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La spectrométrie de masse MALDI-TOF dans 
l’identification des agents pathogènes

Messages clés
• La spectrométrie de masse à temps de vol selon la 

technique de désorption-ionisation laser assistée 
par matrice (MALDI-TOF) fait preuve d’une grande 
exactitude dans l’identification de la plupart des agents 
pathogènes à l’origine d’une infection.

• Dans la plupart des cas, la spectrométrie de 
masse MALDI-TOF abrège le délai d’identification de 
l’agent pathogène de 24 heures à tout le moins, mais 
les preuves à ce sujet sont limitées.

• La spectrométrie de masse MALDI-TOF améliorerait les 
résultats cliniques, notamment la mortalité en 30 jours, 
la durée du séjour hospitalier, la durée du séjour 
aux soins intensifs, la récurrence de l’infection et la 
réadmission, mais encore là les preuves sont limitées.

• Pour tirer parti au mieux de l’identification rapide des 
agents pathogènes grâce à la technique MALDI-TOF, 
la communication entre le laboratoire, les spécialistes 
des maladies infectieuses et les médecins traitants 
doit être efficace et, même si le recours à des services 
multidisciplinaires a un cout, la possibilité d’instaurer 
le traitement approprié aux premiers signes de 
l’infection permettrait d’éviter les couts liés au report de 
traitement.

Contexte
Pour traiter efficacement une infection, il importe d’en 
connaitre l’agent pathogène à l’origine — virus, bactérie ou 
autre microorganisme. En règle générale, l’on a recours à des 
moyens automatisés et manuels, notamment à la microscopie, 
à l’épreuve biochimique ou à une méthode moléculaire, pour 
identifier l’agent pathogène selon ses caractéristiques et son 
apparence. Le séquençage de gène est considéré comme la 
méthode d’identification certaine, mais cela ne se fait qu’en 

laboratoire spécialisé habituellement. La spectrométrie de 
masse à temps de vol selon la technique de désorption-
ionisation laser assistée par matrice (MALDI-TOF) est 
également une méthode d’identification des agents pathogènes, 
hautement spécifique et automatisée, qui n’exige pas de 
préparation complexe du prélèvement biologique à analyser.

Technologie
L’échantillon à analyser par la spectrométrie de masse MALDI-
TOF est mélangé avec un composé, séché puis exposé à un 
faisceau laser ultraviolet pulsé pour qu’il gagne une charge 
électrique (ionisation). Sous l’impulsion d’un champ électrique, 
le mélange d’ions (particules chargées) se dirige vers un 
détecteur qui enregistre le temps de vol de chaque ion. Les 
résultats prennent la forme d’une série de pics constituant le 
spectre, lequel sera comparé aux données d’une banque de 
spectres de pathogènes précis. Deux systèmes MALDI-TOF sont 
enregistrés au Canada : Bruker Daltonics Flex and Microflex 
series, accompagné du logiciel et de la base de données 
Biotyper, et VITEK MS de bioMérieux, soutenu par VITEK MS.

Sujet
L’examen de l’exactitude et de la reproductibilité des résultats 
obtenus dans l’identification des microorganismes présents 
dans un milieu de culture solide ou une hémoculture par 
la spectrométrie de masse MALDI-TOF, ainsi que l’examen 
de l’efficacité clinique et de la rentabilité de la méthode, 
permettront de déterminer la place de la spectrométrie de 
masse MALDI-TOF dans l’identification des agents pathogènes.

Méthode
La recherche documentaire se limite aux principales sources 
d’information; les auteurs ont examiné le titre et le résumé 
des références recensées. Ils ont passé en revue la version 
intégrale des articles retenus à la sélection préliminaire afin de 
procéder à la sélection définitive conformément aux critères 
d’inclusion déterminés au préalable (population, interventions, 
comparateurs, paramètres d’intérêt et devis d’étude).
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Questions ou commentaires au sujet de 
ce document « En bref » de l’ACMTS?

Pour en savoir plus : 
acmts.ca

Pour nous joindre : 
demandes@cadth.ca

Suivez-nous sur Twitter : 
@ACMTS_CADTH

Abonnez-vous à notre Cyberalerte et à notre bulletin 
Nouveautés à l’ACMTS : 
cadth.ca/fr/abonnez-vous

AVERTISSEMENT
L’information présentée ici a pour but d’éclairer les décideurs en soins de santé, les patients, les professionnels de la santé, les dirigeants de systèmes 
de santé et les responsables de politiques du secteur de la santé durant leur processus de prise de décisions et ainsi d’améliorer la qualité des services 
de santé. Cette information ne saurait tenir lieu du jugement du clinicien dans la prise en charge d’un patient en particulier, du jugement professionnel 
qui intervient dans la prise de décisions, ni de l’avis ou de l’opinion en bonne et due forme d’un médecin. Bien que l’ACMTS ait tout mis en oeuvre pour 
veiller à l’exactitude, à l’exhaustivité et à l’actualité du contenu, elle décline toute responsabilité à cet égard. Elle ne saurait être tenue responsable des 
erreurs ou omissions, des blessures, des pertes, des dommages ou des préjudices découlant de l’usage ou du mésusage de l’information contenue ou 
sous-entendue dans ce document.

L’ACMTS assume l’entière responsabilité de la forme et du contenu définitifs du présent document. Les points de vue qui y paraissent ne représentent 
pas forcément l’opinion de nos bailleurs de fonds.

Résultats
La recherche documentaire a débouché sur la recension de 
2 620 références; 77 ont été jugées potentiellement pertinentes. 
Deux autres articles ont été répertoriés lors de la recherche 
de littérature grise. En dernière analyse, 36 de ces 79 articles 
correspondent aux critères d’inclusion; ce sont des examens 
méthodiques, des évaluations de technologies de la santé, 
des études non randomisées, des études de l’exactitude 
diagnostique ou des études de comparaison de couts.

Pour en savoir plus sur l’ACMTS et son 
examen de la spectrométrie de masse 
MALDI-TOF dans l’identification de 
pathogènes, consultez :

cadth.ca/fr/exactitude-et-efficacite-clinique-de-la-
spectrometrie-de-masse-maldi-tof-dans-lidentification
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