
 

 

 

Analyse tirée de l'avis transmis au ministre le 31 janvier 2013.  
Pour en savoir plus sur les Processus et critères d'évaluation des 
analyses de biologie médicale de l’INESSS cliquez ici. 

DÉPISTAGE (ET DIAGNOSTIC) DE 15 VIRUS 
RESPIRATOIRES PAR TAAN 
1 INFORMATIONS GÉNÉRALES  
1.1 Société, établissement ou organisme demandeur : CHUQ-CHUL 

1.2 Date de demande d’examen : 9 septembre 2011 

1.3 Date de l’avis : 2 avril 2013 

Mise en garde :  

Le présent avis est fondé sur les informations scientifiques et commerciales [déposées par le(s) 
demandeur(s) ainsi que sur une recherche documentaire complémentaire] selon les données 
disponibles au moment de l’évaluation de l’analyse par l’INESSS.  

2 TECHNOLOGIE, SOCIÉTÉ ET LICENCE(S) 
2.1 Nom de la technologie :  

Seeplex RV15 OneStep ACE Detection de Seegene (que nous nommons PCR OneStep). 

2.2 Description brève de la technologie :  

Trousse commerciale pour faire une réaction en chaîne par polymérase [en anglais 
Polymerase Chain Reaction (PCR)] qui permet l’amplification des acides nucléiques de 15 
virus1. Ce test qualitatif est fait à partir d’échantillons prélevés soit par aspiration ou 
écouvillonnage dans le nasopharynx, soit par lavage bronchoalvéolaire. Il comporte trois 
étapes majeures : isolement des acides nucléiques des virus; amplification à l’aide 
d’amorces faisant appel à la technologie DPOTM 2; et détection (par un système informatisé 
ou par électrophorèse en gel d’agarose) des différents produits de l’amplification. Avec 
cette trousse, la reproductibilité et la facilité d’exécution de la PCR sont améliorées, car les 
étapes de transcription inverse (génération d’ADN à partir d’ARN) et d’amplification de 
l’ADN se produisent dans le même tube, d’où le terme OneStep [Seegene 2010]. 

1 Les virus respiratoires suivants sont détectables par le Seeplex RV15 OneStep ACE Detection : virus influenza A (incluant les sous-
types H5N1 et H1N1), virus influenza B, virus respiratoire syncytial humain A, virus respiratoire syncytial humain B, adenovirus 
humain (presque tous les types B, C et E et quelques types A et D), metapneumovirus humain, coronavirus humain 229E/NL63, 
coronavirus humain OC43, virus parainfluenza humain 1, virus parainfluenza humain 2, virus parainfluenza humain 3, virus 
parainfluenza humain 4, rhinovirus humain A/B/C, enterovirus humain et bocavirus humain. 
2 DPOTM : Dual Priming Oligonucleotide. Cette technologie de Seegene Inc. permet de maximiser la spécificité et la sensibilité de la 
PCR. 
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2.3 Société ou développeur : Seegene Inc., Séoul (Corée). 

2.4 Licence(s) : ne s’applique pas. 

2.5 Brevet, le cas échéant : ne s’applique pas. 

2.6 Statut d’homologation (Santé Canada, FDA) :  

- Canada (Santé Canada) : numéro de l’homologation 83448, première date de délivrance 
10/08/2010; la trousse peut être utilisée pour le diagnostic in vitro.  

- Union européenne : la trousse est marquée CE sous la directive 98/79/EC; elle peut être 
utilisée pour le diagnostic in vitro. 

- États-Unis (FDA) : la trousse n’y est pas disponible. 
- Autres pays : la trousse devrait être utilisée uniquement pour la recherche.  

2.7 Valeur pondérée : 265,0 selon la requête. 

3 INDICATIONS CLINIQUES, MILIEUX DE PRATIQUE ET MODALITÉS 
D’ADMINISTRATION 

3.1 Patients ciblés :  

Les patients ciblés par la requête sont les immunosupprimés avec pneumonie sans germe 
identifié et les patients des unités de soins intensifs avec pneumonie sans germe identifié. 

3.2 Description de la ou des maladies visée(s) :  

Les infections virales aigües des voies respiratoires représentent la principale cause 
d’hospitalisation des enfants dans les pays industrialisés. Les virus influenza de type A, B et 
C; les virus parainfluenza de type 1, 2 et 3; le virus respiratoire syncytial; les adenovirus et 
les rhinovirus sont le plus souvent responsables de ces infections chez les enfants et les 
adultes [Mahony et al. 2011]. Plus précisément, ces virus provoquent par exemple une 
grippe, une pneumonie, une laryngo-trachéo-bronchite (croup), une pharyngite, une rhinite 
ou une bronchiolite. 

3.3 Nombre de patients visés :  

Selon la requête, 140 analyses/an pour le RUIS Université Laval pouvant être majorées si le 
CHUQ est désigné pour d’autres régions. 

3.4 Spécialités médicales concernées (et autres professionnels, le cas échéant) :  

Selon le requérant, le prescripteur de la PCR OneStep peut être pédiatre, hématologue, 
gériatre, pneumologue, etc., mais il doit avoir l’approbation du microbiologiste-
infectiologue de garde.  

3.5 Modalités d’administration du test : 

La PCR OneStep est pratiquée à partir d’échantillons d’aspirations ou d’écouvillonnages 
nasopharyngés ou de lavages bronchoalvéolaires prélevés sur des patients symptomatiques 
dans un établissement hospitalier. Les écouvillons ESwab (de COPAN, Italie) peuvent être 
utilisés à cette fin. Les échantillons doivent être transportés le plus rapidement possible, et 
ce, à basse température (2°C-8°C). Ils peuvent être entreposés à 4 °C pour une période 
allant jusqu’à 72 heures. Un entreposage de plus longue durée doit se faire à -70 °C. La 
sensibilité de l’analyse biomédicale peut être réduite par des cycles répétitifs de 
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congélation et de décongélation des échantillons, car cela cause la dégradation des acides 
nucléiques [Seegene 2010]. Selon la requête, l’analyse serait pratiquée en saisons hivernale 
et printanière de deux à cinq fois par semaine, selon la demande. 

4 CONTEXTE TECHNOLOGIQUE 
4.1 Nature de la technologie diagnostique :  

Unique. À titre informatif : la requête vise la substitution de la PCR INFINITI RVP Plus (25 
virus) d’AutoGenomics qui est utilisée sans toutefois figurer dans le Répertoire (information 
fournie par le demandeur). 

4.2 Brève description de la situation technologique actuelle :  

Selon le requérant, la culture virale sur des cellules, en combinaison avec la détection 
d’antigènes par immunofluorescence, est utilisée en premier lieu. La PCR OneStep peut 
être pratiquée lorsqu’elle a été approuvée par le microbiologiste-infectiologue de garde si : 
1) les tests pour les virus influenza A et B sont négatifs; 2) le test pour le virus respiratoire 
syncytial est négatif pour un jeune enfant; ou 3) si aucun germe n’a pu être identifié chez 
un patient immunosupprimé ou atteint d’une pneumonie sévère.  

Une analyse multiplexe par TAAN pour 12 virus respiratoires est déjà inscrite au Répertorie 
(code 41339) (valeur pondérée 61,0). 

4.3 Brève description des avantages évoqués de la nouvelle technologie :  

La détection des acides nucléiques des virus représente l’approche diagnostique la plus 
sensible3 [Mahony et al. 2011]. De plus, en un seul test, une PCR multiplexe détecte les 
pathogènes viraux importants et permet de déterminer lequel (ou lesquels), parmi 
plusieurs virus qui ont des manifestations cliniques similaires, afflige un patient. Une 
utilisation ciblée des médicaments peut alors être faite (p. ex., utiliser des inhibiteurs de la 
neuraminidase contre les virus influenza).  

Comme spécifié dans la requête, la PCR OneStep est plus rapide que la culture virale. Par 
ailleurs, elle permet la détection de virus respiratoires qui figurent parmi ceux qui ont été 
découverts le plus récemment : virus influenza A H1N1 (2009), bocavirus (2005) et 
metapneumovirus (2001) [Seegene 2010]. Contrairement à certaines autres PCR, elle 
permet de discriminer entre les enterovirus et les rhinovirus. Enfin, de l’avis du requérant, 
elle nécessite moins d’étapes pour la main-d’œuvre que la PCR  xTAG RVP Fast de Luminex. 
Il peut donc y avoir moins de risques de contamination et de faux positifs avec la PCR 
OneStep. 

4.4 Le coût de la technologie et des options :  

Selon les informations transmises dans la requête, le coût total est de 265 $CAN (dont 230 
$ par résultat-patient pour les réactifs et le matériel, plus les taxes de 5 % sur les réactifs). 
Selon des informations transmises par le requérant (sur la base d’une étude, non publiée, 
qui a été menée dans son laboratoire), le coût par test est de 68 $ plus le temps de la main-
d’œuvre, notamment. Aucune analyse économique n’a été publiée.  

3 Ainsi, l’idée selon laquelle la culture virale et l’immunofluorescence représentent l’étalon or est maintenant remise en question et 
un nouveau paradigme avec les tests moléculaires comme étalon or est en émergence [Mahony et al. 2011]. 
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5 DONNÉES PROBANTES  
5.1 La pertinence clinique (validité et utilité cliniques) et la validité analytique 

5.1.1 Remplacement d’un autre test : 

Aucune information n’est disponible. 

5.1.2 Valeur diagnostique ou pronostique : 

Aucune information n’est disponible. 

5.1.3 Valeur thérapeutique : 

Aucune information n’est disponible. 

5.2 Validité clinique 

Termes Présence Absence Sans objet 
Sensibilité √   
Spécificité  √  
Valeur prédictive positive (VPP)  √  
Valeur prédictive négative (VPN)  √  
Rapport de vraisemblance (LR)  √  
Courbe ROC  √  
Exactitude  √  

Selon le requérant, la sensibilité4 de la PCR OneStep est égale ou supérieure à celle de la 
PCR INFINITI RVP Plus (AutoGenomics) et de la PCR xTAG RVP Fast (Luminex), sauf pour les 
bocavirus pour lesquels cette dernière est la plus sensible. La PCR OneStep est la plus 
sensible pour : coronavirus 229E/NL63, influenza A, parainfluenza 3 et 4 et virus 
respiratoire syncytial A/B. 

5.3 Validité analytique (ou technique) 

Termes Présence Absence Sans objet 
Répétabilité  √  
Reproductibilité  √  

Sensibilité analytique  √  

Spécificité analytique  √  
Effet de matrice  √  
Concordance  √  
Corrélation   √  
Autres selon te type de test  √  

5.4 Les recommandations favorables d’introduction dans les autres juridictions  

Aucune information n’est disponible. 

En résumé, il est difficile de se prononcer sur la pertinence de l’analyse biomédicale 
Seeplex RV15 OneStep ACE Detection de Seegene vu l’absence de données sur le sujet. 
D’une part, les trois articles qui ont été joints à la requête ne portaient pas sur cette PCR 
précisément. D’autre part, la recherche documentaire qui a été faite n’a pas généré 

4 La spécificité décrite fait référence au nombre de spécimens détectés par cible. 
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d’études sur la PCR visée.  À réévaluer dans l’éventualité où des données seraient publiées 
précisément sur la trousse Seeplex RV15 OneStep ACE Detection de Seegene.  

6 RÉPERCUSSIONS À ANTICIPER DE L’INTRODUCTION ÉVENTUELLE DE 
L’ANALYSE 

6.1 Impact sur les ressources matérielles et humaines :  

Selon l’étude menée par le requérant et mentionnée plus haut, la PCR OneStep est la plus 
rapide en ce qui concerne le temps de manipulation (une heure). Pour ce qui est du temps 
requis avant la sortie du premier résultat (cinq heures), il est le même pour cette PCR et la 
PCR xTAg RVP Fast. Avec la PCR OneStep, l’utilisation du logiciel est simple et les résultats 
sont faciles à interpréter. Selon le requérant, la PCR OneStep est simple et peut être utilisée 
par une main-d’œuvre qui possède des qualifications minimales.   

6.2 Conséquences économiques d’une introduction dans le système de santé et de 
services sociaux québécois :  

Le coût des analyses qui font appel à la biologie moléculaire est amoindri par 1) une 
utilisation plus optimale de la main-d’œuvre comparativement aux méthodes 
conventionnelles (comme la culture de cellules) et par 2) les économies observées lorsque 
des tests additionnels et l’hospitalisation peuvent être évités grâce à l’obtention d’un 
résultat sensible et spécifique [Gharabaghi et al. 2011]. De plus, le fait de tester plusieurs 
virus à la fois peut permettre de faire de plus amples économies, notamment sur le plan de 
la main-d’œuvre technique [Mahony et al. 2011].  

6.3 Principaux enjeux organisationnels, éthiques ou autres (social, juridique, 
politique) :  

Selon le requérant, le nombre restreint d’étapes que comporte le protocole de la PCR 
OneStep aide à maintenir le risque de contamination au plus bas, de sorte que cette PCR 
génère moins de faux positifs que la xTAG RVP Fast.  
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7 AVIS EN BREF DE L’INESSS  

Dépistage de virus respiratoires par TAAN en multiplex de 15 virus  

 
Le statut de la technologie diagnostique : 

X Établie  

 Innovatrice  

 Expérimentale (pour la recherche uniquement) 

 Remplacement de la technologie : ________________ qui devient obsolète 

 
La recommandation de l’INESSS : 

X Analyse déjà dans le répertoire : Code 41339 

Utiliser un seul code pour les analyses multiplex de virus respiratoires par TAAN. 

 Avis de recommandation d’introduction  

 Avis de refus d’introduction 

 Avis de réévaluation 

 
La décision de l’INESSS quant aux travaux indiqués, le cas échéant :  

  Lien à faire avec l’inscription de médicaments, si test compagnon  

X  Décision de production d’un guide d’usage optimal : sur les indications, les trousses 
commerciales ou analyses « maison », le nombre de virus, le professionnel qui prescrit 
l’analyse, etc. 

  Production d’indicateurs, dans le cas d’un besoin de vigilance 

X  - Changer l’énoncé du Code 41339 pour « Détection d'un panel de virus respiratoires 
par TAAN mutiplexe (nombre minimal de virus à déterminer par le Comité aviseur) » et 
recalculer la valeur pondérée qui devrait être unique et non pas selon les trousses 
commerciales utilisées. 
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