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Quoi de neuf pour le diagnostic :  

plutôt POC ou plutôt TROD ? 
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LES FONDAMENTAUX : 
CADRE LÉGISLATIF DU DIAGNOSTIC 

BIOLOGIQUE EN FRANCE 
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Article L6211-1 du Code de la Santé Publique (CSP), modifié par la loi n°2013-442 

du 30/05/2013 - art. 4 :  
"un examen de biologie médicale est un acte médical qui concourt à la 
prévention, au dépistage, au diagnostic ou à l'évaluation du risque de survenue 
d'états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la 
détermination ou au suivi de l'état physiologique ou physiopathologique de l'être 
humain, hormis les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques, exécutés par 
des médecins spécialistes dans ce domaine." 

"La phase analytique d'un examen de biologie médicale ne peut être réalisée en 
dehors d'un laboratoire de biologie médicale qu'au cas où elle est rendue 
nécessaire par une décision thérapeutique urgente. …Le biologiste médical 
conserve toutefois la responsabilité de la validation des résultats obtenus". 

Le diagnostic biologique "EBM et EBMD"  

D'après Académie de Pharmacie Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22 
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Les EBMD sont réalisés sous la responsabilité d’un biologiste médical, en 
dehors du LBM, uniquement lorsque cela est rendu nécessaire par une décision 
thérapeutique urgente.  
Un arrêté fixe :  

 Les lieux : 
 établissements de santé  
 véhicules sanitaires médicalisés 

 Les personnes autorisées :  
 médecins 
 sages-femmes 
 infirmiers 
 techniciens de laboratoire médical 

Les résultats des EBMD doivent être validés par un biologiste médical mais il est 
possible, dans cet unique cas, de valider ces résultats après l’utilisation du résultat 
en urgence par le prescripteur, contrairement aux EBM réalisés au sein du LBM qui 
doivent être validés avant toute communication au prescripteur. 

Les EBMD en pratique [soumis à l’accréditation EN ISO 22870] 

D'après Académie de Pharmacie Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22 
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Le diagnostic biologique – Et POCT ! 

D'après Rapport de l'Académie Nationale de Pharmacie – Autotests-TROD (12/2017)  
https://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22 

 
Responsabilité 

 
 Acte médical 
 Biologiste 

médical 
responsable 
sur 
l'ensemble du 
processus de 
l'examen 

 
Réglementation 

 
 Loi 30/05/2013 
 CSP 
 Nombreux 

textes 
d'application 

 Décret 
26/01/2016 
Transmission 
données 

 
Qualité 

 
 Accréditation 

obligatoire 
 15189-

22870 

 
Prescription 

Remboursement 
 

 Oui 
 EBMD 

hétérogène 
selon régions 
en privé 

Biologie Médicale 
 

Biologie de référence 
Biologie générale 

Laboratoire centraux 
Sites prépostanalytiques 

LBM multisites 
Organisation territoriale 

Biologie d'Urgence 
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Vers les TROD : Le concept ASSURED 

 Affordable    [Economique] 

 Sensitive    [Sensible] 

 Specific    [Spécifique] 

 User-friendly   [Facile d'utilisation] 

 Rapid and robust   [Rapide et fiable] 

 Equipment-free   [Sans recours à un équipement] 

 Deliverable to end-users  [Adapté à un usage sur le terrain] 

Peeling et al. Sex Transm Infect. 2006 Dec;82 Suppl 5:v1–6. 
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Article L. 6211-3 du CSP précise que : "ne constituent pas un examen de biologie 
médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de 
dépistage, d'orientation diagnostique ou d'adaptation thérapeutique immédiate." 

"Les tests ou recueils et traitements de signaux biologiques mentionnés à l'article 
1er du présent arrêté constituent des éléments d'orientation diagnostique sans 
se substituer au diagnostic réalisé au moyen d'un examen de biologie 
médicale. " 

Le TROD peut être réalisé par un professionnel de santé autorisé dans des 
indications ciblées. Le cadrage réglementaire prévoit une liste restrictive des tests 
réalisables par les infirmiers, les sages-femmes, les médecins et les pharmaciens 
d’officine en précisant les indications cliniques limitatives pour chaque test. 

Le résultat est rendu sous la responsabilité du professionnel de santé 
réalisant les tests. 

TROD et réglementation 

Rapport de l'Académie Nationale de Pharmacie – Autotests-TROD (12/2017)  
https://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22 
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Cadre législatif des TROD en France 

Examens en dehors du champ de la définition d’un examen de biologie médicale 
• L’article L. 6211-3 du CSP précise que "ne constituent pas un examen de biologie 

médicale un test, un recueil et un traitement de signaux biologiques, à visée de dépistage, 
d’orientation diagnostique ou d’adaptation thérapeutique immédiate". 

Un arrêté du Ministre chargé de la Santé du 11 juin 2013 établit la liste de ces 
tests, après avis de la commission mentionnée à l’article L. 6213-12 et du directeur 
général de l’ANSM. Cet arrêté détermine les catégories de personnes pouvant  les 
réaliser. 
Arrêté annulé par le Conseil d'Etat, décision n°371236 ECLI:FR:CESSR:2015:371236.20150408) 
du 8 avril 2015 



V.Thibault | 14-11-2019  9 15:11:02 

TROD : PROCÉDURE D’ASSURANCE QUALITÉ 

Cette procédure comporte deux parties:  
1.une fiche à remplir une seule fois  
 la formation accomplie pour pratiquer le test ou recueil et traitement de signaux 

biologiques;  
 les modalités de respect des recommandations du fabricant du test; 
 les modalités pour la communication appropriée du résultat du test rapide au patient; 
 les modalités de la prise en charge du patient en cas de positivité d’un test; 
 les modalités d’élimination des déchets d’activité de soins à risques infectieux (DASRI); 
 les modalités de contrôle des appareils de mesure utilisés; 

2.les modalités de traçabilité 
 le résultat du test avec les unités utilisées;  
 les informations concernant le dispositif médical de diagnostic in vitro utilisé;  
 le numéro de lot du test utilisé;  
 le cas échéant, le numéro de lot de l’appareil de mesure;  
 la date et l’heure de réalisation;  
 l’identification du professionnel de santé ayant réalisé le test.  

Ce n'est pas du bricolage ! 
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JO de l’Union Européenne L 39/34 10 février 2009 portant sur les 

Spécifications techniques communes (STC) des dispositifs 

médicaux de diagnostic in vitro : 

 

"On entend par “test rapide” les dispositifs médicaux de diagnostic in 

vitro qualitatif ou semi-quantitatif, utilisés séparément ou pour une 

série limitée, faisant appel à des procédures non automatisées et 

conçus pour donner un résultat rapide. " 

Définition des  tests unitaires à lecture non automatisée 
Test rapide d’orientation diagnostique  
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Les TRODS : à utiliser à bon escient… 

D'après Rapport de l'Académie Nationale de Pharmacie – Autotests-TROD (12/2017)  
https://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22 
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Vers un diagnostic rapide : les options 

1- Laboratoire 
 Responsabilité 
 Qualité 
 Coût moindre 
 Traçabilité 
 Délai 

2- TROD 
 Orientation diagnostique 
 Responsabilité : clinique 
 Réalisation technique : clinique 
 Délai court ! 
 Suivi qualité ? 
 Performance ? 
 Traçabilité ? 
 Coût ?  

3- POCT 
 Biologie délocalisée 
 Responsabilité Biologiste 
 Organisation/formation 
 Réalisation technique : clinique 
 Performance 
 Délai 
 Suivi qualité (labo) 
 Traçabilité (labo) 
 Coût ?  
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Un choix éclairé 

D'après Rapport de l'Académie Nationale de Pharmacie – Autotests-TROD (12/2017)  
https://www.acadpharm.org/dos_public/Rapport_autotests_TROD_VF9_2018.03.22 

Biologie médicale 
 
 
 
 

Biologie d'urgence 
 

LBM multisites - EBM 

EBMD - POCT 

TROD pour 
professionnels de 

santé 

Autotests 

LABORATOIRE 

PATIENT 

Délai Distance Activité Coût Qualité Risque 
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DES ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES 
SPECTACULAIRES 
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L'évolution ! 

Culture 

Virus 
Infectieux 

Compliqué 
Fastidieux 

Peu sensible 
Cibles limitées 

Immuno- 
détection 

Cellules 
infectées 

Sensibilité +/- 
Spécificité (?) 
Automatisable 
Cibles limitées 

Biologie 
moléculaire 

Génome 
viral 

Automatisé 
Sensibilité max. 

Rapide 
Cibles illimitées 

De quelques jours……… à……… quelques minutes 
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Des évolutions technologiques impressionantes 

Largeur : 3150 mm 
Hauteur : 950 mm 
Profondeur : 750 mm 
Poids : env. 523 kg 

Largeur : 110 mm 
Hauteur : 190 mm 
Profondeur : 241 mm 
Poids : 3,76 kg 

ROCHE 

Ampliprep-Taqman 

Liat 
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Grippe VRS, c'est bien… et les autres ? 

2016 2017 2018 

Hiver 

Hiver POCT Grippe/VRS POCT "multiplex" 
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La biologie moléculaire "haute technologie" 
Test "série" 

Allplex RP 1/2/3 
Test Unitaire 

QiaStat-Dx 

 
  

Lavage broncho-alvéolaire, 
écouvillon, aspiration NP 

Ecouvillon NP 

* 

* 

* 

3 panels viraux 
19 cibles 

18 virus & 
3 bactéries 

Flu 

CoV 

PIV 

VRS 

Délai : 4h Délai : 1h 
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Vers une simplicité extrême ? 



V.Thibault | 14-11-2019  20 15:11:14 

LE DIAGNOSTIC RAPIDE EN PRATIQUE 
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Le temps… c'est de l'argent mais pas uniquement ! 

Impacts potentiels : 

¼h 

Durée de consultation moyenne… 
Pas de diagnostic fiable dans ce délai 

Au delà de ce délai 
Résultat informatif 

mais coûteux en regard 
de l'impact clinique 

Isolement 

Consommation 
d'ATB 

Examens 
complémentaires 
Durée 
d'hospitalisation 

1h 

Délai optimal 
Décisions clés au SAU 

24h 48h 

Impact mais de moindre portée 
Impact principal sur la réévaluation 48h 

? 

2-4h 

Zone grise… 
Impact tardif mais possible sur 
les décisions médicales clés 

? ? ? D'après B. Visseaux Comm. Pers. 
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Expérience Stéphanoise (pédiatrie-Test Ag Grippe) 

Cantais et al. Clinical Microbiology and Infection 25 (2019) 898-903 

 blood puncture 47.9% 
 chest X-rays  69.0% 
 lumbar puncture  77.8% 
 urine culture  79.2% 
 antibiotic treatments  70.1% 
 hospital stay  25.0% 
 medical costs  69 000€ 

Une détection simple d'Ag viral 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

Antibiotiques

Dose unique

<48h

84%

10%

17%

83%

3%

9%

CONTROL
n=354

POCT
n=360

POCT et Infections respiratoires [FilmArray PCRm] 

N.J. Brendish et al. / 2017 Lancet ID /10.1016/S2213-2600(17)30120-0 

Urgences (2 saisons) - RCT 
720 Adultes : ARI ou fièvre >37,5°C 
354 PEC Standard (37,1h) 
360 POCT (2,3h) 

p=0.001 

Délai de rendu des résultats réduit par rapport au labo ! (2,3h vs. 37,1h) 
Durée de séjour plus courte, meilleure utilisation des antiviraux et des antibiotiques [surtout 
exacerbation de pathologies respiratoires] 

p=0.0047 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Durée séjour

Durée ATB

5.7

7.2

6.8

7.7

p=0.0443 
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Mise en place d'un POCT (Gx) vs. diagnostic classique 

Garvey et al. Antimicrobial Resistance and Infection Control (2019) 8:120 

51 666 
Nosocomial : de 49% (25/51) à 9% (64/666) ! 
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Grippe/VRS ou plus ? (PCRm FA Biomérieux) 

N.J. Brendish et al. / Journal of Infection 79 (2019) 357–362 

10/49 (20%) positive for influenza  
21/49 (43%) for rhinovirus  
18/49 (37%) for other viruses 

Patients with exacerbation of airways disease 
118 received antibiotics in the POCT group 
111 in the control group 

Kaplan Meier curve antibiotic use / time 
Log rank test, p = 0.034.  

Kaplan Meier curve antibiotic use / time  
Log rank test, p = 0.53  

49/118 (42%) 

Intérêt du dépistage d'autres virus dans cette population 
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Une expérience négative (Immunodéprimés) 
Diagnostic 
Classique 

Syndromique 
Rapide (FA) 

Vos LM et al. J Clin Virol. 2019 Jul;116:11-17 
No effect was observed on empirical antibiotic use, hospital 

admissions, length of hospital stay or safety outcomes 
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Diagnostic rapide [Cepheid] – Australie Adultes hospitalisés 

Wabe et al. J. Clin. Microbiol. 
2019; 
doi:10.1128/JCM.01727-18 

Quel que soit le résultat Résultat Positif 

Résultat Négatif Contrôles 

Diminution de la durée de séjour ! 
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L'expérience Grenobloise (Adultes) 

D'après S. Larrat Comm. Pers. 

Comparaison de l'approche standard historique avec un diagnostic rapide (Liat, Roche) 
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L'expérience Grenobloise (Adultes) 

S. Larrat Comm. Pers. 

 Diminution significative des prescriptions antibiotiques, des tests 

biologiques (à l’exception de la PCT), des radiographies pulmonaires et 

des hospitalisations secondaires avec le POCT  

 Diminution significative de la durée de séjour aux urgences et 

augmentation des prescriptions d’oseltamivir pour les patients grippés 

avec le LIAT  

 Intérêt démontré du POCT (LIAT) pour la prise en charge des 

patients  

 Analyse médico-économique en prévision  
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En pratique 

 Vigilance quant aux études menées par les fabricants de tests ! 
 Hétérogénéité des résultats en fonction des populations étudiées 

 Structures (organisation, pays) 
 Pédiatrie, Adultes, hospitalisés, immunodéprimés 
 Période épidémique ou estivale ? 

Arguments pour POCT Flu/VRS (pédiatrie/adulte) 
 Intérêt du syndromique ? 

 Organisation locale ? 
Délai résultat standard et celui attendu 
 Apport du résultat dans la prise en charge du PATIENT 
 Velléité de moduler les traitements en fonction du résultat 

 Impact médico-économique 
 Analyse transversale (labo/clinique/Pharmacie) donc compliquée ! 

 autres actes de biologie et des 
radios pulmonaires 
 usage des antibiotiques et 
amélioration de l'usage des antiviraux 
  durée de séjour aux urgences 

Qui convaincre ? 
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