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Diagnostic de la strongyloïdose 
(anguillulose) 



NABM 51 
• Maintenu 
 
 
• Pas encore PCR  



LEISHMANIOSE  : PCR + AC  



Ac et Ag solubles  Candida sp 



Ag Mannane et / ou anti-Mn 
 
La détection combinée Ag Mn/Ac anti-
Mn aurait de meilleures performances 
(sensibilité  spécificité)  que la détection 
de l’Ag Mn ou de l’Ac anti-Mn seuls.  
  
Détection des marqueurs plus précoce 
par rapport aux hémocultures.  

Candidémie ou candidose hépatosplénique  Reco 4/7 
Hémopathies malignes / greffe MO                 Reco 1/3 
 
VIH non recommandé dans la COP 
Pédiarie onco hémato ou VIH non recommandé  

BD glucan Candidémie ou candidose hépatosplénique  Reco 8/8 
Hémopathies malignes / greffe MO                 Reco 2/3 
VIH non recommandé dans la COP 
Pédiarie onco hémato ou VIH  recommandé ?  

Ag et Ac Candida  



Conclusion Ag et Ac Candida  

• Ac  
– Suppressions des différentes techniques pour le diagnostic 

de candidose superficielle 
– Suppressions des différentes techniques de confirmation 

au profit de l’ELISA associé à Ag Mannane 

• BD glucan dans le sang en particulier pour éliminer une 
infection fongique 

• Suppression des dosages itératifs (code 6312) pas 
encore en place dans la NABM v 51 



> 800 cas / an 





P. jirovecii : le LBA RESTE RECOMMANDÉ 

• Ex microscopique 
prélèvements pulmonaires 
– IFI plus sensible que les 

colorations 

– 2 techniques recommandées 
(couplées IFI ou à la PCR) 

• BD glucan sérum ou plasma  
– qd prlvts pulmonaires 

impossibles bonne VP- 

    si BDG +  => ils devront être 
pratiqués 

– chez l’enfant place de ce test? 

• PCR 
– PCR quanti recommandée 

– Meilleure sensibililité que 
les techniques 
microscopiques 

– Pb absence de 
standardisation 

– Moins sensible sur les plvts  
pulmonaires non invasifs / 
LBA 

– Pas encore  diagnostic 
de 1ère intention ni chez 
l’adulte ni chez l’enfant  

 



En 2018 









1. Filarioses lymphatiques 
• Ac  

 
 
 
 

 
• Ag 



2. Loase 



3. Onchocercose 



4. Mansonelloses 



Tableau récapitulatif des 
principaux examens 

employés pour le 
diagnostic des trois 
filarioses majeures 



La NABM v51 est sortie 
certaines recommandations n’ont 
pas encore été prises en compte  


