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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), le 
diagnostic et le traitement de cette pathologie 
étant particulièrement complexes. De plus, la 
tuberculose associée à une infection à VIH est 
souvent mal diagnostiquée, car les techniques 
classiques de diagnostic présentent un certain 
nombre de limites. L’augmentation alarmante de 
l’incidence de la tuberculose MR, l’émergence 
de la tuberculose ultrarésistante (tuberculose UR) 
dans le monde, la transmission avérée dans les 
établissements de santé et la mortalité rapide 
des patients atteints de tuberculose MR ou de 
tuberculose UR qui présentent une co-infection 
par le VIH ont mis en évidence qu’il était urgent 
de disposer de méthodes de diagnostic rapide.

Actuellement, aucun test diagnostique ne satisfait 
à lui seul l’ensemble des exigences de « rapidité », 
de « faible coût » et de « facilité d’utilisation ». 
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a 
approuvé l’utilisation de systèmes de mise en 
culture en milieu liquide et d’hybridation inverse 
sur bandelette (en anglais line probe assay, soit 
LPA) disponibles dans le commerce pour détecter 
rapidement la tuberculose MR. Toutefois, ces 
tests sont onéreux et leur réalisation est complexe 
et nécessite de disposer d’infrastructures de 
laboratoire sophistiquées et de personnel qualifié, 
ce qui explique qu’ils sont rarement utilisés en 
situation de ressources limitées.

Les méthodes génotypiques présentent des 
avantages considérables pour étendre la prise 
en charge et la surveillance programmatiques de 
la tuberculose résistante aux médicaments. Elles 

permettent en effet un diagnostic rapide ainsi que 
la réalisation standardisée et éventuellement à 
haut débit des tests et ne nécessitent pas un niveau 
élevé de sécurité biologique dans les laboratoires. 
Depuis la mise au point des tests d’amplification 
génique (en anglais polymerase chain reaction, 
soit PCR) au début des années 1980, les 
méthodes de diagnostic moléculaire ont eu un 
impact majeur sur la médecine clinique. S’ils 
présentent un certain nombre d’avantages 
théoriques, ces tests moléculaires ont été peu 
appliqués à la tuberculose, principalement 
en raison de la complexité de l’extraction, de 
l’amplification et de la détection de l’ADN et du 
fait de difficultés à assurer la sécurité biologique 
lors de la manipulation de Mycobacterium 
tuberculosis. De plus, les tests d’amplification des 
acides nucléiques (TAAN) disponibles dans le 
commerce se sont avérés moins sensibles que la 
mise en culture microbiologique, notamment en 
cas de tuberculose à frottis négatif. Par ailleurs, la 
mise en culture reste largement nécessaire comme 
première étape lors de la réalisation des tests de 
sensibilité aux médicaments (en anglais drug 
susceptibility testing, soit DST) phénotypiques. 
Enfin, l’élargissement de l’accès aux services 
de mise en culture et aux DST classiques reste 
lent et onéreux, notamment du fait des exigences 
considérables qu’ils imposent en termes 
d’infrastructures de laboratoire et de ressources 
humaines.

De 1996 à 2010 et avec le soutien des Instituts 
nationaux de la Santé (en anglais National 
Institutes of Health, soit NIH) des États-Unis 
d’Amérique1 et de la Fondation Bill et Melinda 
Gates, la Fondation pour des outils diagnostiques 
nouveaux et novateurs s’est associée à Cepheid 
(Sunnyvale, CA, États-Unis d’Amérique) et à 
University of Medicine and Dentistry of New 
Jersey pour élaborer un TAAN automatisé à 
cartouche pour la tuberculose, fonctionnant sur 
le système multimaladies GeneXpert®. Lancé 
en 2004, le système GeneXpert permet de 
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simplifier la réalisation des tests moléculaires en 
intégrant et en automatisant entièrement les trois 
opérations nécessaires pour les tests moléculaires 
basés sur la PCR en temps réel (à savoir, la 
préparation des échantillons, l’amplification et la 
détection). Le système se compose d’un appareil, 
d’un ordinateur, d’un lecteur de codes-barres et 
d’un logiciel préinstallé ; les cartouches jetables 
à usage unique contiennent les réactifs sous 
forme lyophilisée, les tampons et les solutions de 
rinçage. La détection et la caractérisation de la 
cible se font en temps réel à l’aide d’un dispositif 
laser à six couleurs.

Achevée en 2009, la mise au point du test 
Xpert® MTB/RIF pour le système GeneXpert est 
considérée comme une avancée importante dans 
la lutte antituberculeuse. Pour la première fois, un 
test moléculaire est suffisamment simple et robuste 
pour être introduit et utilisé en dehors du cadre des 
laboratoires classiques. Cette technique permet 
la détection de M. tuberculosis ainsi que des 
mutations conférant la résistance à la rifampicine 
en utilisant trois amorces spécifiques et cinq 
sondes moléculaires uniques garantissant un haut 
degré de spécificité. Les résultats sont obtenus 
directement à partir des expectorations en moins 
de deux heures. Le système GeneXpert et le test 
Xpert MTB/RIF restent le seul système de test de 
détection de l’ADN entièrement automatisé basé 
sur une cartouche formant un ensemble complet 
permettant la détection à la fois de la tuberculose 
et de la résistance à la rifampicine avec exactitude 
et en moins de deux heures. C’est également la 
seule technique actuellement au point parmi les 
systèmes automatisés de diagnostic moléculaire 
de nouvelle génération.

L’utilisation du test Xpert MTB/RIF est recommandée 
par l’OMS depuis décembre 2010. La 
déclaration de politique générale de l’OMS a 

été publiée début 2011 et était accompagnée 
d’un document de mise en œuvre rapide (la 
première édition du présent document) qui 
constituait un guide technique et opérationnel 
donnant des considérations pratiques pour le 
déploiement de cette technique. Ce document 
fournissait également une liste de contrôle simple 
des conditions à remplir pour mettre en œuvre le 
test ainsi que les principales mesures à prendre. 
Suite à la publication de la politique de l’OMS, 
cette nouvelle technique a été adoptée à très 
large échelle. Fin décembre 2013, le secteur 
public avait acquis plus de 2000 appareils 
GeneXpert et plus de 5 millions de cartouches 
de tests Xpert MTB/RIF dans 98 pays remplissant 
les critères pour bénéficier d’un tarif préférentiel. 
L’expérience de l’utilisation de cette technique a 
rapidement fait l’objet de nombreux rapports et 
a été partagée régulièrement dans des revues à 
comité de lecture, dans des revues systématiques 
ainsi que dans le cadre de présentations faites 
par des pays ou par des partenaires techniques 
au cours de plusieurs réunions de responsables 
chargés de la mise en œuvre organisées par 
l’OMS.

En octobre 2013, l’OMS a publié une mise à 
jour de ses orientations politiques2 contenant 
une version révisée de ses recommandations sur 
l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic 
de la tuberculose pulmonaire, de la tuberculose 
pédiatrique, de la tuberculose extrapulmonaire 
et de la résistance à la rifampicine. Cette 
édition du manuel de mise en œuvre du test 
Xpert MTB/RIF remplace la première édition et 
prend en considération l’ensemble des données 
disponibles à ce jour ainsi que l’expérience de 
la mise en œuvre opérationnelle de ce test, dans 
le cadre de la mise à jour des recommandations 
politiques.

1  Helb, D, et al. Rapid Detection of Mycobacterium Tuberculosis and Rifampin Resistance by Use of On-Demand, Near-Patient 
Technology. Journal of Clinical Microbiology, 2010 48: 229–237.

2  Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin 
resistance: Xpert MTB/RIF system for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children: policy update. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013  
(disponible sur le site http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/).
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2. Élaboration des politiques

2.1. Procédure d’élaboration  
des politiques

Pour la synthèse et l’évaluation des données, l’OMS 
a adopté depuis 2008 l’approche internationale 
GRADE (en anglais Grading of Recommendations, 
Assessment, Development and Evaluation, soit 
grade donné aux recommandations, examen, 
élaboration et évaluation).3 Cette approche sert 
de base à l’ensemble des recommandations et 
des lignes directrices de l’OMS. Cette approche 
fournit une méthode systématique pour évaluer la 
qualité des données utilisées lors de l’élaboration 
des politiques et pour déterminer la force des 
recommandations. Pour un test, il vise à obtenir 
un équilibre entre la performance, les risques et 
les avantages de ce test ainsi que son impact 
sur les patients et sur la santé publique.4 À 
l’OMS, le processus d’élaboration des politiques 
est supervisé par le Comité d’évaluation des 
directives spécialement créé à cet effet.

Le Programme mondial de lutte antituberculeuse 
de l’OMS a mis au point un processus structuré 
reposant sur des bases factuelles afin de faciliter 
l’élaboration rapide des politiques et des 
orientations sur l’utilisation de nouveaux outils, de 
méthodes novatrices et de nouvelles approches 
utilisant les outils existants pour le diagnostic de 
la tuberculose.

• La première étape consiste, lorsque cela est 
possible, en un examen systématique et une 
méta-analyse des données, en utilisant des 
méthodes normalisées appropriées pour les 
études évaluant l’exactitude du diagnostic.

• La deuxième étape consiste à convoquer 
un Groupe d’experts pour évaluer la force 
de la base de données factuelles à l’aide 
de l’approche GRADE et pour déterminer 
les éléments à prendre en considération 
sur le plan opérationnel et logistique 
pertinents pour l’intégration des outils 

ou des approches dans les programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse ; le 
Groupe d’experts identifie également les 
lacunes éventuelles devant être comblées 
par des travaux de recherche à mener 
ultérieurement.

• La troisième étape consiste à formuler les 
politiques et les orientations de l’OMS 
sur l’utilisation de ces outils et de ces 
approches et à les présenter au Groupe 
consultatif stratégique et technique pour 
la tuberculose (en anglais Strategic and 
Technical Advisory Group for Tuberculosis, 
soit STAG-TB) ; une fois approuvée par le 
STAG-TB, ces orientations sont diffusées aux 
États membres pour être mises en œuvre.

2.2. Recommandations initiales  
de politique générale et suivi

Une réunion du Groupe d’experts a été convoquée 
par l’OMS en septembre 2010. Le Groupe 
d’experts a utilisé l’approche GRADE pour 
examiner les données suivantes : données issues 
de publications relatives au test Xpert MTB/RIF ; 
données issues de grandes études multicentriques 
de validation menées en laboratoire ; données 
issues d’études de démonstration coordonnées 
par la Fondation pour des outils diagnostiques 
nouveaux et novateurs ; résultats d’analyses coût-
efficacité ; et données non publiées issues de 
12 études monocentriques menées à l’initiative 
de chercheurs. Le processus de synthèse des 
données a confirmé l’existence d’une base 
solide de données factuelles permettant d’étayer 
l’utilisation à grande échelle du test Xpert MTB/RIF 
pour le dépistage de la tuberculose pulmonaire et 
de la résistance à la rifampicine.

Le STAG-TB s’est prononcé en faveur des 
recommandations du Groupe d’experts5 et a 
indiqué que la mise en œuvre de la technique du 
test Xpert MTB/RIF doit être introduite de manière 
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progressive dans le cadre de plans stratégiques 
nationaux globaux de lutte contre la tuberculose 
et contre la tuberculose MR. Il a recommandé que 
l’OMS :

• élabore une stratégie mondiale pour assurer 
l’adoption rapide du test Xpert MTB/RIF 
en utilisant une approche systématique et 
progressive, notamment en mettant en place 
des mécanismes pour suivre et évaluer le 
déploiement de ce test ; cette stratégie doit 
être dotée d’un plan clair pour recueillir 
des informations relatives à l’impact sur la 
détection des cas, à l’intensification de la 
riposte à la tuberculose MR et à l’évaluation 
du rapport coût-efficacité ;

• organise une consultation mondiale afin 
de déterminer les éléments à prendre en 
considération pour étendre l’utilisation du 
test Xpert MTB/RIF dans les conditions 
habituelles des programmes, notamment en 
élaborant des algorithmes de diagnostic, en 
évaluant les éléments logistiques à prendre en 
considération ainsi que les procédures d’achat 
et de distribution, et en mettant en œuvre des 
plans d’assurance de la qualité ainsi que des 
méthodes d’élimination des déchets ;

• aide les pays en apportant un appui 
technique et soutienne la mise en place 
de plans destinés à réviser les algorithmes 
diagnostiques afin d’y introduire le test 
Xpert MTB/RIF.

Lors d’une consultation mondiale organisée par 
l’OMS du 30 novembre au 2 décembre 2010, 
des représentants des pays et des partenaires 
techniques ont étudié les éléments à prendre en 
considération pour étendre l’utilisation du test Xpert 
MTB/RIF. Un large consensus s’est dégagé sur la 
marche à suivre. Les principaux résultats ayant fait 
l’objet d’un accord lors de la consultation portaient 
sur les algorithmes provisoires de diagnostic, sur 
la décision concernant le positionnement optimal 
du test à différents niveaux du système de santé 
pour cibler son utilisation chez différents groupes 
à risque, ainsi que sur des conseils relatifs aux 
questions à prendre en considération avant de 

généraliser le test de manière systématique dans 
les programmes pour optimiser son utilisation et 
les bénéfices obtenus. Initialement mis au point 
en consultation avec différents groupes de travail 
du Partenariat Halte à la tuberculose (initiative 
mondiale pour les laboratoires, groupe de 
travail sur la tuberculose MR, groupe de travail 
sur l’extension de la stratégie DOTS et groupe 
de travail sur tuberculose/VIH), les algorithmes 
provisoires de diagnostic ont été examinés et 
révisés au cours de la consultation.

Les recommandations de politique générale6 
relatives au test Xpert MTB/RIF ont été publiées 
par l’OMS début 2011, et étaient accompagnées 
d’une liste de contrôle pour la mise en œuvre 
dans les pays 7 et d’un document de mise en 
œuvre rapide.8

En avril 2011, l’OMS a organisé une réunion 
avec les premiers à mettre en œuvre le test Xpert 
MTB/RIF afin d’affiner les algorithmes provisoires 
de diagnostic, de développer un ensemble de 
variables de base pour déterminer l’impact de 
l’introduction de cette technique sur la charge de 
travail des laboratoires et de clarifier les questions 
opérationnelles et logistiques.

En avril 2012, l’OMS a organisé une 
deuxième réunion avec les premiers à mettre 
en œuvre le test Xpert MTB/RIF afin de donner 
aux participants l’occasion de partager leurs 
expériences de l’introduction du test dans les 
conditions habituelles des programmes.

En avril 2013, l’OMS a organisé un troisième 
forum mondial des responsables de la mise en 
œuvre du test Xpert MTB/RIF 9 en le combinant 
avec la cinquième réunion des partenaires de 
l’Initiative mondiale pour les laboratoires. Au 
cours de ce forum, les pays et leurs partenaires 
techniques ont échangé des informations sur les 
leçons tirées et sur les difficultés rencontrées au 
cours de l’extension de la mise en œuvre du test, 
en s’intéressant plus particulièrement aux données 
permettant de juger de son impact et à la manière 
d’établir un lien entre l’extension de l’accès au 
diagnostic et l’extension de l’accès au traitement.
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2.3. Mise à jour de la politique

Depuis la publication des recommandations 
initiales de l’OMS en 2010, une grande 
quantité de données relatives à la performance 
et à l’utilisation du test Xpert MTB/RIF ont été 
collectées. Compte tenu de la quantité de 
nouvelles données disponibles depuis 2010, il 
s’est avéré justifié de mettre à jour la politique et 
les orientations initiales de l’OMS. Le Programme 
mondial de lutte antituberculeuse de l’OMS 
a donc demandé la réalisation de trois revues 
systématiques, à savoir une revue 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, une autre en 
cas de tuberculose extrapulmonaire et une autre 

en cas de 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.

En mai 2013, un Groupe d’experts réuni par 
l’OMS a examiné l’ensemble des données 
(anciennes et nouvelles) présentées dans le 
cadre de ces revues systématiques et a utilisé 
l’approche GRADE pour évaluer ces données. 
Sur la base des résultats de cet examen et 
des recommandations émises par le Groupe 
d’experts, recommandations qui ont été 
présentées au STAG-TB et ont obtenu son soutien 
en juin 2013 10, une déclaration de principe mise 
à jour a été publiée en octobre 2013.11

2.4. Récapitulatif des recommandations de politique générale de 2013 de l’OMS

2.4.1.  Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le diagnostic de la tuberculose pulmonaire et 
de la résistance à la rifampicine chez l’adulte 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 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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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 
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 la détection de 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.

2.4.2.  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

• 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 liquide céphalorachidien 
(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).

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, 
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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 la détection de certaines 
souches 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 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.

3  GRADE Working Group (http://www.gradeworkinggroup.org, consulté le 19 juillet 2013).
4  WHO handbook for guideline development. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012 (disponible sur le site 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75146/1/9789241548441_eng.pdf).
5  Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis (STAG-TB): report of the tenth meeting. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 2010 (disponible sur le site http://www.who.int/tb/advisory_bodies/stag_tb_report_2010.pdf?ua=1).
6  Déclaration de principe : 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. 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).

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).

8  Mise en œuvre rapide du test diagnostique Xpert MTB/RIF : guide technique et opérationnel : considérations pratiques. 
Organisation mondiale de la Santé, 2011  
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78138/1/9789242501568_fre.pdf?ua=1).

9 http://www.stoptb.org/wg/gli/meetings.asp
10  Strategic and Technical Advisory Group for Tuberculosis (STAG-TB): report of the thirteenth meeting. Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 2013 (disponible sur le site http://www.who.int/tb/advisory_bodies/STAG_report2013.pdf?ua=1).
11  Automated real-time nucleic acid amplification technology for rapid and simultaneous detection of tuberculosis and rifampicin 

resistance: Xpert MTB/RIF system for the diagnosis of pulmonary and extrapulmonary TB in adults and children: policy update. 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 (disponible sur le site http://apps.who.int/iris/handle/10665/112472). 
La version française de ce document est en cours de publication.
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3. Base factuelle

3.1. Données disponibles à la fin  
de l’année 2010

Fin 2010, l’OMS a revu les données suivantes : 
données initiales issues des publications ; 
données issues de grandes études multicentriques 
de validation menées en laboratoire ; données 
issues d’études de démonstration coordonnées 
par la Fondation pour des outils diagnostiques 
nouveaux et novateurs ; et données non publiées 
d’études monocentriques menées à l’initiative de 
chercheurs.

Les résultats des études analytiques 
12 ont montré 

que la sensibilité analytique du test Xpert MTB/
RIF est de cinq copies de génome d’ADN purifié 
et de 131 unités formant des colonies (ufc)/
millilitre (ml) de M. tuberculosis inoculées dans 
des expectorations. Les balises moléculaires 
ciblant le gène rpoB couvrent toutes les mutations 
trouvées dans plus de 99,5 % de l’ensemble des 
souches résistantes à la rifampicine. Il n’existe pas 
de réactions croisées avec les mycobactéries non 
tuberculeuses, et la tuberculose et la résistance 
à la rifampicine étaient détectées correctement 
en présence d’ADN non tuberculeux ou en 
présence d’un mélange de souches sensibles 
et de souches résistantes. L’ajout de réactif à 
l’échantillon d’expectorations dans un rapport 
de 2/1 a permis de tuer plus de 6 log10 ufc/
ml de M. tuberculosis en 15 minutes d’exposition 
et a rendu négatif plus de 97 % des échantillons 
à frottis positif lorsqu’ils étaient évalués par 
mise en culture sur milieu de Löwenstein-Jensen. 
L’inoculation et l’analyse n’étaient accompagnées 
d’aucun aérosol infectieux détectable.

Les résultats d’essais cliniques contrôlés de 
validation 13 menés sur 1 730 personnes chez 
qui une tuberculose ou une tuberculose MR 
était suspectée incluses de manière prospective 
dans quatre structures bien distinctes ont montré 
qu’un seul test direct Xpert MTB/RIF permettait 
la détection de 92,2 % des patients à culture 

positive. La sensibilité d’un seul test Xpert MTB/
RIF chez les patients à frottis négatif et à culture 
positive était de 72,5 % ; elle passait à 90,2 % 
lorsque trois échantillons étaient analysés. La 
spécificité du test Xpert MTB/RIF était de 99 %.

Les résultats d’études de démonstration de 
terrain 14 menées sur 6 673 personnes incluses de 
manière prospective dans six structures différentes 
ont confirmé ces résultats.

• Le niveau d’exactitude du test était 
similaire ; la réalisation d’un seul test Xpert 
MTB/RIF direct sur les expectorations a 
permis la détection de 99 % des patients à 
frottis positif et de 80 % des patients atteints 
de tuberculose à frottis négatif. La sensibilité 
globale d’un seul test Xpert MTB/RIF 
direct pour les cas à culture positive était 
de 91 % ; en comparaison, la sensibilité 
d’un seul frottis direct pour les cas à culture 
positive était de 59,5 %. La sensibilité et la 
spécificité de la détection de la résistance 
à la rifampicine étaient respectivement de 
95,1 % et 98,4 %. La présence d’une co-
infection avec le VIH était accompagnée 
d’une diminution importante de la sensibilité 
de l’examen microscopique (qui passait à 
47 %), mais n’avait pas d’effet notable sur 
la performance du test Xpert MTB/RIF.

• Le délai moyen jusqu’à la détection était 
de moins d’un jour pour le test Xpert MTB/
RIF, d’un jour pour l’examen microscopique, 
de 17 jours pour la mise en culture en 
milieu liquide et de plus de 30 jours pour 
la mise en culture en milieu solide. La 
résistance à la rifampicine était détectée en 
moins d’un jour avec le test Xpert MTB/
RIF contre 75 jours en moyenne avec 
le DST phénotypique. Chez les patients 
atteints de tuberculose à frottis négatif, le 
délai médian pour commencer le traitement 
était de 58 jours quand les résultats du test 
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Xpert MTB/RIF n’étaient pas utilisés pour 
orienter le traitement contre 4 jours en cas 
d’utilisation de ces résultats.

• Les aspects opérationnels évalués ont 
confirmé la robustesse du test Xpert 
MTB/RIF dans diverses conditions de 
température et d’humidité, le peu de 
formation requise pour le personnel et le 
niveau élevé de satisfaction des utilisateurs. 
Quand un grand nombre de tests sont 
réalisés, le stockage des cartouches peut 
poser problème à cause du manque 
d’espace. La quantité de déchets produits 
était beaucoup plus importante qu’avec 
l’examen microscopique. La réalisation du 
test Xpert MTB/RIF requiert une alimentation 
électrique stable et ininterrompue et les 
modules doivent être étalonnés chaque 
année, ce qui peut poser problème en 
milieu rural ou isolé.

Les résultats de 12 études d’évaluation mono-
centriques, qui différaient de par leur structure 
et de par la population étudiée, ont révélé que 
le test Xpert MTB/RIF avait une sensibilité de 
détection de la tuberculose comprise entre 70 % 
et 100 % chez les patients à culture positive et 
d’environ 60 % chez les patients à frottis négatif. 
Sa spécificité était comprise entre 91 % et 100 %. 
Concernant la détection de la tuberculose, la 
sensibilité et la spécificité brutes groupées du 
test étaient respectivement de 92,5 % et 98 %. 
Concernant la détection de la résistance à 
la rifampicine, la sensibilité et la spécificité 
moyennes du test étaient respectivement de 98 % 
et d’environ 99 %.

3.2. Base factuelle en février 2013

Des données supplémentaires 15 ont été publiées 
depuis la sortie des recommandations initiales 
de l’OMS en 2010. Les données publiées ont 
fait l’objet de plusieurs revues, notamment d’une 
revue Cochrane en janvier 2013, qui a évalué 
les données de la littérature disponibles jusqu’à fin 
décembre 2011. Un nombre important d’études 

supplémentaires ont été publiées en 2012 
et 2013. La revue demandée par l’OMS a inclus 
l’ensemble des données sur l’utilisation du test 
Xpert MTB/RIF publiées jusqu’à fin février 2013.

Les revues ont porté sur quatre domaines d’intérêt 
particuliers :

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

• utilisation du test Xpert MTB/RIF 
pour le diagnostic de la tuberculose 
extrapulmonaire chez l’adulte et chez 
l’enfant ;

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

• accessibilité économique et rapport coût-
efficacité du test Xpert MTB/RIF pour le 
diagnostic de la tuberculose.

Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le 
diagnostic de la tuberculose pulmonaire et de la 
résistance à la rifampicine chez l’adulte
Au total, 27 études différentes portant sur 
9558 participants ont été incluses dans la revue 
systématique. Deux de ces 27 études étaient 
des études internationales multicentriques (l’une 
réalisée dans cinq centres différents et l’autre dans 
six centres différents). Deux de ces 27 études ont 
évalué l’utilisation du test Xpert MTB/RIF dans 
des services de consultations de soins de santé 
primaires, les résultats du test y étant utilisés pour 
commencer le traitement le jour même. Seize 
études (59 %) ont été réalisées dans des pays à 
revenu faible ou moyen.

Utilisé comme test diagnostique initial en 
remplacement de l’examen microscopique de 
frottis, le test Xpert MTB/RIF avait une sensibilité 
groupée de 88 % [intervalle de crédibilité (ICr) 
à 95 % = 84-92 %] et une spécificité groupée 
de 99 % (ICr à 95 % = 98-99 %) (22 études, 
9008 participants).
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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 spécificité groupée de 98 % (ICr à 95 % = 
97-99 %) (23 études, 1952 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, 555/2624 échantillons au 
total) et une spécificité groupée de 98 % (ICr à 
95 % = 97-99 %) (24 études, 2414 échantillons).

Le test Xpert MTB/RIF permettait de distinguer 
avec une grande exactitude la tuberculose des 
infections à mycobactéries non tuberculeuses 
dans les échantillons cliniques : parmi les 
180 échantillons avec des mycobactéries non 
tuberculeuses, le test Xpert MTB/RIF a donné 
un résultat positif pour un unique échantillon 
où avaient poussé des mycobactéries non 
tuberculeuses (14 études, 2626 participants).

Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le 
diagnostic de la tuberculose extrapulmonaire 
chez l’adulte et chez l’enfant
Au total, 15 études publiées et 7 études non 
publiées (5 922 échantillons) ont été incluses dans 
la revue. La majorité des études 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 échantillons de tissus et les 
aspirations), autres tissus et 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.

En prenant la mise en culture comme norme de 
référence, la sensibilité groupée du test Xpert 
MTB/RIF était de 84,9 % [intervalle de confiance 
(IC) à 95 % = 72,1-92,4 %] pour les tissus ou 
les aspirations de ganglions lymphatiques 
(14 études, 849 échantillons), de 83,8 % (IC à 
95 %= 65,9-93,2 %) pour le liquide gastrique 
(12 études, 1258 échantillons) et de 81,2 % (IC 
à 95 % = 67,7-89,9 %) pour les autres tissus 
(12 études, 699 échantillons). Pour le LCR, la 
sensibilité groupée du test Xpert MTB/RIF était de 
79,5 % (IC à 95 % = 62,0-90,2 %) en prenant 
la mise en culture comme norme de référence 
(16 études, 709 échantillons) et de 55,5 % 
(IC à 95 % = 44,2-66,3 %) en comparant à 
une norme de référence composite (6 études, 
512 échantillons). Pour le liquide pleural, la 
sensibilité groupée du test Xpert MTB/RIF était de 
43,7 % (IC à 95 % = 24,8-64,7 %) en prenant 
la mise en culture comme norme de référence 
(17 études, 1385 échantillons) et de 17,0 % (IC à 
95 %, 7,5-34,2 %) en comparant à une norme de 
référence composite (7 études, 698 échantillons). 
En comparant le test Xpert MTB/RIF à une norme 
de référence composite, sa spécificité groupée 
était toujours supérieure à 98,7 %. Les données 
pour d’autres types d’échantillons (comme le 
liquide d’ascite, le liquide péricardique, l’urine, le 
sang et les selles) étaient peu nombreuses et n’ont 
donc pas été prises en compte pour l’analyse par 
sous-groupe.

Utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le 
diagnostic de la tuberculose pulmonaire et de la 
résistance à la rifampicine chez l’enfant
Au total, 16 études (12 études publiées et 
4 études non publiées) ont été incluses dans la 
revue. Toutes ont été réalisées en situation de 
niveau de soins élevé et la plupart des enfants 
inclus étaient hospitalisés.

Le diagnostic de tuberculose pulmonaire a été 
évalué dans 13 études comprenant au total 
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2 603 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, ce qui 
indique un risque important de sur-diagnostic de 
tuberculose chez l’enfant lorsque la présence 
d’une tuberculose clinique est prise 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 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 avec le 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. En tenant 
compte de ces limites, l’examen a cependant 
permis de tirer les conclusions suivantes :

• le test Xpert MTB/RIF offre un bon rapport 
coût/efficacité par rapport aux pratiques 
actuelles lorsqu’il est utilisé pour le diagnostic 
de la tuberculose et de la tuberculose MR 
chez l’ensemble des personnes chez qui 
une tuberculose est suspectée et chez les 
personnes infectées par le VIH chez qui une 
tuberculose est suspectée ;

• le coût de la réalisation d’un test Xpert 
MTB/RIF oscillait entre 15 et 39 US$, 
en fonction du coût de la cartouche et de 
l’endroit où était installée la machine ;

• l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pourrait 
permettre de faire des économies de coûts 
chez les patients atteints de tuberculose ;

• l’utilisation du test Xpert MTB/RIF coûte 
plus cher que les pratiques actuelles, mais 
cette augmentation des coûts ne représente 
qu’une petite part du financement 
disponible pour les programmes de lutte 
antituberculeuse.

12  On trouvera des informations détaillées dans le document de politique générale (disponible sur le site  
http://www.who.int/tb/laboratory/mtbrifrollout/en/index.html)

13  Boehme C et al. Rapid molecular detection of tuberculosis and rifampin resistance. New England Journal of Medicine, 2010, 
363:1005–1015.

14  Boehme C et al. Feasibility, diagnostic accuracy, and effectiveness of decentralised use of the Xpert MTB/RIF test for 
diagnosis of tuberculosis and multidrug resistance: a multicentre implementation study. Lancet, 2011, 377:495–1505.

15  On trouvera des informations détaillées dans le rapport de Réunion du Groupe d’experts (disponible sur le site  
http://www.who.int/tb/laboratory/policy_statements/en/)
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4. Positionnement du test et sélection d’un site

Un appareil GeneXpert peut être placé n’importe 
où, que ce soit dans un service de consultations 
périphérique, un laboratoire mobile, un cabinet 
de médecin ou un laboratoire de référence traitant 
un grand nombre d’échantillons. La sélection 
d’un site dépend du nombre des tests à réaliser 
ainsi que de l’efficacité des réseaux utilisés pour 
orienter les patients ou les échantillons. Les besoins 
en infrastructures, la capacité en ressources 
humaines et les coûts de fonctionnement doivent 
également être pris en considération.

Afin de répondre aux besoins en infrastructures et 
d’optimiser le nombre de tests réalisés par appareil 
ainsi que les coûts de fonctionnement, les machines 
sont souvent placées à un niveau plus élevé que 
le niveau périphérique, ce qui nécessite la mise 
en place de réseaux fiables pour l’orientation des 
échantillons et des patients. Pour le suivi et pour 
apporter un soutien au réseau de laboratoires du 
pays, un contrôle de la bonne exécution des tests 
Xpert MTB/RIF doit généralement être organisé 
au niveau du laboratoire de référence. Mais 
pour que les patients bénéficient des nombreux 
avantages du test Xpert MTB/RIF, celui-ci doit être 
effectué aussi près que possible du lieu de soins 
et donc pas uniquement dans des laboratoires de 
référence centralisés.

Une fois que l’appareil GeneXpert est disponible, 
aucun équipement de laboratoire supplémentaire 
n’est nécessaire pour effectuer le test Xpert 
MTB/RIF. Cet appareil étant sophistiqué, il faut 
cependant s’assurer que certaines conditions 
soient remplies et certaines infrastructures 
présentes pour qu’il puisse être utilisé de 
manière efficace. Ces éléments à prendre en 
considération peuvent limiter les endroits où il 
peut être positionné (on trouvera des informations 
plus détaillées à la section 7.1). Les éléments 
suivants sont nécessaires :

• une alimentation électrique stable et continue 
pour éviter l’interruption de la procédure 

et la perte de résultats, le gaspillage de 
cartouches ainsi que les endommagements 
ou les pannes de modules qui s’ensuivront ;

• une protection contre le vol, y compris pour 
l’ordinateur qui accompagne l’appareil ;

• une température ambiante comprise entre 
15 et 30°C dans la pièce où l’appareil 
est installé ;

• un espace de stockage suffisant pour les 
cartouches, à une température ambiante 
comprise entre 2 et 28°C ;

• un personnel qualifié pour effectuer le test ;

• des mesures de sécurité biologique 
similaires à celles nécessaires pour l’examen 
microscopique direct, comme décrites dans 
le Manuel de sécurité biologique pour les 
laboratoires de la tuberculose de l’OMS 
publié en 2012.16

Lors du choix de l’endroit où installer l’appareil 
pour réaliser le test Xpert MTB/RIF, les points 
suivants doivent être pris en considération :

1. les groupes à cibler pour bénéficier des tests 
réalisés selon la technique Xpert MTB/RIF ;

2. la voie ou l’algorithme à suivre pour le 
diagnostic, et la disponibilité d’autres tests de 
dépistage ou de diagnostic dans les structures de 
soins et dans le réseau de laboratoire ;

3. le nombre de cas (nombre actuel ou estimation) 
dans la structure où sont pris en charge les 
groupes de patients ciblés ;

4. l’existence d’un réseau, ainsi que sa structure, 
pour le transport des échantillons et l’orientation 
des patients vers les services requis ;

5. la possibilité d’orienter les échantillons 
pour des tests de sensibilité aux médicaments 
supplémentaires en cas de détection d’une 
résistance à la rifampicine ;

6. la disponibilité en infrastructures adéquates ;
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7. la disponibilité en personnel consacrant 
spécifiquement du temps à la réalisation du test, 
personnel qui peut être formé, effectuer les tests et 
maintenir l’équipement en bon état ;

8. le financement disponible pour les coûts 
d’investissement et de fonctionnement (tels que 
décrits à la section 7.3) ;

9. la disponibilité d’une capacité suffisante pour 
traiter de manière appropriée les patients atteints 
de tuberculose et de tuberculose résistante à la 
rifampicine qui sont identifiés.

16  Manuel de sécurité biologique pour les laboratoires de la tuberculose. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012. 
WHO/HTM/TB/2012.11  
(disponible sur le site : http://www.who.int/iris/bitstream/10665/93398/1/9789242504637_fre.pdf?ua=1)
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5. Test et prise en charge des patients

5.1. Sélection des personnes chez  
qui faire le test

La question de savoir s’il faut réaliser ou non un 
test Xpert MTB/RIF relève d’un professionnel de 
santé qui procède à une évaluation des risques 
approfondie afin de déterminer, pour chaque 
personne vue au centre de santé, la probabilité 
qu’elle a de présenter une tuberculose. Pour 
faciliter la prise de décision quant à l’utilisation 
du test Xpert MTB/RIF et quant au stade du 
processus de diagnostic auquel il convient de le 

réaliser, ces personnes peuvent être réparties en 
différents groupes présentés ci-dessous.

Dans la mise à jour de la politique de l’OMS, il 
reste fortement conseillé d’utiliser le test Xpert MTB/
RIF comme test diagnostique initial chez l’adulte 
et chez l’enfant à risque de tuberculose MR ou 
de tuberculose associée à une infection à VIH, 
et, lorsque les ressources sont limitées, de faire 
bénéficier en priorité ces deux groupes d’un test 
Xpert MTB/RIF.

Groupe A

Ce groupe comprend les personnes (adultes et enfants) chez qui une tuberculose est suspectée 
et considérées comme étant à risque d’être porteuses de bacilles de la tuberculose résistants aux 
médicaments (ces groupes à risque doivent être définis conformément aux politiques nationales 
ou selon le document de l’OMS Lignes directrices pour la prise en charge programmatique des 
tuberculoses pharmacorésistantes17).
Il comprend également les adultes et les enfants qui ont été traités avec des antituberculeux et 
chez qui une tuberculose a été à nouveau diagnostiquée, c’est-à-dire toutes les catégories de 
retraitement (échec thérapeutique, retour après avoir été perdu de vue, retour après une rechute).
Chez ces personnes, le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé comme test diagnostique initial plutôt 
que l’examen microscopique, la mise en culture et le DST classiques.

Dans un pays ou une situation à forte prévalence 
de tuberculose résistante à la rifampicine 
(tuberculose RR), il peut également être décidé 

d’utiliser le test Xpert MTB/RIF pour tous les cas 
à frottis positif afin de détecter rapidement une 
résistance à la rifampicine.

Groupe B

En cas de suspicion de tuberculose associée à une infection à VIH (chez un adulte ou chez un 
enfant), il est préférable de proposer de manière systématique un dépistage du VIH avant de 
faire un test Xpert MTB/RIF. Le dépistage du VIH doit être effectué conformément aux directives 
nationales.
Chez l’adulte et chez l’adolescent infecté par le VIH, une suspicion de tuberculose est définie 
comme le signalement par cette personne de l’un des symptômes suivants : toux actuelle, fièvre, 
perte de poids ou sueurs nocturnes.18 Chez l’enfant infecté par le VIH, une tuberculose doit être 
suspectée chez tout enfant qui présente l’un des symptômes suivants : gain de poids insuffisant, 
fièvre, toux actuelle ou antécédent de contact avec une personne atteinte de tuberculose.19
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Le test Xpert MTB/RIF doit être utilisé comme test diagnostique initial plutôt que l’examen 
microscopique, la mise en culture et le DST classiques chez toute personne infectée par le VIH qui 
présente des signes ou des symptômes de tuberculose, chez les personnes gravement malades 
et chez qui une tuberculose est suspectée, quel que soit leur statut par rapport au VIH, et chez 
les personnes dont le statut par rapport au VIH est inconnu, mais chez qui l’examen clinique est 
fortement évocateur d’une infection à VIH dans une situation de forte prévalence de l’infection à 
VIH ou qui font partie d’un groupe à risque pour l’infection à VIH.

Les recommandations de politique générale 
reconnaissent également que le test Xpert MTB/
RIF peut être utilisé comme test complémentaire 
à l’examen microscopique chez un adulte qui 
n’est pas considéré comme étant à risque de 
tuberculose MR ou de tuberculose associée à 
une infection à VIH. Cette recommandation tient 
compte du fait que les données issues des revues 
systématiques ont montré la nette supériorité en 
termes de diagnostic du test Xpert MTB/RIF sur 
l’examen microscopique en les comparant à la 

mise en culture.20 Elle est cependant soumise à 
conditions, car il faut tenir compte du fait que 
la réalisation systématique d’un test Xpert MTB/
RIF chez toute personne à frottis négatif aurait 
des conséquences importantes sur les ressources. 
Cette recommandation ne doit donc pas être 
considérée comme une règle conseillant de faire 
un test Xpert MTB/RIF à toute personne à frottis 
négatif, mais plutôt comme une stratégie possible 
et tout à fait justifiée dans certaines situations.

Groupe C

Ce groupe comprend les adultes chez qui une tuberculose est suspectée, mais qui ne sont pas 
à risque de tuberculose MR ou de tuberculose associée à une infection à VIH (c’est-à-dire les 
adultes non infectés par le VIH ou pour lesquels le statut par rapport au VIH est inconnu et qui 
n’appartiennent pas à un groupe à risque pour l’infection à VIH ou qui vivent dans un contexte de 
faible prévalence de l’infection à VIH).
Chez ces personnes, le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé comme test diagnostique initial de la 
tuberculose. Quand le manque de ressources ne permet pas l’utilisation du test Xpert MTB/RIF 
pour l’ensemble des personnes, l’examen microscopique de frottis peut être réalisé en premier ; 
l’utilisation du test Xpert MTB/RIF chez les personnes à frottis négatif permettra d’identifier les 
cas de tuberculose que l’examen microscopique de frottis n’aura pas permis d’identifier.

Dans le document mis à jour de politique de 
l’OMS, il est recommandé d’utiliser le test Xpert 
MTB/RIF pour toute personne (adulte et enfant) 
chez qui une tuberculose est suspectée. Ces 
recommandations sont soumises à conditions 
pour tenir compte du fait que la décision d’un 
programme de réaliser un test Xpert MTB/RIF 
chez toute personne chez qui une tuberculose 
est suspectée peut avoir des conséquences 

importantes sur les ressources (ce groupe peut 
être d’une taille importante dans de nombreux 
pays). Cette recommandation pour l’adulte est 
basée sur un ensemble de données plus solides 
que pour l’enfant. Dans un contexte de ressources 
limitées, les enfants peuvent cependant être 
considérés comme un groupe prioritaire pour 
bénéficier d’un test Xpert MTB/RIF, le diagnostic 
de la tuberculose étant chez eux difficile.
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Groupe D

Ce groupe comprend l’ensemble des personnes (adultes et enfants) chez qui une tuberculose 
est suspectée. Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé comme test diagnostique initial de la 
tuberculose. Cela peut permettre d’apporter une confirmation bactériologique chez un plus grand 
nombre de patients et une mise sous traitement plus rapide.21 Le manque de ressources peut 
affecter la capacité des programmes nationaux à réaliser un test Xpert MTB/RIF chez l’ensemble 
des personnes appartenant à ce groupe.

Dans de nombreuses situations, la majorité 
des personnes chez qui une tuberculose est 
suspectée ne présenteront pas de facteurs 
de risque pour la tuberculose MR ou pour la 
tuberculose associée à une infection à VIH. 
Avant de proposer de manière systématique un 
test Xpert MTB/RIF, il faut donc examiner avec 
attention les conséquences que cela pourrait 
avoir sur les ressources ainsi que sur le rapport 
coût-efficacité. L’examen microscopique de frottis 
peut être placé en premier dans l’algorithme de 
diagnostic, et le test Xpert MTB/RIF utilisé comme 
test complémentaire pour les personnes chez qui 
cet examen s’avère négatif mais chez qui une 
tuberculose est suspectée. Le test Xpert MTB/RIF 
permet alors d’identifier les cas de tuberculose qui 
n’ont pas été détectés par le premier examen. Le 
test Xpert MTB/RIF est plus onéreux que l’examen 
microscopique classique. Du fait de sa grande 
sensibilité, en particulier lorsque la prévalence 
de l’infection à VIH est élevée, son utilisation 
comme test diagnostique initial permet cependant 
d’augmenter le nombre de patients atteints de 
tuberculose confirmée bactériologiquement. Pour 
diminuer le nombre de personnes chez qui faire 
un test tout en continuant à suivre cet algorithme, 
il peut être nécessaire de faire un dépistage pré-
test supplémentaire en utilisant comme outil la 
radiographie pulmonaire (si celle-ci est accessible 
en pratique et d’un point de vue économique) ou 
une évaluation clinique plus approfondie. En effet, 
le résultat de l’examen microscopique de frottis 
s’avèrera négatif dans la plupart des situations 
et chez la grande majorité des personnes chez 
qui une tuberculose est suspectée (la proportion 
de résultats négatifs peut atteindre 90 %, 
voire davantage). Des travaux de recherche 
opérationnelle spécifiques aux différentes 

situations doivent être menés pour déterminer le 
rapport coût-efficacité de la réalisation, avant le 
test Xpert MTB/RIF, d’un examen microscopique 
de frottis, d’une radiographie pulmonaire, ou de 
ces deux examens.

5.2. Performance du test

Comme pour tout autre test diagnostique, la 
performance du test Xpert MTB/RIF dépend de 
la prévalence des affections cibles (tuberculose 
maladie et résistance à la rifampicine) dans la 
population chez qui le test est réalisé et de la 
norme de référence utilisée.

5.2.1. Exactitude de la norme 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 relative 
à l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour le 
diagnostic de 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.22

Trois études ont suscité des réserves quant aux 
méthodes de DST phénotypiques, en particulier 
s’agissant du système automatisé pour la détection 
des mycobactéries BD BACTEC MGIT (tube 
avec indicateur de croissance mycobactérienne, 
en anglais mycobacterial growth indicator 
tube) 960 (Becton Dickinson, Franklin Lakes, 
New Jersey, États-Unis d’Amérique), lorsqu’elles 
sont employées pour la détection de la résistance 
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à la rifampicine. Une étude menée dans plusieurs 
laboratoires supranationaux de référence pour 
la tuberculose (Van Deun 2009) a indiqué 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.23 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.24

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 MGIT 960, 
mais aussi, dans une moindre mesure, par les DST 
classiques (en milieu solide). 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.25 
Cette étude a été menée sur des patients en 
retraitement, mais il semble que des résultats 
similaires soient également obtenus lorsqu’il s’agit 
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.

5.2.2.  Utilisation du test Xpert MTB/RIF 
pour la détection de la tuberculose

Compte tenu de la grande sensibilité du test Xpert 
MTB/RIF pour la détection de la tuberculose 
(88 %), sa valeur prédictive négative (VPN)26 
est supérieure à 98 %, que la prévalence de la 
tuberculose soit faible ou forte. Cela signifie que, 
dans la plupart des situations, un résultat négatif 
exclut avec exactitude une tuberculose. En règle 
générale, lorsque la charge de morbidité est 
élevée, 10 % à 20 % des personnes présentant 
des symptômes respiratoires sont atteintes d’une 
tuberculose qui pourra être confirmée par la mise 
en culture. Dans ce type de situation, la grande 
majorité des patients ayant un résultat négatif 
au test Xpert MTB/RIF ne présenteront pas de 
tuberculose. La capacité d’un test diagnostique 
à détecter la tuberculose sur des échantillons 
d’expectorations dépend cependant de la qualité 
des échantillons collectés ; par conséquent, une 
personne ayant un résultat négatif au test Xpert 
MTB/RIF peut encore être atteinte de tuberculose. 
Si la suspicion de tuberculose persiste malgré un 
résultat négatif au test Xpert MTB/RIF, il peut donc 
être nécessaire de continuer à prendre en charge 
le patient et d’effectuer un autre test diagnostique, 
y compris de répéter le test Xpert MTB/RIF, en 
utilisant un nouvel échantillon d’expectorations.

La spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la 
détection de la tuberculose est très élevée (99 %). 
Il est très probable qu’un résultat faussement 
positif soit lié à la détection par le test Xpert 
MTB/RIF de bacilles de M. tuberculosis morts qui 
n’auraient pas été détectés par la mise en culture 
qui représente la norme de référence actuelle. 
Le test Xpert MTB/RIF ayant une spécificité 
n’atteignant pas 100 %, sa valeur prédictive 
positive (VPP)27 tend à diminuer en situation ou 
dans les populations où la prévalence de la 
tuberculose est faible. Habituellement, un test 
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de recherche de la tuberculose n’est pas réalisé 
dans la population générale asymptomatique, 
mais chez des personnes chez qui une 
tuberculose est suspectée suite à une certaine 
forme de dépistage, par exemple à l’aide d’une 
évaluation des symptômes ou d’une radiographie 
pulmonaire. Ces procédures de dépistage 
permettent d’augmenter la prévalence de la 
tuberculose dans le groupe chez qui le test est 
réalisé et d’améliorer la VPP du test et de diminuer 
les problèmes posés par les résultats faussement 
positifs.

5.2.3.  Utilisation du test Xpert MTB/RIF 
pour la détection de la résistance  
à la rifampicine

Compte tenu de la grande sensibilité du test Xpert 
MTB/RIF pour la détection de la résistance à 
la rifampicine (95 %), sa VPN est supérieure à 
98 %, que la prévalence de la résistance à la 
rifampicine soit faible ou forte. Un résultat négatif 
exclut donc avec exactitude une possibilité de 
résistance à la rifampicine et il n’est en général 
pas nécessaire de réaliser un autre test pour 
confirmer un résultat négatif. Dans certaines 
situations rares, en cas de forte suspicion de 
tuberculose MR malgré un résultat négatif au test 
Xpert MTB/RIF, un test de suivi peut être réalisé. 
Un DST phénotypique basé sur la mise en culture 
est alors utilisé pour rechercher une résistance à la 
rifampicine conférée par des régions différentes 
de la région de rpoB que détecte le test Xpert 
MTB/RIF. Les erreurs administratives sont souvent 
plus fréquentes que les erreurs techniques, et un 
résultat inattendu suggérant une sensibilité à la 
rifampicine peut correspondre à un échantillon 
prélevé chez un autre patient. En cas de doute, il 
est possible d’effectuer un test Xpert MTB/RIF de 
suivi sur un échantillon frais.

La spécificité du test Xpert MTB/RIF pour la 
détection de la résistance à la rifampicine est 
très élevée (98 %), et des données de plus en 
plus nombreuses montrent que les cas rares de 
résultats appelés « faux positifs » peuvent être 
liés à la détection par le test Xpert MTB/RIF 
de souches qui sont réellement résistantes à la 

rifampicine, mais qui ne sont pas détectées par 
le DST phénotypique basé sur la mise en culture 
(norme de référence actuelle). Ces souches 
semblent présenter des mutations dans la région 
conférant une résistance à la rifampicine qui 
sont pertinentes sur le plan clinique et qui ont 
de bonnes chances d’être responsables d’un 
échec du traitement de première intention. Une 
étude réalisée par Van Deun et ses collègues28 a 
montré qu’une proportion importante sur le plan 
épidémiologique des souches résistantes à la 
rifampicine (10 à 13 %) chez les patients ayant 
eu un premier échec thérapeutique et chez les 
patients en rechute peuvent ne pas être détectées 
par le DST phénotypique rapide.

Dans les situations et les groupes de patients où 
la prévalence sous-jacente de la résistance à la 
rifampicine est supérieure à 15 %, la VPP du test 
Xpert MTB/RIF pour la détection de la résistance 
à la rifampicine est supérieure à 90 %, voire 
probablement plus élevée si l’on tient compte des 
limites de la norme de référence actuelle (voir 
plus haut). Dans les situations et les groupes de 
patients où la résistance à la rifampicine est rare, 
la VPP est affectée da manière négative, mais 
peut être fortement améliorée en procédant à 
une évaluation minutieuse des risques de chaque 
patient et en ciblant soigneusement le test afin 
d’augmenter la probabilité d’une résistance à la 
rifampicine avant de réaliser le test.

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. D’après les données de 
surveillance de la pharmacorésistance provenant 
de 114 pays, la proportion pondérée de 
tuberculose MR chez les cas déjà traités est, au 
niveau mondial, de 20 % (IC à 95 % = 13-26 %), 
et donc plusieurs fois supérieure à la proportion 
de la tuberculose MR chez les nouveaux cas de 
tuberculose (3,7 % ; IC à 95 % = 2,1-5,2 %).26 
Chez les cas de tuberculose déjà traités, la VPP 
du test Xpert MTB/RIF pour la détection de la 
résistance à la rifampicine sera donc élevée, 
même dans les situations où la prévalence de la 
tuberculose MR est faible.
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5.3. Interprétation des résultats du test 
Xpert MTB/RIF

Quel que soit l’algorithme utilisé, les résultats 
du test doivent être interprétés de manière 
adaptée. Une interprétation exacte des résultats 
permet aux personnels de santé et aux cliniciens 
de prendre les décisions correctes quant aux 
interventions à réaliser pour la prise en charge 
et l’enregistrement des patients et quant aux 
investigations biologiques supplémentaires qui 
peuvent être nécessaires. Lors de l’introduction 
d’un nouveau test, il est donc important de 
former le personnel de santé à l’interprétation des 
résultats et à la prise de décisions adaptées.

L’interprétation des résultats du test Xpert MTB/RIF 
et les mesures prises en fonction de ces résultats 
dépendront du résultat lui-même et du groupe à 
risque auquel appartient le patient, déterminé 
en fonction de l’évaluation des risques (voir 
section 5.1). Tout patient identifié comme étant 
atteint de tuberculose par le test Xpert MTB/RIF 
doit être mis sous traitement le plus tôt possible en 

suivant le schéma thérapeutique recommandé par 
l’OMS. Une mise en route rapide du traitement 
aura un effet positif sur les résultats pour le patient. 
Le schéma thérapeutique pourra être affiné dans 
un second temps, une fois obtenus des résultats 
supplémentaires.

Comme le montre la figure 1, le test Xpert MTB/
RIF peut indiquer que M. tuberculosis (MTB) n’a 
pas été détecté, que MTB a été détecté et n’était 
pas résistant à la rifampicine (c’est-à-dire qu’il 
est sensible à la rifampicine), ou que MTB a été 
détecté et était résistant à la rifampicine. Dans de 
rares cas, le résultat peut monter une erreur ou ne 
pas être valide, le test devant alors être répété.

Lorsque le test Xpert MTB/RIF ne détecte pas 
M. tuberculosis, il est presque toujours possible 
d’exclure la tuberculose, sauf si celle-ci reste 
fortement suspectée (une attention particulière 
devant être portée aux personnes infectées par le 
VIH qui présentent des signes et des symptômes 
de tuberculose). Dans ce cas, il peut être justifié de 
réaliser une évaluation plus approfondie à l’aide 

Figure 1. Interprétation des résultats du test Xpert MTB/RIF

DST [tests de sensibilité aux médicaments], H [isoniazide], LPA [hybridation inverse sur bandelette], MTB [Mycobacterium 
tuberculosis], R [rifampicine], radio pulm [radiographie pulmonaire], tuberculose MR [tuberculose multirésistante], tuberculose RR 
[tuberculose résistante à la rifampicine]

Test Xpert 
MTB/RIF

MTB non 
détecté

MTB 
détecté ; 

sensibilité 
à la R

MTB 
détecté ; 

sensibilité 
à la R

MTB 
détecté ; 

résistance 
à la R

Répéter  
le test 
Xpert 

MTB/RIF*

Dans les groupes 
à faible risque de 
tuberculose MR

DST au moins pour H, 
quinolones et médicaments 
injectables de 2e intention

En cas de résultats discordants 
pour R, envoyer l’échantillon 

pour séquençage

DST au moins pour R, H, 
quinolones et médicaments 
injectables de 2e intention

Traitement de première intention 
recommandé par l’OMS ;
Enregistrement comme 
tuberculose confirmée 
bactériologiquement

Si la suspicion de 
tuberculose persiste

Examens supplémentaires  
(radio pulm, répéter le test Xpert 

MTB/RIF, mise en culture, etc.)

MTB 
détecté ; 

résistance 
à la R

Modification du traitement  
de la tuberculose MR en fonction 
des résultats du DST ;
Mise à jour de l’enregistrement

Schéma thérapeutique recommandé 
par l’OMS pour la tuberculose MR 
avec H ;
Enregistrement comme tuberculose RR 

Schéma thérapeutique recommandé 
par l’OMS pour la tuberculose MR 
avec H ;
Enregistrement comme tuberculose RR Dans les groupes 

à risque élevé de 
tuberculose MR

Modification du traitement de la tuberculo-
se MR en fonction des résultats du DST ;
Mise à jour de l’enregistrement



18 MANUEL DE MISE EN ŒUVRE DU TEST XPERT MTB/RIF

par exemple d’une radiographie pulmonaire, 
d’une mise en culture, d’un autre test Xpert MTB/
RIF ou d’un traitement antibiotique d’essai. La 
capacité d’un test diagnostique à détecter la 
tuberculose dépend de la qualité de l’échantillon 
collecté.

Lorsque le test Xpert MTB/RIF détecte 
M. tuberculosis sans détecter de résistance à 
la rifampicine, le patient doit être orienté vers 
un service spécialisé pour recevoir le schéma 
thérapeutique de première intention recommandé 
par l’OMS et être enregistré comme cas de 
tuberculose confirmé bactériologiquement 
sensible à la rifampicine. Il n’est pas nécessaire 
de réaliser en plus un DST phénotypique.

Lorsque le test Xpert MTB/RIF détecte M. 
tuberculosis et une résistance à la rifampicine, les 
décisions quant aux étapes ultérieures dépendent 
du risque que présente le patient.

• Un patient appartenant à un groupe 
considéré comme étant à risque élevé 
de tuberculose MR doit être mis sous 
schéma thérapeutique recommandé par 
l’OMS pour la tuberculose MR avec 
ajout d’isoniazide. Il doit être enregistré 
comme ayant une tuberculose RR confirmée 
bactériologiquement. Un autre échantillon 
d’expectorations doit être collecté 
immédiatement et avant la mise en route du 
traitement ; cet échantillon supplémentaire 
doit être envoyé au laboratoire pour 
effectuer un DST phénotypique couvrant au 
moins l’isoniazide, les fluoroquinolones et 
les médicaments injectables de deuxième 
intention. Il n’est alors pas nécessaire de 
confirmer la résistance à la rifampicine 
en utilisant un test différent, la VPP du 
test Xpert MTB/RIF étant élevée pour la 
résistance à la rifampicine dans ce groupe. 
Une fois obtenus les résultats du DST, le 
traitement peut être modifié si nécessaire 
et l’enregistrement du patient mis à jour 
en conséquence. Les modifications du 
traitement peuvent consister en un arrêt 
de l’isoniazide si une résistance a été 

observée, en un changement de quinolone 
et/ou de médicaments injectables de 
deuxième intention ou en une mise du 
patient sous un schéma thérapeutique 
bien conçu comprenant des médicaments 
du groupe V si le patient présente une 
tuberculose UR. L’enregistrement du patient 
doit être modifié pour tenir compte de ces 
nouvelles informations, et le cas doit être 
notifié conformément aux réglementations 
en vigueur dans le pays.

• Chez un patient considéré comme étant 
à faible risque de tuberculose MR, il est 
souvent peu probable d’observer une 
résistance à la rifampicine et le clinicien 
peut hésiter à commencer un schéma 
thérapeutique comprenant des médicaments 
de deuxième intention (la plupart du temps 
en raison de la durée du traitement et des 
risques de toxicité). Un résultat de test Xpert 
MTB/RIF inattendu peut être attribué à la 
VPP pour la résistance à la rifampicine 
dans un groupe où la prévalence sous-
jacente est faible ou peut résulter d’erreurs 
non systématiques ou aléatoires au stade 
pré-analytique ou post-analytique du test 
(ces erreurs sont relativement fréquentes, 
même dans les laboratoires bénéficiant 
d’une assurance de la qualité). Il s’agit 
notamment d’erreurs d’écriture commises 
lors de l’enregistrement des informations 
relatives à l’échantillon ou des résultats de 
test, ou d’erreurs administratives avec une 
confusion entre différents échantillons, etc. 
Il peut être utile d’effectuer immédiatement 
un nouveau test Xpert MTB/RIF sur un 
nouvel échantillon afin d’éliminer les 
erreurs pré-analytiques et post-analytiques 
et d’améliorer la confiance du clinicien au 
moment de décider du traitement.

Lorsque le deuxième test Xpert MTB/RIF confirme 
la présence d’une tuberculose mais ne montre 
pas de résistance à la rifampicine (ce qui est un 
résultat attendu chez une personne à faible risque 
de tuberculose MR), le patient doit être mis sous 
traitement de première intention recommandé par 



MANUEL DE MISE EN ŒUVRE DU TEST XPERT MTB/RIF 19

l’OMS et enregistré comme ayant une tuberculose 
confirmée bactériologiquement sensible à la 
rifampicine. Il n’est pas nécessaire de réaliser un 
autre DST phénotypique.

Lorsque le deuxième test Xpert MTB/RIF réalisé sur 
un échantillon frais met à nouveau en évidence 
une résistance à la rifampicine, un schéma 
thérapeutique recommandé par l’OMS pour la 
tuberculose MR avec ajout d’isoniazide doit être 
mis en route sans plus tarder. Le patient doit être 
alors enregistré comme ayant une tuberculose 
RR confirmée bactériologiquement, et un autre 
échantillon d’expectorations doit être collecté afin 
de réaliser un DST phénotypique pour confirmer 
la résistance à la rifampicine et tester la sensibilité 
à l’isoniazide, aux fluoroquinolones et aux 
médicaments injectables de deuxième intention. 
Une fois obtenus les résultats du DST, le traitement 
doit être modifié si nécessaire et l’enregistrement 
du patient mis à jour en conséquence. Les 
modifications du traitement peuvent consister en 
un arrêt de l’isoniazide si une résistance a été 
observée, en un changement de quinolone et/
ou de médicaments injectables de deuxième 
intention ou en une mise du patient sous un 
schéma thérapeutique bien conçu comprenant 
des médicaments du groupe V si le patient 
présente une tuberculose UR. L’enregistrement du 
patient doit être modifié pour tenir compte de ces 
nouvelles informations, et le cas doit être notifié 
conformément aux réglementations en vigueur 
dans le pays.

En cas de résultats discordants entre le test 
Xpert MTB/RIF et le DST phénotypique ou 
la LPA, l’isolat disponible obtenu par culture 
doit être envoyé à un laboratoire de référence 
pour séquençage de l’ADN. En attendant les 
résultats, une décision clinique doit être prise 
pour déterminer s’il faut poursuivre le schéma 
thérapeutique pour tuberculose MR. La mise en 
évidence d’un changement dans la séquence 
d’acides aminés de la région où est déterminée la 
résistance à la rifampicine (en anglais rifampicin 
resistance determining region, soit RRDR) doit 
être considérée comme la confirmation d’une 
résistance à la rifampicine importante sur le plan 

clinique.

La prise en charge des patients atteints 
de tuberculose MR doit suivre les normes 
internationales de soins tel que décrites dans 
les lignes directrices de l’OMS (Guidelines for 
the programmatic management of drug-resistant 
tuberculosis: 2011 update).29 Le test Xpert MTB/
RIF n’est pas adapté pour le suivi de la réponse 
au traitement du patient. Le suivi des patients 
atteints de tuberculose MR en cours de traitement 
doit se faire à l’aide de l’examen microscopique 
et de la mise en culture classiques.

5.4. Algorithmes de diagnostic

Les programmes nationaux doivent élaborer des 
algorithmes de diagnostic de la tuberculose, 
de la tuberculose MR et de la tuberculose liée 
à l’infection à VIH. Ces algorithmes doivent 
reposer sur des bases factuelles, être spécifiques 
à la situation, de haute qualité, d’un coût optimal 
et conçus pour permettre un accès universel au 
diagnostic. La mise en œuvre du test Xpert MTB/
RIF doit être organisée par les ministères de la 
santé dans le cadre de plans nationaux pour une 
prise en charge adaptée de la tuberculose, de 
la tuberculose MR et de de la tuberculose liée à 
l’infection à VIH ; elle doit inclure l’élaboration 
de stratégies de dépistage et de diagnostic 
spécifiques au pays en question, des moyens 
pour assurer l’accès en temps opportun à des 
antituberculeux de première et de deuxième 
intention de qualité assurée ainsi que des 
mécanismes de prestations sanitaires adaptés.

La décision quant aux situations dans lesquelles 
utiliser le test Xpert MTB/RIF et quant aux 
algorithmes pour son utilisation doivent être basés 
sur l’épidémiologie (spécifique au pays ou à la 
région) de la tuberculose, de l’infection à VIH et de 
la tuberculose MR, sur les ressources disponibles 
ainsi que sur le rapport coût-efficacité prévu pour 
chaque algorithme. Chaque algorithme doit 
également prendre en compte l’ensemble des 
outils de dépistage et de diagnostic disponibles 
dans le pays ainsi que leurs caractéristiques. Les 
coûts de réalisation du test doivent également 
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être comparés aux coûts du traitement et aux 
avantages pour les patients eux-mêmes et 
pour la santé publique, notamment en termes 
d’économies directes associées à la diminution 
du délai de diagnostic et à la réduction de la 
transmission allant de pair avec un traitement 
précoce et adapté.

L’adoption du test Xpert MTB/RIF ne supprime pas 
la nécessité de recourir aux méthodes classiques : 
examen microscopique, mise en culture et DST. 
Étant peu probable que les tests utilisant la 
détection de l’ADN actuellement disponibles 
soient adaptés pour le suivi du traitement, 
l’examen microscopique, la mise en culture ou 
une combinaison de ces deux examens demeure 
nécessaire pour assurer le suivi du traitement. 
En outre, la mise en culture et le DST classiques 
seront nécessaires pour détecter une résistance 
aux antituberculeux autres que la rifampicine. Le 
test Xpert MTB/RIF ne permet de détecter que la 
résistance à la rifampicine ; les pays avec des cas 
avérés ou suspectés de tuberculose UR doivent 
donc se pourvoir de la capacité (ou étendre leur 
capacité) à réaliser la mise en culture et le DST 
classiques pour les antituberculeux de deuxième 
génération. Ils doivent également veiller à ce que 
ces tests soient de qualité assurée et utilisés en 
suivant les politiques et les orientations de l’OMS.

Les ministères de la santé et les programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse doivent obtenir 
activement des informations sur l’adoption du test 
Xpert MTB/RIF par les laboratoires du secteur 
privé et les autres structures de soins privées, 
chercher à obtenir des informations sur l’utilisation 
qui en est prévue et faire respecter la notification 
de l’ensemble des cas de tuberculose détectés 
à l’aide du test Xpert MTB/RIF dans le secteur 
privé. Lorsque les patients atteints de tuberculose 
utilisent largement les structures de soins privées, 
celles-ci doivent être informées de la disponibilité 
du test Xpert MTB/RIF et des groupes devant 
bénéficier en priorité de ce test ; les cas venant 
de ces structures et orientés vers des services 
spécialisés doivent faire l’objet d’un suivi actif. 

La collaboration entre les structures de soins 
privées et les programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse peut être bénéfique aux deux 
parties, les structures privées pouvant bénéficier 
de tarifs préférentiels et les programmes nationaux 
de lutte antituberculeuse pouvant s’assurer que 
les patients détectés dans le secteur privé sont 
dûment signalés et enregistrés pour recevoir un 
traitement adapté.

Pour concevoir de la manière la plus appropriée 
possible l’algorithme de diagnostic, les 
avantages et les limites des différents tests 
diagnostiques de la tuberculose et des différents 
DST disponibles doivent être examinés avec 
attention. L’inclusion du test Xpert MTB/RIF dans 
l’algorithme de diagnostic doit tenir compte 
à la fois de la sélection des personnes chez 
qui réaliser ce test (également en comparant 
aux autres techniques de test disponibles pour 
rechercher une tuberculose) et de l’interprétation 
des résultats de ce test ainsi que des décisions 
quant à la prise en charge qui doit suivre chaque 
résultat possible. Cela revient donc à faire une 
cartographie de ces deux processus et à les 
réunir en un algorithme unique de diagnostic. Les 
algorithmes de diagnostic peuvent être différents 
d’un pays ou d’un contexte particulier à un autre 
et dépendent de l’épidémiologie ainsi que des 
autres techniques et des ressources financières et 
humaines disponibles.

L’utilisation de stratégies de dépistage avant le 
test peut aider à diminuer le nombre de personnes 
chez qui réaliser un test Xpert MTB/RIF une fois 
appliqué l’algorithme de diagnostic destiné à 
rechercher des cas de tuberculose. Deux exemples 
de ces stratégies sont le dépistage à l’aide 
des symptômes et le dépistage à l’aide de la 
radiographie pulmonaire, tous deux occasionnant 
des frais supplémentaires et exigeant un travail 
supplémentaire selon le contexte.30

Le bref aperçu des avantages et des limites des 
différents tests diagnostiques de la tuberculose 
donné ci-dessous est destiné à aider à l’élaboration 
d’un algorithme de diagnostic adapté.



MANUEL DE MISE EN ŒUVRE DU TEST XPERT MTB/RIF 21

Examen microscopique de frottis

L’examen microscopique est adapté pour les 
laboratoires de niveau périphérique et de niveau 
plus élevé. Il peut être réalisé en toute sécurité 
en suivant des conditions de sécurité biologique 
peu contraignantes. Il est peu onéreux, mais 
sa sensibilité est peu élevée, et est encore plus 
faible chez les personnes infectées par le VIH. Il 
permet également d’identifier les bacilles acido-
alcoolorésistants qui ne sont pas des MTB, ce 
qui peut affecter sa spécificité dans les situations 
où la charge de tuberculose est faible ou en cas 
de présence fréquente de mycobactéries non 
tuberculeuses. L’examen microscopique ne permet 
pas de faire une distinction entre les organismes 
viables et ceux non viables, ni entre les organismes 
sensibles et ceux qui sont résistants. Il est utilisé 
pour faire le suivi de la réponse des patients au 
traitement antituberculeux. Il est recommandé 
d’utiliser l’examen microscopique à fluorescence 
avec diode électroluminescente (en anglais light-
emitting diode, soit LED).31 L’utilisation de l’examen 
microscopique doit s’accompagner d’un vaste 
programme d’assurance de la qualité afin de 
réduire le plus possible les erreurs humaines et de 
maintenir la qualité de la performance.

Méthodes de mise en culture

La mise en culture classique (en milieu solide 
ou liquide) est adaptée pour les laboratoires 
nationaux ou régionaux. Les manipulations 
lors de ces deux types de culture nécessitent 
de suivre des mesures de sécurité biologique 
particulièrement strictes dans le laboratoire de 
la tuberculose. Les mycobactéries ayant une 
croissance lente, le délai d’obtention des résultats 
est toujours long. L’utilisation de la mise en culture 
en milieu solide ou liquide est recommandée 
par l’OMS. La culture en milieu liquide est 
considérée comme l’examen de référence pour 
la détection de la tuberculose et ses résultats sont 
obtenus plus rapidement que ceux de la mise en 
culture en milieu solide. Toute culture positive doit 
s’accompagner d’un diagnostic d’espèce afin de 
confirmer qu’il s’agit bien de M. tuberculosis. La 

mise en culture est nécessaire pour le suivi de la 
réponse au traitement antituberculeux des patients 
atteints de tuberculose MR.

Test phénotypique de sensibilité 
aux médicaments (en anglais drug 
susceptibility testing, soit DST)

Le DST phénotypique est adapté pour les 
laboratoires nationaux ou régionaux. Étant 
basée sur la mise en culture classique, cette 
méthode nécessite de suivre des mesures de 
sécurité biologique particulièrement strictes 
dans le laboratoire de la tuberculose. Elle est 
donc habituellement disponible uniquement 
dans les laboratoires nationaux ou dans les 
laboratoires régionaux de niveau supérieur. 
Un DST pour les antituberculeux de deuxième 
intention doit être effectué sur l’ensemble des 
isolats de M. tuberculosis qui présentent une 
multirésistance confirmée. Un DST phénotypique 
pour les antituberculeux de deuxième intention 
est nécessaire pour confirmer ou exclure une 
tuberculose UR.

Hybridation inverse sur bandelette (en 
anglais line probe assay, soit LPA)

En raison de sa complexité et des conditions 
de sécurité biologique à respecter pour sa 
réalisation, la LPA n’est adaptée que pour les 
laboratoires de niveau national ou régional. 
Afin de minimiser les contaminations croisées de 
l’ADN, elle nécessite de disposer d’au moins trois 
pièces différentes et, dans chacune des pièces, 
d’un équipement, de fournitures renouvelables 
et de réactifs utilisés uniquement pour ce test. 
L’OMS recommande l’utilisation de la LPA pour 
la détection de la résistance à la rifampicine et 
à l’isoniazide uniquement sur des échantillons 
d’expectorations à frottis positif et sur des isolats 
de M. tuberculosis. Sa sensibilité pour la détection 
de la résistance à l’isoniazide n’est pas optimale. 
Elle peut être utilisée comme test diagnostique 
pour la tuberculose MR. Cependant, la mise en 
culture classique (en milieu solide ou liquide) est 
nécessaire pour le suivi de la réponse au traitement 
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(recherche d’une conversion de la culture) 
chez les patients atteints de tuberculose MR. La 
détection d’une tuberculose UR doit se faire à 
l’aide d’un DST classique pour antituberculeux de 
deuxième intention, car l’utilisation de la LPA pour 
la détection de la résistance aux antituberculeux 
de deuxième intention n’est actuellement 
pas recommandée par l’OMS du fait de sa 
performance sous-optimale.

5.5. Suivi des patients au cours  
du traitement

Parce qu’ils détectent l’ADN de bacilles viables 
et non viables, les tests moléculaires, notamment 
le test Xpert MTB/RIF, ne sont pas adaptés pour 
le suivi des patients au cours de leur traitement. 
Pour la prise en charge des patients atteints 
d’une tuberculose associée à une infection à 
VIH ou d’une tuberculose MR, des tests cliniques 
de différentes natures doivent pouvoir être 
réalisés (par exemple des tests de biochimie, 
d’hématologie et de microbiologie générale) pour 
permettre le suivi du traitement et la recherche de 
comorbidités.

Le traitement d’un patient qui présente une 
tuberculose dont le diagnostic est confirmé par un 
test Xpert MTB/RIF et sensible à la rifampicine doit 
être suivi par un examen microscopique de frottis, 
sauf en cas de tuberculose extrapulmonaire. Il 
n’est pas nécessaire d’effectuer un autre examen 
microscopique de frottis pour établir son statut de 
base. Un examen microscopique de frottis doit 
être effectué selon les lignes directrices de l’OMS 
à la fin de la phase intensive du traitement, cinq 
mois après le début du traitement et à la fin du 
traitement.

Lorsque l’examen microscopique de frottis, la mise 
en culture ou le test Xpert MTB/RIF s’avère positif 
au moment de la mise en route du traitement, le 
résultat du traitement doit être classé dans l’une 
des catégories données par les lignes directrices 
actuelles de l’OMS. Toutes les définitions actuelles 
de résultats de traitement doivent être utilisées, y 
compris le résultat « Guérison », c’est-à-dire qu’un 
patient chez qui le test Xpert MTB/RIF était positif 

au départ peut être classé dans la catégorie 
« Guérison » si un résultat de frottis négatif est 
enregistré à la fin du traitement.

Le traitement d’un patient qui présente une 
tuberculose et une résistance à la rifampicine 
confirmées par un test Xpert MTB/RIF et qui 
a été mis sous schéma thérapeutique de 
tuberculose MR doit être suivi par des examens 
microscopiques de frottis et par des mises en 
culture d’échantillons d’expectorations en suivant 
les lignes directrices actuelles de l’OMS. Si les 
ressources le permettent, il est recommandé de 
réaliser une mise en culture chaque mois tout au 
long du traitement, les données ayant montré que 
cette manière de procéder est celle qui présente 
le plus d’avantages pour la détection d’un échec 
thérapeutique.

5.6. Utilisation du test Xpert MTB/
RIF dans les enquêtes sur la 
pharmacorésistance

Parmi les principales difficultés faisant obstacle 
à la mise en œuvre des enquêtes sur la 
pharmacorésistance, on compte l’insuffisance des 
capacités de laboratoire pour permettre la mise en 
culture et la réalisation de DST ainsi que l’absence, 
aux niveaux inférieurs, de réseaux de systèmes 
d’orientation des patients et des échantillons 
vers des services spécialisés.32 Ces enquêtes 
mesurent la fréquence de la pharmacorésistance 
dans un échantillon représentatif de patients 
atteints de tuberculose. Planifiée et mise en œuvre 
minutieusement, l’utilisation du test Xpert MTB/
RIF dans les enquêtes sur la pharmacorésistance 
peut permettre une diminution considérable des 
problèmes logistiques, des coûts de transport et 
de la charge de travail des laboratoires. Bien 
qu’elle ne puisse pas se substituer entièrement 
à la tuberculose MR, en particulier lorsque la 
résistance à la rifampicine est peu fréquente33, la 
résistance à la rifampicine est l’indicateur le plus 
important de la tuberculose MR.

Au moins deux groupes de pays pourraient 
bénéficier considérablement de l’utilisation 
du test Xpert MTB/RIF dans les enquêtes sur 
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la pharmacorésistance. Le premier groupe 
comprend les pays où les laboratoires auraient du 
mal à faire face à la charge de travail engendrée 
par une telle enquête tout en continuant à 
faire correctement leur travail de routine et en 
maintenant des normes de qualité élevées. Le 
deuxième groupe comprend les pays qui ne 
disposent pas des capacités suffisantes pour 
effectuer la mise en culture et le DST. Dans ce 
type de situation, il est possible d’utiliser le test 
Xpert MTB/RIF pour détecter les échantillons où 
se trouvent des bacilles résistants à la rifampicine 
pour lesquels des tests supplémentaires doivent 
être réalisés dans un laboratoire spécialisé. Cette 
façon de procéder permet de ne pas compter 
entièrement sur la réalisation des tests à l’étranger, 
en général dans un laboratoire supranational de 
référence pour la tuberculose, celle-ci augmentant 
les problèmes logistiques et engendrant des coûts 
opérationnels supplémentaires.

Chez la plupart des patients inclus dans les études 
sur la pharmacorésistance, le risque de présenter 
une résistance à la rifampicine est faible. Dans 
ces populations, la VPN du test Xpert MTB/RIF 
est élevée pour la détection de la résistance à la 
rifampicine. Ce test permettra donc d’identifier avec 
exactitude les patients chez qui la tuberculose n’est 
pas résistante et de les exclure de manière fiable. 
Le groupe de patients chez qui une résistance à la 
rifampicine est détectée est donc relativement petit, 
ce qui engendrera une charge de travail moindre 
pour le laboratoire supranational de référence 
pour la tuberculose. Des tests supplémentaires 
doivent être réalisés sur les souches issues de 
ce groupe afin de confirmer la résistance à la 
rifampicine, de détecter la résistance à l’isoniazide 
et de sélectionner les antituberculeux de deuxième 
intention (fluoroquinolones et médicaments 
injectables).

5.7. Utilisation du test Xpert MTB/RIF 
dans les enquêtes sur la prévalence  
de la tuberculose

Les enquêtes sur la prévalence de la tuberculose34 
sont importantes pour obtenir une mesure directe 

de la charge absolue de morbidité causée 
par cette infection. Ce sont des enquêtes en 
population qui mesurent le nombre de personnes 
atteintes de tuberculose dans un échantillon. Dans 
la population générale, le nombre de personnes 
atteintes de tuberculose active est relativement 
faible (souvent inférieur à 1 %). Ces enquêtes 
sont donc généralement réalisées sur de grands 
échantillons de population avec un dépistage 
des participants à l’aide d’une interview et d’une 
radiographie pulmonaire, puis, dans un second 
temps, la réalisation de tests bactériologiques 
chez l’ensemble des participants qui présentent 
des symptômes ou des anomalies radiologiques. 
Elles engendrent donc une charge de travail 
considérable pour les laboratoires impliqués, et 
les pays ne disposent pas toujours des capacités 
nécessaires pour réaliser ce type d’enquêtes ou 
des systèmes pour garantir l’assurance de la 
qualité des tests.

La sensibilité du test Xpert MTB/RIF pour les 
échantillons à frottis négatif et à culture positive 
est d’environ 68 %. Dans le cadre d’enquêtes 
sur la prévalence de la tuberculose, ce test ne 
peut généralement pas être considéré comme 
un substitut adapté de la mise en culture pour 
obtenir une estimation exacte de la prévalence 
de la tuberculose pulmonaire confirmée 
bactériologiquement. Pour obtenir une estimation 
de la prévalence de ce type de tuberculose dans 
des enquêtes reposant sur l’utilisation du test Xpert 
MTB/RIF, il est cependant possible de faire des 
ajustements statistiques pour tenir compte de la 
performance connue de ce test pour le diagnostic. 
Dans un laboratoire où sont effectuées les mises 
en culture pour une enquête sur la prévalence de 
la tuberculose, la réalisation du test Xpert MTB/
RIF ne nécessite pas d’infrastructures de pointe 
ou supplémentaires ; ce test peut donc être utilisé 
pour faciliter la conduite de ce type d’enquêtes. 
En outre, dans plusieurs enquêtes sur la prévalence 
de la tuberculose, il a fallu faire face à des 
problèmes importants quand, pour un grand 
nombre d’échantillons à frottis positif, la mise en 
culture n’a ensuite pas confirmé qu’il s’agissait 
de M. tuberculosis. La réalisation d’un test Xpert 
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MTB/RIF sur l’ensemble des échantillons à frottis 
positif devrait permettre d’identifier rapidement 
ceux pour lesquels il s’agit de mycobactéries 
non tuberculeuses (en permettant d’identifier 
et d’exclure ceux pour lesquels il s’agit de M. 
tuberculosis). Cela permettra de faire en sorte que 
les personnes atteintes de tuberculose reçoivent un 
traitement adapté et d’éviter un traitement inutile 
chez celles qui ne présentent pas cette infection. 
Les participants à l’enquête qui présentent des 

symptômes ou des anomalies radiologiques 
importants peuvent également tirer des avantages 
de la réalisation d’un test Xpert MTB/RIF en cas 
de contamination des cultures ou d’absence de 
croissance de colonies bactériennes. Des travaux 
de recherche opérationnelle adaptés doivent 
cependant être menés avant de pouvoir formuler 
des recommandations définitives sur l’utilisation 
du test Xpert MTB/RIF dans les enquêtes sur la 
prévalence de la tuberculose.

17  Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis. Emergency Update 2008. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.402).

18  Directives pour l’intensification du dépistage de la tuberculose et l’administration du traitement préventif à l’isoniazide chez les 
personnes infectées par le VIH dans un contexte de ressources limitées. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011 
(disponible sur le site http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242500707_fre.pdf?ua=1).

19  Une situation à forte prévalence de l’infection à VIH est définie comme un pays, une unité administrative de niveau 
infranational (par exemple un district ou un comté) ou une structure particulière (par exemple un hôpital de référence ou un 
centre de réadaptation pour consommateurs de drogues) où la prévalence de l’infection à VIH est supérieure ou égale à 1 % 
chez les femmes enceintes ou supérieure ou égale à 5 % chez les patients atteints de tuberculose.

20  Using the Xpert MTB/RIF assay to detect pulmonary and extrapulmonary tuberculosis and rifampicin resistance in adults and 
children. Expert Group meeting report: October 2013. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014  
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112659/1/WHO_HTM_TB_2013.14_eng.pdf?ua=1).

21  Theron, G et al. Feasibility, Accuracy, and Clinical Effect of Point-of-care Xpert MTB/RIF Testing for Tuberculosis in Primary-care 
Settings in Africa: a Multicentre, Randomised, Controlled Trial. Lancet 2013. (doi:10.1016/S0140-6736(13)62073-5).

22  Policy guidance on drug-susceptibility testing (DST) of second-line antituberculosis drugs. Genève, Organisation mondiale de 
la Santé, 2008. WHO/HTM/TB/2008.392. 
(Disponible sur le site http://www.who.int/tb/publications/2008/whohtmtb_2008_392/en/).

23  Van Deun A et al. Mycobacterium tuberculosis strains with highly discordant rifampin susceptibility test results. Journal of 
Clinical Microbiology. 2009, 47: 3501-3506.

24  Pour la résistance à la rifampicine, la VPN du test est la proportion de cas diagnostiqués comme étant sensibles à la 
rifampicine qui le sont réellement.

25  Pour la résistance à la rifampicine, la VPN du test est la proportion de cas diagnostiqués comme étant résistants à la 
rifampicine qui le sont réellement.

26  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 Diseases. 2012; 74: 207-209.

27  Van Deun A, et al. Rifampicin drug resistance tests for tuberculosis: challenging the gold standard. Journal of Clinical 
Microbiology. 2013;51: 2633-2640.

28  Global tuberculosis report 2012. Genève, Organisation mondiale de la Santé. (WHO/HTM/TB/2012.6).
29  Guidelines for the programmatic management of drug-resistant tuberculosis: 2011 update. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, (WHO/HTM/TB/2011.6)  
(disponible sur le site http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501583_eng.pdf).

30  Systematic screening for active tuberculosis: principles and recommendations. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
2013. (WHO/HTM/TB/2013.04)  
(disponible sur le site http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/84971/1/9789241548601_eng.pdf).

31  Fluorescent light-emitting diode (LED) microscopy for diagnosis of tuberculosis, WHO policy statement (disponible sur le site 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501613_eng.pdf?ua=1).

32  Weyer, K, et al. Rapid Molecular TB Diagnosis: Evidence, Policy-making and Global Implementation of Xpert(R)MTB/RIF. The 
European Respiratory Journal, 2012. (doi:10.1183/09031936.00157212).

33  Smith SE, et al. Global isoniazid resistance patterns in rifampin-resistant and rifampin-susceptible tuberculosis. International 
Journal of Tuberculosis and Lung Disease 2012; 16(2):203-205.

34  Tuberculosis Prevalence Surveys: a Handbook. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2011. (disponible sur le site 
http://www.who.int/tb/advisory_bodies/impact_measurement_taskforce/resources_documents/thelimebook/en/index.html).
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6. Définitions des cas et enregistrement des patients

Les définitions et le cadre de notification de la 
tuberculose ont été révisés en 2013.35 Ces 
changements ont été motivés principalement par 
la nécessité de clarifier la manière d’enregistrer 
les patients atteints de tuberculose détectés 
en utilisant des techniques moléculaires. Ces 
changements de définitions et de mode de 
notification ont été pris en compte tout au long 
de cette édition du manuel de mise en œuvre. En 
outre, les principales définitions pertinentes pour 
ce manuel sont présentées ci-dessous.

6.1. Cas de tuberculose

• Un cas de tuberculose confirmé 
bactériologiquement désigne une personne 
pour laquelle la positivité d’un échantillon 
biologique a été établie par examen 
microscopique de frottis, mise en culture 
ou test diagnostique rapide approuvé par 
l’OMS, par exemple le test Xpert MTB/RIF. 
Ces cas doivent à chaque fois être notifiés, 
que le traitement antituberculeux ait ou non 
commencé.

• Un cas de tuberculose diagnostiqué 
cliniquement désigne une personne qui 
ne remplit pas les critères de confirmation 
bactériologique, mais chez qui la forme 
active a été diagnostiquée par un clinicien 
ou un autre praticien médical, lequel a 
décidé de mettre en place un traitement 
antituberculeux complet. Cette définition 
englobe les cas diagnostiqués sur la 
base d’anomalies radiographiques ou 
d’un examen histologique évocateur et 
les cas de tuberculose extrapulmonaire 
non confirmés en laboratoire. Les cas 
diagnostiqués cliniquement dont la 
positivité bactériologique est établie par la 
suite (avant ou après la mise en route du 
traitement) doivent être reclassés avec les 
cas confirmés bactériologiquement.

6.2. Classification selon le type  
de résistance aux médicaments

Les cas sont classés en fonction des résultats des 
DST réalisés sur des isolats cliniques confirmés de 
M. tuberculosis comme indiqué ci-dessous.

• Monorésistance : résistance à un seul 
antituberculeux de première intention.

• Polyrésistance : résistance à plus d’un 
antituberculeux de première intention autre 
que l’isoniazide et la rifampicine.

• Multirésistance (appelée tuberculose MR) : 
résistance à au moins l’isoniazide et la 
rifampicine.

• Ultrarésistance (appelée tuberculose 
UR) : multirésistance plus résistance à une 
fluoroquinolone et à au moins un des trois 
médicaments injectables de deuxième 
intention (amikacine, capréomycine ou 
kanamycine).

• Résistance à la rifampicine (appelée 
tuberculose RR) : résistance à la rifampicine, 
détectée au moyen de méthodes 
phénotypiques ou génotypiques avec ou 
sans résistance à d’autres antituberculeux. 
Cette catégorie inclut toutes les formes 
de résistance à la rifampicine, qu’il 
s’agisse d’une résistance seulement à 
la rifampicine (monorésistance), d’une 
multirésistance, d’une polyrésistance ou 
d’une ultrarésistance.

Ces catégories ne sont pas toutes entièrement 
distinctes. Par exemple la tuberculose RR peut être 
monorésistante, multirésistante (MR) ou encore 
ultrarésistante (UR). Même si les définitions de 
la monorésistance et de la polyrésistance ont 
généralement été restreintes jusqu’à aujourd’hui 
aux seuls médicaments de première intention, 
les futurs schémas thérapeutiques imposeront 
peut-être pour la surveillance que les définitions 
tiennent également compte de la résistance des 
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souches aux fluoroquinolones, aux médicaments 
injectables de deuxième intention et à tout autre 
antituberculeux pour lequel des DST fiables 
deviendront disponibles.

6.3. Enregistrement des cas  
de tuberculose diagnostiqués à l’aide 
du test Xpert MTB/RIF

Tous les cas de tuberculose diagnostiqués à 
l’aide du test Xpert MTB/RIF et pour lesquels 
la sensibilité à la rifampicine a été établie, 
indépendamment du résultat du frottis, doivent 
être enregistrés comme des cas de tuberculose 
confirmés bactériologiquement. Le résultat du 
test Xpert MTB/RIF doit être enregistré dans le 
registre révisé de l’unité de gestion de base 
(UGB) pour la tuberculose. Le fait d’enregistrer 
de manière séparée chaque cas de tuberculose 
confirmé bactériologiquement et diagnostiqué 
uniquement par un test Xpert MTB/RIF peut aider 
le programme national de lutte antituberculeuse à 
faire le suivi de l’utilisation et du rendement de ce 
test. Si les résultats du test Xpert MTB/RIF ne sont 
pas disponibles, les procédures d’enregistrement 
des cas de tuberculose diagnostiqués à l’aide d’un 
test diagnostique classique restent inchangées.

Tous les cas de tuberculose diagnostiqués à 
l’aide du test Xpert MTB/RIF et pour lesquels la 

résistance à la rifampicine a été établie doivent 
être enregistrés dans le registre révisé de l’unité 
de gestion de base pour la tuberculose et dans 
les registres de laboratoire comme tuberculose 
résistante à la rifampicine (sous le nom de 
tuberculose RR) et également comme test Xpert 
MTB/RIF positif avec résistance à la rifampicine. 
Si une résistance à l’isoniazide est détectée par 
un test classique ou un test moléculaire, le cas 
doit être enregistré comme tuberculose MR. Si 
les résultats du test Xpert MTB/RIF ne sont pas 
disponibles, les procédures d’enregistrement 
des cas de tuberculose MR diagnostiqués à 
l’aide d’un test diagnostique classique restent 
inchangées.

Les patients chez qui des souches de tuberculose RR 
ou de tuberculose MR sont identifiées, quel que 
soit le moment de cette identification, doivent 
commencer un schéma thérapeutique de 
deuxième intention approuvé par l’OMS. Lors du 
calcul des résultats du traitement, ces cas doivent 
être exclus de la cohorte principale de patients 
atteints de tuberculose. Ils ne doivent être inclus 
que dans l’analyse de la cohorte de patients 
atteints de tuberculose recevant un traitement 
antituberculeux de deuxième intention. Le suivi de 
ces patients doit se faire dans un registre séparé.

35  Définitions et cadre de notification pour la tuberculose – révision 2013. Organisation mondiale de la Santé, 2013  
(WHO/HTM/TB/2013.2) (disponible sur le site  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/110724/1/9789242505344_fre.pdf?ua=1).
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7. Considérations pratiques

Cette partie du document présente des 
considérations pratiques pour l’introduction du test 
Xpert MTB/RIF. Ces considérations sont fondées 
sur les données d’expérience communiquées à 
l’OMS ainsi que sur les rapports des pays et des 

partenaires présentés et examinés au cours d’une 
série de réunions de responsables de la mise en 
œuvre du test organisées par l’OMS en 2011, 
2012 et 2013.

7.1. Considérations opérationnelles

7.1.1.  Liste de contrôle : principales conditions à remplir avant de mettre en œuvre le test 
Xpert MTB/RIF

Catégorie Conditions préalables

Données 
épidémiologiques

1.  Des données sur la prévalence de la tuberculose MR et de la tuberculose 
associée à l’infection à VIH doivent être disponibles pour aider à établir des 
priorités quant au placement de cette technique et à optimiser l’utilisation du test 
Xpert MTB/RIF dans les groupes de patients ciblés.

Réforme  
de la politique  
de diagnostic

2.  Des plans doivent être préparés pour modifier les algorithmes de diagnostic 
dans le cadre de la stratégie du programme national de lutte antituberculeuse 
afin d’introduire le test Xpert MTB/RIF.

Réseau de 
laboratoires

3.  Des capacités suffisantes et des réseaux appropriés pour orienter les patients 
et les échantillons sur des services spécialisés (dans le secteur public et dans le 
secteur privé) doivent être en place pour fournir des services de laboratoire de 
qualité assurée pour les tests suivants :
a) mise en culture et DST pour déterminer la résistance aux antituberculeux 
de première et de deuxième intention au niveau central (au minimum) ; ces 
laboratoires doivent être de qualité assurée par un lien établi avec un laboratoire 
supranational de référence pour la tuberculose ;
b) examen microscopique de frottis pour une recherche de la tuberculose et pour 
le suivi de la réponse au traitement ;
c) mise en culture pour le suivi de la réponse au traitement en cas de tuberculose 
MR.

Charge de travail 
au laboratoire

4.  Le nombre d’échantillons potentiels pour lesquels réaliser un test Xpert MTB/RIF 
dans l’établissement où le système sera placé doit être suffisant pour justifier son 
installation et s’assurer que l’utilisation de cette nouvelle technique sera optimale 
(la capacité de l’appareil GeneXpert IV est de 12 à 16 tests par jour, soit 3 000 
à 4 000 tests par an).
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Infrastructures   5.  Dans les structures où le test sera mis en œuvre, l’alimentation électrique doit 
être stable ou des mesures suffisantes doivent être prises pour que l’alimentation 
ne soit pas interrompue (en mettant par exemple en place un onduleur avec 
des batteries supplémentaires, un générateur ou des panneaux solaires).

  6.  Des mesures de sécurité doivent être mises en place dans les locaux afin 
de protéger contre le vol l’appareil GeneXpert et l’ordinateur (de bureau ou 
portable).

  7.  Un espace de stockage suffisant doit être prévu pour les cartouches ; ce 
stockage doit se faire dans la fourchette de température recommandée (entre 
2°C et 28°C).

  8.  Des mesures appropriées doivent être prises pour que la température ambiante 
de la pièce où l’appareil sera installé reste comprise entre 15°C et 30°C (il 
peut par exemple être nécessaire d’installer un système de ventilation ou de 
climatisation).

Sécurité  
biologique

  9.  Des mesures de sécurité biologique similaires à celles nécessaires pour 
l’examen microscopique de frottis doivent être mises en place.

Personnel 10.  Chaque site doit disposer d’une à deux personnes ayant des connaissances 
suffisantes en informatique et pour l’utilisation des registres de laboratoire ; ces 
personnes devront être formées pour effectuer le test et assurer l’entretien de 
l’équipement.

Capacité de 
traitement

11.  Les capacités pour traiter les patients identifiés comme atteints de tuberculose 
ou de tuberculose MR doivent être suffisantes et le traitement doit suivre les 
recommandations de l’OMS.

Financement 12.  Le financement doit être assuré par le budget national, des donateurs ou des 
partenaires.

Achats 13.  Les procédures d’importation doivent permettre un approvisionnement fiable 
en équipement et en fournitures renouvelables (soit par enregistrement 
réglementaire, soit par dérogation) et permettre l’échange de modules 
pour un étalonnage ainsi que pour un changement ou une réparation en 
cas de défaillance. La mise au point de systèmes de distribution et de 
chaînes d’approvisionnement efficaces et intégrés permettra d’assurer un 
approvisionnement régulier en fournitures renouvelables ayant une durée de 
conservation suffisante.

7.1.2.  Liste de contrôle : principales actions à mener pour mettre en œuvre le test  
Xpert MTB/RIF 

Catégorie Action

Réforme  
des politiques

  1.  Intégrer le test Xpert MTB/RIF dans la stratégie de diagnostic et dans les 
algorithmes nationaux ; cela doit comprendre le placement du test au niveau 
approprié du système de diagnostic. Des stratégies appropriées de dépistage 
avant le test doivent être identifiées, en cas de besoin.
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Aspects logistiques   2.  Identifier les locaux appropriés où installer l’équipement (voir ci-dessus les 
conditions préalables 5 à 10).

  3.  Réserver un espace pour le stockage des cartouches (comme décrit à la 
condition préalable 7).

  4.  Identifier les procédures pour l’élimination des cartouches (par exemple 
l’incinération) dans le cadre du plan d’élimination des déchets de chaque 
laboratoire.

Achats   5.  Enregistrer le système GeneXpert et le test Xpert MTB/RIF OU obtenir une 
dérogation pour l’importation.

  6.  Prévoir les besoins en fonction de la demande et de la période de mise en 
œuvre prévisionnelles.

  7.  Calculer les quantités nécessaires pour la première commande et les 
commandes suivantes pour la période de mise en œuvre.

  8.  Quantifier le stock tampon nécessaire pour couvrir la charge de travail prévue 
pendant au moins trois mois, en tenant compte de la durée de conservation 
des cartouches et d’éventuels retards dans les achats et l’importation.

  9.  Commander l’équipement et les cartouches directement auprès du fabricant ou 
du distributeur agréé ; exiger de bénéficier de tarifs préférentiels quand cela 
est possible.

Financement 10.  Assurer la viabilité du financement à long terme par le budget national, des 
donateurs ou des partenaires afin de garantir la continuité de l’utilisation du test 
Xpert MTB/RIF, de la formation continue, de l’entretien et de l’étalonnage.

Formation 11.  Identifier et former le personnel pour effectuer le test Xpert MTB/RIF.
12.  Former les cliniciens et d’autres agents de santé sur l’utilité du test Xpert 

MTB/RIF et sur les groupes de patients à cibler et à orienter sur des services 
spécialisés pour bénéficier d’un test ; former les cliniciens et les agents de 
santé à l’interprétation des résultats du test. Proposer un cours de recyclage 
à l’intention des agents de santé sur la façon de collecter un échantillon de 
qualité chez les patients.

13.  Former le personnel pour s’assurer que les patients sont orientés en temps 
opportun sur les services spécialisés et reçoivent un traitement approprié ; 
former le personnel aux mesures de contrôle des infections et à la recherche 
des contacts.

Communication 
des résultats

14.  Adapter les formulaires de demande d’examen et de retour des résultats ainsi 
que les registres des patients pour qu’ils comprennent les résultats du test 
Xpert MTB/RIF.

15.  Mettre au point un système permettant de communiquer au service de 
consultations les résultats le jour même où ils sont disponibles.

Vérification 16.  Vérifier que le système GeneXpert fonctionne comme prévu en faisant, au 
moment de l’installation et après chaque étalonnage des modules, un test sur 
des échantillons positifs et sur des échantillons négatifs connus.

Entretien 17.  Commander des cartouches d’étalonnage à distance (« Remote calibration ») 
avant la fin du cycle annuel de tests et faire l’étalonnage en temps opportun.

18.  Couvrir l’appareil par une garantie prolongée ou prévoir les réparations 
éventuelles de manière appropriée dans le budget.

Suivi 19.  Mettre en place un système de suivi de la mise en œuvre du test Xpert MTB/RIF.
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7.1.3. Capacité de réalisation des tests

Figure 2. Appareils GeneXpert avec 1, 2, 4 et 16 modules

Le système GeneXpert est disponible en une 
gamme d’appareils à 1, 2, 4, 16, 48 ou 
80 modules. Les modules fonctionnent de 
manière indépendante de telle sorte qu’il n’est 
pas nécessaire de grouper en une fois l’ensemble 
des tests à réaliser, chaque test pouvant être 
commencé à un moment différent. Pour chaque 
test, les résultats sont disponibles en moins de 
deux heures. Un appareil GeneXpert avec 
quatre modules (appelé GeneXpert IV) a donc 
la capacité d’effectuer jusqu’à 16 tests au cours 
d’une journée de travail de huit heures. Les 
données d’expérience de sites utilisant ce système 
ont montré qu’au cours des 6 à 12 premiers mois 
d’utilisation (lorsque le personnel de laboratoire 
et les cliniciens se familiarisent avec la réalisation 
du test), le débit n’est souvent que de huit tests 
par jour. Les commandes de cartouches doivent 
donc être planifiées avec soin pour éviter que 
ces dernières ne parviennent à expiration avant 
d’être utilisées.

Un site qui prévoit que le débit initial sera faible et 
qui ne sait pas si celui-ci augmentera par la suite 
peut commander un GeneXpert IV avec moins 
de quatre modules et laisser vide l’emplacement 
des modules manquants. Le débit pourra être 

augmenté dans un second temps en installant 
des modules supplémentaires qui peuvent être 
commandés séparément au fabricant. Lorsque 
des appareils supplémentaires sont nécessaires 
pour augmenter le débit du laboratoire, les 
différents appareils peuvent être reliés les uns aux 
autres à l’aide d’un câble pour que les données 
soient stockées dans un même ordinateur.

7.1.4.  Fonctionnement et conditions  
de stockage

Les cartouches de test Xpert MTB/RIF et les réactifs 
pour traiter les échantillons doivent être conservés 
entre 2°C et 28°C selon les recommandations 
du fabricant, même si celui-ci a déclaré que 
les cartouches restent stables lorsqu’elles sont 
conservées pendant moins de six semaines entre 
2°C et 45°C avec une humidité relative de 75 %. 
Emballées, les cartouches prennent beaucoup 
de place et nécessitent un espace de stockage 
important. Un réfrigérateur domestique classique 
de taille moyenne peut contenir les fournitures pour 
effectuer 12 à 16 tests par jour pendant deux 
semaines. La durée de conservation des cartouches 
Xpert MTB/RIF peut poser des problèmes dans les 
zones relativement inaccessibles où les procédures 
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de dédouanement sont complexes. Lors du passage 
d’une commande, il faut demander au fabricant de 
préciser la durée de conservation des cartouches 
achetées. La planification est essentielle pour éviter 
les ruptures de stock et l’arrivée à expiration de 
cartouches avant qu’elles ne soient utilisées. Les 
commandes doivent tenir compte du nombre de 
cartouches utilisées, de la durée de conservation 
des cartouches, du délai de livraison et du temps 
nécessaire au dédouanement.

La température ambiante de fonctionnement 
recommandée par le fabricant pour l’appareil 
GeneXpert est comprise entre 15°C et 30°C, 
ce qui n’est pas différent de celle recommandée 
pour de nombreux autres appareils (appareils de 
laboratoire, appareils ménagers, ordinateurs et 
téléphones portables). Pour que la température 
ambiante reste dans la fourchette recommandée, 
il peut être nécessaire de climatiser ou de 
chauffer la pièce dans laquelle le test est 
effectué. Le non-respect de la fourchette de 
température recommandée peut s’accompagner 
d’une augmentation du taux d’erreur, car les 
températures extrêmes perturbent le thermocycle 
pendant le test.

7.1.5. Sécurité biologique

La préparation des échantillons et la réalisation 
du test Xpert MTB/RIF nécessitent les mêmes 
conditions de sécurité biologique que celles 
utilisées pour l’examen microscopique direct 
classique de frottis.36

7.1.6. Étalonnage et entretien

Depuis avril 2012, les nouveaux appareils 
GeneXpert bénéficient d’une garantie initiale de 
deux ans subordonnée à l’étalonnage régulier 
des modules. Si la machine n’est pas étalonnée 
après la première année, la garantie pour la 
deuxième année est annulée. La garantie couvre 
les réparations de l’appareil et de toutes les 
pièces. Une extension optionnelle de la garantie 
peut être achetée chaque année ou pour une 
période de trois ans (le fabricant peut accorder un 
tarif préférentiel aux pays figurant à l’annexe 1).

Les modules GeneXpert nécessitent un étalonnage 
annuel. Un étalonnage à distance peut se faire en 
utilisant un kit contenant des cartouches spéciales 
« Remote calibration » ; à la date prévue pour 
l’étalonnage, chaque module doit tourner avec 
l’une de ces cartouches (sans échantillons). 
Cette procédure, qui dure environ 20 minutes, 
permettra d’étalonner automatiquement 
l’appareil. Dans certains cas, l’étalonnage à 
distance ne sera cependant pas suffisant. En 
fin d’étalonnage, l’utilisateur sera informé qu’un 
module doit être changé (ou échangé). Un 
module de remplacement sera alors envoyé par 
Cepheid et le module d’origine doit être renvoyé 
pour étalonnage. En 2014, les kits d’étalonnage 
« Remote calibration » peuvent être commandés 
au tarif préférentiel de 450 US$ par kit ; chaque 
kit permet d’étalonner jusqu’à quatre modules. Les 
frais de port peuvent être réduits en commandant 
en même temps les kits d’étalonnage et des 
cartouches de test.

Un contrat de vente commerciale et un plan 
d’assistance au client détaillés doivent être 
négociés avec le fournisseur afin de garantir 
un approvisionnement suffisant et continu en 
cartouches, de simplifier le dédouanement et de 
faciliter l’entretien et l’étalonnage, ainsi que la 
réparation et le remplacement, si nécessaire.

7.1.7. Alimentation électrique

L’appareil GeneXpert doit avoir une alimentation 
électrique stable, une coupure d’électricité, 
même de courte durée, pouvant entraîner une 
perte des résultats, un gaspillage de cartouches 
et la nécessité d’obtenir un autre échantillon. Une 
alimentation électrique instable peut également 
endommager les composants électroniques de 
l’appareil et de l’ordinateur et leur remplacement 
n’est pas toujours couvert par la garantie du 
fabricant. Il est donc recommandé d’utiliser 
l’appareil GeneXpert avec un stabilisateur de 
tension et un onduleur.

Si l’alimentation électrique est instable et qu’il y 
a des coupures d’électricité, il est important que 
l’onduleur dispose aussi de batteries ; le coût pour 
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résoudre les problèmes de coupures d’électricité 
varie en fonction de la situation et de la durée de 
ces coupures. Le prix de l’onduleur est nettement 
plus élevé si l’unité doit également servir de source 
d’électricité pendant une période prolongée ; le 
coût de l’onduleur dépend de la durée pendant 
laquelle il devra couvrir les coupures d’électricité, 
de la consommation électrique de l’appareil de 
diagnostic et de la capacité de la batterie interne 
de l’unité. Par exemple, si les coupures d’électricité 
ne dépassent jamais quelques minutes, une petite 
unité sera suffisante pour assurer que le cycle du 
test ne soit pas interrompu, éviter le gaspillage 
de cartouches et protéger le matériel. Lorsque de 
longues coupures d’électricité sont à prévoir, il est 
prudent de disposer d’une unité d’alimentation 
équipée de batteries externes pouvant fournir de 
l’électricité à la fois à l’appareil et à l’ordinateur 
pour la durée moyenne du test, soit deux heures. 
Le coût d’une telle unité dépend du choix de 
l’unité et de la disponibilité de solutions locales à 
l’aide de batteries externes et d’onduleurs.

Plusieurs pays ont indiqué utiliser un 
approvisionnement de secours allant d’une 
série de batteries avec un onduleur électrique 
sur mesure à l’installation d’un système avec 
alimentation par panneaux solaires.37

7.1.8. Communication des résultats

Une imprimante peut être installée pour imprimer, 
si nécessaire, les résultats des tests qui doivent 
être placés dans le dossier médical ou pour la 
communication des résultats. 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. Des systèmes 
électroniques permettant d’envoyer les résultats 
par texto ou message SMS ont été mis au point 
par différentes organisations, notamment Abt 
Associates (GXAlert)38 et Interactive Research and 
Development (XpertSMS).39 L’appareil GeneXpert 
peut également être connecté avec la plupart des 
systèmes d’information utilisés en laboratoire. Une 
fois obtenus, les résultats peuvent être envoyés 
par message SMS ou par d’autres moyens.

7.1.9. Assurance de la qualité

Le test Xpert MTB/RIF comporte plusieurs 
contrôles de qualité internes qui vérifient que 
les échantillons sont traités correctement, que le 
test PCR a réussi et que la cartouche n’est pas 
endommagée.

Chaque cartouche contient un témoin de 
traitement des échantillons (en anglais sample 
processing control, soit SPC), qui contient des 
gâteaux de spores séchées non infectieuses afin 
de vérifier que les MTB sont traités de manière 
adéquate :

• vérification que les MTB, s’ils sont présents, 
ont bien été lysés ;

• vérification que les échantillons sont traités 
de manière adéquate ;

• détection de la présence d’un inhibiteur 
du test de PCR en temps réel dans les 
échantillons.

Pour un échantillon négatif, le SPC doit être 
positif ; pour un échantillon positif, le SPC peut 
être négatif ou positif.

Le contrôle de la sonde (Probe Check Control) 
est effectué avant le début de la PCR. Le système 
mesure le signal de fluorescence émis par les 
sondes afin de surveiller la réhydratation des billes, 
le remplissage du tube de réaction, l’intégrité de la 
sonde ainsi que la stabilité du colorant.

Il n’existe actuellement aucun consensus quant 
à la nécessité de réaliser périodiquement des 
tests supplémentaires en aveugle à l’aide d’une 
batterie d’échantillons pour l’assurance de la 
qualité, ni quant aux critères pour leur réalisation. 
Pour combler cette lacune, l’Initiative mondiale 
pour les laboratoires recommande de manière 
provisoire de suivre les spécifications minimales 
suivantes pour l’assurance de la qualité du test 
Xpert MTB/RIF.

Vérification de l’appareil

Avant de commencer à tester des échantillons 
cliniques de la manière habituelle, chaque 
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module de l’appareil GeneXpert doit être évalué 
pour s’assurer qu’il est « adapté à l’usage » (« fit to 
purpose ») en testant du matériau dont la positivité 
ou la négativité est connue d’avance. Un test de 
vérification doit être effectué une seule fois par 
module au moment de l’installation de l’appareil 
et après l’étalonnage des modules de l’appareil.

Des batteries d’échantillons de vérification sont 
maintenant distribuées systématiquement par 
Cepheid avec chaque nouvel appareil et avec 
les modules ré-étalonnés. Ces batteries de 
vérification se présentent sous la forme d’une carte 
contenant cinq gouttes de culture séchées (en 
anglais Dried Culture Spots, soit DCS) contenant 
des bacilles de Mycobacterium tuberculosis 
entiers et inactivés (sensibles à la rifampicine) à 
concentration connue.

Suivi des indicateurs de performance

Pour évaluer s’il est utilisé correctement, chaque 
appareil doit bénéficier d’un suivi en utilisant 
l’ensemble minimal d’indicateurs suivants :

• nombre de tests effectués par mois et par 
module,

• nombre et proportion de résultats positifs 
pour MTB,

• nombre et proportion de résultats positifs 
pour MTB avec résistance à la rifampicine,

• nombre et proportion d’erreurs (ventilées 
par type d’erreur),

• nombre et proportion de résultats 
indéterminés,

• nombre et proportion de résultats invalides.

7.2. Tarifs préférentiels et pays 
remplissant les critères pour en bénéficier

Dans les pays remplissant les critères pour 
bénéficier d’un tarif préférentiel (annexe 1), le 
prix demandé par le fabricant pour le secteur 
public est de 9,98 US$ par cartouche Xpert 
MTB/RIF plus les frais de port. Dans ces pays, les 
acheteurs remplissant les critères pour bénéficier 
d’un tarif préférentiel sont les suivants :

• les gouvernements ou les institutions 
financées par les gouvernements comme les 
ministères de la santé, les centres nationaux 
ou régionaux œuvrant dans le domaine de 
la tuberculose, les hôpitaux ayant un lien 
avec le gouvernement, les institutions ayant 
un lien avec les forces armées, les services 
pénitentiaires ;

• les organisations non gouvernementales 
et les organismes en lien avec les 
Nations Unies travaillant pour ou dans 
les pays remplissant les critères, comme 
l’Organisation internationale pour les 
migrations et le Haut Commissariat des 
Nations Unies pour les Réfugiés ;

• les organisations humanitaires à but non 
lucratif qui aident les pays remplissant 
les critères à améliorer le diagnostic 
des patients comme Médecins sans 
frontières ainsi que d’autres organisations 
humanitaires comme l’UNICEF, Save the 
Children et le Comité international de la 
Croix-Rouge ;

• les organismes donateurs tels que 
UNITAID, PEPFAR, Agency for International 
Development des États-Unis d’Amérique 
(USAID), le Fonds mondial de lutte contre 
le sida, la tuberculose et le paludisme ainsi 
que les organismes gouvernementaux basés 
à l’extérieur du pays, mais qui apportent un 
soutien à la mise en œuvre locale comme 
les Centres de Lutte contre la Maladie 
(CDC) des États-Unis d’Amérique ;

• les organisations privées à but non lucratif 
dont la mission est en accord avec 
les principes humanitaires, comme les 
organismes de bienfaisance privés ou les 
hôpitaux et les services de consultations 
privés à but non lucratif.

Le tarif préférentiel pour les cartouches est le 
résultat d’un accord de réduction des prix unique 
passé entre le fabricant, le gouvernement des 
États-Unis d’Amérique (par le biais d’USAID et de 
PEPFAR), la Fondation Bill et Melinda Gates et 
UNITAID.
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Début 2014, le prix négocié pour une unité 
GeneXpert de quatre modules pour le secteur 
public dans les pays remplissant les critères (sans 
tenir compte des frais de port) était :

a. Une unité du Système GeneXpert à quatre 
modules avec un ordinateur de bureau – 
17 000 US$
b. Une unité du Système GeneXpert à quatre 
modules avec un ordinateur portable – 
17 500 US$

Pour obtenir un prix négocié pour les autres 
variantes de l’appareil (par exemple pour la 
partie extérieure d’un appareil à quatre modules 
contenant deux modules ou pour un appareil 
à 16 modules), le fabricant doit être contacté 
directement.

En 2014, un kit d’étalonnage pouvant être utilisé 
pour un maximum de quatre modules peut être 
commandé pour la somme de 450 US$ plus 
les frais de port. Le fabricant a également mis 
à jour les tarifs préférentiels pour l’échange de 
modules :

– pour un module, 900 US$

– pour deux modules, 1200 US$

– pour trois modules, 1500 US$

– pour quatre modules, 1800 US$

Les frais de port s’élèvent en moyenne à près de 
1000 US$ pour l’appareil à quatre modules et 
à environ 1 US$ par cartouche, mais varient en 
fonction de la distance et du nombre d’unités ou 
de cartouches expédiées.

Contact
Cepheid HBDC SAS, Vira Solelh,  
81470 Maurens-Scopont, France
Téléphone : +33 563 825 333  
Fax : +33 563 825 301
Email : ordershbdc@cepheidhbdc.com

7.3. Coûts de mise en œuvre

7.3.1. Exemple de budget

On trouvera au tableau 1 un exemple de calcul 
d’un budget sur la base de l’achat d’un appareil 
GeneXpert à 4 modules utilisés à pleine capacité 
pendant une journée de travail de huit heures. 
Cet exemple de budget devra être adapté à 
chaque situation. Comme cela a été signalé à 
la section 7.1.3), le débit de l’appareil peut 
être nettement inférieur à la capacité maximale 
au cours des 6 à 12 premiers mois d’utilisation, 
lorsque le personnel de laboratoire et les cliniciens 
se familiarisent avec la réalisation du test.

D’autres frais ne sont pas indiqués dans le tableau 
mais doivent être pris en considération et intégrés 
dans les budgets prévisionnels, le cas échéant ; il 
s’agit des frais suivants :

• frais de douanes et autres frais de 
dédouanement relatifs aux marchandises 
importées ;

• frais de transport du port d’entrée à la 
destination finale dans le pays ;

• coûts d’infrastructure et coûts pour assurer 
la sécurité, pour l’endroit adapté ainsi que 
pour la climatisation ou le chauffage, le cas 
échéant ;

• coûts de la formation des opérateurs et des 
agents de santé chargés de la réalisation 
des tests à différents niveaux du système de 
soins, y compris des cliniciens.
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Tableau 1. Exemple de budget annuel détaillé

N°  
de 

ligne
Catégorie Poste budgétaire

Coût, nombre 
de jours,  

de tests ou de 
cartouches

Commentaire a

A

Équipement

Appareil GeneXpert à quatre 
modules avec ordinateur 
portable

17 500,00 
US$

17 000 US$ avec un ordinateur de 
bureau ; tarif préférentiel pour certains 
pays (annexe 1)

B Frais de port 1 000,00 
US$

Coût moyen ; le coût réel dépend de la 
destination

C Onduleur et batteries externes 1 200,00 
US$

Achat local ; le prix dépend du marché 
local et de l’autonomie de l’onduleur

D Imprimante 200,00  
US$

Achat local ; le prix dépend du marché 
local ; optionnelle

E

Entretien

Kit d’étalonnage après la 1re 
année 450,00 US$

Pour réduire les frais de port, il peut être 
inclus dans l’expédition des cartouches 
de test

F
Garantie annuelle après la 
2e année (comprend le kit 
d’étalonnage)

2 900,00 
US$

Une extension de la garantie de trois ans 
est disponible pour 6900 US$

G

Fournitures 
renouvelables

Coût par cartouche 9,98 US$ Tarif préférentiel pour certains pays 
(annexe 1)

H Frais de port par cartouche 1,20 US$ Coût moyen ; le coût réel dépend de la 
destination

I Nombre de jours de travail 
par an 250 Ce nombre peut varier en fonction du 

contexte local

J
Nombre moyen de tests par 
appareil et par jour : 1re 
année

6 Ce nombre peut varier en fonction du 
nombre d’heures de travail

K
Nombre moyen de tests 
par appareil et par jour : 2e 
année et années suivantes

12 Ce nombre peut varier en fonction du 
nombre d’heures de travail

L Nombre de cartouches à 
commander : 1re année 1500 I*J

M
Nombre de cartouches à 
commander : 2e année et 
années suivantes

3000 I*K

N Ressources humaines 
et frais d’assistance 

technique

Salaire annuel du technicien À ajouter ; dépend du pays

O Formation et suivi À ajouter ; dépend du pays

Frais d’installation : 
1re année  US$  

19 900.00 A+B+C+D

Frais de 
fonctionnement :  

1re année
US$  

17 220.00 E+((G+H)*(L))+(N+O)

Frais de 
fonctionnement :  

2e année et années 
suivantes

US$  
36 440.00

F+((G+H)*(M))+(N+O) 
Achat d’une extension de la garantie 
en fin de 2e année pour la 3e année, 
etc.)

a Pour certains postes budgétaires, le calcul est décrit en utilisant les lettres attribuées aux différentes lignes
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7.4. Impact du test Xpert MTB/RIF  
sur la santé publique

L’examen microscopique de frottis, test le plus 
fréquemment utilisé pour la détection de la 
tuberculose, est une option peu onéreuse mais qui 
manque fortement de sensibilité. Les services de 
santé passent donc à côté d’un grand nombre de 
patients atteints de tuberculose ou ne parviennent 
à les identifier que lorsque leur maladie est à 
un stade avancé. L’exactitude diagnostique de 
l’examen microscopique de frottis dépend de 
la compétence du personnel effectuant le test 
et de la rigueur du programme d’assurance de 
la qualité. L’examen microscopique de frottis ne 
peut pas être utilisé pour identifier une résistance 
aux antituberculeux et il ne fait pas de distinction 
entre M. tuberculosis et les mycobactéries non 
tuberculeuses. Les méthodes classiques de mise 
en culture en milieu liquide ou en milieu solide 
pour le DST prennent beaucoup de temps, les 
résultats étant obtenus après plusieurs semaines 
ou plusieurs mois ; elles doivent être réalisées 
par du personnel très compétent et dans des 
infrastructures coûteuses pour que le laboratoire 
de confinement dispose de conditions de sécurité 
biologiques suffisantes.

Les nouvelles méthodes de diagnostic de la 
tuberculose, notamment le test Xpert MTB/RIF, 
permettent de se libérer de bon nombre de ces 
contraintes. La sensibilité du test Xpert MTB/RIF est 
meilleure que celle de l’examen microscopique et 
proche de celle de la mise en culture en milieu 
solide ; sa spécificité est très forte. En termes 
d’infrastructures, les besoins de ce test sont les 
mêmes que ceux de l’examen microscopique. 
Les données d’expérience issues des premières 
structures l’ayant adopté montrent une augmentation 
de l’ordre de 30 à 40 % du nombre de diagnostics 
de tuberculose confirmés bactériologiquement par 
rapport à l’examen microscopique de frottis. En 
situation de forte prévalence de l’infection à VIH, 
certains rapports ont même signalé jusqu’à trois 
fois plus de cas détectés.40

Dans de nombreux systèmes de laboratoire des 
pays à revenu faible ou moyen, le diagnostic de 

la résistance aux antituberculeux pose encore de 
nombreuses difficultés. Les capacités à poser un 
diagnostic de tuberculose résistante y sont limitées 
alors que c’est là qu’il serait le plus utile. En 
conséquence, seule une faible partie des cas que 
l’on estime atteints de tuberculose multirésistante ont 
un diagnostic confirmé en laboratoire. L’utilisation 
de méthodes de diagnostic plus sensibles et plus 
rapides permettra d’augmenter le nombre de 
patients pour lesquels le diagnostic de tuberculose 
et de tuberculose résistante aux antituberculeux 
est posé de manière fiable et peut être à l’origine 
d’une augmentation des sollicitations des services 
de santé. Des ressources humaines et financières 
supplémentaires devront être mises à disposition 
afin de répondre à l’augmentation de la charge 
de travail et permettre à ces nouveaux tests d’être 
utilisés efficacement et pour le bénéfice des patients.

L’introduction d’un diagnostic précoce et 
rapide donne des possibilités d’améliorer 
les programmes de lutte antituberculeuse, à 
condition que les mesures adéquates soient 
prises rapidement en cas de résultat positif. Par 
exemple, si, du fait d’autres problèmes au sein du 
programme, les retards de traitement continuent 
alors même que les résultats sont disponibles 
rapidement, l’introduction de nouvelles méthodes 
de diagnostic aura peu d’effet sur les résultats 
pour les patients et pour le programme. La mise 
en œuvre de nouvelles méthodes de diagnostic 
plus exactes et plus rapides peut entraîner une 
augmentation rapide du nombre de patients 
diagnostiqués avec une tuberculose ou avec 
une tuberculose résistante aux antituberculeux. 
Les administrateurs de programmes qui ne sont 
pas préparés ou les programmes qui n’ont pas 
la capacité suffisante peuvent alors se retrouver 
surchargés. L’amélioration des capacités de 
diagnostic doit aller de pair avec le renforcement 
des capacités de traitement. Si les mesures 
permettant d’améliorer les capacités de traitement 
ne sont pas prises ou prises tardivement, la 
mise en route du traitement sera alors retardée. 
De nombreux patients seront alors mis sur liste 
d’attente, problème déjà répandu dans de 
nombreux pays touchés et qui peut se trouver 
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encore exacerbé. Ce problème touche à de 
nombreuses questions d’ordre éthique, d’ordre 
financier et de santé publique et il est important 
de mettre en évidence certains aspects souvent 
négligés.

• Le fait de diagnostiquer la tuberculose ou 
la tuberculose résistante aux antituberculeux 
n’augmente pas le nombre de personnes 
atteintes de tuberculose ou de tuberculose 
résistante aux antituberculeux, mais permet 
simplement d’identifier ces personnes ; 
celles-ci sont déjà présentes dans la 
communauté, et elles transmettent la 
maladie même lorsque le diagnostic n’a 
pas été posé.

• Même lorsque le traitement n’est pas 
disponible pour tous ceux qui en ont 
besoin, le fait d’identifier les patients 
atteints de tuberculose ou de tuberculose 
résistante aux antituberculeux est conforme 
à l’éthique et présente plus d’avantages 
que d’inconvénients.41 Poser un diagnostic 
en l’absence de traitement peut permettre 
d’éviter de traiter de manière inappropriée 
les personnes atteintes de tuberculose 
résistante avec des antituberculeux de 
première intention qui peuvent avoir des 
effets négatifs à la fois pour le patient 
et pour la santé publique ; le diagnostic 
peut aider les personnes à planifier 
leur vie et à les informer des règles 
comportementales importantes à suivre 
pour lutter contre l’infection ; le diagnostic 
des patients permettra également de fournir 
des informations sur la charge réelle de 

la maladie dans une zone donnée et 
peut encourager les responsables de 
l’élaboration des politiques et les donateurs 
à renforcer les services de traitement.

• Si un plus grand nombre de patients 
bénéficient d’un diagnostic bactériologique, 
le nombre de patients traités de manière 
empirique diminuera, ce qui signifie 
qu’un moins grand nombre de personnes 
recevront un traitement inutile, incorrect ou 
sous-optimal.

Lorsque les nouvelles méthodes de diagnostic 
sont disponibles, les services de laboratoire 
classiques sont moins nécessaires, mais les 
programmes de lutte antituberculeuse doivent 
conserver des laboratoires capables de réaliser 
l’examen microscopique de frottis et la mise en 
culture pour permettre le suivi du traitement. La 
diminution de la demande en services de cette 
nature permettra d’optimiser la charge de travail. 
Les laboratoires capables de réaliser la mise 
en culture pourront alors se concentrer sur les 
DST pour les antituberculeux de première et de 
deuxième intention autres que la rifampicine.

La généralisation de l’introduction des 
nouvelles méthodes de diagnostic permettra de 
diagnostiquer la tuberculose de manière précoce 
et exacte, de diagnostiquer les formes moins 
avancées de tuberculose, de diminuer les retards 
de traitement, de diminuer la transmission de 
la maladie, de diminuer le taux de létalité, de 
prévenir les séquelles et d’améliorer les résultats 
pour les patients.

36  Manuel de sécurité biologique pour les laboratoires de la tuberculose. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2012  
(WHO/HTM/TB/2012.11) (disponible sur le site  
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/93398/1/9789242504637_fre.pdf?ua=1).

37  Solar energy powers GeneXpert IV Dx system for detection of tuberculosis and rifampicin resistance in district/sub-district 
public health care settings in Uganda. Global Health Delivery online, 2011  
(http://www.ghdonline.org/uploads/Uganda-GX-solar_for-website_190420111-SOLAR_3.pdf consulté le 03 août 2014).

38  Gx Alert open source software, 2014 (http://www.gxalert.com consulté le 03 août 2014)
39  Xpert SMS automated reporting of GeneXpert results. Karachi, Interactive Research and Development, 2014.  

(http://irdresearch.org/xpert-sms-automated-reporting-of-genexpert-results consulté le 03 août 2014).
40  Rachow, A et al. Increased and Expedited Case Detection by Xpert MTB/RIF Assay in Childhood Tuberculosis: a Prospective 

Cohort Study. Clinical Infectious Diseases. 2012, 54: 1388–1396. doi:10.1093/cid/cis190.
41  Orientations sur l’éthique en matière de prévention, de soins et de lutte contre la tuberculose. Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 2010 (WHO/HTM/TB/2010.16) (disponible sur le site  
http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789242500530_fre.pdf?ua=1).
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8. Suivi et évaluation

Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du test 
Xpert MTB/RIF sont nécessaires pour assurer une 
utilisation efficace et efficiente des ressources et 
aussi pour mesurer l’impact du test Xpert MTB/
RIF afin de guider et de justifier la poursuite de 
l’extension de son utilisation.

8.1. Suivi systématique

Au niveau d’un site, le suivi de l’utilisation du 
test Xpert MTB/RIF permet de s’assurer que les 
algorithmes de diagnostic établis sont respectés, 
de détecter si un module particulier de l’appareil 
ne fonctionne pas de façon optimale ou si 
certains utilisateurs ont besoin d’une formation 
complémentaire et de s’assurer que la gestion de 
l’approvisionnement est efficace. Les informations 
collectées au niveau d’un site doivent être 
partagées avec le laboratoire régional ou 
national de référence assurant la supervision. 
Cela permettra au laboratoire concerné de fournir 
des orientations sur les actions à entreprendre 
pour améliorer l’efficacité et l’efficience ou 
pour améliorer la performance de l’utilisateur. 
Cela permettra aussi de renforcer le processus 
de gestion de l’approvisionnement afin d’éviter 
les ruptures de stock ou l’arrivée à expiration 
de cartouches en organisant des échanges de 
cartouches entre sites.

On trouvera ci-dessous les principales données 
qu’il est recommandé de collecter tous les mois 
ou tous les trimestres. Elles sont réparties en trois 
grandes catégories.

1. Suivi des groupes de patients chez qui un test 
a été réalisé et résultats du test :

• le nombre de tests Xpert MTB/RIF réalisés, 
ventilés par motif qui a conduit à réaliser 
le test (c’est-à-dire par groupe de patients 
atteints de tuberculose et groupe de 
personnes chez qui une tuberculose est 
suspectée) ;

• le nombre de tests avec MTB DÉTECTÉ et 
avec résistance à la Rif NON DÉTECTÉE ;

• le nombre de tests avec MTB DÉTECTÉ et 
avec résistance à la Rif DÉTECTÉE ;

• le nombre de tests avec MTB DÉTECTÉ et 
avec résistance à la Rif INDÉTERMINÉE ;

• le nombre de tests avec MTB NON 
DÉTECTÉ ;

• le nombre de tests avec résultats invalides, 
pas de résultats ou autres erreurs.

2. Suivi du fonctionnement de l’appareil 
GeneXpert et de la performance des utilisateurs :

• le nombre et les types des différentes 
erreurs. L’identification des types d’erreurs 
les plus fréquentes peut aider à déterminer 
quelles interventions mettre en place pour 
résoudre les problèmes rencontrés lors du 
traitement des échantillons, certaines erreurs 
pouvant être associées à la technique 
utilisée pour traiter les échantillons ; 
d’autres erreurs peuvent être liées à des 
problèmes mécaniques avec les modules 
de l’appareil ou à d’autres problèmes 
comme la température ambiante ;

• le nombre d’erreurs par module de 
l’appareil. Un module particulier qui, au 
fil du temps, produit plus d’erreurs que les 
autres, peut avoir besoin d’être réparé ;

• le nombre d’erreurs par utilisateur. Lorsqu’un 
nombre anormalement élevé d’erreurs est 
observé pour un utilisateur particulier, une 
enquête plus poussée peut permettre de 
déterminer les différents types d’erreurs, 
certaines pouvant être dues à la technique 
utilisée pour traiter les échantillons ;

• le nombre de tests perdus en raison de 
coupures d’électricité ou de surtensions ;

• le nombre, la durée et les causes des 
interruptions habituelles dans le service 
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de test Xpert MTB/RIF. Parmi les causes 
courantes d’interruption de service, on peut 
citer les ruptures de stock de cartouches, 
l’arrivée à expiration des cartouches, 
le manque de personnel, les pannes 
d’appareil et les pannes d’ordinateur ;

• le nombre de modules de l’appareil qui ne 
fonctionnent pas et la durée (en jours) des 
pannes de module au cours de la période 
considérée ;

• le nombre de modules de l’appareil en 
retard pour l’étalonnage à la fin de la 
période considérée.

Des outils de suivi à distance, qui envoient 
automatiquement les résultats via Internet à un 
point focal du pays au niveau central, facilitent 
grandement le suivi de la performance. Cepheid 
prévoit de déployer en juin 2014 son système de 
suivi à distance. Les autres outils ayant le même 
objectif et disponibles début 2014 comprennent 
ceux élaborés par Abt Associates (GXAlert)42 
et par Interactive Research and Development 
(XpertSMS).43

3. Suivi de la gestion de l’approvisionnement :

• le nombre de cartouches en stock au début 
de la période considérée ;

• le nombre de cartouches reçues au cours 
de la période considérée ;

• le nombre de cartouches utilisées au cours 
de la période considérée ;

• le nombre de cartouches qui ont été 
perdues ou endommagées ;

• le nombre de cartouches en stock à la fin 
de la période considérée ;

• en cas de ruptures de stock au cours de la 
période considérée, la durée des ruptures 
de stock (en jours) ;

• le nombre de cartouches parvenues à 
expiration avant d’être utilisées.

8.2. Mesure de l’impact

Pour évaluer l’impact du test Xpert MTB/RIF 
sur la détection des cas, sur la prise en charge 
des patients ainsi que sur d’autres procédés 
de laboratoire, des données supplémentaires 
doivent être collectées auprès d’autres sources au 
niveau du laboratoire, du district ou des structures 
de soins. L’impact ne pouvant être évalué que par 
le biais d’une comparaison, les données de base 
pour l’année qui précède l’introduction du test 
Xpert MTB/RIF doivent être connues.

Les sites introduisant le test Xpert MTB/RIF 
constatent habituellement une augmentation 
significative du nombre de cas de tuberculose 
confirmés bactériologiquement. Pour mesurer 
cette augmentation, les données suivantes doivent 
être collectées :

• le nombre et la proportion de cas 
incidents (nouveaux et rechutes) confirmés 
par l’examen microscopique, la mise 
en culture, le test Xpert MTB/RIF, ou par 
une combinaison de ces différents tests, 
au cours de la période considérée après 
l’introduction du test Xpert MTB/RIF ;

• le nombre et la proportion de cas incidents 
(nouveaux et rechutes) confirmés par 
l’examen microscopique ou la mise en 
culture, ou par ces deux tests, au cours 
d’une période similaire avant l’introduction 
du test Xpert MTB/RIF.

Certains sites et certains pays ont signalé que 
l’introduction du test Xpert MTB/RIF n’a pas 
été accompagnée d’une augmentation globale 
de la notification des cas de tuberculose. Ce 
phénomène est habituellement observé dans 
des situations où le diagnostic est posé sur la 
base d’une évaluation clinique chez un grand 
nombre de patients. La pose d’un diagnostic 
de tuberculose en se basant uniquement sur des 
données cliniques peut conduire à un diagnostic 
incorrect de tuberculose chez des patients qui 
recevront alors un traitement inutilement. Une 
augmentation de la proportion de cas confirmés 
bactériologiquement donne l’assurance d’une 
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diminution des risques d’erreurs de diagnostic et 
des traitements inutiles.

Sauf dans les endroits où l’utilisation de la mise 
en culture et du DST phénotypique ou de la LPA 
était déjà courante, l’introduction du test Xpert 
MTB/RIF s’accompagnera d’une augmentation 
du nombre de cas de tuberculose RR détectés. 
Pour évaluer l’impact du test Xpert MTB/RIF sur 
le diagnostic des cas de tuberculose RR et des 
cas de tuberculose MR, ainsi que pour veiller à 
ce que les patients avec une résistance détectée 
bénéficient d’un test de suivi et d’un traitement 
adaptés, les données suivantes doivent être 
collectées et faire l’objet d’un suivi :

• le nombre et la proportion de personnes 
identifiées comme présentant une 
tuberculose RR quelle que soit la méthode 
de diagnostic au cours de la période 
considérée, et le nombre et la proportion 
de personnes identifiées comme présentant 
une tuberculose RR au cours d’une période 
similaire avant l’introduction du test Xpert 
MTB/RIF, ventilés par groupe de patients ;

• le nombre et la proportion de cas identifiés 
comme présentant une tuberculose RR à 
l’aide du test Xpert MTB/RIF pour lesquels 
un DST phénotypique a également été 
réalisé au cours de la période considérée ;

• le nombre et la proportion de cas identifiés 
comme présentant une tuberculose RR 
à l’aide du test Xpert MTB/RIF pour 
lesquels un schéma thérapeutique pour la 
tuberculose MR recommandé par l’OMS a 
été mis en route au cours de la période 
considérée.

• Pour évaluer l’impact de l’introduction du 
test Xpert MTB/RIF sur le nombre d’autres 
tests diagnostiques réalisés, les données 
suivantes doivent être collectées, selon 
les cas, et comparées aux données de 
référence collectées au cours d’une période 
similaire :

• le nombre d’examens microscopiques de 
frottis réalisés pour le diagnostic et pour le 
suivi du traitement ;

• le nombre de mises en culture réalisées pour 
le diagnostic et pour le suivi du traitement ;

• le nombre de DST réalisés.

Les études de recherche opérationnelle 
conviennent mieux que le suivi et l’évaluation 
systématique pour collecter des informations 
relatives aux autres aspects de la mise en œuvre, 
en particulier pour obtenir des données sur le 
rapport coût-efficacité et sur l’impact sur les délais 
de diagnostic et sur les délais de mise en route 
du traitement.

42  Gx Alert open source software, 2014 (http://www.gxalert.com consulté le 8 août 2014).
43  Xpert SMS automated reporting of GeneXpert results. Karachi, Interactive Research and Development, 2014.  

(http://irdresearch.org/xpert-sms-automated-reporting-of-genexpert-results consulté le 8 août 2014).



MANUEL DE MISE EN ŒUVRE DU TEST XPERT MTB/RIF 41

9. Collaboration et coordination

L’introduction du test Xpert MTB/RIF dans un pays 
doit être pilotée par le ministère de la santé ou par 
l’organisme équivalent. La coordination au niveau 
national est essentielle pour optimiser l’utilisation 
des ressources et rationaliser les activités, 
ainsi que pour assurer la fourniture de conseils 
techniques avisés et l’utilisation d’approches 
adaptées. Il est également fondamental de 
veiller à ce qu’il existe une collaboration entre le 
programme national de lutte antituberculeuse, le 
programme de lutte contre le VIH et le sida et les 
services de laboratoire publics et privés.

Pour éviter le chevauchement des activités, 
l’OMS et ses partenaires assurent la coordination 
au niveau mondial du déploiement du test Xpert 
MTB/RIF. Un site web spécifique a été créé44 
pour cartographier l’utilisation effective de ce 
test ; ce site collecte également des informations 
provenant des programmes nationaux de lutte 
antituberculeuse et des partenaires d’exécution 
sur l’emplacement des appareils et sur les 
achats prévus d’autres appareils. Il est conseillé 
aux pays et aux partenaires qui s’engagent 
dans le déploiement du test Xpert MTB/RIF de 
communiquer leurs activités et leurs plans pour 
que les informations sur le site Web soit aussi 
complètes et à jour que possible.

9.1. Partage des connaissances

En avril 2011, l’OMS a organisé une réunion 
rassemblant les premières personnes impliquées 
dans la mise en œuvre du test Xpert MTB/RIF 
afin d’affiner les algorithmes de diagnostic 
proposés, de mettre au point un ensemble de 
variables à utiliser pour déterminer l’impact de 
l’introduction de la technique sur la charge de 
travail d’un laboratoire et de clarifier les questions 
opérationnelles et logistiques. Une deuxième 
réunion d’un groupe similaire a suivi en avril 2012 
au cours de laquelle les participants ont partagé 
leurs expériences de l’introduction du test dans 
des conditions habituelles de programmes.

Un troisième forum mondial des responsables 
de la mise en œuvre du test Xpert MTB/
RIF s’est tenu en avril 2013, combiné avec la 
cinquième réunion de l’Initiative mondiale pour 
les laboratoires et de ses partenaires. Au cours 
de cette réunion, les pays et leurs partenaires 
techniques ont échangé des informations sur 
les enseignements qu’ils ont tirés et sur les défis 
qu’ils ont dû relever lors de l’extension de la 
mise en œuvre du test. Les discussions ont porté 
principalement sur les données concernant 
l’impact de cette extension ainsi que sur les 
liens entre cette extension du diagnostic et 
l’amélioration de l’accès au traitement. Les 
résultats des stratégies de réalisation du test lors 
de la phase de déploiement et les ajustements 
ultérieurs de ces stratégies seront utilisés pour 
donner des informations sur les futures activités 
à mener pour étendre la mise en œuvre du test 
Xpert MTB/RIF au niveau des pays.

Au sein de l’Initiative mondiale pour les laboratoires, 
un groupe de travail spécifique a élaboré un 
programme de formation45 composé de modules 
portant sur les informations de base concernant 
le test Xpert MTB/RIF, sur son utilisation et sur 
l’entretien de l’appareil. Les modules comprennent 
des informations sur toutes les mesures à prendre 
pour mettre en œuvre la technique. Le programme 
de formation comprend également des modules 
spécifiques sur la façon d’interpréter les résultats, 
et un module de conseils cliniques pour aider 
les agents de santé à interpréter et à utiliser 
correctement les résultats du test.

L’OMS met périodiquement à jour une liste classée 
par thème des données et des commentaires 
publiés sur le test Xpert MTB/RIF.46

9.2. Donateurs soutenant le 
déploiement du test Xpert MTB/RIF

Il est essentiel que l’introduction du test Xpert 
MTB/RIF soit coordonnée au niveau de chaque 
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pays. Les organismes techniques et les donateurs 
doivent travailler dans le cadre des programmes 
nationaux de lutte antituberculeuse et des 
programmes nationaux de lutte contre le VIH et 
le sida pour aider à la mise en œuvre du test 

Xpert MTB/RIF. L’augmentation du nombre de cas 
de tuberculose et de tuberculose MR identifiés 
devra s’accompagner d’une augmentation de la 
capacité à prendre en charge les patients et à 
fournir des antituberculeux.

Figure 3. Donateurs soutenant le déploiement du test Xpert MTB/RIF

UNITAID : projets EXPAND-TB et TBXpert – 31 pays

PEPFAR : nombreux pays

USAID : TB care I et II

Banque mondiale : East Africa Public Health Laboratories Project

Fonds mondial : nombreuses subventions à des pays

MAECD (ancien ACDI) : TB reach initiative

Pour assurer un approvisionnement ininterrompu 
en médicaments de qualité garantie, les cas 
de tuberculose MR doivent être notifiés et des 
prévisions établies avec exactitude. En outre, 
une assistance technique soutenue et prolongée 
devra être apportée de manière urgente afin 
d’augmenter rapidement la capacité à fournir 
des soins aux patients atteints de tuberculose MR.

Un grand nombre de donateurs internationaux 
ont joué un rôle actif pour aider les pays lors de 
la mise en œuvre du test Xpert MTB/RIF. Le Fonds 

mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et 
le paludisme, UNITAID47,48, PEPFAR et USAID sont 
parmi ceux qui apportent le plus fort soutien à la 
mise en œuvre de cette technique dans les pays 
touchés. Jusqu’en août 2012, le coût élevé du test 
Xpert MTB/RIF était un obstacle à son introduction 
dans les pays à revenu faible ou moyen. Depuis, 
145 pays profitent d’une réduction du prix des 
cartouches de 40 % obtenue par UNITAID, 
PEPFAR, USAID et la Fondation Bill et Melinda 
Gates.

44  WHO monitoring of Xpert MTB/RIF roll-out: country and partner plans. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2013 
(http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/map/2/atlas.html consulté le 09 août 2014).

45  Global Laboratory Initiative. Genève, Partenariat Halte à la tuberculose (http://www.stoptb.org/wg/gli/ consulté le 09 août 
2014).

46  Published evidence and commentary on the Xpert MTB/RIF assay. Genève, Organisation mondiale de la Santé, 2014. 
(http://www.stoptb.org/wg/gli/assets/documents/map/XpertPublications.pdf consulté le 09 août 2014).

47  Expand-TB project briefing note (http://www.who.int/tb/publications/factsheet_expand_tb.pdf consulté le 09 août 2014)
48 TBXpert project briefing note (http://www.who.int/tb/publications/TBXpert_briefing_note.pdf consulté le 09 août 2014)
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Annexe 1. Pays remplissant les critères pour bénéficier de tarifs 
préférentiels sur le matériel et les fournitures renouvelables

Les pays suivants remplissent les critères pour bénéficier de tarifs préférentiels.a

Afghanistan Égypte Lituanie République populaire 
démocratique  
de Corée

Afrique du Sud El Salvador Madagascar République-Unie  
de Tanzanie

Albanie Équateur Malaisie Roumanie
Algérie Érythrée Malawi Rwanda
Angola Estonie Maldives Sahara occidental
Antigua-et-Barbuda Éthiopie Mali Sainte-Lucie
Argentine Ex-République yougoslave 

de Macédoine
Maroc Saint-Kitts-et-Nevis

Arménie Fédération de Russie Mauritanie Saint-Vincent-et- 
les-Grenadines

Azerbaïdjan Fidji Mexique Samoa
Bangladesh Gabon Micronésie, États fédérés de Sao Tomé-et-Principe
Bélarus Gambie Mongolie Sénégal
Belize Géorgie Monténégro Serbie
Bénin Ghana Mozambique Seychelles
Bhoutan Grenade Myanmar Sierra Leone

Bolivie, État 
plurinational de

Guatemala Namibie Somalie

Bosnie-Herzégovine Guinée équatoriale Nauru Soudan
Botswana Guinée-Bissau Népal Sri Lanka
Brésil Haïti Nicaragua Sud-Soudan
Bulgarie Honduras Niger Suriname
Burkina Faso Île Maurice Nigéria Swaziland
Burundi Îles Salomon Ouganda Tadjikistan
Cambodge Inde Ouzbékistan Tchad
Cameroun Indonésie Pakistan Thaïlande
Cap-Vert Irak Palau Togo
Chili Jamaïque Panama Tonga
Chine Jordanie Papouasie-Nouvelle-Guinée Tunisie

Cisjordanie  
et Bande de Gaza

Kazakhstan Paraguay Turkménistan
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Colombie Kenya Pérou Tuvalu
Comores Kirghizistan Philippines Ukraine
Congo, République  
du

Kiribati République arabe syrienne Uruguay

Costa Rica Kosovo République centrafricaine Vanuatu
Côte d’Ivoire Lesotho République de  

Moldova
Venezuela, République 
bolivarienne du

Croatie Lettonie République démocratique  
du Congo

Viet Nam

Cuba Liban République démocratique  
du Timor-Leste

Yémen

Djibouti Libéria République démocratique 
populaire lao

Zambie

Dominique Libye République  
dominicaine

Zimbabwe

Djibouti Madagascar Serbia

a Liste affichée sur le site Web du fabricant le 11 février 2014.
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Annexe 2. Mode opératoire normalisé pour le traitement des 
échantillons extrapulmonaires (liquide céphalorachidien, ganglions 
lymphatiques et autres tissus) pour le test Xpert MTB/RIF

1. Champ d’application
2. Définitions et abréviations
3. Procédure
 3.1 Principe
 3.2 Considérations générales
 3.3  Traitement des échantillons
  3.3.1 Ganglions lymphatiques et autres tissus (pour le test Xpert MTB/RIF seulement)
   3.3.2 Ganglions lymphatiques et autres tissus (échantillons non stériles pour le test Xpert MTB/

RIF et la mise en culture)
   3.3.3 Ganglions lymphatiques et autres tissus (échantillons collectés de manière stérile pour le 

test Xpert MTB/RIF et la mise en culture)
  3.3.4 Liquide céphalorachidien
4. Documents associés

1. Champ d’application

Ce mode opératoire normalisé (MON) décrit 
des méthodes de traitement des échantillons de 
liquide céphalo-rachidien (LCR), de ganglions 
lymphatiques et de tissus pour les tester en utilisant 
le test Xpert MTB/RIF et pour mettre en culture 
Mycobacterium tuberculosis en milieu solide ou 
liquide.

2. Définitions et abréviations

BSC enceinte de sécurité biologique
ID  numéro d’identification de l’échantillon 

du patient, habituellement le numéro 
d’enregistrement au laboratoire

LCR liquide céphalo-rachidien
LJ Löwenstein-Jensen
MON mode opératoire normalisé
NALC N-acétyl-L-cystéine
NaOH hydroxyde de sodium (soude caustique)
PBS  solution saline tamponnée au 

phosphate (en anglais phosphate 
buffered saline) à 0,067 mol/litre, 
pH 6,8

RCF force centrifuge relative

3. Procédure
3.1. Principe
L’OMS a publié des recommandations sur 
l’utilisation du test Xpert MTB/RIF pour poser le 
diagnostic de tuberculose extrapulmonaire et pour 
la détection de la résistance à la rifampicine :

• 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 
liquide céphalorachidien (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 l’examen 
microscopique, la mise en culture et 
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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Afin de parvenir à un diagnostic rapide avec des 
échantillons de LCR, il est préférable d’utiliser le 
test Xpert MTB/RIF plutôt que la mise en culture si 
le volume de l’échantillon est faible ou s’il n’est pas 
possible d’obtenir d’échantillons supplémentaires. 
Si un volume suffisant de LCR est disponible, des 
méthodes de concentration doivent être utilisées 
pour augmenter le rendement du test.

En cas de suspicion de tuberculose extrapulmonaire 
avec un seul résultat de test Xpert MTB/RIF négatif, 
d’autres tests diagnostiques doivent être réalisés ; 
pour réaliser le test Xpert MTB/RIF, le traitement 
des échantillons de tissus (ganglions lymphatiques 
et autres tissus) doit comprendre une étape de 
décontamination pour que ces échantillons 
puissent être mis en culture en parallèle.

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.

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.

3.2 Considérations générales

Points importants concernant les procédures de 
traitement des échantillons.

• Pour optimiser les chances de croissance 
de M. tuberculosis après la mise en culture, 
tous les échantillons doivent être traités 
dès que possible. Un temps de transport 
d’échantillon prolongé ne devrait pas avoir 
de conséquences négatives sur l’utilisation 
du test Xpert MTB/RIF.

• Il faut s’assurer que les informations 
relatives à l’identification de l’échantillon 
sont correctement et clairement indiquées 
sur la cartouche de test Xpert MTB/RIF et 
sur tous les milieux de culture à inoculer.

• Les tissus doivent être traités dans une 
enceinte de sécurité biologique, le broyage 

et l’homogénéisation des échantillons 
pouvant produire des aérosols.

• Les échantillons de LCR sont paucibacillaires 
et peuvent être traités en utilisant les mêmes 
précautions que celles utilisées pour le 
traitement des crachats SAUF en cas de 
concentration par centrifugation.

• Il est important d’utiliser des Pratiques 
de sécurité au travail pour éviter la 
contamination par des bactéries autres que 
le bacille tuberculeux et surtout pour éviter 
la contamination croisée par un bacille 
tuberculeux provenant d’autres échantillons.

• Quand un volume d’échantillon suffisant 
est disponible, une mise en culture doit être 
réalisée en même temps que le test Xpert 
MTB/RIF.

• Le temps d’exposition aux réactifs de 
décontamination doit être strictement 
respecté pour les échantillons qui 
nécessitent une décontamination.

• Les échantillons utilisés pour la mise en 
culture doivent être décontaminés en utilisant 
du NaOH à 4 % ou du NaOH NALC (en 
fonction de la pratique habituelle). Le NaOH 
à 4 % est utilisé dans l’exemple ci-dessous.

3.3 Traitement des échantillons

Le test Xpert MTB/RIF peut être utilisé directement 
sur les échantillons de LCR et sur les échantillons 
extrapulmonaires homogénéisés (obtenus à partir 
de biopsies de ganglions lymphatiques ou d’autres 
tissus) ou sur des échantillons décontaminés si une 
mise en culture est effectuée en parallèle.

Lorsque cela est possible, les échantillons doivent 
être transportés et stockés entre 2°C et 8°C avant 
d’être traités (la durée maximale de stockage et 
de traitement est de sept jours).

3.3.1  Ganglions lymphatiques et autres tissus 
(pour le test Xpert MTB/RIF seulement)

1. À l’aide de pinces et de ciseaux stériles, couper 
l’échantillon de tissu en petits morceaux dans un 
mortier stérile (ou dans un homogénéisateur ou 
dans un broyeur de tissus).
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2. Ajouter environ 2 ml de solution saline 
tamponnée au phosphate (PBS) stérile.

3. Broyer la solution de tissus et de PBS à l’aide 
du mortier et du pilon (ou de l’homogénéisateur 
ou du broyeur de tissu) jusqu’à obtenir une 
suspension homogène.

4. À l’aide d’une pipette de transfert, transférer 
environ 0,7 ml de l’échantillon de tissu 
homogénéisé dans un tube conique stérile à 
bouchon à vis.

REMARQUE : éviter de transférer des morceaux 
de tissus qui n’ont pas été correctement 
homogénéisés.

5. À l’aide d’une pipette de transfert, ajouter un 
volume double (1,4 ml) de Réactif pour échantillon 
Xpert MTB/RIF (Xpert MTB/RIF Sample Reagent) 
aux 0,7 ml de tissu homogénéisé.

6. Agiter vigoureusement le tube 10 à 20 fois 
ou le mélanger à l’aide d’un vortex pendant au 
moins 10 secondes.

7. Laisser en incubation pendant 10 minutes à 
température ambiante, puis agiter à nouveau 
vigoureusement l’échantillon 10 à 20 fois ou le 
mélanger à nouveau à l’aide d’un vortex pendant 
au moins 10 secondes.

8. Laisser les échantillons en incubation à 
température ambiante pendant 5 minutes 
supplémentaires.

9. À l’aide d’une nouvelle pipette de transfert, 
transférer 2 ml de l’échantillon traité dans la 
cartouche de test Xpert MTB/RIF.

10. Charger la cartouche dans l’appareil 
GeneXpert en suivant les instructions du fabricant.

3.3.2  Ganglions lymphatiques et autres tissus 
(échantillons non stériles pour le test 
Xpert MTB/RIF et la mise en culture)

1. À l’aide de pinces et de ciseaux stériles, couper 
l’échantillon de tissu en petits morceaux dans un 
mortier stérile (ou dans un homogénéisateur ou 
dans un broyeur de tissus).

2. Ajouter environ 2 ml de PBS stérile.

3. Broyer la solution de tissus et de PBS à l’aide 
du mortier et du pilon (ou de l’homogénéisateur 

ou du broyeur de tissu) jusqu’à obtenir une 
suspension homogène.

4. À l’aide d’une pipette de transfert stérile, 
transférer la suspension dans un tube conique de 
50 ml.

5. Ajouter un même volume de NaOH à 4 % et 
fermer à fond le bouchon à vis.

6. Mélanger soigneusement à l’aide d’un vortex 
pour homogénéiser la suspension.

7. Laisser reposer le tube pendant 15 minutes à 
température ambiante.

8. Remplir le tube avec du PBS jusqu’à 2 cm du 
sommet (jusqu’à la marque de 50 ml indiquée 
sur le tube).

9. Centrifuger à 3000 g pendant 15 minutes.

10. En utilisant un entonnoir, verser délicatement 
le surnageant dans un récipient d’élimination des 
déchets contenant du phénol à 5 % ou un autre 
désinfectant mycobactérien.

11. Remettre en suspension le dépôt dans environ 
1 à 2 ml de PBS.

12. À l’aide d’une autre pipette de transfert 
stérile, inoculer le dépôt dans un milieu de culture 
liquide et/ou dans deux pentes de milieu de 
culture à base d’œufs marqués avec le numéro 
d’identification de l’échantillon.

13. Marquer le numéro d’identification de 
l’échantillon sur une cartouche de test Xpert MTB/
RIF.

14. À l’aide d’une pipette de transfert, 
transférer environ 0,7 ml de l’échantillon de tissu 
homogénéisé dans un tube conique stérile à 
bouchon à vis qui sera utilisé pour le test Xpert 
MTB/RIF.

REMARQUE : éviter de transférer des morceaux 
de tissus qui n’ont pas été correctement 
homogénéisés.

15. À l’aide d’une autre pipette de transfert, 
ajouter un volume double (1,4 ml) de Réactif pour 
échantillon Xpert MTB/RIF (Xpert MTB/RIF Sample 
Reagent) aux 0,7 ml de tissu homogénéisé.

16. Agiter vigoureusement le tube 10 à 20 fois 
ou le mélanger à l’aide d’un vortex pendant au 
moins 10 secondes.
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17. Laisser en incubation pendant 10 minutes 
à température ambiante, puis agiter à nouveau 
vigoureusement l’échantillon 10 à 20 fois ou le 
mélanger à nouveau à l’aide d’un vortex pendant 
au moins 10 secondes.

18. Laisser les échantillons en incubation à 
température ambiante pendant 5 minutes 
supplémentaires.

19. À l’aide d’une nouvelle pipette de transfert, 
transférer 2 ml de l’échantillon traité dans la 
cartouche de test Xpert MTB/RIF.

20. Charger la cartouche dans l’appareil 
GeneXpert en suivant les instructions du fabricant.

3.3.3  Ganglions lymphatiques et autres 
tissus (échantillons collectés de 
manière stérile pour le test Xpert 
MTB/RIF et la mise en culture)

1. À l’aide de pinces et de ciseaux stériles, couper 
l’échantillon de tissu en petits morceaux dans un 
mortier stérile (ou dans un homogénéisateur ou 
dans un broyeur de tissus).

2. Ajouter environ 2 ml de PBS stérile.

3. Broyer la solution de tissus et de PBS à l’aide 
du mortier et du pilon (ou de l’homogénéisateur 
ou du broyeur de tissu) jusqu’à obtenir une 
suspension homogène, et ajouter du PBS pour 
que le volume final soit approximativement de 
2 ml.

4. À l’aide d’une pipette de transfert stérile, 
transférer la suspension dans un tube conique de 
50 ml.

5. À l’aide d’une autre pipette de transfert stérile, 
inoculer le dépôt dans du milieu de culture 
liquide et/ou dans deux pentes de milieu de 
culture à base d’œufs marqués avec le numéro 
d’identification de l’échantillon.

6. Marquer le numéro d’identification de 
l’échantillon sur une cartouche de test Xpert MTB/
RIF.

7. À l’aide d’une pipette de transfert, transférer 
environ 0,7 ml de l’échantillon de tissu 
homogénéisé dans un tube conique stérile à 
bouchon à vis qui sera utilisé pour le test Xpert 
MTB/RIF.

REMARQUE : éviter de transférer des morceaux 
de tissus qui n’ont pas été correctement 
homogénéisés.

8. À l’aide d’une pipette de transfert, ajouter un 
volume double (1,4 ml) de Réactif pour échantillon 
Xpert MTB/RIF (Xpert MTB/RIF Sample Reagent) 
aux 0,7 ml de tissu homogénéisé.

9. Agiter vigoureusement le tube 10 à 20 fois 
ou le mélanger à l’aide d’un vortex pendant au 
moins 10 secondes.

10. Laisser en incubation pendant 10 minutes 
à température ambiante, puis agiter à nouveau 
vigoureusement l’échantillon 10 à 20 fois ou le 
mélanger à nouveau à l’aide d’un vortex pendant 
au moins 10 secondes.

11. Laisser les échantillons en incubation à 
température ambiante pendant 5 minutes 
supplémentaires.

12. À l’aide d’une nouvelle pipette de transfert, 
transférer 2 ml de l’échantillon traité dans la 
cartouche de test Xpert MTB/RIF.

13. Charger la cartouche dans l’appareil 
GeneXpert en suivant les instructions du fabricant.

3.3.4 Liquide céphalorachidien

L’utilisation du test Xpert MTB/RIF, qui est la 
méthode de traitement privilégiée pour le LCR, 
dépend du volume de l’échantillon disponible 
pour les tests.

REMARQUE : si l’échantillon de LCR est teinté 
de sang ou xanthochromique, le résultat du test 
Xpert MTB/RIF peut être faussement négatif.

Si l’on dispose de plus de 5 ml de LCR

1. Transférer la totalité de l’échantillon dans 
un tube à centrifuger conique, et concentrer 
l’échantillon par centrifugation à 3000 g pendant 
15 minutes.

2. En utilisant un entonnoir, verser délicatement 
le surnageant dans un récipient d’élimination des 
déchets contenant du phénol à 5 % ou un autre 
désinfectant mycobactérien.

REMARQUE : le LCR concentré doit être décanté 
dans une enceinte de sécurité biologique.
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3. Remettre en suspension le dépôt pour obtenir 
un volume final de 2 ml en ajoutant du Réactif 
pour échantillon Xpert MTB/RIF (Xpert MTB/RIF 
Sample Reagent).

4. Marquer le numéro d’identification de 
l’échantillon sur une cartouche de test Xpert MTB/
RIF.

5. À l’aide d’une nouvelle pipette de transfert, 
transférer 2 ml de l’échantillon de LCR concentré 
dans la cartouche de test Xpert MTB/RIF.

6. Charger la cartouche dans l’appareil 
GeneXpert en suivant les instructions du fabricant.

Si l’on dispose de 1 à 5 ml de LCR

1. Ajouter au LCR un volume égal de Réactif 
pour échantillon Xpert MTB/RIF (Xpert MTB/RIF 
Sample Reagent).

2. Ajouter 2 ml du mélange de l’échantillon 
directement dans la cartouche de test Xpert MTB/
RIF.

3. Charger la cartouche dans l’appareil 
GeneXpert en suivant les instructions du fabricant.

Si l’on dispose de 0,1 à 1 ml de LCR

1. Remettre en suspension le LCR pour obtenir 
un volume final de 2 ml en ajoutant du Réactif 
pour échantillon Xpert MTB/RIF (Xpert MTB/RIF 
Sample Reagent).

2. Ajouter 2 ml du mélange de l’échantillon 
directement dans la cartouche de test Xpert MTB/
RIF.

3. Charger la cartouche dans l’appareil 
GeneXpert en suivant les instructions du fabricant.

Si l’on dispose de moins de 0,1 ml de LCR

1. La quantité d’échantillon est insuffisante pour 
réaliser un test Xpert MTB/RIF.

4. Documents associés

1. Automated real-time nucleic acid amplification 
technology for rapid and simultaneous detection 
of tuberculosis and rifampicin resistance: Xpert 
MTB/RIF assay for the diagnosis of pulmonary 
and extrapulmonary TB and rifampicin resistance 
in adults and children. Policy update. Disponible 
sur le site : 
http://www.who.int/tb/laboratory/policy_
statements/en/

2. Le rapport complet du Expert Group meeting 
est disponible sur le site :
http://www.who.int/tb/laboratory/policy_
statements/en/
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