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• Résultats en

45 minutes

• Fiable et facile

d'utilisation
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• Détecte les cibles les

plus répandues

• Technologie LAMP

sensible et spécifique
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Introduction
La propagation des organismes producteurs de carbapénémases (OPC) a été observée à l'échelle mondiale en raison
d'un manque de dépistage fiable dans les établissements de soins de santé permettant la transmission patient-patient.
La résistance acquise aux carbapénèmes est habituellement véhiculée par des organismes porteurs
d'enzymes carbapénémases codées par plasmide. Cela peut entraîner des épidémies puisqu'elles se propagent
rapidement à plusieurs espèces. La menace mondiale représentée par les OPC est une préoccupation majeure
en matière de santé publique, entraînant une augmentation de la mortalité chez les patients hospitalisés et, par
conséquent, des coûts hospitaliers plus élevés. En raison de la diminution des antibiotiques efficaces, les options
thérapeutiques sont maintenant limitées, ce qui rend la prise en charge des patients plus difficile. La détection
précoce et la différenciation sont alors essentielles pour prévenir l'infection et limiter la transmission.

MASTISOPLEX® CRE-ART
Kit d'amplification isotherme à médiation par boucle (LAMP) pour la détection et la caractérisation moléculaire
de 7 familles différentes de carbapénémases.
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Avantages du kit MASTISOPLEX® CRE-ART
Rapide
15 minutes seulement de préparation de l'échantillon suivies de 30 minutes d'incubation
Aucune extraction supplémentaire
Nécessite seulement une extraction rapide par ébullition et centrifugation
Prêt à l'emploi
Culot lyophilisé unique contenant toutes les amorces et réactifs
Haute sensibilité et spécificité
Détection fiable des OPC produisant des résultats sûrs
Contrôle d'inhibition pour chaque échantillon
Assure la performance optimale des réactifs et une interprétation précise des résultats
Différenciation de plusieurs familles
La conception spécifique des amorces permet une amplification précise et la détection simultanée de 7 familles
de carbapénémases différentes
Favorise les mesures efficaces de Prévention et Contrôle des Infections (PCI)
L'identification rapide permet une surveillance précise de la résistance et la prévention des épidémies dans les
hôpitaux et milieux communautaires.
Compatible avec le matériel de laboratoire déjà présent
Test réalisé avec des équipements de laboratoire et des consommables standards

Préparation du test CRE-ART

Préparer le tube
réactionnel :
Ajouter le contrôle
d'inhibition et le
tampon de
reconstitution dans
un tube réactionnel
vide.

Sélectionner la colonie
bactérienne :
Prélever un échantillon
d'une colonie isolée et
remettre en suspension
dans le tube réactionnel.

Extraire l'acide
nucléique :
Faire bouillir
l'échantillon pendant
5 minutes avant de
refroidir et centrifuger
brièvement.

Préparer les
barrettes de tubes
CRE-ART :
Ajouter le mélange
réactionnel incluant
l'échantillon à
chaque barrette de
tubes CRE-ART.

Incuber et interpréter :
Charger les tubes CREART sur un instrument
compatible et interpréter
facilement les résultats.

Performances

“Haute efficacité pour la
détection les gènes
carbapénémases”

VPP :
98,9%
Sensibilité :
100%

Spécificité :
97,2%

VPN :
100%

“Très simple à réaliser et
résultats rapides”

Professeur John Perry,
Scientifique clinique

Fondation du NHS de Newcastle upon Tyne

Processus analytique du laboratoire

Suspicion de
carbapénémase

Positif

OPC

Négatif

Pas d'OPC

MAST ISOPLEX®
CRE-ART

Confirmation
par Diagnostic
Moléculaire

MAST®
CARBA PAcE

MAST® CARBA PAcE est un test colorimétrique simple, rapide et économique pour la détection
de carbapénémases chez Pseudonomas ssp., Acinetobacter ssp. et les entérobactéries. MAST® CARBA
PAcE permet un dépistage de premier niveau de qualité avant la détection et la caractérisation moléculaire à l'aide
de MASTISOPLEX® CRE-ART.

MASTISOPLEX
CRE-ART

®

Code MAST

Désignation

Présentation

DNA/LYO5

MASTISOPLEX CRE-ART

10 tests

®

Tests complémentaires
Code MAST

Désignation

Présentation

PACE-ID

MAST CARBA PAcE

DNA/LYO1

MASTISOPLEX DNA Lyo

100 tests

DNA/LYO2

MASTISOPLEX DNA Lyo Plus

DNA/LYO3

MASTISOPLEX VTEC

100 tests
20 tests

DNA/LYO4

MASTISOPLEX® E.coli O157

48 tests

®

®
®
®

20 tests
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