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 Le point sur les modifications à la nomenclature. 

 Herpes simplex : HSV 1 et 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Depuis le 1er février, les modifications à la nomenclature des actes de biologie médicale (NABM) sont entrées en 

vigueur. Quelles sont les modifications, les nouveaux tests inscrits, ceux au contraire qui disparaissent ? C’est ce 

que nous allons décrypter ensemble dans ces actualités.  

La majorité des changements concerne les méthodes de détection des agents infectieux, bactéries et virus, pour 

lesquels le diagnostic direct est de plus en plus réalisable par biologie moléculaire. En effet, ces méthodes, de 

part leur principe, sont extrêmement spécifiques et sensibles. Elles sont déjà utilisées en pratique courante, c’est 

donc une évolution logique de les retrouver inscrites à la nomenclature. D’autre part, les autres types de diagnostic 

direct ont été supprimés ainsi que certaines sérologies. La prise en charge dépend maintenant beaucoup du 

contexte clinique, quand cela est possible, nous vous remercions de nous indiquer s’il s’agit d’un contexte 

particulier, sans cela votre patient risque d’être facturé. 
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✓ Diagnostic sérologique : détection des anticorps. 

La recherche d’IgM est supprimée, au niveau sérologique il ne reste que la recherche d’IgG anti HSV, limitée à 

deux situations précises : 

- définition du statut immunitaire avant un traitement fortement immunosuppresseur (greffe), 

- contexte de premier épisode d’herpes génital au cours de la grossesse ou à l’accouchement. 

 

✓ Diagnostic direct par détection de l’ADN de l’HSV : détection du génome et typage HSV 1 et 2 

Cette détection peut se faire dans le sang, le LCR, les lésions cutanéomuqueuses, prélèvements oculaires, 

liquide de LBA, biopsies, elle est limitée aux situations suivantes :  

- primo-infection génitale chez femme enceinte, atteintes cutanéomuqueuses atypiques 

- atteintes oculaires pouvant évoquer une infection par HSV (rétinite, kérato-conjonctivite, uvéite) 

- atteintes neurologiques (LCR) 

- atteintes viscérales 

- lésions cutanéomuqueuses lors de l’accouchement 

- chez le nouveau-né en cas de situation à risque d’herpes néonatal (conjonctives, oropharynx, fosses 

nasales, LCR, sang). 

 

Les autres types de diagnostic direct (culture cellulaire, immunofluorescence, microscopie électronique) ont 

été supprimés. Ces techniques étaient en effet moins sensibles, et beaucoup plus longues avec un délai de 

résultat peu compatible avec l’urgence. 
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 Virus de la Varicelle et Zona : VZV 

 Infections à cytomégalovirus (CMV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concernant les sérologies VZV, il ne reste à la nomenclature plus qu’un seul acte, la recherche des IgG qui peut 

être prise en charge dans les conditions suivantes :  

- femme enceinte en contact avec une personne atteinte de la varicelle, 

- candidats à la vaccination, 

- avant traitement suppresseur au long cours. 

Les autres tests comme le diagnostic sérologique IgG/IgM ne sont plus à la nomenclature. 
 

Concernant la recherche directe, comme pour les autres virus, les « anciennes » techniques de diagnostic directes 

ont été abandonnées au profit de la biologie moléculaire. La recherche de VZV par amplification génique sur lésions 

cutanéomuqueuses, LCR, prélèvements oculaires, LBA, biopsies, sang, est prise en charge dans les conditions 

suivantes :  

- atteintes cutanéomuqueuses atypiques ou chez l’immunodéprimé, notamment en cas de doute : HSV/VZV, 

- atteintes oculaires (rétinite, kérato-conjonctivite, autre), 

- atteintes sévères (pneumopathies, hépatites, pancréatites, infections disséminées), 

- suspicion de transmission maternofoetale. 

✓ Diagnostic sérologique 
 

• Recherche des IgG et des IgM anti CMV : diagnostic sérologique dans les contextes suivants : 

- suspicion d’infection récente, 

- chez la femme enceinte, en cas de signes cliniques ou biologiques évocateurs, ou d’anomalies échographiques, 

- chez le donneur de gamètes avant le don. 
 

• Recherche des IgG anti CMV : détermination du statut immunitaire dans les contextes suivants : 

- greffe d’organes, de cellules souches et de tissus : chez le donneur et le receveur avant la greffe, 

- avant la mise sous traitement immunosuppresseur au long cours, 

- dans le diagnostic rétrospectif d’infection congénitale à CMV chez la mère. 
 

• Mesure d’avidité des IgG, chez la femme enceinte, pour dater l’infection, lors d’une suspicion d’infection 

récente.  
 

✓ Détection-quantification du génome du CMV par amplification génique  

Cette détection peut se faire dans le sang, la moelle osseuse, LBA, LCR, prélèvements endo-oculaires, biopsies, urine 

ou salive du nouveau-né, sperme, et elle est limitée aux situations suivantes :  

- receveur d’allogreffes, 

- patients immunodéprimés séropositifs vis-à-vis du CMV, 

- patients porteurs de maladies inflammatoires, 

- en cas de suspicion d’infection congénitale à CMV, dans les urines ou la salive du nouveau-né, le prélèvement 

devant être réalisé dans les 3 premières semaines de vie. 
 

De même que précédemment, les autres types de diagnostic direct (culture cellulaire, immunofluorescence, 

microscopie électronique) ont été supprimés.  
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  Les hépatites  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Hépatite A : les sérologies suivantes sont à la nomenclature : 

• dosage d’IgM anti VHA : diagnostic d’une infection récente, 

• IgG anti VHA : contrôle d’une immunité ancienne ou d’une vaccination. 

Ces deux codes ne sont pas cumulables. 
 

✓ Hépatite B 
o Sérologies : 

• Dépistage ou diagnostic : recherche de la triade Ag HBs, Ac anti HBc et Ac anti HBs, 

• si et seulement si Ag HBs positif, faire les IgM anti HBc, 

• suivi d’une hépatite B chronique : Ag HBs, Ag HBe, Ac anti HBe, 

• contrôle de la guérison : Ag HBs, 

• détermination du statut immunitaire dans le cadre d’une vaccination Ac antiHBs (au moins 2 mois après 

schéma vaccinal complet), 

• surveillance de la grossesse : Ag HBs. 

Les analyses de dépistage, de suivi, de contrôle de la guérison, ou de contrôle de l’immunité ne sont pas cumulables. 

o Détection-quantification de l’ADN du VHB : sa prise en charge est limitée aux indications suivantes : 

• mise en évidence d’une réplication virale, 

• bilan pré thérapeutique, ou surveillance thérapeutique, 

• cytolyse inexpliquée, suspicion d’hépatite occulte, 

• imputabilité du VHB au cours d'une hépatopathie ayant plusieurs causes possibles, 

• diagnostic de l'infection chez un enfant né de mère infectée par le virus de l'hépatite B. 
 

✓ Hépatite Delta 

• Statut sérologique : Ac anti-Delta (IgG ou Ig totales, l’IgM a été supprimé), seulement chez les patients 

porteurs de l’Ag HBs. L’antigène Delta a également été supprimé. 

• Détection/quantification de l’ARN viral : Elle est indiquée si l’Ag HBs et les Ac anti-Delta sont positifs et 

s’il existe une atteinte hépatique documentée. Cette détection est indiquée pour évaluer la réplication 

virale ou pour un contrôle après l’arrêt du traitement. 
 

✓ Hépatite C 

• Statut sérologique : dépistage des Ac anti VHC. Le contrôle sur un autre prélèvement avec une methode 

différente ainsi que le sérotypage ont été supprimés. 

• Détection/quantification de l’ARN du VHC : les indications de prises en charges sont limitées aux 

situations suivantes :  

1) En cas de sérologie VHC positive : mise en évidence d’une réplication virale, diagnostic d’une mère 

infectée par le virus de l’hépatite C , évaluation de l’effet thérapeutique, imputabilité du virus de 

l’hépatite C au cours d’une hépatopathie ayant plusieurs causes possibles, bilan pré-

thérapeutique des hépatites C, suivi thérapeutique des hépatites C. 

2) En cas de sérologie VHC négative : hépatopathie d’origine indéterminée après élimination des 

autres causes (virales, toxiques, médicamenteuses, métaboliques), exploration d’une maladie 

systémique pouvant être associée au virus de l’hépatite C, diagnostic précoce lors d’un risque de 

contamination (piqure AES). 

3) Prise en charge des couples sérodifférents vis-à-vis de l’hépatite C. 
 

✓ Hépatite E 

• Statut sérologique : diagnostic d’une infection récente, IgM anti-VHE 

• Détection/quantification de l’ARN du VHE : les indications sont limitées aux situations suivantes :  

1) Chez l’immunodéprimé : diagnostic (sang) et suivi d’une infection avérée (sang + selles) 

2) Chez l’immunocompétent : diagnostic d’une hépatite aigüe avec de graves manifestations. 
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 La toxoplasmose 

  Rougeole & oreillons 

 
  
 
 

Sont entrées à la nomenclature dans le diagnostic de la toxoplasmose : 

✓ La mesure de l’avidité des IgG anti -Toxoplasma, pour dater l’infection lors d’une suspicion d’infection récente 

chez la femme enceinte. 

✓ La recherche d’une néosynthèse d’IgG, d’IgM ou d’IgA chez le nouveau-né lors d’une suspicion de toxoplasmose 

congénitale. 

✓ La détection d’ADN toxoplasmique à partir du sang, du placenta, d’un prélèvement endo-oculaire, de LBA, d’une 

biopsie, de moelle osseuse dans le cadre d’une suspicion de toxoplasmose congénitale à la naissance ou de 

toxoplasmose évolutive chez le patient immunodéprimé ou greffé. 

La recherche d’ADN toxoplasmique dans le liquide amniotique, est modifié et précise maintenant que cette 

recherche doit être réalisée après 16 à 18 semaines de grossesse et au moins quatre semaines après la date 

présumée de l’infection maternelle. 
 

La recherche directe, par mise en évidence de Toxoplasma gondii dans des cultures cellulaires, ou par inoculation à 

la souris, a été supprimée, que ce soit au niveau sanguin ou dans le cadre d’un diagnostic fœtal. Au laboratoire, cela 

fait bien longtemps que nous n’inoculons plus rien aux souris ! 

Depuis quelques années, une recrudescence des cas de rougeole surtout et d’oreillons touche notre pays. C’est pourquoi nous 
proposons maintenant la réalisation de ces sérologies dans notre laboratoire. 

 Rougeole Oreillons 

Contexte 

- Depuis 2008, épisodes réguliers d’épidémies  
- Dans la plupart des cas (89% des cas), les 
personnes n’étaient pas vaccinées ou avaient été 
vaccinées de manière incomplète (1 seule dose de 
vaccin). 
- Incidence la plus élevée chez les moins de 1 an et 
augmentation de l’âge moyen de la maladie 

- Foyers isolés d’oreillons apparus dans des collectivités 
d’adolescents et jeunes adultes 
- Cas survenus majoritairement chez des sujets vaccinés 
avec 1 ou 2 doses de vaccin trivalent ROR => baisse de 
l’immunité au cours du temps, même après un schéma 
bien conduit 

Critères 
cliniques 

Association d’une fièvre > 38.5°C, d’une éruption 
maculo-pauleuse et d’au moins un des signes 
suivants : conjonctivite, coryza, toux, signe de 
Koplik 

- Forme classique : parotidite uni- ou bilatérale 
- Méningite lymphocytaire isolée 
- Complications plus rares : encéphalite, surdité, 
orchite, ovarite, pancréatite. 

Critères 
biologiques 

 Sérologie (approche recommandée en médecine 
communautaire) :  
- Mise en évidence des IgM et IgG (apparition au 
moment de l’éruption). 
Toutefois, une sérologie négative réalisée au cours 
des 3 premiers jours de l’éruption ne permet pas 
d’éliminer le diagnostic => sérologie à renouveler 1 
semaine après. 
 

- Augmentation du titre d’anticorps (3-4 fois) 
 

Les tests sérologiques ne sont interprétables qu’en 
l’absence de vaccination antirougeole dans les deux 
mois précédant le prélèvement. 

 Sérologie : 
Interprétation délicate +++ 
- IgM le plus souvent absents en cas d’infection, 
notamment chez les sujets vaccinés 
 

- IgG souvent présents avant infection (vaccination) 
mais n’apportent aucune preuve d’immunité (infection 
possible malgré vaccination) 
 

-  Seule une augmentation du titre des IgG (3-4 fois) est 
significative d’une infection récente 
 

Déclaration 
obligatoire 

OUI NON 

NABM 

Les sérologies sont remboursées. La nomenclature prévoit 2 situations :  
- Diagnostic d’une infection récente : réalisation des IgG + IgM 
- Recherche d’une immunité ancienne : réalisation des IgG uniquement 

Dans la mesure du possible, merci de nous préciser cette information. 
 

 

 


