr à 95 % = 52–77 %) ; spécificité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 96–99 %)
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Aucunea
Aucunea
Aucunea
Aucunea

Transversale
Transversale
Transversale

Limites

Transversale

Structure
de l’étude
Important
(–1)b
Important
(–1)b
Important
(–1)b
Important
(–1)b

Importante
(–1)c
Importante
(–1)c
Importante
(–1)c
Importante
(–1)c

Incohérence

Non détectée

Aucuned

Non détectée
Non détectée

Non détectée

Biais de publication

Aucune
(Importante)d
Aucune
(Importante)d
Aucuned

Imprécision

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Caractère indirect

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne


Qualité des
données

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Les participants étaient inclus de manière consécutive dans trois des sept études. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes
les études comme étant réalisé en aveugle. L’exclusion de patients inclus des différentes analyses était bien expliquée dans la plupart des études ; cependant, dans une étude (Bates 2013), un certain nombre d’enfants inclus dans l’étude avaient
déjà commencé un traitement antituberculeux (77 sur 1037 enfants avec des échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites ou avec des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique). Au total, 66 de ces enfants étaient
à culture négative et ont été exclus de l’analyse, 11 enfants étaient à culture positive et ont été inclus dans l’analyse. De plus, l’élément suivant, quoi qu’important, n’a pas été pris en compte dans l’appréciation des limites des études : la mise
en culture est une norme de référence imparfaite. Chez l’enfant, la sensibilité de la culture est comprise entre 20 % et 70 %, en fonction de facteurs comme la gravité de la maladie, l’âge de l’enfant, la méthode utilisée pour la mise en culture et
le type d’échantillon. Pour améliorer le rendement pour le diagnostic, au moins deux cultures par enfant ont été réalisées dans 9 études sur 10, mais jusqu’à 6 cultures par enfant ont été réalisées dans certaines études. La sensibilité du test Xpert
MTB/RIF peut être sous-estimée lorsque ce test est comparé à la mise en culture comme norme de référence. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
b La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les populations étudiées, dans les tests étudiés et dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre les situations rencontrées lors de la
réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont destinées. Toutes les études ont été réalisées dans un contexte où le niveau de soins était élevé (hôpitaux de référence de haut niveau ou hôpitaux universitaires).
Quatre des sept études n’ont inclus que des patients hospitalisés ; une étude a inclus des patients hospitalisés et des patients vus en ambulatoire ; deux études étaient des études de laboratoire qui n’ont pas fourni d’informations sur la cohorte de
patients. Dans la population pédiatrique, les patients hospitalisés peuvent présenter des pathologies particulièrement sévères et la probabilité qu’ils présentent un frottis positif est élevée ; ils constituent un groupe pour lequel le test Xpert MTB/RIF
peut présenter des avantages. La présentation des patients vus en ambulatoire peut être différente, avec des pathologies moins sévères et donc une probabilité moins élevée de présenter un frottis positif ou une culture positive. Les patients vus
en ambulatoire ne sont pas représentés dans les études incluses dans cette revue. Une étude non publiée (Chisti) a inclus des enfants sévèrement malnutris présentant une toux depuis plus de deux semaines, ou une pneumonie à la radiographie
pulmonaire, ou les deux. La tuberculose représentait l’un des diagnostics différentiels. Le caractère indirect des données était un sujet de préoccupation important. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
c Les estimations ponctuelles de la sensibilité étaient comprises entre 40 % et 100 %, ce qui indique un fort niveau d’hétérogénéité. Cependant, les intervalles de confiance à 95 % se chevauchaient. Les analyses de sous-groupes suggèrent
que le statut par rapport au frottis avait un effet sur la sensibilité globale, l’estimation de la sensibilité groupée étant de 95 % (ICr à 95 % = 83–99 %) chez les enfants à frottis positif et de 62 % (ICr à 95 % = 44–80 %) chez les enfants à frottis
négatif. Il n’existait pas d’hétérogénéité pertinente chez les enfants à frottis positif (fourchette de l’estimation de la sensibilité groupée : 92–100 %), mais il existait une forte hétérogénéité chez les enfants à frottis négatif (fourchette : 36–100 %).
Les analyses de sous-groupes par groupes d’âge n’ont été possibles que chez les enfants âgés de 0 à 4 ans [l’estimation de la sensibilité groupée était de 57 % (ICr à 95 % de 38–75 %)]. Trois études comprenaient des enfants âgés de 0 à
5 ans ; le nombre de lavages ou d’aspirations gastriques réalisés chez les enfants âgés de 5 à 15 ans dans les autres études était faible. Les analyses de sous-groupes en fonction du statut par rapport au VIH n’ont pas été possibles pour les
échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique. Globalement, l’hétérogénéité ne pouvait pas être expliquée entièrement par les analyses de sous-groupes ; l’incohérence a donc été considérée comme une préoccupation importante pour les
estimations de la sensibilité. La qualité des données a été rétrogradée d’un point. Les estimations de la spécificité n’ont pas montré d’hétérogénéité importante : les estimations ponctuelles étaient comprises entre 93 % et 100 %. La spécificité
n’était pas un sujet de préoccupation.
d Trois études sur 7 ont inclus plus de 100 enfants et le rendement de la culture dans les différentes études était compris entre 2,8 % et 32,7 %. L’intervalle de confiance pour la sensibilité était large (croisant les +/- 10 %), ce qui est un sujet de
préoccupation. La qualité des données ayant déjà été rétrogradée du fait d’une incohérence, elle n’a pas été rétrogradée davantage. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
e Deux études non publiées ont été incluses. Un petit nombre d’études supplémentaires étaient en cours, mais les données n’étaient pas disponibles pour l’analyse. Les données incluses dans l’analyse n’ont pas permis une évaluation formelle
des biais de publication à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression ; l’utilisation de ces méthodes n’a pas été jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a
cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs
(personnes présentant une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées de manière
erronée comme ne présentant pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées de manière
erronée comme présentant une tuberculose)
Vrais négatifs
(personnes ne présentant pas de tuberculose)

Résultat

Nombre d’études (nombre de participants) : 7 (1319)
Sensibilité groupée : 66 % (ICr à 95 % = 51–81 %) ; spécificité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 96–99 %)

B. Lavage ou aspiration gastrique
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33
(26-39)
17
(12-24)
19
(10-38)
931
(912-941)

7
(5-8)
3
(2-5)
20
(10-40)
970
(950-980)

Vrais positifs
(personnes présentant une tuberculose)

Faux négatifs
(personnes classées de manière erronée
comme ne présentant pas de tuberculose)

Faux positifs
(personnes classées de manière erronée
comme présentant une tuberculose)
882
(864-891)

18
(9-36)

34
(23-48)

66
(52-77)

Prévalence
100/1000b

Très faible


Très faible


Faible


Faible


Qualité
des
données

970
(950-980)

20
(10-40)

3
(2-5)

7
(5-8)

Prévalence
10/1000b

931
(912-941)

19
(10-38)

17
(10-25)

33
(26-41)

Prévalence
50/1000b

882
(864-891)

18
(9-36)

34
(19-49)

66
(51-81)

Prévalence
100/1000b

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (ICr à 95 %)a

Moyenne


Moyenne


Faible


Faible


Qualité
des
données

Test Xpert MTB/RIF sur des échantillons de lavage
ou d’aspiration gastrique

a Le nombre attendu de résultats de tests Xpert MTB/RIF était basé sur des estimations de la sensibilité et de la spécificité calculées à partir d’une comparaison à la mise en culture pour différentes
prévalences de la tuberculose.
b Les estimations de la prévalence de la tuberculose ont été fournies par le Groupe d’orientation de l’OMS.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais négatifs
(personnes ne présentant pas de tuberculose)

Prévalence
50/1000b

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (ICr à 95 %)a

Test Xpert MTB/RIF sur des échantillons d’expectorations
spontanées ou d’expectorations induites

Prévalence
10/1000b

Résultat

C. Récapitulatif des résultats
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Transversale

Transversale

Transversale

Transversale

Structure
de l’étude
Importantes
(–1)b
Importantes
(–1)b
Importantes
(–1)b
Importantes
(–1)b

Limites
Importantes
(–1)c
Importantes
(–1)c
Importantes
(–1)c
Importantes
(–1)c

Caractère indirect
Importante
(–1)d
Importante
(–1)d
Importante
(–1)d
Importante
(–1)d

Incohérence

Non détectéf
Non détectéf
Non détectéf
Non détectéf

Aucunee
Aucunee
Aucunee
Aucunee

Imprécision Biais de publication

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données

Très faible

Très faible

Faible

Faible


Qualité des
données

a Dans la publication de Rachow 2012, des tests ont été réalisés sur des expectorations spontanées dans une cohorte et sur des expectorations induites dans une autre cohorte ; les résultats ont été comptés comme deux études différentes.
b L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Les participants étaient inclus de manière consécutive dans six des sept études incluses dans la méta-analyse (sept études ont utilisé des échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites ; trois ont utilisé des échantillons
de lavage ou d’aspiration gastrique). Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle. La tuberculose clinique est une norme de référence imparfaite. Pour cette revue, elle a été définie sur la base de la mise en
route ou non d’un traitement antituberculeux chez les enfants à culture négative chez qui une tuberculose était suspectée. Il n’existe actuellement pas de données suffisantes pour déterminer dans quelle mesure cette norme de référence clinique permet d’identifier les cas réels (en termes de sur-diagnostic
et de sous-diagnostic). Pour toutes les études, le risque de biais a été considéré comme peu clair. Les limites des études étaient un sujet de préoccupation important. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
c La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les tests étudiés et dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre les situations rencontrées lors de la réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont destinées.
Toutes les études ont été réalisées dans un contexte où le niveau de soins était élevé (hôpitaux de référence de haut niveau ou hôpitaux universitaires). Cinq des sept études (71 %) n’ont inclus que des patients hospitalisés ; deux études ont inclus des patients hospitalisés et des patients vus en ambulatoire.
Dans la population pédiatrique, les patients hospitalisés peuvent présenter des pathologies particulièrement sévères et la probabilité qu’ils présentent un frottis positif est élevée. Dans une étude (Rachow 2012), environ 20 % des enfants chez qui une tuberculose était suspectée ont été identifiés par le
biais de la recherche de contacts ; cette étude est très représentative de la population pédiatrique qui pourrait bénéficier de l’utilisation du test Xpert MTB/RIF. Deux études non publiées (Chisti et LaCourse) ont inclus des enfants sévèrement malnutris et la tuberculose était l’un des diagnostics différentiels.
De plus, dans l’étude de Chisti, les enfants devaient en plus présenter une toux depuis plus de deux semaines, ou une pneumonie à la radiographie pulmonaire, ou les deux). Le caractère indirect des données était un sujet de préoccupation important. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
d L’estimation ponctuelle de la sensibilité était comprise entre 0 % et 35 % pour le test réalisé sur des échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites, et entre 0 % et 20 % pour le test réalisé sur des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique ; ces résultats indiquent la présence
d’une hétérogénéité modérée. Cependant, les intervalles de confiance à 95 % se chevauchaient. Aucune analyse de sous-groupe n’a été réalisée pour comparer le test Xpert MTB/RIF à une norme de référence clinique. L’hétérogénéité peut être due en partie à des différences entre les populations de
patients (par exemple du fait de différences dans les critères d’inclusion). L’incohérence a été considérée comme une préoccupation importante pour les estimations de la sensibilité. La qualité des données a été rétrogradée d’un point. Les estimations de la spécificité n’ont pas montré d’hétérogénéité :
les estimations ponctuelles étaient comprises entre 99 % et 100 %. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
e Dans la plupart des cohortes incluses dans la revue, la taille d’échantillon était supérieure à 60 (5 études sur 8 ont été menées sur des échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites et 2 études sur 3 sur des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique). Le rendement de la
mise en culture dans les différentes cohortes était compris entre 2,4 % et 54,2 %. Pour les échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites, l’intervalle de confiance pour la sensibilité était compris dans la marge de +/- 10 %, mais il était large pour les échantillons de lavage ou
d’aspiration gastrique. Les échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites n’étaient pas un sujet de préoccupation, mais les échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique constituaient un sujet de préoccupation important. La qualité des données ayant déjà été rétrogradée du
fait d’une incohérence, elle n’a pas été rétrogradée davantage. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
f Deux études non publiées ont été incluses. Un petit nombre d’études supplémentaires étaient en cours, mais les données n’étaient pas disponibles pour l’analyse. Les données incluses dans l’analyse n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide par exemple de diagrammes
en entonnoir ou de tests de régression ; l’utilisation de ces méthodes n’a pas été jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention
toute particulière.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs
(personnes présentant une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées de manière
erronée comme ne présentant pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées de manière
erronée comme présentant une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne présentant pas de
tuberculose)

Résultat

Tableau 25. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose chez l’enfant en comparant à une
norme de référence clinique (A. Expectorations spontanées et expectorations induites, et lavage ou aspiration gastrique ; B. Récapitulatif des résultats)
Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose chez l’enfant en comparant à une norme
de référence clinique, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
A. Expectorations spontanées et expectorations induites, et lavage ou aspiration gastrique
Participants : enfants âgés de 0 à 15 ans à culture négative chez qui une tuberculose est suspectée. Contexte : principalement des hôpitaux de référence
de niveau de soins tertiaire et des hôpitaux universitaires. Affection cible : tuberculose pulmonaire. Test de référence : tuberculose clinique
Expectorations spontanées et expectorations induites combinées
Nombre d’études (nombre de participants) : 8 (995)a. Sensibilité groupée : 4 % (ICr à 95 % = 1–12 %) ; spécificité groupée 100 % (ICr à 95 % = 99–100 %)
Lavage ou aspiration gastrique
Nombre d’études (nombre de participants) : 3 (269). Sensibilité groupée : 15 % (ICr à 95 % = 5–31 %) ; spécificité groupée : 99 % (ICr à 95 % = 96–100 %)
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Prévalence
50/1000b
2
(1-6)
48
(44-50)
0
(0-10)
2
(1-6)

Prévalence
10/1000b
0
(0-1)
10
(9-10)

0
(1-10)

0
(0-1)

4
(1-12)

0
(1-9)

Prévalence
100/1000b
4
(1-12)
96
(88-99)

Nombre de résultats/1000 personnes testées
(ICr à 95 %)a

Moyenne


Moyenne


Faible

Faible


Qualité
des
données

Test Xpert MTB/RIF sur des échantillons d’expectorations
spontanées ou d’expectorations induites

965
(936-975)

10
(0-39)

Prévalence
10/1000b
4
(1-8)
21
(17-24)

941
(912-950)

10
(0-38)

Prévalence
50/1000b
8
(3-16)
43
(35-48)

891
(864-900)

9
(0-9)

Prévalence
100/1000b
15
(5-31)
85
(69-95)

Nombre de résultats/1000 personnes testées
(ICr à 95 %)a

Moyenne


Moyenne


Très faible

Très faible


Qualité
des
données

Test Xpert MTB/RIF sur des échantillons de lavage
ou d’aspiration gastrique

a Le nombre attendu de résultats de tests Xpert MTB/RIF était basé sur des estimations de la sensibilité et de la spécificité calculées à partir d’une comparaison à la mise en culture pour différentes
prévalences de la tuberculose.
b Les estimations de la prévalence de la tuberculose ont été fournies par le Groupe d’orientation de l’OMS.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs
(personnes présentant une tuberculose)
Faux négatifs
(personnes classées de manière erronée
comme ne présentant pas
de tuberculose)
Faux positifs
(personnes classées de manière erronée
comme présentant une tuberculose)
Vrais négatifs
(personnes ne présentant pas
de tuberculose)

Résultat

B. Récapitulatif des résultats
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Important (–1)b

Aucunea
Aucunec

Aucuned

Importante (–1)c Expectorations spontanées
ou induites : Aucuned
Lavage ou aspiration
gastrique :
Importante (–1)d
Importante (–1)c Expectorations spontanées
ou induites : Aucuned
Lavage ou aspiration
gastrique :
Importante (–1)d
Aucunec
Aucuned
Non détectée

Non détectée

Non détectée

Non détectée

Moyenne


Expectorations spontanées
ou induites :
Faible    
Lavage ou aspiration gastrique :
Très faible    
Expectorations spontanées
ou induites :
Faible    
Lavage ou aspiration gastrique :
Très faible    
Moyenne


Qualité des
données

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais pour l’ensemble des 11 études incluses pour cette estimation (7 cohortes ont fourni des résultats pour des échantillons d’expectorations
spontanées ou d’expectorations induites et 4 cohortes pour des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique). Dans la majorité des études, les participants étaient inclus de manière consécutive.
Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle. L’exclusion de patients inclus des différentes analyses
était bien expliquée dans la plupart des études ; cependant, dans une étude (Bates 2013) menée sur des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique, un certain nombre d’enfants inclus dans
l’étude avaient déjà commencé un traitement antituberculeux (77 sur 1037 enfants avec des échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites ou avec des échantillons de
lavage ou d’aspiration gastrique) : 66 de ces enfants étaient à culture négative et ont été exclus de l’analyse, 11 enfants étaient à culture positive et ont été inclus dans l’analyse. De plus, l’élément
suivant, quoi qu’important, n’a pas été pris en compte dans l’appréciation des limites des études : la mise en culture est une norme de référence imparfaite. Chez l’enfant, la sensibilité de la culture
est comprise entre 20 % et 70 %, en fonction de facteurs comme la gravité de la maladie, l’âge de l’enfant, la méthode utilisée pour la mise en culture et le type d’échantillon. Pour améliorer le
rendement pour le diagnostic, 2 études sur 11 (toutes les deux utilisant des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique) ont réalisé au moins deux cultures et, pour certaines, jusqu’à six cultures

ICr = intervalle de crédibilité.

Important (–1)b

Aucunea

Faux positifs (personnes classées Transversale
de manière erronée comme
présentant une tuberculose)
TransVrais négatifs (personnes ne
versale
présentant pas de tuberculose)

Important (–1)b

Aucunea

Transversale

Faux négatifs (personnes
classées de manière erronée
comme ne présentant pas de
tuberculose)

Important (–1)b

Aucunea

Transversale

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de l’étude Limites Caractère indirect Incohérence
Imprécision
Biais de publication

Vrais positifs (personnes
présentant une tuberculose)

Résultat

Tableau 26. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose chez l’enfant après un examen
microscopique de frottis dont le résultat s’est avéré négatif (A. Profil des données ; B. Récapitulatif des résultats ; C. Rendement supplémentaire du test
Xpert MTB/RIF comparé à l’examen microscopique)
Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose chez l’enfant, lorsque le test Xpert MTB/
RIF est utilisé comme test complémentaire après un examen microscopique de frottis dont le résultat s’est avéré négatif ?
A. Profil des données
Participants : enfants âgés de 0 à 15 ans à culture négative chez qui une tuberculose est suspectée. Contexte : principalement des hôpitaux de référence de niveau
de soins tertiaire et des hôpitaux universitaires. Affection cible : tuberculose pulmonaire. Test de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide
Expectorations spontanées et expectorations induites combinées
Nombre d’études (nombre de participants) : 7 (1008). Sensibilité groupée : 44 % (ICr à 95 % = 41–69 %) ; spécificité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 96–99 %)
Lavage ou aspiration gastrique
Nombre d’études (nombre de participants) : 6 (1204). Sensibilité groupée : 62 % (ICr à 95 % = 44–80 %) ; spécificité groupée : 99 % (ICr à 95 % = 97–99 %)
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23
(16-30)
19
(10-38)
931
(912-941)

5
(3-6)
20
(10-40)
970
(950-980)

Faux négatifs (personnes classées de manière erronée
comme ne présentant pas de tuberculose)

Faux positifs (personnes classées de manière erronée
comme présentant une tuberculose)

882
(864-891)

18
(9-36)

45
(31-59)

Prévalence
100/1000b
55
(41-69)

Moyenne


Moyenne


Faible


Faible


Qualité
des
données

980
(960-941)

10
(10-30)

4
(2-6)

Prévalence
10/1000b
6
(4-8)

941
(922-941)

10
(10-29)

19
(10-28)

Prévalence
50/1000b
31
(22-40)

891
(873-891)

9
(9-27)

38
(20-56)

Prévalence
100/1000b
62
(44-80)

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (ICr à 95 %)a

Moyenne


Moyenne


Très faible


Très faible


Qualité
des
données

Test Xpert MTB/RIF sur des échantillons de lavage
ou d’aspiration gastrique

a Le nombre attendu de résultats de tests Xpert MTB/RIF était basé sur des estimations de la sensibilité et de la spécificité calculées à partir d’une comparaison à la mise en culture pour différentes
prévalences de la tuberculose.
b Les estimations de la prévalence de la tuberculose ont été fournies par le Groupe d’orientation de l’OMS.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais négatifs (personnes ne présentant pas de
tuberculose)

Vrais positifs (personnes présentant une tuberculose)

Prévalence
50/1000b
28
(21-35)

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (ICr à 95 %)a

Test Xpert MTB/RIF sur des échantillons d’expectorations
spontanées ou d’expectorations induites

Prévalence
10/1000b
6
(4-7)

Résultat

B. Récapitulatif des résultats

par enfant. La sensibilité du test Xpert MTB/RIF peut être sous-estimée lorsque ce test est comparé à la mise en culture comme norme de référence. La qualité des données n’a pas été rétrogradée.
b Toutes les études ont été réalisées dans un contexte où le niveau de soins était élevé (hôpitaux de référence de haut niveau ou hôpitaux universitaires). Huit études n’ont inclus que des patients
hospitalisés ; deux études ont inclus des patients hospitalisés et des patients vus en ambulatoire (dans deux études, les tests ont été réalisés sur des échantillons d’expectorations spontanées ou
d’expectorations induites et dans une étude sur des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique) ; deux études ont été menées en laboratoire et ont fourni peu d’informations cliniques (ces études
ont utilisé des échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique). Dans la population pédiatrique, les patients hospitalisés peuvent présenter des pathologies particulièrement sévères et la probabilité
qu’ils présentent un frottis positif est élevée ; ils constituent un groupe pour lequel le test Xpert MTB/RIF peut présenter des avantages. La présentation des patients vus en ambulatoire peut être différente,
avec des pathologies moins sévères et donc une probabilité moins élevée de présenter un frottis positif ou une culture positive. Les patients vus en ambulatoire ne sont pas représentés dans les études
incluses dans cette revue. Une seule étude (Rachow 2012, menée sur des expectorations spontanées) a inclus un groupe d’enfants plus large : environ 20 % des enfants chez qui une tuberculose
était suspectée ont été identifiés par le biais de la recherche de contacts. Une étude non publiée (Chisti) a inclus des enfants sévèrement malnutris avec une toux depuis plus de deux semaines, ou
une pneumonie à la radiographie pulmonaire, ou les deux ; pour ces cas, la tuberculose était l’un des diagnostics différentiels. Dans la majorité des études réalisées dans des hôpitaux de référence
où le niveau de soins était élevé, le caractère indirect des données était un sujet de préoccupation important. La qualité des données a été rétrogradée d’un point.
c Aucune étude n’a traité directement la question de l’incohérence en réalisant un examen microscopique initial suivi d’un test Xpert MTB/RIF. Les estimations de la sensibilité variaient d’une étude à
une autre et d’un type d’échantillon à un autre ; elles étaient comprises entre 36 % et 86 % pour les échantillons d’expectorations spontanées, entre 43 % et 70 % pour les échantillons d’expectorations
induites et entre 40 % et 100 % pour les échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique. L’hétérogénéité n’ayant pas pu être expliquée, la qualité des données a été rétrogradée d’un point. Les
estimations de la spécificité n’ont pas montré d’hétérogénéité importante : les estimations ponctuelles étaient comprises entre 93 % et 100 %. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
d Pour les échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites, l’estimation de la sensibilité groupée était encadrée par un intervalle de confiance à 95 % large (supérieur à +/- 10
% de la valeur ponctuelle) ; pour les échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique, l’estimation de la sensibilité groupée était encadrée par un intervalle de confiance à 95 % large (+/- 20 %
de la valeur ponctuelle). Les données pour les échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites étaient un sujet de préoccupation important ; les données pour les échantillons
de lavage ou d’aspiration gastrique étaient un sujet de préoccupation très important. La qualité des données ayant déjà été rétrogradée du fait d’une incohérence, elle n’a pas été rétrogradée
davantage. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
e Deux études non publiées ont été incluses. Les données incluses dans l’analyse n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir
ou de tests de régression ; l’utilisation de ces méthodes n’a pas été jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée
comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.
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C. Quel est le rendement supplémentaire du test Xpert MTB/RIF comparé à l’examen microscopique
chez l’enfant présentant une tuberculose à frottis négatif et à culture positive ?
Nombre de résultats/1000 enfants à frottis négatif et à culture
positive testés (ICr à 95 %)
Qualité
Prévalence 10/1000 Prévalence 50/1000 Prévalence 100/1000
Résultat
des
Examen Test Xpert Examen Test Xpert Examen Test Xpert données
microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF
de frottis
de frottis
de frottis
Échantillons d’expectorations spontanées ou d’expectorations induites
0
6
0
28
0
55
Faible
Vrais positifs (patients qui
(4–7)
(21–35)
(41–69)    
présentent une tuberculose)
6 de plus
28 de plus
55 de plus
Vrais positifs
(différence absolue)
10
5
50
23
100
45
Faible
Faux négatifs (personnes
(3–6)
(16–30)
(31–59)    
classées de manière erronée
comme ne présentant pas de
tuberculose)
5 de moins
27 de moins
55 de moins
Faux négatifs
(différence absolue)
Échantillons de lavage ou d’aspiration gastrique
0
6
0
31
0
62
Faible
Vrais positifs (patients qui
(4–8)
(22–40)
(44–80)    
présentent une tuberculose)
6 de plus
31 de plus
62 de plus
Vrais positifs
(différence absolue)
10
4
50
19
100
38
Faible
Faux négatifs (personnes classées
(2–6)
(10–28)
(20–56)    
de manière erronée comme ne
présentant pas de tuberculose)
6 de moins
31 de moins
62 de moins
Faux négatifs
(différence absolue)

ICr = intervalle de crédibilité.
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Tableau 27. Rendement supplémentaire du test Xpert MTB/RIF comparé à l’examen microscopique
chez l’enfant qui présente une tuberculose confirmée par la mise en culture (A. Expectorations
spontanées et expectorations induites ; B. lavage ou aspiration gastrique)
Question PICO : quel est le rendement supplémentaire du test Xpert MTB/RIF comparé à l’examen
microscopique chez l’enfant qui présente une tuberculose confirmée par la mise en culture ?
A. Expectorations spontanées ou expectorations induites
Participants : enfants âgés de 0 à 15 ans qui présentent une tuberculose confirmée par la mise
en culture. Contexte : principalement des hôpitaux de référence de niveau de soins tertiaire et des
hôpitaux universitaires. Affection cible : tuberculose pulmonaire. Norme de référence : mise en culture
en milieu solide et en milieu liquide. Nombre d’études (nombre de participants) : 10 (1546)a
Examen microscopique : Sensibilité groupée : 29 % (ICr à 95 % = 16–42 %) ; spécificité groupée :
100 % (ICr à 95 % = 99–100 %)
Test Xpert MTB/RIF : Sensibilité groupée : 66 % (ICr à 95 % = 52–77 %) ; spécificité groupée : 98 %
(ICr à 95 % = 96–99 %)
Nombre de résultats/1000 enfants à culture positive testés (ICr à 95 %)a
Prévalence 50/1000 Prévalence 100/1000 Qualité
des
Examen
Test Xpert
Examen
Test Xpert
Examen
Test Xpert
microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF données
de frottis
de frottis
de frottis
3
7
15
33
29
66
Faible
Vrais positifs (patients qui
(2–4)
(5–8)
(8–21)
(26–39)
(16–42)
(52–77)    
présentent une tuberculose)
Résultat

Vrais positifs (différence absolue)
Faux négatifs (personnes
classées de manière erronée
comme ne présentant pas
de tuberculose)
Faux négatifs (différence absolue)

Prévalence 10/1000

4 de plus
7
3
(6–8)
(2–5)
4 de moins

18 de plus
36
17
(29–42)
(12–24)
19 de moins

37 de plus
71
34
Faible
(58–84)
(23–48)    
37 de moins

ICr = intervalle de crédibilité.

a Il s’agit des mêmes études que celles évaluées au tableau 24 A. Dans la publication de Rachow 2012, des tests ont été réalisés
sur des expectorations spontanées dans une cohorte et sur des expectorations induites dans une autre cohorte ; les résultats ont été
comptés comme deux études différentes.

B. Lavage ou aspiration gastrique
Nombre d’études (nombre de participants) : 7 (1319)
Examen microscopique
Sensibilité groupée : 11 % (ICr à 95 % = 12–35 %) ; spécificité groupée : 99 % (ICr à 95 % = 97–100 %)
Test Xpert MTB/RIF
Sensibilité groupée : 66 % (ICr à 95 % = 51–81 %) ; spécificité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 96–99 %)
Nombre de résultats/1000 enfants à culture positive testés (ICr à 95 %)a
Prévalence 50/1000 Prévalence 100/1000 Qualité
des
Examen
Test Xpert
Examen
Test Xpert
Examen
Test Xpert
microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF microscopique MTB/RIF données
de frottis
de frottis
de frottis
2
7
11
33
22
66
Faible
Vrais positifs (patients qui
(1–4)
(5–8)
(6–18)
(26–41)
(12–35)
(51–81)    
présentent une tuberculose)
Résultat

Vrais positifs (différence absolue)
Faux négatifs (personnes
classées de manière erronée
comme ne présentant pas
de tuberculose)
Faux négatifs (différence absolue)

Prévalence 10/1000

5 de plus
8
3
(7–9)
(2–5)
5 de moins

22 de plus
39
17
(33–44)
(10–25)
22 de moins

44 de plus
78
34
Faible
(65–88)
(19–49)    
44 de moins

ICr = intervalle de crédibilité.
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Faible

Faible

Élevée

Élevée


Qualité
des
données

Prévalence
50/1000
43
(27-49)
7
(1-24)
19
(0-57)
931
(893-950)

Prévalence
100/1000
129
(80-147)
21
(3-71)
17
(0-51)
833
(799-850)

Nombre de résultats/
1000 personnes testées
(ICr à 95 %)

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans les trois études, les participants étaient inclus de manière consécutive. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière
automatisée et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle. La présence de biais n’était pas un sujet de préoccupation.
b La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les populations et dans les tests étudiés, ainsi que dans les compétences techniques des personnes utilisant le
test entre les situations rencontrées lors de la réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont destinées. Toutes les études ont été réalisées dans des hôpitaux de niveau
tertiaire et tous les enfants inclus dans ces études étaient hospitalisés.
c Pour les trois études, les estimations ponctuelles de la sensibilité étaient 67 %, 83 % et 100 %, ce qui indique un certain niveau d’hétérogénéité. Les intervalles de confiance à 95 % étaient larges
et se chevauchaient. Les estimations de la spécificité n’ont pas montré d’hétérogénéité importante : les estimations ponctuelles étaient comprises entre 94 % et 100 %. La spécificité n’était pas un
sujet de préoccupation.
d Seules 3 études menées sur un total de 176 enfants ont été incluses dans la revue ; à elle seule, l’une de ces études comptait 121 enfants. L’intervalle de confiance pour la sensibilité était large
(croisant les +/- 20 %). Ces données étaient un sujet de préoccupation très important. La qualité des données a été rétrogradée de deux points. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
e Une étude non publiée a été incluse dans la revue. Un petit nombre d’études supplémentaires étaient en cours, mais les données n’étaient pas disponibles pour l’analyse. Les données incluses dans
l’analyse n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression ; l’utilisation de ces méthodes n’a pas été
jugée utile pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait
l’objet d’une attention toute particulière.

ICr = intervalle de crédibilité ; DST = test de sensibilité aux médicaments (en anglais drug-susceptibility testing).

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
Résultat
de
l’étude Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
indirect
publication
Aucunec Très importante Non détectée
Trans- Aucunea Aucunb
Vrais positifs (personnes présentant une tuberculose)
(–2)d
versale
a
b
c
Aucun
Aucune
Très importante Non détectée
Trans- Aucune
Faux négatifs (personnes classées de manière erronée
(–2)d
versale
comme ne présentant pas de tuberculose)
Aucunec
Aucune
Non détectée
Trans- Aucunea Aucunb
Faux positifs (personnes classées de manière erronée
versale
comme présentant une tuberculose)
Aucunec
Aucune
Non détectée
Trans- Aucunea Aucunb
Vrais négatifs (personnes ne présentant pas de
versale
tuberculose)

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à la rifampicine dans les échantillons des
voies respiratoires chez l’enfant ?
Participants : enfants âgés de 0 à 15 ans chez qui une tuberculose ou une tuberculose multirésistante est suspectée
Contexte : principalement des hôpitaux de référence de niveau de soins tertiaire et des hôpitaux universitaires
Affection cible : résistance à la rifampicine
Test de référence : mise en culture et test phénotypique de sensibilité aux médicaments basé sur la mise en culture (1 étude) ou Genotype MTBDRplus de
Hain Lifescience (2 études)
Nombre d’études (nombre de participants) : 3 (176)
Sensibilité groupée : 86 % (ICr à 95 % = 53–98 %) ; spécificité groupée : 98 % (ICr à 95 % = 94–100 %)

Tableau 28. Profil de GRADE des données : exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance à la rifampicine dans les
échantillons des voies respiratoires chez l’enfant
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Aucunea
Aucunea

Transversale

Transversale

Importantes Importantes Non détectée Très faible
(–1)c
(–1)d

Importantes Importantes Non détectée Très faible
(–1)c
(–1)d


Aucuneb
Aucuneb

Très faible

Très faible


Qualité
des
données

790
(527-907)

185
(68-449)

Prévalence
10/1000
22
(16-24)
4
(1-9)

770
(513-884)

181
(67-437)

Prévalence
50/1000
43
(33-48)
7
(2-18)

729
(486-837)

171
(63-414)

Prévalence
100/1000
86
(65-96)
14
(4-35)

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (IC à 95 %)

a L’outil QUADAS-2 a été utilisé pour évaluer le risque de biais. Dans les trois études, les participants étaient inclus de manière consécutive. Le résultat du test Xpert MTB/RIF est obtenu de manière automatisée
et a été considéré pour toutes les études comme étant réalisé en aveugle. La présence de biais n’était pas un sujet de préoccupation.
b La qualité des données a pu être rétrogradée en cas de différences importantes dans les populations et dans les tests étudiés, ainsi que dans les compétences techniques des personnes utilisant le test entre
les situations rencontrées lors de la réalisation des études et les situations pour lesquelles ces recommandations sont destinées. Toutes les études ont été réalisées dans des hôpitaux de niveau tertiaire et tous
les enfants inclus dans ces études étaient hospitalisés.
c Pour les trois études, les estimations ponctuelles de la sensibilité étaient 67 %, 83 % et 100 %, ce qui indique un certain niveau d’hétérogénéité. Les intervalles de confiance à 95 % étaient larges et
se chevauchaient. Les estimations de la spécificité n’ont pas montré d’hétérogénéité importante : les estimations ponctuelles étaient comprises entre 94 % et 100 %. La spécificité n’était pas un sujet de
préoccupation.
d Seules 3 études menées sur un total de 176 enfants ont été incluses dans la revue ; à elle seule, l’une de ces études comptait 121 enfants. L’intervalle de confiance pour la sensibilité était large (croisant les
+/- 20 %). Ces données étaient un sujet de préoccupation très important. La qualité des données a été rétrogradée de deux points. La spécificité n’était pas un sujet de préoccupation.
e Une étude non publiée a été incluse dans la revue. Un petit nombre d’études supplémentaires étaient en cours, mais les données n’étaient pas disponibles pour l’analyse. Les données incluses dans l’analyse
n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression ; l’utilisation de ces méthodes n’a pas été jugée utile pour les études
sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une attention toute particulière.

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes présentant
une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées de
manière erronée comme ne présentant
pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées de
manière erronée comme présentant
une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne présentant
pas de tuberculose)

Résultat

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de
Biais de
l’étude Limites Caractère Incohérence Imprécision
indirect
publication
TransAucunea Aucuneb Importantes Importantes Non détectée
versale
(–1)c
(–1)d
TransAucunea Aucuneb Importantes Importantes Non détectée
(–1)c
(–1)d
versale

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques
chez l’enfant, lorsque le test Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
Participants : enfants âgés de 0 à 15 ans chez qui une tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques est suspectée
Contexte : principalement des hôpitaux de référence de niveau de soins tertiaire et des hôpitaux universitaires
Affection cible : tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques
Test de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide d’échantillons obtenus par aspiration à l’aiguille fine ou par biopsie
Nombre d’études (nombre de participants) : 3 (172)
Sensibilité groupée : 86 % (ICr à 95 % = 65–96 %) ; spécificité groupée : 81 % (ICr à 95 % = 54–93 %)

Tableau 29. Profil de GRADE des données : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la tuberculose des ganglions lymphatiques périphériques
chez l’enfant
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Aucunea
Aucunea

Transversale

Transversale

Transversale
Transversale
Aucunec
Aucunec

Aucuneb
Aucuneb

Importantes Non détectée Moyenne
(–1)d


Importantes Non détectée Moyenne
(–1)d


Données insuffisantesa

Données insuffisantesa

Qualité
des
données

Prévalence
50/1000
Pas de
données
Pas de
données

Prévalence
10/1000
Pas de
données
Pas de
données

Pas de
données
Pas de
données

Prévalence
100/1000

Nombre de résultats/1000 personnes
testées (IC à 95 %)

attention toute particulière.

a Trois études ont fourni des données sur l’utilisation du test Xpert MTB/RIF réalisé sur du liquide céphalorachidien pour la détection de la tuberculose méningée. Les données n’étaient pas suffisantes
pour calculer la sensibilité du test Xpert MTB/RIF. Dans deux études, les résultats du test Xpert MTB/RIF étaient également positifs chez deux des six enfants à culture positive. Dans l’une des études,
aucun des résultats de culture ou de test Xpert MTB/RIF n’était positif.
b Toutes les études ont été réalisées dans un contexte où le niveau de soins était élevé (comme des hôpitaux de référence), ce qui représente une population pour laquelle l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour le liquide céphalorachidien peut présenter des avantages. Le caractère indirect n’était pas un sujet de préoccupation.
c Pour les trois études, les estimations ponctuelles de la sensibilité étaient 86 %, 97 % et 100 %, ce qui indique un certain niveau d’hétérogénéité. Les intervalles de confiance à 95 % étaient larges
et se chevauchaient. L’incohérence n’était pas un sujet de préoccupation.
d Seules 3 études portant sur un total de 51 enfants ont été incluses dans la revue. Les intervalles de confiance à la fois pour la sensibilité et pour la spécificité étaient larges (croisant les +/- 20 %).
L’imprécision était un sujet de préoccupation très important. La qualité des données ayant déjà été rétrogradée du fait de l’imprécision, elle n’a pas été rétrogradée davantage.
e Une étude non publiée a été incluse. Un petit nombre d’études supplémentaires étaient en cours, mais les données n’étaient pas disponibles pour l’analyse. Les données incluses dans l’analyse
n’ont pas permis une évaluation formelle des biais de publication à l’aide par exemple de diagrammes en entonnoir ou de tests de régression ; l’utilisation de ces méthodes n’a pas été jugée utile
pour les études sur l’exactitude du diagnostic. La possibilité d’un biais de signalement a cependant été considérée comme minime, le test Xpert MTB/RIF étant un test nouveau qui faisait l’objet d’une

ICr = intervalle de crédibilité.

Vrais positifs (personnes présentant
une tuberculose)
Faux négatifs (personnes classées de
manière erronée comme ne présentant
pas de tuberculose)
Faux positifs (personnes classées de
manière erronée comme présentant
une tuberculose)
Vrais négatifs (personnes ne
présentant pas de tuberculose)

Résultat

Facteurs pouvant diminuer la qualité des données
Structure
de
Limites Caractère Incohérence Imprécision
Biais de
l’étude
indirect
publication

Question PICO : quelle est l’exactitude diagnostique du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la méningite tuberculeuse chez l’enfant, lorsque le test
Xpert MTB/RIF est utilisé comme test de remplacement de la pratique habituelle ?
Participants : enfants âgés de 0 à 15 ans chez qui une tuberculose méningée est suspectée
Contexte : principalement des hôpitaux de référence de niveau de soins tertiaire et des hôpitaux universitaires
Affection cible : tuberculose méningée
Test de référence : mise en culture en milieu solide et en milieu liquide de liquide céphalorachidien
Nombre d’études (nombre de participants) : 3 (51)
Sensibilité groupée : données insuffisantes ; spécificité groupée : 95 % (ICr à 95 % = 81–99 %)

Tableau 30. Profil de GRADE des données et récapitulatif des résultats : exactitude du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la méningite tuberculeuse
chez l’enfant
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États-Unis d’Amérique

Dr Alena Skrahina
Directeur scientifique
Republican Research and Practical Centre for
Pulmonology and Tuberculosis
Minsk
République du Bélarus

Dr Jaime Lagahid
National Center for Disease,
Prevention and Control
Department of Health
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Dr Soumya Swaminathan
Directeur
National Institute for Research in Tuberculosis
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Dr Francis Varaine
Coordinateur du Groupe de travail sur la
tuberculose de MSF
Médecins sans frontières
Paris
France
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Dr Dalene von Delft
Docteur en médecine
TB PROOF
Somerset West
Le Cap
Afrique du Sud

Dr Maarten van Cleeff
Directeur du programme de soins de la
tuberculose
KNCV Tuberculosis Foundation
La Haye
Pays-Bas

Annexe 4. Déclarations d’intérêts
Aucun conflit d’intérêt déclaré
Lucia Barrera, Lucy Cheshire, Colleen Daniels,
Holger Schünemann (Président), Moorine Penniah
Sekadde, Sabira Tahseen, Maarten van Cleeff.
Conflit d’intérêt déclaré, non important
Daniela Maria Cirillo : participation à une réunion
financée par Cepheid ; subventions de recherche
obtenue de FIND et ST microelectronics.
Mildred Fernando : Management Sciences for
Health a contribué à hauteur d’environ 80 US$
pour lui permettre de participer à la réunion du
Groupe d’experts ; il est possible que le test
Xpert MTB/RIF ait été utilisé pour déterminer si la
tuberculose qu’elle présentait avait récidivé.
Thomas M Shinnick : a reçu un financement du
Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour
participer à la réunion.
Francis Varaine : responsable du Groupe de
travail sur la tuberculose de Médecins sans
frontières ; s’est vu demandé de défendre
certaines positions en rapport avec le diagnostic
de la tuberculose.
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Conflit d’intérêt déclaré, important (statut
d’observateur)
Sevim Ahmedov : employé du Gouvernement
des États-Unis d’Amérique ; le Gouvernement des
États-Unis d’Amérique a alloué des subventions
destinées à réduire le prix payé par les usagers
en bout de chaîne pour les cartouches utilisées
pour le test Xpert MTB/RIF.
Catharina Boehme : employée par FIND qui
a cofinancé l’accord avec Cepheid destiné à
soutenir l’élaboration du test Xpert MTB/RIF.
Gavin Churchyard : employé par Aurum
Institute, qui a reçu des fonds de la Fondation
Bill et Melinda Gates pour des essais utilisant
le test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la
tuberculose en Afrique du Sud et pour évaluer
l’impact et le rapport coût-efficacité de ce test lors
d’un déploiement de routine.
Frank Cobelens : consultant pour la Fondation
Bill et Melinda Gates dans le domaine du
déploiement et de l’extension de l’utilisation du
test Xpert MTB/RIF ; a aussi mené des analyses
du rapport coût-efficacité du test Xpert MTB/RIF
pour FIND.
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Bill Coggin : employé du Gouvernement des
États-Unis d’Amérique ; le Gouvernement des
États-Unis d’Amérique a alloué des subventions
destinées à réduire le prix payé par les usagers
en bout de chaîne pour les cartouches utilisées
pour le test Xpert MTB/RIF.
Claudia Denkinger : a mené une revue
systématique relative à l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose
extrapulmonaire.
Anne Detjen : a mené une revue systématique
relative à l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour
le diagnostic de la tuberculose pédiatrique.
Nazir Ismail : employé par National Health
Laboratory Service en Afrique du Sud et impliqué
dans le déploiement du test Xpert MTB/RIF en
Afrique du Sud ; l’Afrique du Sud a acheté plus
d’un million de cartouches ; Nazir Ismail n’a tiré
aucun gain financier lors de cette opération.
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Moses Joloba : directeur du Laboratoire national
de référence pour la tuberculose de Kampala qui
a été utilisé par FIND comme l’un des sites de
réalisation des tests lors des études initiales de
démonstration du test Xpert MTB/RIF.
Anna Mandalakas : a mené une revue
systématique relative à l’utilisation du test Xpert
MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose
pédiatrique.
Andrea Pantoja : a mené une revue systématique
relative à l’accessibilité financière et au rapport
coût efficacité du test Xpert MTB/RIF.
Karen Steingart : a mené une revue systématique
relative à l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour
le diagnostic de la tuberculose pulmonaire.
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Technique automatisée d’amplification
de l’acide nucléique en temps réel
pour la détection rapide et simultanée
de la tuberculose et de la résistance à la rifampicine :
Pour de plus amples informations,
contacter :
Organisation mondiale de la Santé
Avenue Appia 20, CH-1211
Genève 27, Suisse
www.who.int/tb/fr/
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