BD Diagnostics
Solutions intégrées

Diagnostic clinique d’identification
bactérienne et d’antibiogramme
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Solutions BD intégrées pour l’identification
et l’antibiogramme :
Efficience au laboratoire et pertinence clinique
BD fournit des solutions intégrées de microbiologie clinique pour les laboratoires
dans le monde entier, incluant notamment des solutions d’automatisation des laboratoires,
les solutions d’hémoculture BD BACTEC™, les solutions BD Phoenix™ d’identification et
antibiogramme et la solution middleware BD EpiCenter™. Ces solutions vous aideront à améliorer
la pertinence clinique de vos résultats et à augmenter l’efficience de votre laboratoire.

BD Diagnostics s’engage à fournir des solutions centrées
autour de deux axes :

SOLUTIONS
POUR UNE
AMELIORATION
DE LA PERTINENCE
CLINIQUE

SOLUTIONS
POUR UNE
MEILLEURE
EFFICIENCE AU
LABORATOIRE

Nous fournissons des systèmes
de diagnostic et d’information
innovants permettant une réduction
du temps de rendu des résultats
et une meilleure prise en charge
des patients à travers des résultats
fiables et pertinents. 1,2

Nous fournissons des systèmes
et procédés intégrés pour le
diagnostic des maladies infectieuses
permettant d’optimiser l’efficience
des laboratoires et des flux
d’informations. 3,4

Le secteur de la santé doit relever aujourd’hui de nombreux défi s liés à une pression économique
forte et un environnement en pleine mutation. Dans ce contexte particulier, l’investissement dans
des technologies innovantes, aux bénéfices des patients est un réel challenge pour les laboratoires.
Grâce aux nouvelles technologies aujourd’hui disponibles, la tendance forte de concentration
et de consolidation des laboratoires hospitaliers ou privés peut également constituer une réelle
opportunité de redéploiement technologique au bénéfice de l’efficience des organisations tout en
délivrant un service clinique amélioré et optimisant les coûts de production. L’automatisation du
laboratoire est un aspect majeur de l’effi cience du laboratoire, elle permet d’améliorer le délai de
traitement des échantillons, de standardiser les processus, optimiser l’exactitude, la reproductibilité,
la traçabilité des résultats et de réduire le temps de rendu des résultats. Elle permet également une
meilleure gestion des flux de travail par le personnel et d’optimiser l’allocation des ressources.
1 Bourbeau et Ledeberg . Automation in Clinical Microbiology.J Clin Microbiol. 2011; 51 (6): 1658-1665.
2 Arendrup et al., Diagnostic issues, clinical characteristics, and outcomes for patients with fungemia. J Clin Microbiol. 2011 ;49(9):3300-8.
3 Donay et al., Evaluation of the automated Phoenix system for potential routine use in clinical microbiology laboratory. J J Clin Microbiol. 2004 ;42(4):1542-6.
4 Winstanley et Courvalin. Expert systems in clinical microbiology. Clin Microbiol Rev. 2011 ; 24(3):515-56.
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La menace des bactéries résistantes
aux antibiotiques :
Un défi mondial en pleine croissance

4
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BD Phoenix Emerge :
TM

Solution étendue

La détection renforcée des résistances
émergentes grâce aux 136 puits :
• Une détection précise des Enterobacteriacees
résistantes aux carbapenemases5
• Une large gamme d’antibiotiques et une série
étendue de dilutions pour la plupart antibiotiques
clés
• Détection de CMI vraies et résultats rapides
d’antibiogramme
• Le système BDXpert™ et BD EpiCenter™ pour une
meilleure détection, expertise et gestion en temps
réel
5 Woodford et al,. Comparison of BD Phoenix, Vitek 2, and MicroScan Automated Systems for Detection and Inference
of Mechanisms Responsible for Carbapenem Resistance in Enterobacteriaceae. JCM 2010. 48(8):2999-3002.
6 Notice d’utilisation des galeries BD™ Phoenix NMIC-93 Panel et BD™ Phoenix PMIC-75 Panel
7 Manuel d’utilisation du système BD EpiCenter™
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Financement de l’innovation
comme un défi majeur :
Équilibrer les avancées technologiques et les retours sur investissement
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Tendances :
• “ La technique d’identification par le MALDI-TOF s’est développée plus vite en Europe que dans
n’importe quelle autre région du monde, y compris les États-Unis. Elle permet, à un coût extrêmement
faible, d’identifier tous les germes grâce à une banque de données qui évolue rapidement “ 9

6

8 Burnhamet al., Automation in the Clinical Microbiology Laboratory. Clinical Chemistry. 2012.
201038 Published May 20, 2013. doi: 10.1373/clinchem.2012.201038
9 European Manual of Clinical Microbiology, 1st edition, page 17.
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Accord de distribution BD – Bruker

BD est à présent, un distributeur mondial de l’instrument Bruker MALDI
Biotyper™ et de ces consommables.*

L’intégration totale et traçabilité
complète avec le système de
gestion des données
BD EpiCenter™.

BD EpiCenter™

BDTM Bruker MALDI BiotyperTM

* Accord valable en France métropolitaine.
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L’intégration du BD™ Bruker
MALDI Biotyper™ est renforcée.
Ainsi la préparation des projets, la
transmission des ordres d’analyse
et l’intégration des résultats sont
intégralement gérés par la solution
BD EpiCenter™.
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Harmonisation européenne et renforcement
de la règlementation :
Répondre aux besoins de la normalisation
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Tendances :
• Le Comité européen sur les tests de sensibilité aux antibiotiques (EUCAST) a défini des concentrations
critiques permettant aux laboratoires de microbiologie européenne d’utiliser des critères harmonisés
pour l’interprétation des résultats ATB (http://www.eucast.org)
• «Les critères EUCAST ont été adoptés par plusieurs membres de l’Union européenne (UE) et il est
probable qu’ils seront prochainement utilisés par tous les pays de l’UE. » 11
• L’accréditation concerne à présent, de nombreux pays européens, avec un objectif précis de traçabilité
des échantillons des patients et de tous les tests diagnostiques associés.13

8
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Le système BD Phoenix – BD EpiCenter :
TM

TM

Conformité éprouvée, facile à accréditer

La solution BD d’identification et antibiogramme est aujourd’hui
conforme et validée aux normes EUCAST

›

La solution BD Phoenix™ BD EpiCenter™ est entièrement en
conformité avec les normes d’EUCAST
(molécules, concentrations critiques et
règles d’expertise)

›

Nos Galeries conformes EUCAST,
sont d’ores et déjà utilisées dans les
établissements de santé de l’UE.

›

Notre solution a été évaluée par le
groupe EUCAST et a été validée avec
succès
Giani et al., CMI 2012 :
“En conformité avec les tests de précision de la norme ISO
20776-2:2007 en utilisant les concentrations critiques de
l’EUCAST “11.

Accréditation (ISO 15189)
FACILITÉE !

TRAÇABILITÉ
STANDARDISATION
AUTOMATISATION

Trois attributs essentiels de
la solution BD Phoenix™ qui

facilitent l’accréditation
des méthodes d’identification et
antibiogramme au laboratoire.

11 Giani et al.,Assessment of the Phoenix™ automated system and EUCAST breakpoints for antimicrobial susceptibility testing against isolates expressing clinically relevant
resistance mechanisms. CMI 2012; 18: E452–E458,
12 Vedy. Contrôle de qualité interne en antibiologie : Retour d’expérience. Ann Biol Clin 2012 ; 70 (3) : 341-52
13 Internal Market Survey, 2011.
14 Manuel d‘utilisation de BD Phoenix™
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Systèmes experts en microbiologie clinique :
Précision et adaptabilité

“Pour la gestion de patients, il est
essentiel que le laboratoire fournisse
n
des résultats fiables auxquels le clinicie
peut avoir confiance. Par conséquent,
une interprétation correcte des résultats
de microbiologie est indispensable. Cette
interprétation peut être améliorée par
des logiciels d‘interprétation automatique
ou “système expert” qui signalent un
inconnu ou
phénotype ou un génotype
impossible.”15
“Probablement l ‘aspect le plus utilisé
des systèmes experts dans le milieu
hospitalier est d ‘aider à la décision
pour la prescription d ‘antibiotiques.
Ils apportent une aide significative
aux cliniciens à la prise de me4illeures
décisions thérapeutiques.”

Tendances :
• “ Les systèmes experts offrent plusieurs avantages par rapport aux approches conventionnelles.
Ils apportent des réponses uniformes pour les décisions, les processus et les tâches répétitives,
ils peuvent contenir et maintenir des niveaux importants d’information et également associer
la connaissance des nombreux experts du domaine. Les systèmes experts peuvent réduire les
frais de formation, aider à centraliser les processus de décision, augmenter l’efficacité, réduire la
variabilité humaine et le temps rendu des résultats”. 4

4 Winstanley et Courvalin. Expert systems in clinical microbiology. Clin Microbiol Rev. 2011 ; 24(3):515-56.

10

15 Galar et al., Clinical and economic impact of rapid reporting of bacterial identification and antimicrobial susceptibility results
of the most frequently processed specimen types. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 2012; 31(9):2445-52.
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Le systéme BDXpert :
TM

Expertise en identification et antibiogramme

Le système BDXpert™ :
• Fournit des conseils experts basés sur les résultats des tests, la CMI
et le phénotype global. Il applique le même algorithme « Si… alors »
qu‘un microbiologiste expert lors de l’interprétation
• Conforme avec les normes EUCAST et SFM et mis à jour
régulièrement
• Modifie uniquement les interprétations (S, I, R) conformément aux
normes sélectionnées. Les valeurs de CMI sont en revanche toujours
accessibles et non modifiables.
• Permet une véritable personnalisation grâce
au module BD EpiCARE™
Résultats
de tests
spécifiques
EUCAST

SFM

Règles
d’expertise
CMI Vraies

Phénotype
global

7 Manuel d’utilisation du système BD EpiCenter™
14 Manuel d’utilisation de BD Phoenix™
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Gestion des patients en soins intensifs :
L’importance des septicémies provoquées par des levures

traîner
“Les fongémies peuvent en
de nombreuses
ue
complications avec un risq
s
élevé de mortalité pour le
ment
patients. C‘est particulière
soins
vrai pour les patients en
intensifs critiques qui sont
ns
plus sensibles aux infectio
provoquées par les levures.
es
Des informations étiologiqu
rapides contribuent
fortement à guider le 16
traitement antifongique”

d’

B

Tendances :
• “Les espèces de Candida sont les principales causes d’infections fongiques invasives chez les patients
hospitalisés et leurs impacts économiques sont particulièrement élevés.”17
• “La mortalité reste élevée surtout lorsqu’un traitement antifongique efficace n’est pas administré
rapidement. “18

12

16 Morace et Borghi. Fungal infections in ICU patients: epidemiology and the role of diagnostics. Minerva Anestesiol. 2010 ;76(11):950-6.
17 Ha et al., Impact of First-Line Antifungal Agents on the Outcomes and Costs of Candidemia. Antimicrob. Agents Chemother. 2012; 56 (7): 3950-3956.
18 Spanu et a., Direct maldi-tof mass spectrometry assay of blood culture broths for rapid identification of Candida species causing
bloodstream infections: an observational study in two large microbiology laboratories. J Clin Microbiol. 2012; 50(1):176-9.
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La solution BD pour le diagnostic des levures :
Réduire significativement le temps global d’obtention des résultats

Identification rapide automatisée
grâce à la galerie levure
BD PhoenixTM Yeast panel ou
BDTM Bruker MALDI BiotyperTM

Croissance et détection
rapides avec les étuves
déportées BD BACTECTM FX 40

Validation et
transmission rapides
des résultats grâce
à BD EpiCenterTM

0

BD EpiCenter™

Prélèvement
d’hémocultures spécifiques
avecfl acon
TM
BD BACTEC Mycosis IC/F

Ajustement du traitement

* en moyenne8

** estimation19

Méthodes
conventionnelles
METHODES RAPIDES BD

24 h**

19 Fernandez et al., Time to positive culture and identification for Candida blood stream infections. Diagn Microbiol Infect Dis. 2009 ;64(4):402-7.
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Logiciel d’intégration :
Traçabilité et sécurité des données

“Le flux de travail d’un
est
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nn
traçabilité complète des do yseurs,
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interfaçage multiple des an ux
une dématérialisation du fl ées
éprouv
d’analyse et des capacités n 20, 21
io
et flexibles de communicat ”

Tendances :
• “Les systèmes informatiques contribuent à l’efficacité de l’automatisation dans les laboratoires médicaux.
Le middleware vise à optimiser tout ou partie des processus de laboratoires (production, traçabilité,
validation…)”22

14

20 Beall, A. 2008. Microbiology lab automation arrives. MLO Med. Lab. Obs. 40:48–50.
21 Mulatero et al., The way forward for fast microbiology. Clin Microbiol Infect 2011; 17: 661–667.
22 Annales de Biologie Clinique. Volume 70, Supplément Novembre 2012 : Middleware.
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BD EpiCenter :
TM

L’expérience de l’intégration via un réseau

La connexion du BD Max™ et de la gamme
d’automatisation de laboratoires BD Kiestra™ est
actuellement en cours de développement

FR Total Solution AST_Inside_RZ.indd 15
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Automatisation évolutive :
Préparation aux défis d’aujourd’hui et de demain
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Tendances :
• “ La microbiologie clinique doit développer et maîtriser les avancées technologiques telles que
l’automatisation des laboratoires et une avalanche de nouvelles méthodes de diagnostic rapide.
Parallèlement, la pression pour la centralisation et la sous-traitance des services de laboratoire ne cesse
d’augmenter.”24

16

8 Burnhamet al., Automation in the Clinical Microbiology Laboratory. Clinical Chemistry. 2012. 201038 Published May 20, 2013. doi: 10.1373/clinchem.2012.201038
23 van Belkum et al., Biomedical Mass Spectrometry in Today’s and Tomorrow’s Clinical Microbiology Laboratories. J. Clin. Microbiol. 2012; 50(5):1513-1517.
24 Read et al., Professional challenges and opportunities in clinical microbiology and infectious diseases in Europe. Lancet Infect Dis 2011; 11: 408–415.
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BD Phoenix ASSIST :
TM

Solution automatisée et évolutive pour l’identification et
l’antibiogramme
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Automatisé :
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Réduire le temps de rendu des résultats et offrir la standardisation
et la traçabilité (BD Phoenix™ & BD Phoenix™ AP)

Evolutif (Scalable) :
Permettre l’automatisation pas-à-pas et l’intégration grâce aux
solutions de la gamme BD Kiestra™

Solution :
Apporter la flexibilité, la traçabilité et la connectivité avec
le système de gestion des données BD EpiCenter™
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Identification :
Accélérer l’identification grâce à la technologie BD™ Bruker
MALDI Biotyper™

Test de Sensibilité :
Améliorer vos résultats d’antibiogramme grâce à BD Phoenix™ et
à la gamme BBL™ Sensi-Disc™
7 Manuel d’utilisation du système BD EpiCenter™
14 Manuel d’utilisation de BD Phoenix™
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Imaginer l’avenir de la microbiologie clinique :
Anticiper le changement
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Tendances :
• “Au XXIe siècle, les laboratoires de microbiologie clinique jouent un rôle central dans l’optimisation
de la gestion des maladies infectieuses et de l’épidémiologie. Ce rôle central est devenu possible
grâce à l’adoption d’échantillonnage rationnel, la biologie délocalisée, l’automatisation complète
et de nouvelles technologies, notamment l’identification par la spectrométrie de masse..., ces
évolutions peuvent améliorer le flux de travail et la productivité des laboratoires de microbiologie
clinique et apportent une contribution significative à la découverte scientifique, en identifiant et
en caractérisant des microbes pathogènes.” 26

18

1 Bourbeau et Ledeberg . Automation in Clinical Microbiology.J Clin Microbiol. 2011; 51 (6): 1658-1665.
8 Burnhamet al., Automation in the Clinical Microbiology Laboratory. Clinical Chemistry. 2012. 201038 Published May 20, 2013. doi: 10.1373/clinchem.2012.201038
26 Fournier et al., Modern clinical microbiology: new challenges and solutions. Nat Rev Microbiol. 2013;11(8):574-85.
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Les solutions BD d’automatisation des
laboratoires :
Une vision du futur

En nous appuyant sur notre solide expertise dans le développement
de produits de diagnostic, nous recherchons continuellement à
apporter aux laboratoires de microbiologie de nouvelles solutions
automatisées intégrées et innovantes.

Notre vision du laboratoire avec la solution
intégrée de la microbiologie clinique BD.

19
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BD Diagnostics :
Vous invite à découvrir ses autres solutions et innovations intégrées

Pour en savoir plus sur les solutions de BD en microbiologie...

Consultez notre site Web pour en savoir plus sur nos
solutions intégrées

BD PHOENIX™ - automates, accessoires et réactifs permettant l’identification et l’antibiogramme des bactéries.
Auto déclaration selon Dir 98/79/CE - fabricant : BD Sparks, USA.
BD EpiCenter™ - plate-forme informatique de gestion de données, d’épidémiologie et de surveillance
des infections. Auto déclaration selon Dir 98/79/CE, fabricant : BD Sparks, USA.
BD Sensi-Disc™ - disques antibiotiques permettant la réalisation d’antibiogrammes en techniques manuels.
Auto déclaration selon Dir 98/79/CE, fabricant : BD Sparks, USA; BD GmbH, Germany.
BD BACTEC™ - automates, accessoires et réactifs d’hémoculture en technique de ﬂuorescence.
Auto déclaration selon Dir 98/79/CE, fabricant : BD Sparks, USA.
BD BACTEC™ MGIT™ - automates, accessoires et réactifs permettant la détection et
l’antibiogramme des mycobactéries utilisant la technique de ﬂuorescence.
Auto déclaration selon Dir 98/79/CE, fabricant : BD Sparks, USA.
BD MAX™ - automate et réactifs de biologie moléculaire pour la réalisation de tests de PCR temps réel
pour les laboratoires Auto déclaration selon Dir 98/79/CE - fabricant : BD Baltimore, USA
Pour une bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d’utilisation.
BD, le logo et toutes autres marques sont la propriété de Becton Dickinson and Company. ©2013 BD. IDA201102013

BD Diagnostics
11 rue Aristide Bergès
38800 Le Pont de Claix
France
Tel: (33) 476 68 36 36
www.bd.com/europe/ds

Becton Dickinson GmbH • General Manager: Roland Pﬂ eger • Registered Ofﬁ ce: Heidelberg • Commercial Register: Mannheim HRB 330 70
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