
 
  

 

 

 
2021 09 14 

 

PCR SYNDROME DIGESTIVE : UN OUTIL A  MAITRISER 
 

INTERVENANT 
Pr Pierre Flori, Parasitologie, CHU Saint Etienne  
 
OBJECTIFS 
Depuis les années 2000, de nombreuses techniques d’amplification génique multiplex et/ou 
syndromique sont commercialisées. Ces nouveaux outils sont simples, rapide, et simultanées 
permettant amplifier jusqu’à 100 cibles différentes (gène de virus, bactéries, champignons ou 
parasites). Il existe de nombreux panels syndromiques : infection gastro-intestinales, neuro-
méningées, systémiques, respiratoires, urogénitales… Leurs principes analytiques sont très variés 
et leurs caractéristiques en dépendent (résultats quantitatives/qualitatives, spécificité et sensibilité 
variables en fonction des cibles et prélèvements…). 
 
L’utilisation de ces outils, à priori simple, nécessite une double expertise associant expérience en 
biologie moléculaire et connaissance spécialisée des agents infectieux recherchés. De plus, la mise 
en routine ne peut donc se faire sans : 

- une connaissance et expérience technologique cible après cible  
- une prescription maitrisée à des indications ciblées. 
- un dialogue et une expertise Clinico-Biologiques indispensables. 
 
Concernant les tests Gastro-intestinaux, ils correspondent à de larges panels incluant des virus, 
bactéries, parasites entéropathogènes mais pas de champignons. Pour ces panels, la principale 
limite est la quantité d’extraction par échantillon correspondant à un maximum de 100 mg de selles. 
Autre écueil, ils existent de nombreuses « lacunes » spectrales que le clinicien risquerait d’omettre 
définitivement croyant avoir été exhaustif. 
 
En conclusion et malgré ces limites qu’il faut connaitre, ces outils restent évidemment attrayants, 
simples et de bonne fiabilité ; leur positionnement dans nos algorithmes diagnostiques reste à définir 
et leur utilisation croissante permettra « demain » un diagnostic infectieux plus large et plus sûr. 
 
CIBLE 
Biologiste médical 
 
MOYEN PEDAGOGIQUE 
- Apports théoriques 
- Vidéo de l’expert  
- Power point 
 
FORMAT :  
Formation à distance 
- Durée totale : 3h 
- Durée connectée : 2h30 
- Durée non connectée : 0h30 
 
TARIF :  
120 € TTC 



 
  

 

 
 
 
 
DEROULE DE LA FORMATION 

 
Etape 1 : Auto- évaluation des connaissances   
 
Un questionnaire en lien avec le contenu de la formation est mis à disposition sur le module de 
formation personnel du participant dès la validation de son inscription. 
 
 

Etape 2 : PCR syndrome digestive : un outil à maitriser  
 
Objectifs pédagogiques : 
Permettre aux participant de connaitre : 
- les récentes évolutions technologiques dans une approche syndromique des maladies 

infectieuses 
- les limites des différents tests, quand et pourquoi les mettre en place 
- l’intérêt de ces tests dans une approche diagnostique simplifiée et coordonnée en microbiologie  
- l’intérêt financier par rapport aux techniques microbiologies conventionnelles 
 
Contenus 
- Les évolutions technologiques 
- Les limites des différents tests 
- Quelle approche diagnostique simplifiée et coordonnée en microbiologie  
- Intérêt financier 
- Points clé à retenir 

 

Etape 3  : Accès à la valise pédagogique  
 
Objectifs :  
Permettre aux participants d’avoir accès aux supports pédagogiques, à la lecture des articles qui 
seront cités lors de l’intervention de l’expert ainsi qu’à un support pédagogique qui reprends les point 
clés à retenir. 
 
Contenus 
Recommandations 
Articles scientifiques 

 

Etape 4 :  Auto-évaluation des connaissances QCM Post test 
 

Etapes 5 et 6 : Correction du qcm avec proposition d’axe d’amélioration   
 

Etape 7 : Questionnaire d’évaluation de la formation à distance   
 

 


