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1. SECTION À REMPLIR PAR LE MÉDECIN :  
*Le formulaire dûment rempli doit être acheminé au laboratoire avec le prélèvement de LCR. 

*Veuillez prendre connaissance des notes importantes qui figurent au bas du présent formulaire à la section 3 (recto verso). 
   

Date du prélèvement :   

 année-mois-jour  
   

Diagnostic suspecté :  Méningite  Encéphalite  

 Veuillez cocher  
   

Nom du médecin requérant :   

 En lettres moulées  
   

Signature du médecin requérant :   
 

  
 

2. SECTION À REMPLIR PAR LE LABORATOIRE : 
*Ce formulaire doit être conservé par le laboratoire. 

   

Décompte des globules blancs sur le LCR :   
   

 

3. NOTES IMPORTANTES : 
   

 L’analyse ne sera pas effectuée s’il y a moins de six (6) globules blancs dans le liquide céphalo-rachidien, sauf sur demande spéciale 
auquel cas le médecin requérant doit contacter le microbiologiste-infectiologue de garde. 

   

 Le FilmArray® Meningitis/Encephalitis (ME) Panel détecte les microorganismes suivants : 
   

Bactéries Levures Virus 
Escherichia coli K1 Streptococcus agalactiae Cryptococcus Cytomegalovirus (CMV) Human herpesvirus 6 (HHV-6) 
Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae neoformans/gattii Enterovirus Parechovirus humain 

Listeria monocytogenes   Herpes simplex virus 1 (HSV-1) Varicella zoster virus (VZV) 

Neisseria meningitidis (encapsulé)  Herpes simplex virus 2 (HSV-2)  
     

 

  

Formulaire obligatoire 

Espace réservé pour la carte de l’usager 
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NOTES IMPORTANTES (SUITE) : 

 Les résultats doivent être interprétés à la lumière de la clinique.  Si un usager présente cliniquement une méningite ou une encéphalite, il 

doit être traité comme tel même si le FilmArray® ME Panel est négatif.  Le Gram, la culture et les autres analyses pertinentes devront 

être prises en considération.  Un résultat négatif n’exclut pas complètement une méningite ou une encéphalite.  Des faux négatifs sont 

possibles lorsque le microorganisme est en concentration inférieure à la limite de détection du test, en cas de mutations chez un 

microorganisme, d’erreurs techniques, de substances inhibitrices dans le spécimen ou d’une infection causée par un microorganisme 

autre que les 14 détectés par le FilmArray® ME Panel.  L’administration d’antibiotiques avant la ponction lombaire peut aussi avoir un 

impact sur les résultats.  Des faux positifs sont aussi possibles. 

 Le port du masque durant la ponction lombaire est primordial pour éviter la contamination.  Des faux positifs pourraient survenir en cas 

de contamination du prélèvement due au portage asymptomatique de certains microorganismes par le personnel qui effectue le 

prélèvement. 

 Ce test ne doit pas être utilisé dans les cas d’infections du système nerveux central en post-opératoire de neurochirurgie ou post-

traumatisme pénétrant au système nerveux central, chez les usagers porteurs de dérivations ventriculaires externes (DVE), de 

dérivations ventriculo-péritonéales (DVP) ou de tout autre corps étranger au système nerveux central. 

 Seuls les E. coli de sérotype K1 sont détectés par ce test.  Les autres E. coli, que l’on retrouve dans une proportion importante des 

méningites néonatales à E. coli, notamment, donneront un résultat négatif. 

 Seules les souches de N. meningitidis encapsulées sont détectées par ce test.  Bien que rare, la méningite à N. meningitidis non 

encapsulé est décrite. 

 En cas de suspicion de méningite à cryptocoque, le test antigénique doit encore être demandé. 

 Ce test ne distingue pas l’infection latente de l’infection active à CMV et HHV6.  Un résultat positif pour le CMV ou le HHV6 peut indiquer 

une primo-infection, une réactivation ou la présence du virus sous forme latente. Le CMV et le HHV6 peuvent se réactiver lors d’une 

infection due à un autre microorganisme, incluant des microorganismes non détectés par le FilmArray® ME Panel.  Le résultat doit être 

interprété à la lumière de la clinique. Un avis en infectiologie est suggéré en cas de résultat positif pour le CMV ou le HHV6. 

 Une excrétion de VZV dans le LCR peut se produire en cas de zona.  Par conséquent, le VZV n’est pas nécessairement la cause d’une 

infection du système nerveux central lorsque retrouvé dans le LCR d’un usager atteint de zona. 
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