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La pédiatrie en souffrance

L e système de santé en France, considéré comme « très per-
formant » par les médias il y a encore une dizaine d’années, 
a subi de sérieuses avaries durant la pandémie, révélant les 
nombreuses failles préexistantes dans ce système. Le mi-

nistre de la santé a dû se résoudre à fermer plus de 5 700 lits en 
raison du manque de personnel et a constaté que dans 16 CHU, il 

y avait une hausse d’un tiers des postes vacants de paramédicaux 
par absentéisme et démissions. Cette situation est particulièrement 
critique en pédiatrie.

La pédiatrie est une spécialité individualisée en 1947, avec la mention suivante : « la  
pédiatrie vise à assurer une prise en charge globale de l’enfant et de l’adolescent, dans 
son environnent affectif, scolaire et socio-culturel ». Belle définition de base. Mais 
depuis, la médecine a beaucoup évolué et les pédiatres doivent maintenant prendre 
en charge des maladies rares ou génétiques, des pathologies aiguës banales ou graves, 
ainsi que des pathologies de plus en plus complexes. Ceci a nécessairement entrainé 
l’apparition de surspécialisations pédiatriques (néonatalogie, réanimation pédiatrique, 
neuro-pédiatrie, endocrino-pédiatrie, radio-pédiatrie, chirurgie pédiatrique etc…).

De ce fait, la pédiatrie hospitalière a augmenté de 80 % en 20 ans, alors que la pédiatrie 
libérale n’a augmenté que de 5 % pendant la même période. Le nombre de pédiatres a 
augmenté d’environ 1 % par an, passant de 57,5 pédiatres pour 100 000 habitants en 
1999 à 61,8 en 2010 puis à 73,9 en 2020. Il y a actuellement 8 500 pédiatres en France, 
dont 53 % exercent exclusivement en milieu hospitalier, 25 % en exercice libéral, 13 % 
en activité mixte et 9 % sont salariés en dehors de l’hôpital. Mais la densité de pédiatres 
par rapport à la population met la France à la 22e place sur les 31 pays de l’OCDE ! Il y 
a un pédiatre pour 6 000 enfants, soit 3 fois moins que la moyenne européenne !
De plus, il existe une inégalité géographique manifeste : 8 départements ont moins de  
1 pédiatre pour 100 000 habitants, alors qu’il y en a 11,4 dans les Hauts-de-Seine et 
13,7 à Paris pour 100 000 habitants.

Les motifs de consultation en pédiatrie sont de la prévention dans un tiers des cas  
et le reste de la médecine curative. Les pédiatres voient 16 % des enfants de moins de 
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PRÉSENTATION DU MANUSCRIT
Le volume, en nombre de signes, de ces manuscrits devra 
correspondre aux caractéristiques indiquées ci-dessous.

TEXTE
Dans la mesure du possible, le texte devra être soumis à une 
présentation uniforme comportant les rubriques suivantes :
introduction, matériel et méthodes, résultats, discussion, 
bibliographie, résumé. Les pages seront numérotées, les notes et 
les paragraphes à composer en caractères di� érents du reste seront 
indiqués de manière très précise.

Les titres et les sous-titres seront dactylographiés de façon identique 
et en minuscules tout au long du texte. Les notes sont à inscrire en 
bas de pages correspondantes avec un numéro de renvoi dans le 
texte, marqué en exposant.

PREMIÈRE PAGE
Elle doit comporter :

– les prénoms entiers (en minuscule) et les noms (en majuscule) 
   des auteurs, avec un renvoi pour chacun d’eux détaillant leur 
   adresse complète, leur numéro de téléphone, de fax et leur 
   email. Il sera précisé quelle est l’adresse email à privilégier 
   pour correspondance.
–  un titre précis et concis rédigé en français ainsi que sa traduction en 

anglais ;
–  les résumés en français et en anglais de 8 à 10 lignes 

dactylographiées sans abréviation, ni référence précisant les 
objectifs, les résultats et les conclusions de l’étude ;

–  les mots-clés, en français et en anglais, choisis parmi ceux du 
medical subjects headings de l’index medicus disponible dans 
toutes les bibliothèques universitaires.

TABLEAUX ET FIGURES
Les tableaux (envoyés au format Excel, voire World) seront numérotés 
en chi� res romains et les � gures (adressées dans leur format le plus 
originel, en pièce séparée : ti� , jpeg, PowerPoint), en chi� res arabes. 
Les tableaux et les � gures seront appelés dans le texte et ne doivent 
pas faire double emploi.
Chaque � gure sera adressée dans un format modi� able. 
A défaut, les caractères à l’intérieur des � gures doivent être 
su�  samment grands pour une bonne lisibilité après réduction.

NOMENCLATURE, OBSERVATIONS, SYMBOLES, UNITÉS
Les manuscrits doivent comporter un minimum d’abréviations. Le 
respect des recommandations internationales pour la nomenclature 
et les symboles est impératif. Utiliser les unités S.I.

BIBLIOGRAPHIE
Les références doivent être numérotées par ordre d’apparition 
dans le texte. Les références d’articles parus dans des périodiques 
doivent comporter, dans l’ordre, et séparés par des virgules : le 
numéro de la référence entre parenthèses, le nom en capitales des 
auteurs suivis des initiales de leurs prénoms  (jusqu’à 6 auteurs ; s’il 
y a plus de 6 auteurs, ne mettre que les 
3 premiers, suivis de « et al. »), le titre complet de l’article dans sa 
langue d’origine, le nom du journal suivi de l’année de parution, du 
numéro du tome en gras et de l’indication de la première et de la 
dernière page ; les mentions « résumé » ou « lettre à l’éditeur » 
(respectivement « summary » ou « letter to the editor » lorsqu’ils ont 
été publiés dans des périodiques en langue anglaise) doivent � gurer 
entre parenthèses à la suite du titre.

 Les citations de livres doivent comporter les noms des auteurs, le titre 
du livre avec éventuellement le numéro du volume et de l’édition, la ville 
où il a été édité, le nom de la maison d’édition et l’année de publication. 
Les citations de chapitres de livre répondent au même principe, les noms 
des auteurs, et le titre de l’article étant suivis de la référence du livre, 
précédée de « in » ; les noms des « éditeurs » 
scienti� ques de l’ouvrage doivent en outre être suivis de la mention 
« ed » ou « eds » ; les indications de pagination doivent être placées 
à la � n, après celle de l’année de publication. Les conférences et les 
communications à des congrès doivent être présentées de manière 
similaire, avec, à la suite du nom des conférenciers et du titre, le nom 
de la manifestation, son lieu et sa date, la ville où le compte rendu a été 
édité, le nom de la maison d’édition et l’année de parution.

BON À TIRER ET COPYRIGHT
L’auteur principal recevra, avant publication, des épreuves sous 
format PDF qu’il devra véri� er dans les détails indiqués. L’accord 
d’un des auteurs engage également les autres auteurs. Aucune 
modi� cation ne pourra être apportée à ce stade de fabrication, 
où seules les erreurs pourront être recti� ées. Le premier auteur se 
verra o� rir un abonnement d’un an à la revue, à partir du numéro 
contenant l’article.
Aucun texte ne peut être reproduit sans l’autorisation des auteurs et 
de l’éditeur. L’auteur cède également ses droits sur la version papier mais 
peut, au-delà d’un an après parution, publier l’article sur un site web en 
accès libre. Le cas échéant, l’auteur est invité à le signaler à l’éditeur et à 
préciser sur le site la revue dont est extrait l’article.

Informations brèves
La publication d’informations brèves et originales :
lettre à l’éditeur, recommandations pratiques, tribune, compte-rendu 
de colloque, présentation de cas, notes techniques sur des produits, est 
encouragée sous forme de manuscrits comportant au maximum 6 pages 
dactylographiées (Corps : 12 pts, Interlignage : 14 pts).

CONTACT : Edwina Morisseau – edwina.morisseau@spectradiagnostic.com

Envoyez vos manuscrits par e-mail sous fichier Word (.txt ou .doc) et Excel (.xls) pour les tableaux à :  
edwina.morisseau@spectradiagnostic.com. Vos images seront à transmettre en 300 dpi (ppp) à la taille réelle, 

sur fichier séparé au format le plus originel et le plus modifiable possible : tiff, eps, jpeg ou Power Point.

Spectra Diagnostic traite l’actualité du domaine de la biologie clinique, à la fois des aspects physiopathologiques et 
analytiques. Elle publie des articles originaux sur l’évolution des matériels, réactifs et méthodes de diagnostic, sur 
l’actualité du secteur et des synthèses par pathologie.

NOMBRE DE SIGNES / PAGES (DE LA REVUE) – espaces compris

OUVERTURE PAGE SUIVANTE

Article avec
photos, illustrations

ou tableaux

Article sans
photos, illustrations

ou tableaux

2 200 signes 3 700 signes 5 600 signes

Exemple :  Article (sans photos, illustrations ou tableaux) de 5 pages
dans la revue = 1 x 2 200 + 4 x 5 600 = 24 600 signes

NOTE AUX AUTEURS
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15 ans ce qui signifie que la majorité des consultations d’enfants sont effectuées par les 
médecins généralistes.

La crise sanitaire récente a provoqué une augmentation des troubles chez les enfants,  
perturbés par le confinement, l’absence du contact socioculturel scolaire et les  
angoisses des parents. Les pédiatres de Lyon ont constaté une augmentation de 40 % 
de leurs consultations ! Du fait du confinement, il y a eu un retard important dans les  
vaccinations : - 52 600 injections de vaccin DTPC-Haemophilus, - 170 000 vaccins 
ROR, - 274 000 vaccins HPV, sans parler de l’absence de dépistage et de suivi des  
maladies chroniques de l’enfant.

Les besoins de la pédiatrie sont immenses et la crise sanitaire a fait exploser le déficit en 
personnel de pédiatrie. Ce n’est donc pas étonnant que tous les pédiatres se plaignent 
des difficultés de la prise en charge des enfants malades. En milieu hospitalier, des lits 
d’hépato-pédiatrie du CHU de Bicêtre sont fermés par manque de personnel, entrai-
nant l’annulation d’hospitalisations programmées pour des enfants atteints de patho-
logie hépatique grave. Une situation identique est confirmée par un chef de service de 
pédiatrie de Rouen qui estime aboutir à « une perte de chance » concernant la prise en 
charge des enfants. Ceci nécessite à l’extrême un système de « tri » des patients à traiter 
en priorité (terme pourtant très difficile à concevoir en médecine), selon une pédiatre 
de Versailles. Bien évidemment, cette situation délicate est « nuancée » par la ministre 
déléguée à l’autonomie qui admet cependant une certaine « tension » dans les urgences 
pédiatriques et une fermeture « temporaire » des unités de pédiatrie hospitalière. Les 
pédopsychiatres parlent même de conditions d’accueil « inéthiques » avec une lourde 
responsabilité.

Aussi, les représentants de la pédiatrie ont-ils réclamé des mesures d’urgence pour 
sauvegarder ce secteur en danger : une meilleure valorisation du rôle des acteurs des 
soins de l’enfant, le développement de l’activité pédiatrique libérale en favorisant la 
possibilité de recours aux experts hospitaliers, l’organisation territoriale des ressources 
en effectifs pédiatriques, une hausse des postes d’internes en pédiatrie (déjà passés de 
196 en 2004 à 328 en 2020) ainsi qu’une amélioration des formations initiales et conti-
nues du personnel de santé pédiatrique. Une pénurie de pédiatres a aussi été constatée 
dans d’autres pays, comme aux Etats-Unis, aussi ont-ils augmenté les recrutements, 
passant de 1 pédiatre pour 2 000 enfants en 2010 à 1 pédiatre pour 1 400 enfants en 
2020. Espérons que cette « fronde » des pédiatres français aura un écho favorable dans 
les mois qui viennent.

La pédiatrie en souffrance (suite)
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VIE DES SOCIÉTÉS

R oche a étendu son portefeuille de solutions génomiques 
en oncologie en France avec le kit AVENIO Tumor Tis-
sue CGP, première solution de CGP issue de la collabo-

ration entre Roche et Foundation Medicine, filiale à 100 % de 
Roche.
Ce premier co-développement est une étape importante dans 
la vision de Roche et de Foundation Medicine qui souhaite 
permettre une prise en charge personnalisée des cancers en 
facilitant l’accès au profilage génomique complet (CGP) et en 
développant son utilisation.
Ce test de séquençage de nouvelle génération dédié pour l’ins-
tant à l’activité de recherche sera à terme proposé dans une 
future version à destination des biologistes moléculaires et des 
cliniciens pour le diagnostic et le traitement des cancers.
Le kit couvre l’ensemble des étapes du séquençage, de l’extrac-
tion de l’ADN et de la préparation de la librairie à la génération 
de résultats par la plateforme d’analyse FoundationOne via 
l’interface AVENIO Connect. Il utilise un panel de 324 gènes 
correspondant au panel FoundationOne afin de détecter les 4 
classes d’altérations génomiques et d’évaluer les signatures gé-
nomiques. Ces gènes fournissent des informations précieuses 
sur les biomarqueurs connus aujourd’hui et les biomarqueurs 
émergents.
Chacun des kits permet l’analyse de 24 échantillons, avec un 
workflow complet de l’isolement de l’ADN aux résultats des 
variants en 5 jours. Le kit fonctionne sur les systèmes NextSeq 
500/550 RUO (Research Use Only) et NextSeq 550 Dx d’Illu-
mina en mode recherche. En janvier 2020, Roche a conclu un 
accord avec Illumina pour développer, fabriquer et commer-
cialiser les tests AVENIO pour les tissus et le sang, qui puissent 
être utilisés sur les systèmes IVD DIV d’Illumina.

D edalus et Ibex Medical Analytics, un des leaders du 
marché des diagnostics du cancer basés sur l’intelli-
gence artificielle (IA), ont constitué un partenariat 

stratégique visant à combiner la puissance des algorithmes 
d’IA de qualité clinique d’Ibex à la solution complète de pa-
thologie digitale de Dedalus.
Le nombre croissant de patients atteints de cancer et la pénu-
rie mondiale de pathologistes qualifiés conduit les laboratoires 
d’anatomo-pathologie à rechercher activement des solutions 
d’amélioration de l’efficacité, qui permettent de maintenir des 
niveaux de précision élevés et de réduire le temps de diagnos-
tic et les coûts.
La solution de pathologie digitale complète de Dedalus doit ré-
pondre aux besoins des laboratoires d’anatomo-pathologie et 
assurer l’interopérabilité avec les solutions multi fournisseurs 
existantes, pour permettre une évolution progressive, transpa-
rente et en douceur vers une numérisation complète de l’acti-
vité d’anatomo-pathologie.
Expert en solutions de laboratoire depuis plus de 30 ans, De-
dalus équipe plus de 5700 laboratoires dans le monde. Cette 
expertise s’avère décisive dans l’implémentation réussie des 
technologies de pointe dans les laboratoires, pour rendre les 
systèmes aussi agiles, efficaces et précis que possible.
Ibex souhaite révolutionner le diagnostic du cancer en exploi-

Foundation Medicine veut transformer  
les soins du cancer
Le cancer résulte d’anomalies du génome et sa prise en charge 
ne dépend plus uniquement des informations issues du tis-
su d’origine. En effet, c’est un ensemble de dizaines, voire de 
centaines, d’anomalies qui sont en partie déterminées par des 
caractéristiques génomiques spécifiques.
« Pour traiter efficacement le cancer, nous devons comprendre 
ce qui le dirige au niveau moléculaire. Le CGP permet de 
prendre des décisions éclairées sur les options de traitement dis-
ponibles, y compris les thérapies ciblées, les immunothérapies, 
les traitements antitumoraux et la participation aux essais cli-
niques, en fonction du profil génomique unique de la tumeur 
d’un patient », a déclaré Thomas Schinecker, PDG de Roche 
Diagnostics.

Contrairement aux panels plus petits tels que les tests «hotspot» 
ou «single gene», les tests CGP fournissent des informations 
complètes en un seul test et peuvent également fournir des 
informations sur des signatures génomiques complexes telles 
que la charge tumorale mutationnelle (TMB), l’instabilité des 
microsatellites (MSI) et la perte d’hétérozygotie (LOH).
 « Le lancement de ce kit élargira considérablement l’accès au 
profilage génomique complet (CGP) à l’échelle mondiale en 
fournissant une solution internalisée pour ceux qui ne peuvent 
pas avoir accès à nos solutions par le biais de nos laboratoires 
centralisés », a déclaré Brian Alexander, directeur général de 
Foundation Medicine.

Roche Diagnostics – https://diagnostics.roche.com/

tant l’IA et les tech-
nologies de machine 
learning à une échelle 
sans précédent. Ainsi, 
sa plateforme Galen™ a 
démontré de très bons 
résultats dans de mul-
tiples études cliniques, 
sur divers types de tis-
sus, mais aussi dans 
différents workflows cliniques. Elle est déployée dans des labo-
ratoires à travers le monde où elle est utilisée dans le cadre de 
la pratique clinique quotidienne.
Cette solution conjointe, permettant un workflow fluide à 
partir d’une application unique, analysera les cas avant l’exa-
men des pathologistes, en fournissant des outils d’aide à la 
décision qui permettront de se concentrer uniquement sur 
les lames cancéreuses et les zones d’intérêt, de rationaliser les 
comptes-rendus, d’améliorer l’efficacité des laboratoires et 
d’accroître la fiabilité du diagnostic.

• Dedalus – www.dedalus.com 
• Ibex Medical Analytics – www.ibex-ai.com

Le profilage génomique complet par Roche  
pour la recherche et bientôt pour le DIV

Un partenariat Dedalus-Ibex pour booster l’IA en pathologie digitale
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UC-1000
Système semi-automatisé pour 
l’analyse et la standardisation des 
bandelettes urinaires

Numero interne : SFR-UC-1000-01/2022
Dispositifs médicaux de Diagnostic in vitro · Lire attentivement les instructions 
figurant dans les manuels d’utilisation. Fabricant : Sysmex Corporation, Japon
Mandataire : Sysmex Europe GmbH, Allemagne.

www.sysmex.fr

Flexibilité
 Faible encombrement
 Système autonome adaptable à tous les besoins 
 Ajout optionnel à toute solution UN-Series

Convivialité
  Analyse simple en deux étapes – Plongez la  

bandelette puis déposez-la 
 Logiciel clair pour une utilisation intuitive 
 Entretien facile 

Efficacité
  Jusqu’à 12 paramètres analysables en moins d’1 minute
  Différenciation entre hématies et hémoglobine libre

Qualité
  Lecture automatisée des bandelettes par réflectance 
  Traçabilité opérateur et réactifs
  Archivage du fichier image de chaque bandelette
  Conservation possible des résultats sous format  

électronique

SFR UC-1000 advert A4 FR.indd   1SFR UC-1000 advert A4 FR.indd   1 27.01.22   13:5127.01.22   13:51
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VIE DES SOCIÉTÉS

C réée en 2018, BforCure qui déve-
loppe et commercialise une plate-
forme de diagnostic santé PCR ultra- 

rapide, annonce une nouvelle levée de 
fonds de 5 millions d’euros, qui s’ajoutent 
aux 2 millions d’euros levés auprès d’ID 
Solutions en septembre 2021, et aux 3,2 
millions reçus du Ministère de l’Enseigne-
ment supérieur, de la Recherche et de l’In-
novation, dans le cadre du Plan Innovation 
Santé 2030.

L’entreprise en pleine croissance ambi-
tionne de multiplier par 5 sa capacité de 
production de son automate Chronos et de 
ses kits de tests pour répondre à la demande 
française et internationale, et d’accélérer ses 
projets de R&D. Elle compte en effet déve-
lopper et lancer prochainement une dizaine 
de nouveaux tests délocalisés de PCR en 
moins de 15 minutes ciblant les variants du 
SARS-CoV-2, les infections sexuellement transmissibles, les 
maladies respiratoires, la gastro-entérologie, le papillomavirus 
et l’antibiorésistance.

Une Healthtech qui mise sur une production locale
BforCure a fait le choix de produire toutes ses solutions dans 
son espace de plus de 2200 m2 à Montreuil aux portes de Pa-
ris. Cette volonté incitant également à recourir au maximum 
à des partenaires et des fournisseurs français, cela permet de 
contrôler toutes les étapes de conception et de production des 
produits. Pour ce faire, l’entreprise qui est passée de 20 à 70 
collaborateurs en 2 ans, projette d’atteindre environ 120 colla-
borateurs d’ici fin 2022.

Depuis sa création en 2018, BforCure a investi plus de 10 millions  
d’euros en R&D pour développer ses diagnostics moléculaires 

L e potentiel de l’intelligence artificielle (IA) pour amé-
liorer la prise en charge des patients est annoncé par de 
nombreux rapports mais pas encore réellement prouvé 

par des études majeures. Depuis près de 5 ans, le laboratoire 
Amgen et la Startup Owkin collaborent régulièrement, tant en 
cardiologie, en hématologie ou en oncologie pour développer 
des applications cliniques à l’IA. Ils viennent de dévoilé une 
étude, publiée par la Société Européenne de Cardiologie, sur la 
prédiction du risque cardiovasculaire démontrant la supério-
rité des méthodes d’apprentissage automatique (machine lear-
ning) pour mieux prédire et donc prévenir le risque de récidive 
des patients ayant déjà vécu un infarctus du myocarde ou un 
AVC ischémique.

A partir des données issues d’une large étude clinique d’Am-
gen, Owkin a entrainé un algorithme d’IA en se basant sur les 
caractéristiques des patients pour prédire ceux présentant un 

innovants basés sur des technologies propriétaires permettant 
de détecter rapidement, de prévenir les risques biologiques et 
de réduire leurs impacts sanitaires, économiques et environ-
nementaux.

L’entreprise a lancé en septembre dernier, en France et à l’ex-
port, la première version de sa plateforme Chronos Dx, solu-
tion mobile et connectée permettant de réaliser des tests de 
diagnostics PCR dont la Covid-19, en moins de 15 minutes, 
destinée aux laboratoires de biologie médicale, aux hôpi-
taux, EHPAD, SAMU, pompiers, aéroports, salles de congrès, 
centres culturels, etc. Depuis sa sortie, près de 50 000 tests PCR 
ont été réalisés avec la plateforme Chronos DX.

BforCure – www.bforcure.com/fr/accueil

risque plus élevé de subir un deuxième événement cardiovas-
culaire. Ce machine learning s’est révélé plus performant que 
les modèles de statistiques utilisés jusqu’à présent en routine 
clinique. Ainsi, les patients identifiés pourraient bénéficier 
d’un meilleur suivi et d’une meilleure prise en charge théra-
peutique adaptée à leur niveau de risque. L’intérêt est d’au-
tant plus grand que les dossiers médicaux électroniques sont 
aujourd’hui de plus en plus complets et pourront rapidement 
supporter l’application de ces algorithmes.

• Amgen France – www.amgen.fr 
• Owkin – www.owkin.com

ROUSSET A et al., Can machine learning bring cardiovascular 
risk assessment to the next level? A methodological study using 
FOURIER trial data, Eur Heart J, 2022; 3(1):38-48

BforCure, lève 8,2 M€ pour ses tests PCR en moins de 15 minutes

Améliorer la prédiction du risque cardiovasculaire  
grâce à l’intelligence artificielle
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BD, Le Pont de Claix, 38800

bd.com/fr

Pour en savoir plus : diaginfo@bd.com

BD et le logo BD sont des marques commerciales de Becton, Dickinson and Company ou de ses filiales.© 2021 BD. Tous droits réservés. 
RA2107264. 07/21. AB•Com. Becton Dickinson France S.A.S. au capital de 63 356 160 €. RCS Grenoble B 056 501 711. Siret 056 501 711 00115. 

La révolution moléculaire
Plateforme de biologie moléculaire automatisée BD MAX™

Depuis plus de 120 ans, BD accompagne soignants et patients, partout, tout le temps.

1. B. Giraud et coll. (RICAI 2014) : Diagnostic syndromique des gastroentérites de l’enfant : des tests moléculaires multiplexés de plus en plus rapides, faciles et performants ! 2. Knabl L et
al. Comparison of the BD MAX Enteric Bacterial Panel assay. 3. S.Boisset. Evaluation du test moléculaire automatisé BD MAX™ Enteric Bacterial Panel au CHU de Grenoble. RICAI 2014. 
4. M.Rousée. PCR multiplex entérique BD MAX : la technique répond-elle à vos besoins ? Retour sur neuf mois d’utilisation en routine. 5. Manuel d’utilisation du système BD MAX.
BD MAX™ Automate et réactifs de biologie moléculaire pour la réalisation de tests de PCR temps réel pour les laboratoires. Autodéclaration selon Dir 98/79/CE. 
Fabricant : BD Baltimore, USA. Pour la bonne utilisation de ces produits, lire attentivement les recommandations d’utilisation.

COVID-19 et autres 
infections respiratoires 

(grippe, VRS, TB)
Infections 

Gastro-intestinales Infections 
Associées aux Soins et 

résistances aux antibiotiques 

Infections Sexuellement 
Transmissibles et de 

l’Appareil Reproducteur

Méningites

• Système ouvert
• Réactifs prêt à l’emploi
• Flexibilité : jusqu’à 20 0005 tests/an - plusieurs tests en une série
• Productivité des laboratoires augmentée3 : chargement en série ou coup par coup

Accélérer1,2 la prise en charge des patients en rendant un résultat à J03,4

BiolInfJuill21_V06.qxp_Mise en page 1  13/09/2021  13:35  Page1
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Désignation 
du produit Présentation du produit Conditionnement Application Fourchettes

ExpertCor 
Routine

35 flacons de plasma humain couvrant toute la zone de 
mesure du TP (sec. & INR), TCA et Fibrinogène (valeurs 

normales et pathologiques).

30 x 1,5 ml

TQ 10->100 s

TCA 25->200 s

Fibrinogène 60->700 mg/dl

5 x 1,5 ml INR INR 1->5

ExpertCor 
D-Di

20 flacons de plasma humain couvrant toute la zone de 
mesure de D-dimères (valeurs normales et pathologiques).

20 x 1 ml D-dimères 0,27-20 μg/ml

ExpertCor 
UFH

10 flacons de plasma humain couvrant toute la zone de 
mesure pour les HNF.

10 x 1 ml HNF 0,1-1,1 UI/ml

ExpertCor 
LMWH

10 flacons de plasma humain couvrant toute la zone de 
mesure pour les HBPM.

10 x 1 ml HBPM 0,1-2,0 UI/ml

Comparaisons
inter-systèmes

Changement
de lot

Comparaisons 
inter-laboratoires

Sets de plasmas congelés

Les valeurs peuvent varier légèrement d’un lot à l’autre. Elles sont fournies 
à titre d’information uniquement et ne constituent pas des fourchettes 
d’acceptation. À usage de recherche uniquement. À ne pas utiliser dans 
des procédures de diagnostic.

©2021 Diagnostica Stago, tous droits réservés.

Une solution innovante
pour comparer vos résultats

VIE DES SOCIÉTÉS

I l y a quelques mois, Laurent Wauquiez, Président de la Ré-
gion Auvergne-Rhône-Alpes, candidatait pour accueillir, à 
Lyon, le futur biocluster européen en immuno-infectiologie. 

Yannick Neuder, son Vice-président délégué à la Recherche et 
l’Innovation en a présenté, lundi 7 mars, les avancées portées 
par le consortium d’acteurs impliqués sur le projet.

Il était accompagné de Philippe Sans et Florence Agostino- 
Etchetto, respectivement président et directrice générale de 
Lyonbiopôle Auvergne-Rhône-Alpes, du Pr Bruno Lina, direc-
teur du CNR de la grippe et chef du laboratoire de virologie du 
CHU de Lyon, du Pr Yazdan Yazdanpanah, président de l’Anrs 
MIE, directeur de l’Institut d’immunologie, inflammation, in-
fectiologie et microbiologie à l’Inserm et chef de service des 
maladies infectieuses à l’hôpital Bichat à Paris, et d’Alexandre 
Mérieux, PDG de bioMérieux.

Sur la base des premiers jalons posés en septembre 2021, Lyon-
biopôle – impliqué dès le début du projet – a réuni un groupe 
d’experts académiques et industriels pour définir un premier 
contenu scientifique cadrant thématiquement le périmètre 
d’action de ce biocluster ainsi que les modalités de travail pou-
vant être mise en œuvre.

Anticiper les profils des 10 prochains virus
L’ambition centrale du biocluster est la suivante : dépasser 
l’ancrage régional pour créer à Lyon – sous la forme d’un 
campus dans le biodistrict de Gerland - un écosystème d’ex-
cellence en immuno-infectiologie qui permettra de préparer 
la lutte contre les maladies infectieuses de demain. En effet, 
bien qu’implanté à Lyon, ce biocluster compte d’ores et déjà 
des acteurs parisiens parmi ses parties prenantes et a vocation 
à devenir un lieu privilégié de développement de l’innovation 
en matière de maladies infectieuses à dimension internatio-
nale. Les thématiques prioritaires qu’il adressera sont des en-
jeux majeurs de santé publique : les virus émergents et réémer-
gents, les maladies respiratoires et l’antibiorésistance. Comme 

V ésale Bioscience, société de biotech spécialisée en pha-
gothérapie, notamment en matière de recherche de 
solutions alternatives aux antibiotiques et de dévelop-

pement de traitements des infections multi-résistantes, a reçu 
le prix de la start-up en sciences de la vie la plus innovante 
d’Europe, lors de la 10e édition de BioFIT.

BioFIT est l’évènement leader en Europe en matière de trans-
fert de technologies, de collaborations académie-industrie et 
d’innovations early-stage dans le domaine des sciences du 
vivant. Elle est aussi la place de marché européenne d’inves-
tissement en capital amorçage et capital-risque en sciences de 
la vie. Cette année, 92 dossiers de projets early-stage ont été 
déposés, dont 47 ont pu pitcher devant un jury d’experts.

l’a précisé le Professeur Yazdan YAZDANPANAH, les enjeux 
sont multiples : comprendre les mécanismes (action, diffu-
sion), détecter le plus précocement possible une épidémie et 
dynamiser l’innovation technologique et thérapeutique pour 
une réponse collective, efficace car anticipée.
Derrière cette ambition, le biocluster poursuit différents ob-
jectifs sous-jacents :

• Apporter une capacité d’amplification  
  à des projets existants ;
• Sortir d’une approche en silos pour développer  
  de nouvelles modalités d’action ;
• Faire émerger l’innovation en France, et la concrétiser  
  en produits et solutions grâce à un continuum entre la  
  recherche académique et les mondes hospitalier  
  et industriel ;
• Favoriser les collaborations pluridisciplinaires privé-privé  
  ou privé-public ;
• Attirer des académiques, start-ups et PME engagés  
  sur cette thématique sur le territoire.

« Nous sommes prêts ! Nous avons conçu ce projet de biocluster 
comme un outil pouvant être efficace immédiatement, avec un 
noyau dur de partenaires et d’experts. Ce projet permettrait de 
favoriser une recherche de rupture pour mieux faire face aux 
prochaines pandémies, en structurant différents types d’initia-
tives et en réunissant en une seule unité de lieu et communauté 
d’actions les acteurs engagés pour préparer les outils de préven-
tion, de diagnostic et de traitement. Il offrirait également la 
possibilité de rendre plus concret le concept de « One Health » : 
cette approche intégrée, systémique et unifiée de la santé pu-
blique, animale et environnementale, centrale dans la lutte 
contre les maladies infectieuses », a déclaré Philippe Sans.

Lyonbiopôle – www.lyonbiopole.com

La start-up a développé Inteliphage®, un phagogramme utili-
sant l’IA, qui permet d’obtenir un diagnostic décentralisé ainsi 
qu’une thérapie personnalisée. Il offre une grande réactivité, 
donnant un diagnostic en trois heures au lieu des trois jours 
habituels. La société dispose d’une bibliothèque de phages de 
plus d’une centaine de références afin d’adapter ensuite le trai-
tement au patient. Cette technologie devrait être mise sur le 
marché courant 2023.

Vésale Bioscience – https://phage.health/

Lyonbiopôle prêt à accueillir un futur biocluster  
européen en immuno-infectiologie

10e BioFIT : Vésale Bioscience,  
start-up la plus innovante d’Europe en sciences de la vie
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20 flacons de plasma humain couvrant toute la zone de 
mesure de D-dimères (valeurs normales et pathologiques).

20 x 1 ml D-dimères 0,27-20 μg/ml
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10 flacons de plasma humain couvrant toute la zone de 
mesure pour les HNF.
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10 flacons de plasma humain couvrant toute la zone de 
mesure pour les HBPM.

10 x 1 ml HBPM 0,1-2,0 UI/ml
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Sets de plasmas congelés

Les valeurs peuvent varier légèrement d’un lot à l’autre. Elles sont fournies 
à titre d’information uniquement et ne constituent pas des fourchettes 
d’acceptation. À usage de recherche uniquement. À ne pas utiliser dans 
des procédures de diagnostic.

©2021 Diagnostica Stago, tous droits réservés.

Une solution innovante
pour comparer vos résultats
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La nouvelle génération de solutions BYG4lab®  
au service de la biologie médicale de demain

Comment se traduit l’émergence  
de la « nouvelle dimension » de votre société, 
comme indiquée dans vos différents communiqués ? 
Cyril Verhille, C.E.O - Président : Le paysage du secteur 
de la biologie médicale a subi de grandes transforma-
tions depuis plusieurs années, avec une consolidation 
importante dans le secteur privé et avec une coopéra-
tion accrue inter-établissement dans un environnement 
de GHT. 
La digitalisation des laboratoires, l’optimisation de la pro-
duction, l’émergence d’une biologie plus individualisée et 
préventive seront les facteurs clés du succès de demain.
Afin de concrétiser cette stratégie sur le terrain,  
BYG4lab® propose dorénavant une approche pleine-
ment globale, en répondant à l’ensemble des disciplines 
du laboratoire de biologie médicale. En effet, la société 
a fait, il y a maintenant deux ans, l’acquisition d’une ex-
pertise complémentaire : la microbiologie, via la société 
INFO PARTNER. C’était pour nous une condition néces-
saire pour positionner BYG4lab® comme un acteur glo-
bal, tant au niveau français qu’international. L’intégra-
tion d’INFO PARTNER est une réussite à la fois au niveau 
humain mais également au niveau des solutions et des 
services aujourd’hui totalement harmonisés. 
Cette nouvelle dimension se caractérise également par 
les équipes qui se sont renforcées de nombreux talents 
dans tous les domaines. Nous sommes aujourd’hui plus 
de 80 collaborateurs dont plus de 30 en recherche et dé-
veloppement, 35 au niveau du service clients et 7 dédiés 
à l’accompagnement commercial de nos clients.
Cet investissement important a permis d’une part une 
croissance significative en 2021 de plus de 20% mais sur-
tout un niveau de satisfaction clients encore jamais atteint. 

L’année passée a donc été une année charnière et 
unique pour BYG4lab® par l’importance des solutions et 
services qui ont été mis en place traduisant la nouvelle 
dimension de la société. L’année 2022 le sera également 
avec le suivi de déploiement de notre nouvelle généra-
tion de solutions Middleware et de nouvelles ambitions 
pour BYG4lab®

Face à ces évolutions de croissance, quelles  
sont les perspectives de positionnement  
de BYG4lab® à l’international ? 
Cyril Verhille, C.E.O - Président : BYG4lab® s’impose 
assez naturellement en leader Européen du Data Ma-
nagement à destination des laboratoires de biologie 
médicale. Notre organisation interne et notre niveau de 
certification (ISO 13485 :2016 ; IEC 62304 ; marquage CE 
pour certains modules) nous permettent de parfaitement 
répondre aux exigences réglementaires mondiales. Nos 
solutions sont par ailleurs déjà disponibles en 11 langues. 
BYG4lab® est devenu ces dernières années un partenaire 
crédible et fiable de nos clients pour les accompagner à 
l’international. 
Pour rappel, nous sommes déjà présents directement à 
l’international en Afrique, au Benelux, et à une moindre 
mesure en Angleterre et en Allemagne. Nous avons plus 
de 5000 solutions qui tournent tous les jours dans le 
monde entier, et notre objectif est d’accroitre fortement 
et sur le long terme cette empreinte dans les prochaines 
années. Nous continuerons également d’accroitre notre 
présence à l’international au travers de nos partenariats 
industriels actuels et de nouveaux partenariats en cours 
de discussion. 
Si le secteur de la biologie médicale a connu une transfor-

Face aux diverses mutations exercées au sein de l’écosystème de la biologie médicale depuis 
plusieurs années, la décision d’aller vers une évolution fondamentale de nos solutions et de 
nos services s’est révélée comme une évidence.
Ces choix stratégiques ont été initiés chez BYG4lab® en 2018 et sont le fruit de plusieurs  
années de développement, que les équipes BYG4lab® sont fières d’avoir lancé en 2021.  
Notre nouvelle génération de solutions de Data Management associent l’état de l’art  
technologique et une richesse fonctionnelle unique sur le marché.
Par ailleurs, chez BYG4lab®, nous plaçons la satisfaction clients au cœur de nos priorités. 
Notre engagement pour cette année, est d’élever encore davantage la qualité du lien que 
nous entretenons avec chacun de nos clients. Afin de répondre aux besoins actuels et futurs 
de nos utilisateurs et de nos partenaires, nous continuons à renforcer leur participation au 
sein même de nos processus d’amélioration, qu’il s’agisse de nos solutions ou de nos services.
Notre mission est de contribuer à la chaine de valeur de la biologie médicale, via l’innovation 
de nos solutions et de nos services et in fine en confirmant ce lien de confiance entre  
BYG4lab® et ses clients et partenaires.
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mation profonde avec l’industrialisation et l’unification 
des plateaux techniques, nous pouvons prévoir dans un 
futur proche, la confirmation de la prépondérance des 
EBMD, avec l’émergence forte de la biologie délocali-
sée. Ces mutations sont amenées à s’amplifier autant à 
l’échelle nationale qu’internationale. En tant qu’acteur 
majeur d’édition de solutions logicielles Middleware, 
BYG4lab® a un rôle à jouer dans ces nouveaux enjeux sur 
le plan international, avec notamment notre nouvelle 
gamme de solution dernière génération full web basée 
sur le socle Yline®, disponible également en mode SaaS.
Notre positionnement de leader européen, nous amène-
ra certainement à acquérir d’autres entreprises complé-
mentaires dans leur activité ou le secteur géographique 
sur lesquelles elles opèrent. Nous avons les solutions et 
l’organisation pour devenir le leader mondial dans notre 
secteur d’activité : à nous de mettre en place la stratégie 
pour y arriver ! La balle est dans notre camp.

En quoi vos solutions nouvelle génération permet 
de répondre aux enjeux du marché Français  
et international ? Quelles sont les étapes 2022 ?
Christelle Lelievre, Directrice Marketing et Commu-
nication : Nous avons dévoilé l’année passée, notre 
gamme de solutions de Data Management nouvelle 
génération, ayant la particularité de partager le même 
socle technique full web : la Yline®.

nYna® : Solution Middleware de pilotage  
de la production et de la qualité

 

 

L’évolution du marché français et international, induit 
une amélioration de l’efficacité au sein des plateaux 
techniques. Notre nouvelle solution de Data Manage-
ment nYna®, solution unique de pilotage de la produc-
tion et de la qualité au sein du laboratoire, répond à 
cette demande d’efficience et de pilotage transversal. 
Sécurisation des données avec un chiffrement total de 

la BDD, sécurisation des connexions, mobilité native de 
l’application, gestion de volumétrie très importante sans 
altération des performances, B.I dans le Cloud… sont au-
tant de bénéfices répertoriés dans la solution.
Chez BYG4lab®, nos équipes R&D prônent la culture de 
l’amélioration continue, instaurées par les méthodolo-
gies agiles. Cette démarche nous permet d’aligner notre 
solution de Data Management déjà pleinement aboutie, 
sur les besoins émergents de nos clients. Nous répon-
drons à l’ensemble des besoins utilisateurs avec l’enri-
chissement fonctionnel de nos solutions.
Nous sommes fiers d’annoncer que les premiers déploie-
ments ont déjà eu lieu en ce début d’année 2022. De 
nombreux clients nous ont fait confiance et seront éga-
lement déployés dans les semaines et les mois à venir 
au sein de différentes structures privées et hospitalières. 
Sont concernés par cette mise en service, des clients 
EVM® qui ont choisis de basculer vers nYna® mais aussi 
de nombreux nouveaux clients pour BYG4lab®.
En savoir plus : www.byg4lab.com/nyna 

pocY® : Le pilotage centralisé  
et expert de la Biologie délocalisée

 
 

L’essor de la biologie délocalisée est sans appel. Un cer-
tain nombre d’examens de biologie médicale peuvent 
être réalisés hors des laboratoires ou au sein même des 
unités de soins, tout en restant sous la responsabilité 
d’un biologiste. Les besoins de réponses rapides pour 
une prise en charge et orientation efficiente des pa-
tients, aboutissent à un développement accru des dis-
positifs de biologie délocalisée. En tant qu’acteur majeur 
sur le marché du middleware, nous avions notre rôle à 
jouer avec notre solution experte de pilotage des EBMD : 
pocY®.
Le besoin prépondérant de nos clients est d’avoir le 
contrôle de l’ensemble des EBMD réalisés sous leurs res-
ponsabilités et ce quel que soit le fournisseur de l’ins
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trument. L’indépendance envers le fournisseur des dis-
positifs est stratégique. Une véritable indépendance et 
pas uniquement une indépendance de façade purement 
« commerciale ». Avec notre solution pocY®, vous avez à 
disposition un outil de pilotage permettant de centra-
liser les dispositifs multiples, avec des fonctionnalités 
enrichies apportant une sécurité élevée : Suivi de l’ha-
bilitation des utilisateurs, tableau de bord de fonction-
nement des instruments à distance, pilotage à distance 
de l’instrument, autocréation des demandes vers le SIL, 
centralisation des alertes, gestion des CQI, comparaison 
des méthodes avec les instruments intra-laboratoire…
autant de fonctionnalités innovantes de pocY®.
Notre solution pocY® apporte une valeur ajoutée certaine 
afin de respecter les exigences qualité règlementaires, 
dans le but de la prise en charge de patient optimum.
pocY® permet la centralisation de la biologie délocalisée !
En savoir plus : www.byg4lab.com/pocy 

B.I byBYG® : La business Intelligence  
adaptée à la biologie médicale

L’objectif de la Business Intelligence est de soutenir une 
meilleure prise de décision, qu’elle soit d’ordre organi-
sationnelle, technique, qualité, marketing ou financière. 
C’est avec ces objectifs que BYG4lab® a développé la so-
lution B.I byBYG®. 
Notre choix s’est porté sur une architecture industrielle 
reposant sur un entrepôt de données (Data Warehouse) 
dans le Cloud ou en local. En plus de s’appuyer sur un 
ETL industriel développé avec la solution de la société 
Talend, nous avons fait le choix de l’utilisation d’outils 
reconnus sur le marché tel que Power BI de Microsoft 
pour la génération des indicateurs, leur mise en forme 
graphique ou tabulaire et les éventuels rapports ou 
exports nécessaires. Sur la base de l’écoute client nous 
développons et livrons régulièrement à l’ensemble de 
nos clients des indicateurs « préformatés » que chacun 
pourra utiliser.
La B.I byBYG® est ainsi dotée d’outils de mesure clé en 
main qui permettent au laboratoire de s’inscrire dans la 
démarche d’amélioration des processus et ainsi de ga-
gner en efficience et en contrôle. 
Dans un contexte multi-instances, le B.I byBYG® permet 
également de comparer les mêmes indicateurs entre dif-
férentes structures et ainsi potentiellement de mettre en 
place des « bonnes pratiques ».

La B.I byBYG® n’est pas réservée aux utilisateurs de nYna® 
ou EVM®. Notre positionnement unique d’indépendance 
nous permet de nous ouvrir à tous les systèmes SIL ou 
Middleware du marché. Ouverture et agilité sont les 
maitres mots de nos solutions.
En savoir plus : www.byg4lab.com/b-i-bybyg

Ynfectio® : Solution experte d’épidémiologie  
et d’hygiène 

 

Matthieu Mulot, Directeur Microbiologie : BYG4lab® 
a l’ambition de proposer dès 2022 une nouvelle ap-
proche de l’épidémiologie et de l’hygiène au travers de 
son nouveau produit Ynfectio®. Il faut pouvoir répondre 
aux attendus des acteurs hospitaliers comme à ceux des 
groupes de laboratoires privés qui font désormais partie 
du réseau de surveillance. Il faut être pluridisciplinaire 
(microbiologistes, infectiologues, hygiénistes), faciliter 
la remontée des informations sensibles des différents 
services et concevoir une consolidation et publication 
possible des observations à un niveau régional ou natio-
nal. C’est l’enseignement que nous tirons de notre livre 
blanc « Les bénéfices d’un système d’épidémiologie et 
d’hygiène centralisé », disponible au téléchargement sur 
notre site web : www.byg4lab.com/blog/vision 
Ynfectio® est une solution web innovante. Grâce à ses 
fonctions de supervision, son système expert temps réel 
et son module statistiques, Ynfectio® est conçu pour 
s’adapter à tous les besoins pour surveiller, alerter, publier 
et animer les E.O.H en charge des événements infectieux.
En savoir plus : www.byg4lab.com/ynfectio 

Pilot Next Gen® : Solution de pilotage  
de l’activité de microbiologie
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Nous observons une concentration des plateaux tech-
niques de microbiologie aussi bien en environnement 
hospitalier (GHT ou équivalent) qu’au sein des grou-
pements privés. Ce mouvement est mondial. Dans le 
même temps, ces structures sont soumises à une pres-
sion normative, les obligeant à une qualité analytique 
et d’expertise alors même que les volumes augmen-
tent. Pour répondre à ces enjeux, il ne suffit plus de pro-
poser un outil unique « métier » pour gérer la microbio-
logie, mais bien de mettre en main un véritable outil de 
supervision des activités pré-analytique, analytique et 
post-analytique capable de sécuriser l’automatisation 
des processus.
Dans cet esprit, notre nouveau middleware PILOT Next 
Gen® est désormais disponible. C’est une solution in-
novante et unique sur le marché qui permet le pilotage 
complet de l’activité du laboratoire au travers de ta-
bleaux de bord, la supervision de toutes les activités des 
biologistes et des techniciens pour surmonter ces en-
jeux de productivité et de sécurité des résultats rendus.  
En savoir plus : www.byg4lab.com/pylot 

Les présentations de l’ensemble de nos solutions nou-
velle génération sont disponibles en replay à la de-
mande, à travers une série de webinars sur notre site 
web : www.byg4lab.com. 

Comme dans tous les domaines d’activités,  
l’innovation et les enjeux techniques des solutions 
digitales sont en première ligne. Pouvez-vous nous 
expliquer en quoi consiste la « Yline® » ?
Nicolas Dumon, Directeur R&D : L’innovation est dans l’ADN 
de BYG4lab® que ce soit en termes d’approches métiers, tech-
nologiques ou organisationnelles. Ces dernières années, de 
profond changement ont été opérés sur l’ensemble de ces 
composantes, ayant donné naissance à la « Yline® ». 
La « Yline® » est le nouveau socle technique sur lequel 
nos solutions sont basées. Notre approche technolo-
gique se base sur des composants de références per-
mettant le développement d’applications métiers sécu-
risées, performantes, ouvertes et scalables.
La sécurité est intégrée de la conception de nos applica-
tions (security by design) jusqu’à la mise en production 
(données et protocoles de communications chiffrés). 
Du fait de son architecture (micro-services et base de 
données refondue) notre socle technique permet à nos 
clients de bénéficier d’applications performantes.
Cette architecture met également en œuvre une ap-
proche ouverte (API) et scalable (module métier indé-
pendant) permettant de communiquer avec des solu-
tions tierces et de s’adapter à de nombreux contextes de 
productions (n-tiers, mono-serveur, MEGALAB).
Le déploiement de notre solution n’a jamais été aussi aisée 
et flexible que ce soit sur des serveurs privés ou des Clouds 
mutualisés permettant de répondre aux évolutions du mar-
ché de la biologie médicale et du secteur du logiciel.
En savoir plus : www.byg4lab.com/yline 

Quelle est la valeur ajoutée de la société BYG4lab® 
pour ses clients et partenaires en termes de garantie 
qualité ?
Alexia Sinclair, Directrice Qualité : Nous sommes en 
recherche perpétuelle, au sein de BYG4lab®, de la satis-
faction de nos clients et partenaires. Pour ce faire, il est 
primordial de se mettre au niveau des exigences règle-
mentaires qui leur sont applicables. Ainsi, nous avons 
choisi de suivre les plus hauts standards qualité appli-
cables aux dispositifs médicaux, telle que la norme ISO 
13485 pour laquelle BYG4lab® est certifié depuis 2014 et 
qui constitue pour nos clients et partenaires, un gage de 
confiance quant à la sécurité et à la fiabilité de nos so-
lutions. Nous avons prouvé, cette année encore, la ma-
turité de notre Système de Management de la Qualité 
et notre engagement dans un processus d’amélioration 
continue en obtenant le maintien de notre certification 
par notre organisme notifié. En outre, nous attachons 
énormément d’importance à la qualité de nos services 
et renforçons chaque année nos exigences envers nos 
équipes. La certification Qualiopi obtenue en décembre 
2021 pour nos formations clients s’inscrit d’ailleurs dans 
cette volonté d’amélioration de nos services.
En savoir plus : www.byg4lab.com/certifications 

À ce sujet, vous mettez en avant le niveau  
et la proximité de service avec vos client  
et partenaires, quels sont les projets  
de BYG4lab services® pour 2022 ?
Benoit Renard, Directeur des Opérations : Afin de 
développer notre efficacité et notre proximité avec nos 
clients, un large programme de recrutement s’est opéré. 
Le service client comptera en fin 2022, 36 collaborateurs, 
représentant plus du tiers de notre effectif global. Ce fort 
renforcement de talents, nous permet de lancer divers 
projets au sein du pôle BYG4lab services®.
De par notre programme d’optimisation des installa-
tions, nous allons être en mesure de proposer un outil de 
Master Data Management, qui permettra de centraliser 
l’ensemble de nos paramétrages instruments, analyses, 
règles d’expertise et de les injecter sur les bases de nos 
clients. Le bénéfice sera de rentrer plus rapidement en 
production, en sollicitant sur une plus courte période les 
acteurs impliqués, tout en assurant une standardisation 
maximum des configurations. 
Nous élevons d’année en année notre niveau d’exigence 
sur nos différentes offres de services, en proposant des 
services innovants, disruptifs et à valeur ajoutée pour 
nos clients. Nous lançons ainsi cette année notre service 
d’e-learning, permettant d’accompagner nos interlocu-
teurs dans leur programme de formation continue. Ce 
projet fait partie de notre démarche zéro-émission. 
L’évolution de la satisfaction de nos clients est mesu-
rée en continue au travers d’enquêtes. Notre exigence 
est d’assurer un niveau élevé d’engagement de nos 
équipes et de la mise en place de nos processus d’in-
dustrialisation. 
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Notre NPS, un indice de mesure incontournable de la 
satisfaction client, correspondant au taux de recomman-
dation des utilisateurs de nos solutions et services vers 
ses confrères, s’élevait à 58 en fin 2021. Un score positif 
est considéré comme une bonne performance, un score 
supérieur à 50 est considéré comme exceptionnel. 

Vous parlez d’une démarche zéro-émission,  
que mettez-vous en place pour concrétiser  
ces ambitions ?
Benoit Renard, Directeur des Opérations : Dans notre 
démarche zéro-émission, nous sommes en amélioration 
continue au sein de notre politique interne, afin de ré-
duire l’empreinte écologique de nos services, grâce aux 
technologies de l’information et de la communication. 
Pour ce faire, nous lançons en 2022, notre service 
d’e-learning, dans le cadre de la formation de nos clients, 
en complément des sessions en présentielles. Nous en-
gageons également un travail de fond sur les outils qui 
permettront de standardiser et déployer nos solutions 
chez nos clients en réduisant nos déplacements, tout 
en maintenant un service de haute qualité. Nous favori-
sons aussi nos présentations marketing clients, sous un 
format numérique. Notamment via notre programme 
BYG4lab vision®, qui valorise l’apport de connaissance, 
en vous proposant des webinars sur l’ensemble de nos 
solutions nouvelle génération, accessibles sur demande 
via notre site web : www.byg4lab.com. 

L’équipe commerciale BYG4lab® s’est largement 
consolidée, comment s’organise l’équipe vente  
et quels liens entretiennent-ils avec vos clients ? 
Laurence Mercier, Directrice des Ventes : Nous avons 
souhaité mettre en place une organisation commerciale 
proche de ce que les laboratoires connaissent avec l’en-
semble de leurs fournisseurs d’instruments. 
Pour notre direction, le rapport humain est une priorité, 
il était donc important de développer cet axe avec nos 
clients. Apporter un service de proximité à nos clients est 
devenu une évidence pour BYG4lab®.
Pour ce faire, trois ingénieurs commerciaux et deux in-
génieurs technico-commerciaux ont rejoint nos équipes, 
et recouvrent aujourd’hui l’ensemble du territoire fran-
çais. Ils sont un lien direct entre nos clients et la société, 
afin de prendre en compte rapidement les besoins et an-
ticiper les évolutions. 
C’est inédit dans le monde de l’informatique et permet à 
BYG4lab® d’apporter un service d’information et de suivi 
client de qualité. C’est très apprécié.
 
D’après vous quels sont les éléments clés qui vous 
différencient et pour lesquels les laboratoires de 
biologie médicale choisissent de travailler avec 
vous ?
Cyril Verhille, C.E.O - Président : L’année 2022 marque-
ra les 40 ans d’existence de la société BYG4lab®. Bien que 
l’entreprise connaisse une croissance sans équivoque 

ces dernières années, nous restons une structure à taille 
humaine où l’ensemble de nos collaborateurs sont au 
cœur des performances de l’entreprise. Notre proximi-
té, l’écoute et la réactivité que nous mettons en œuvre 
chaque jour doivent être perceptibles par nos utilisa-
teurs, nous permettant d’instaurer un véritable lien de 
confiance avec nos clients. 

Outre la proximité, notre capacité à les accompagner 
dans l’avenir est également un facteur clé. Le choix d’un 
Middleware est un choix stratégique ; l’innovation conti-
nue instaurée au cœur de nos processus de développe-
ment nous permet d’apporter une réponse concrète, 
personnalisée, et adaptée aux besoins de nos clients. Cet 
élément différenciant est également clé et très important, 
il permet à nos clients de se projeter et d’anticiper dans le 
temps. La complétude de nos solutions, par conséquent 
notre capacité à répondre à l’ensemble des besoins, est 
également importante dans le choix de nos clients.

Notre positionnement stratégique d’indépendance et 
d’ouverture est également fondamental. Nous collabo-
rons avec l’ensemble des acteurs du marché. Cette in-
dépendance n’exclut pas des partenariats européens ou 
mondiaux très forts avec des acteurs majeurs de la biolo-
gie médicale, et témoignent d’une véritable relation de 
confiance avec eux. La satisfaction client n’est pas une 
option, c’est notre priorité chez BYG4lab® tant sur le plan 
de la qualité des produits que du service.
L’année 2022 sera le début d’une nouvelle stratégie d’ex-
pansion nationale et internationale de BYG4lab®. Nous 
continuerons à le faire de manière structurée et raisonnée 
avec les ambitions fortes d’une société dont les collabora-
teurs sont investis, dont les solutions sont innovantes et 
dont le niveau de service est reconnu. 

Restez à l’écoute des nouveautés BYG4lab®, lors de nom-
breux rendez-vous en 2022 : Congrès, webinars, presse, 
podcasts, livre blanc etc.

Afin de bénéficier chaque mois des nouveautés BYG4lab®, 
abonnez-vous à notre newsletter directement sur notre 
site web : www.byg4lab.com 

Bring value to diagnostics. 

• Contact : BYG Informatique – 13 rue d’Ariane ZA de Montredon 
31240 L’UNION – Tél : +33 05 34 25 07 10 – www.byg4lab.com



SPECTRA DIAGNOSTIC // MARS 2022

DIGITALISATION 
DE LA PHASE 

PRÉ-ANALYTIQUE
SÉCURITÉ ET TRAÇABILITÉ

des prélèvements
Un tube Vacuette® pré-code barré 

associé au Middleware Greiner Bio-One, 
interfacé à votre LIS.

Greiner Bio-One GmbH / Kremsmünster, Austria / E-MAIL office@gbo.com
We are a global player / Find the contact details of your local partner on our website.
Greiner Bio-One SAS / Courtaboeuf, France / E-MAIL accueil.france@gbo.com
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C réée en 2020, Quantiq.io vient d’intégrer le PariSan-
té Campus mi-janvier 2022. La technologie de cette 
jeune société française, spécialisée dans les traitements 

avancés de l’image à des fins médicales, permet de prendre les 
constantes avec une simple caméra de smartphone.
Ce campus, créée dans le cadre du plan France Relance, re-
groupe 5 opérateurs publics (Inserm, Université PSL, Inria, 
Health Data Hub, Agence du Numérique en Santé), 4 instituts 
de recherche, des institutions majeures, des entreprises, des 
start-ups et des associations de patients – soit plus de 1.000 
experts – sur le site de Paris 15e sur près de 15 000 m².
L’ambition est d’agrandir le site sur le lieu historique de l’hôpi-
tal du Val-de-Grâce vers 2028.
« Nous sommes fiers d’avoir été choisis pour intégrer le PariSanté  
Campus et de pouvoir collaborer avec de multiples acteurs de 
l’innovation de santé en France » précise Alain Habra, co-fon-
dateur et CEO de Quantiq. « Ce campus va fédérer l’ensemble 
des acteurs publics et privés en un seul lieu dédié à l’excellence 
française en innovation santé. Cela représente une chance pour 
notre développement, car notre spécialisation dans le Home 
Care et notre solution de captation de constante en SaaS néces-
sitent un écosystème puissant pour se généraliser. »

Les principaux objectifs du Campus sont de :
• stimuler la production et l’exploitation des données  
   de santé pour la recherche, l’innovation et la formation ;

L a plateforme ORGAPRED de l’université de Caen Nor-
mandie produit des copies miniatures de tumeurs can-
céreuses à partir de véritables échantillons de cellules 

issues de tissus tumoraux pour tester et prédire la réponse des 
patients aux traitements médicaux, mais aussi d’évaluer l’ac-
tion d’une molécule pharmaceutique, de valider de nouvelles 
stratégies thérapeutiques ...
« Les organoïdes (structure multicellulaire tridimensionnelle 
qui reproduit in vitro la micro-anatomie d’un organe) ont des 
caractéristiques et des fonctions qui reflètent la complexité du 
vivant. Ce qui en fait d’excellents outils pour la recherche cli-
nique et pour la recherche fondamentale », explique Laurent 
Poulain, docteur en biologie et co-responsable de la plate-
forme ORGAPRED. 
En 2017, l’unité de recherche ANTICIPE se lance dans un pro-
jet ambitieux de création de mini-tumeurs, un long parcours 
et une prouesse méthodologique. Il leur faudra trois ans pour 
parfaire les méthodes de culture, d’analyse et de conservation 
de ces mini-tumeurs de l’ovaire. Leur réussite ayant attiré des 
demandes de l’extérieur, l’idée est née d’une plateforme dédiée 
à la production d’organoïdes tumoraux. C’est ainsi qu’OR-
GAPRED est créé à Caen en 2020 avec, déjà au catalogue, une 
quarantaine de lignées d’organoïdes dérivés de tumeurs de 
cancers de l’ovaire, des voies aérodigestives supérieures, du 
côlon, du pancréas et du sein. « Pour monter ORGAPDRED, 
nous nous sommes rapprochés d’une unité de recherche de Lille 

• soutenir la formation d’excellence autour de la e-santé et  
   la création de viviers d’expertises ;
• développer des applications à fort impact économique ;
• améliorer les stratégies de prises en charge médicale et  
   l’efficience du système de soin.

Tourné vers le Home Care, Quantiq.io y trouve une place de 
choix pour se développer avec deux axes majeurs :
- la Téléconsultation, qui prend une nouvelle dimension avec 
Quantiq Healthcare, en évitant aux opérateurs d’investir dans 
des dispositifs coûteux et difficiles d’accès pour réaliser des 
rendez-vous médicaux à distance.
- et surtout la Télésurveillance, comme outil non invasif pour 
la surveillance post opératoire et le télésuivi des personnes 
atteintes de maladies chroniques. Le suivi régulier réduit les 
risques de ré-hospitalisation jusqu’à 77 %, et augmente l’espé-
rance de vie. Déjà remboursé dans différents pays comme les 
Etats-Unis, il le sera en partie en France dès la mi-2022.
Techniquement, la solution Cobox exploite la technologie rPPG ou 
« photopléthysmographie » à distance dont le principe est de me-
surer le taux d’absorption de la lumière par le sang qui circule sous 
le visage, ce qui permet d’en déduire des constantes physiologiques 
comme la pression sanguine, le pouls, la fréquence respiratoire, la 
saturation en oxygène du sang ou encore l’arythmie.

Quantiq Healthcare – https://quantiq.io/

travaillant, elle aussi, sur ces méthodes. Nous avons travaillé de 
concert pour créer deux plateformes partenaires et se coordon-
ner de façon à répondre au mieux aux besoins des chercheurs 
et des cliniciens de tout le Cancéropôle Nord-Ouest », précise 
Louis-Bastien Weiswald, docteur en biologie et co-respon-
sable de la plateforme ORGAPRED. 
Les perspectives qui s’ouvrent aujourd’hui sont multiples : les 
organoïdes ou mini-tumeurs pourraient également être utili-
sés pour évaluer l’action d’une molécule pharmaceutique, va-
lider de nouvelles stratégies thérapeutiques ou identifier des 
biomarqueurs de réponse aux traitements, et conduire vers 
une médecine plus prédictive.

Orgapred – https://orgapred.fr

Quantiq.io intègre le PariSanté Campus 

Caen recrée des mini-tumeurs cancéreuses  
pour prédire la réponse aux traitements
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Unilabs France choisit Conex Santé
Pour plus de rapidité et d’agilité
Unilabs France & Conex Santé
Unilabs France est la plus importante filiale du Groupe 
Unilabs, le leader européen du diagnostic médical fort de 
13 000 collaborateurs répartis dans 17 pays. 
Acteur clé des territoires en santé, le Groupe est présent 
en France avec plus de 150 laboratoires de biologie mé-
dicale. Il y est également le premier laboratoire privé en 
biologie de la reproduction et en prévention de la fertili-
té, ainsi que le leader en anatomo-cyto-pathologie. 
Fortement sollicité dans le cadre de la crise sanitaire, tout 
en étant au quotidien au départ et au cœur de la plupart 
des décisions médicales importantes, Unilabs France 
a réussi à s’adapter en un temps record. Pour offrir une 
meilleure qualité de service aux professionnels de santé 
et à ses patients, Unilabs France a misé sur la transfor-
mation digitale en se rapprochant d’acteurs innovants 
en santé tels que Conex Santé. En octobre 2021, Unilabs 
France est devenu le tout premier acteur du secteur à si-
gner un partenariat avec la start-up. 
Créée en 2020, Conex Santé est avant tout un projet mé-
dical pensé par des Professionnels de Santé pour des Pro-
fessionnels de Santé. 
La start-up propose une solution numérique de Télé- 
expertise rapide en réseau ainsi que de la Téléconsulta-
tion et s’inscrit dans une solution de télémédecine avec, à 
terme, l’intégration du Télésoin, de la Téléassistance et de 
la Télésurveillance. Leur concept unique consiste à créer, 
animer et coordonner des réseaux médicaux innovants, 
organisés en Equipes de Soins Spécialisés (ESS++), en 
Equipes de Soins Pluridisciplinaires (ESP++) et en Equipes 
de Soins spécialisées Pluridisciplinaires (ESSP++) opti-
misées, permettant ainsi de simplifier et de fluidifier les 
échanges d’avis entre professionnels de santé du réseau. 
C’est précisément ce concept unique qui permet à tous les 
Professionnels de Santé de bénéficier d’un Service de Télé-
expertise Rapide de 1er, 2e et 3e recours (S.T.R 1-2-3) avec pour 
objectif d’optimiser leur temps médical et de le valoriser. 
Le service s’intègre naturellement à tout écosystème digital 
de santé pour une relation ville/hôpital optimisée et une prise 
en charge efficiente du patient dans son parcours de soin.

Pourquoi Unilabs France a choisi Conex Santé 
Unilabs France a choisi Conex Santé d’une part pour son 
service de télé-expertise rapide (S.T.R 1-2-3) qui facilite 
et valorise les échanges d’expertise rapides de premier, 
deuxième et troisième recours entre professionnels de 
santé. Aujourd’hui, les biologistes médicaux et patholo-
gistes d’Unilabs France ont de plus en plus fréquemment 
besoin de l’avis d’autres spécialistes pour une prise en 
charge efficiente de certains patients. Des échanges qui 
sont souvent difficiles à obtenir considérant une situa-
tion très hétérogène sur les territoires, et qui sont chro-
nophages, principalement échangés par téléphone, non 
tracés, non sécurisés et non valorisés. 
D’autre part, Conex Santé permet à Unilabs France d’orga-
niser les échanges de ses collaborateurs avec d’autres pro-
fessionnels de santé selon des Equipes de Soins Spécialisés 
(ESS++) et des Equipes de Soins Pluridisciplinaires (ESP++). 

A cela s’ajoute une dimension territoriale, notamment au 
travers des Communautés Professionnelles Territoriales de 
Santé (CPTS). Chaque collaborateur d’Unilabs France actif sur 
la plateforme est intégré à une équipe de professionnels de 
son territoire afin de renforcer leur coordination et améliorer 
la prise en charge de la population de leur territoire.
Tout cela pour un accompagnement du patient plus perti-
nent et plus efficient, qui vient à nouveau souligner par la 
même occasion toute l’importance du diagnostic médical, 
plus que jamais au cœur du parcours de soin. 
Enfin, la plateforme Conex Santé bénéficie d’une haute 
traçabilité et sécurisation des données. Les échanges des 
biologistes et pathologistes d’Unilabs France avec d’autres 
professionnels de santé sont désormais convertis en télé-
expertises tracées et valorisées. Unilabs permet à tous ses 
partenaires et correspondants, Médecins, infirmières, phar-
maciens, de gagner du temps et de valoriser leurs échanges 
avec les biologistes Médicaux du réseau.

Les éléments qui différencient  
Conex Santé des autres 
Conex Santé est la seule solution qui propose ce concept de 
service de télé-expertise rapide de 1er , 2e et de 3e recours. 
En créant des Equipes de soins Spécialisées (ESS++), des 
Equipes de Soins Pluridisciplinaires (ESP++), et des Equipes 
de Soins Spécialisées Pluridisciplinaires (ESSP++), Conex santé 
permet de rendre des avis rapides de 1er recours (Médecin trai-
tant ou Paramédical vers un biologiste) de 2e recours (entre un 
spécialiste et un biologiste ou entre biologistes) et enfin de 3e 
recours, entre spécialistes et panels d’experts sur une patholo-
gie donnée (cliniciens, biologistes hyperspécialisés).
Dans la Procréation Médicalement Assistée (PMA) par 
exemple, Conex Santé permet de créer des ESS++ de gyné-
cologues ou de biologistes et des ESSP++ composées à la 
fois de gynécologues, de biologistes, d’andrologues/ uro-
logues et de paramédicaux garantissant ainsi une prise en 
charge optimisée et plus rapide des patients.
La solution permet de faire gagner du temps aux profes-
sionnels de santé, améliore le parcours de soins et diminue 
les pertes de chances du patient.
Conex Santé propose avec une seule et même solution la 
possibilité aux utilisateurs de faire de la télé-expertise ra-
pide de grande qualité, mais aussi de la Téléconsultation. La 

Équipes de Soins Spécialisées Unilabs PMA.
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société propose un dispositif d’accompagnement terrain 
pour le déploiement de sa solution entre les équipes de 
soins et leurs confrères exerçant dans des structures types 
CPTS, MSP, Etablissement de Santé.
La solution est disponible sur une plateforme web et sera 
disponible en version mobile (pour Android et IOS) dès mai 
2022 pour encore plus d’agilité et de rapidité.

Recommandation de Conex Santé 
Stanislas Guedj, Directeur Général Unilabs France 
« C’est une réalité : les échanges d’expertise des biologistes 

Nous observons une forte croissance des demandes de 
consultations de la part de couples désirant un enfant. Un 
couple sur cinq en France est potentiellement concerné 
par une prise en charge dans le cadre d’une infertilité. 
Cette infertilité est définie par l’Organisation mondiale de 
la santé OMS par l’absence de grossesse après plus de 12 
mois de rapports sexuels réguliers sans contraception.
La prise en charge de ces couples nécessite une approche 
pluridisciplinaire avec des médecins spécialistes en infertilité. 
Cela peut engendrer la multiplication des rendez- vous avec 
des délais longs et une prise en charge cloisonnée. Le bilan 
initial n’est pas toujours exhaustif et on constate souvent une 
difficulté de coordination entre les professionnels médicaux.
Les interactions clinico-biologiques sont essentielles dans 
ce parcours faisant du biologiste un acteur principal impli-
qué dans la prise en charge de ces patients. Il interagit avec 
les différentes spécialités impliquées dans le parcours de 
soins (gynécologues, urologues, andrologues, diététiciens, 
médecins traitants, radiologues, généticiens). 
L’horloge biologique chez la patiente impose une prise en 
charge précoce. Une lenteur de prise en charge engendre 
dans ce cas des pertes de chances pour le couple avec un 
impact possible sur le potentiel de grossesse, un impact 
psychologique et social pour les patients (parcours du 
combattant) et enfin un impact médico- économique pour 
le système de santé non négligeable.
La solution Conex Santé favorise un accès rapide à un mé-
decin spécialiste de l’infertilité référent pour réaliser très 
vite les premiers examens diagnostics et orienter le couple 
vers une prise en charge pluridisciplinaire spécialisée et 

médicaux avec les médecins généralistes, médecins spé-
cialistes, médecins pathologistes, ainsi que tous les autres 
professionnels de santé, sont indispensables à la bonne 
prise en charge médicale de nos patients et nécessitent une 
meilleure coordination, visibilité et valorisation. C’est pour-
quoi nous nous réjouissons de ce partenariat avec Conex 
Santé dont nous recommandons la solution qui aide nos 
médecins à obtenir et donner des avis médicaux aux autres 
professionnels de santé de leur territoire qui suivent éga-
lement leurs patients, dans des délais réduits au minimum 
pour une efficience médicale maximum ». 

structurée en réseau sur un territoire. Les professionnels 
de santé impliqués échangent rapidement des avis, ob-
tiennent un accès privilégié aux biologistes pour une plus 
grande coordination et une pertinence dans l’orientation 
des examens prérequis pour un meilleur diagnostic. 
Ces échanges permettent de limiter les consultations inu-
tiles, font gagner du temps et facilitent la réalisation d’exa-
mens complémentaires.
La prise en charge du couple est optimisée. Ce gain de 
temps est bénéfique pour le couple qui voit ses chances 
de procréation augmenter avec un éloignement des 
risques psycho-sociaux, un impact médico-social réduit, 
sans oublier le médecin traitant qui reste connecté et im-
pliqué dans le parcours de soin. Le biologiste spécialisé en 
assistance médicale à la procréation, quant à lui, demeure 
un acteur principal impliqué dans la prise en charge et le 
suivi des couples infertiles. 

Arnaud CAUSSANELDr. Nadia KAZDAR

« Un cas d’usage supervisé par la Dr. Nadia Kazdar, 
Médecin biologiste en Assistance médicale à la 
procréation – Unilabs France, et Arnaud Caussanel, 
Directeur Projets Biologie, Innovation et Affaires 
Médicales d’Unilabs France.« 

CAS D’USAGE 

PMA Unilabs France

• Contact Conex Santé : Parisanté Campus  
10 Rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris – Tél. : 07 62 15 55 01 
contact@conexsante.com – www.conexsante.com

• Contact Unilabs France : Unilabs France  
1 rue Mozart – 92110 Clichy-la-Garenne 
Julia Jallot-Dollier – Directrice Marketing et Communication  
julia.jallot-dollier@unilabs.com – unilabs.fr  
LinkedIn : unilabs france – Instagram : @unilabsfrance
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Conex Santé et Biogroup deviennent partenaires !

N ous avons trouvé cette 
solution pertinente pour 
mieux répondre à nos be-

soins de communication avec les 
autres praticiens pour la biologie 
spécialisée, comme la PMA , la 

génétique, mais aussi pour pou-
voir demain communiquer sur 
toutes les spécialités de la Biologie 
Médicale conventionnelle.

Conex Santé nous met à disposi-
tion des moyens modernes et bien construits, qui nous 
évitent de perdre du temps et qui assurent une traçabilité 
des échanges. Nous y voyons un intérêt certain dans le 
déploiement des nouvelles pratiques comme la commu-
nication avec les IPA (Infirmière de Pratique Avancée) et 
l’ensemble des IDE (Infirmiers Diplômés d’État).

Conex Santé est pour nous un moyen de communi-
quer non plus un résultat mais une interprétation. 
Cette solution nous permettra de mettre à disposi-
tion des praticiens l’expertise des laboratoires. C’est 
une nouvelle façon de travailler (validée par les insti-
tutions et les ARS) qui est pour nous un atout majeur 
pour garder un lien étroit dans les « déserts médi-
caux », et devient très certainement aussi un support 
important pour nos IPA .

Nous pensons que les biologistes doivent s’inscrire dans 
ce tournant numérique et nous comptons sur Conex Santé  
pour la valorisation de notre profession.
C’est un outil complémentaire dans la biologie délocali-
sée de demain qui permet la mise en place de réseau pro-
fessionnels personnalisés tout en ayant un apprentissage 
et une prise en main très simples. 
Pour Biogroup, c’est un outil numérique qui accompagne 
les relations humaines sur le territoire. DR. CHILLOU

Biogroup-Laborizon Centre a fait le choix de CONEX SANTE pour assurer sa téléexpertise. 

• CONEX SANTÉ – Parisanté Campus  
10 Rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris – Tél. : 07 62 15 55 01 
contact@conexsante.com – www.conexsante.com

• LABORIZON CENTRE – 19 avenue Alexandre Minkowski  
37170 CHAMBRAY-LES-TOURS 
www.biogroup.fr

PRESSE DIAGNOSTIC – 4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28

SASU - RCS Saintes : 848 458 410 -  SIRET : 848 458 410 00018 - TVA : FR 85 848458410 : - Code APE : 5814Z 

4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28
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FRANCOPHONE 
DU DIAGNOSTIC 

MÉDICAL

NOUVEAU

AUTO PROMO_180X115_SD_2019.indd   1 30/10/2019   13:32



24 SPECTRA DIAGNOSTIC // MARS 2022

ACTUALITÉS

PROFESSION

Spectra Diagnostic : Bonjour Mr Thomas 
Laffont, vous avez remporté le prix LBI 
2021 de l’innovation « Relation clinicien, 
biologiste médical, patient ».  
Pouvez-vous vous présenter ?

Thomas Laffont : Bonjour, j’ai fait mes 
études de pharmacie à la faculté de Mont-

pellier, et je suis actuellement interne en biologie 
médicale (maquette polyvalente) à Marseille, en 5e semestre dans 
un stage polyvalent au sein d’un centre hospitalier périphérique.
Je me renseigne beaucoup sur les différentes perspectives de la bio-
logie médicale, et j’ai eu l’occasion de découvrir le réseau « Les Bio-
logistes Indépendants » (LBI), dans lequel les opportunités et pers-
pectives pour les jeunes biologistes sont très motivantes, tant dans 
l’intégration au sein de laboratoires multisites, que pour un support 
à une éventuelle création ex nihilo.
C’est donc en suivant le groupe et le syndicat des jeunes biologistes 
médicaux que j’ai pu voir qu’un prix, dont nous allons parler en-
suite, était proposé aux internes et jeunes biologistes.

Spectra Diagnostic : Sur quoi portait le poster objet  
de votre prix ?
Thomas Laffont : J’ai eu la chance, de réaliser un stage d’assistan-
ce médicale à la procréation (AMP) au moment de l’annonce du 
prix, qui est une des disciplines de la biologie médicale ou le lien 
clinicien-biologiste-patient est le plus développé : les centres d’AMP 
regroupent cliniciens, biologistes et patients, et le biologiste réalise 
des entretiens biologiques afin d’expliquer la technique envisagée et 
le parcours du couple au sein du laboratoire.
Je remercie Mr Gabuthy et Mme Prevotat, et l’ensemble de l’équipe de 
LBI développement : nos discussions nous ont permis de dessiner 
les contours d’un projet, que j’ai appelé linkbio, à partir d’une appli-
cation mobile, qui se décline en 3 points principaux :
• Le premier est de créer une continuité dans le développement du 
lien patient-biologiste à la suite de la pandémie actuelle : en effet, 
la Covid a permis une bien meilleure identification du biologiste 
médical dans la population générale. Ainsi, l’idée de départ est de 
mettre à disposition des patients sur l’application un ensemble de 
vidéos relatives aux informations délivrées lors des consultations 
d’AMP, car la demande dans la population générale est croissante 
du fait de l’extension réglementaire des actes, d’une infertilité tou-
chant de nombreux couples ainsi que la préservation de fertilité né-
cessaire pour certaines pathologies. Par la suite, le but est d’étendre 
cette communication destinée au patient au-delà de l’AMP, sur les 
autres disciplines de la biologie médicale qui occupent le quotidien 
des biologistes (L’infectiologie, l’hématologie, la génétique, les mo-
dalités pré-analytiques à respecter par le patient pour garantir une 
analyse fiable, etc…)
• Le deuxième point consiste à fluidifier la communication clini-
cien-biologiste en facilitant l’informatisation des prescriptions, la 
transmission et l’interprétation des résultats pathologiques. Ainsi, 
les cliniciens qui utiliseraient l’application pourraient, pour leurs pa-
tients, recevoir une notification alertant d’un résultat pathologique, 
menant à un espace sur l’application qui leur serait réservé. Il dé-
taillerait les étiologies pouvant expliquer la variation du paramètre 
biologique afin de les aider à gagner du temps sur l’orientation dia-
gnostique, sans toutefois ôter le reste du bilan biologique pour une 
interprétation plus globale.
• Le troisième point, consiste lui en la mise en place d’un espace 
de stockage pour chaque patient de leurs analyses biologiques au 
sein de l’application, apportant un aspect pratique : cela permettrait 
la constitution d’une base de données chronologique des analyses 

du patient, facilitant leurs suivis et la communication interprati-
cienne, soit en cas de changement de médecin traitant, soit en cas 
de consultation d’un spécialiste.
Cette base de données harmonisée du réseau faciliterait également 
l’exploitation des données de santé pour l’épidémiologie ou la re-
cherche médicale par exemple.

Spectra Diagnostic : Quels sont vos projets  
pour les 2 ans à venir ?
Thomas Laffont : Je souhaiterais idéalement faire un an dans le 
même centre hospitalier périphérique sur mes 6e et 7e semestres, 
pour plus de stabilité et éviter la période d’adaptation d’un chan-
gement de stage, et surtout pour profiter d’un plateau polyvalent et 
voir un maximum de choses, afin d’être en mesure de m’adapter au 
secteur pour lequel mon futur laboratoire aura besoin de moi.
J’aimerais, si un stage hors-subdivision dans un laboratoire privé 
est possible, faire mon dernier stage dans un laboratoire du réseau 
pour faciliter la transition de fin d’internat, et pouvoir commencer 
à développer ce projet.
Merci à vous pour cet échange.

Spectra Diagnostic : Pourquoi ce Prix ?
Laure Prévotat : Le Prix LBI 2021 avait pour objectif de détecter 
et de mettre à l’honneur un projet et un jeune biologiste, innovant 
(nouveau service ou projet tourné vers les patients ou les cliniciens) 
et à forte valeur ajoutée dans le domaine de la Biologie.
« Les Biologistes Indépendants » est un réseau de proximité pour 
une biologie médicale indépendante, de qualité et d’innovation 
pour la santé et le bien vivre des patients.
Créé en 2016, autour de 5 valeurs fondatrices : Liberté, Humanité, 
Proximité, Performance et Innovation, le groupe « Les Biologistes 
Indépendants » couvre aujourd’hui les 4/5 du territoire national. 
Nos priorités sont de simplifier l’accès au laboratoire et à la connais-
sance pour nos patients et d’améliorer l’efficacité des soins et la per-
tinence diagnostique de nos partenaires santé.
Le thème choisi pour le prix était la Relation Biologiste Médical, 
Clinicien, Patient et les outils mis en place pour la valorisation 
du résultat d’examen biologique.
Nous souhaitions récompenser la qualité de la démarche mise en 
œuvre et la cohérence du projet. Nous avons l’ambition de proposer 
un plan d’accompagnement au déploiement de la solution au sein 
des laboratoires du réseau « Les Biologistes Indépendants ».

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous donner les derniers 
chiffres clés de votre groupement de Laboratoire ? 

 

• Thomas Laffont, Interne en biologie médicale 
Tél. : +33 (0)6 27 14 49 53 – Contact : tom.lafnt@gmail.com

• Les Biologistes Indépendants – Réseau laboratoire médical 
Contact LBI : Laure Prevotat  
laure.prevotat@lesbiologistesindependants.fr 
https://lesbiologistesindependants.fr

Thomas Laffont, interne en biologie médicale, reçoit le Prix LBI 2021 
de l’innovation « Relation clinicien, biologiste médical, patient »
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 Volume d’échantillon: 20 µL
 Sur sang total capillaire ou veineux, plasma 
 Rendu des résultats en 4 minutes
 Conservation à température ambiante
 Intervalle de mesure de 5,0 à 250,0 mg/l

Test CRP
Dosage immunologique rapide 
de la protéine C-réactive (CRP) 
pour assister les cliniciens dans la 
prescription des antibiotiques et 
lutter contre l’antibiorésistance*.

LumiraDx UK Ltd, Dumyat Business Park, Alloa, FK10 2PB, UK. Registration Number: 09206123

Nouvelle carte microfluidique

•

•
•
•
•

Un panel de tests microfluidiques en évolution constante

Contactez-nous !
LumiraDx SAS, 5 Avenue Carnot, 91300 Massy, France
Tél. : +33 (0)173 235 910 E-mail : servicecommercial@lumiradx.com

* Date de lancement variable selon les pays - Les visuels des cartes microfluidiques ne sont donnés qu’à titre d’illustration

* Ensuring the Rational Use of Antibiotics in Primary Care using C-Reactive Protein Testing : A Consensus Report - June 2015 - NHS
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« Notre proposition : rationaliser et standardiser 
l’offre en biologie décentralisée via notre 
technologie innovante » 

Spectra Diagnostic : Bonjour Ludovic BAL,  
vous êtes le Directeur Général France de la société 
LUMIRA DX, pouvez-vous vous présenter ?
Ludovic BAL : Je dirige la filiale française de LumiraDx de-
puis avril 2021. Basé au Royaume-Uni, la société LumiraDx 
a été fondée en 2014 par un groupe d’entrepreneurs avec 
une expérience réussie dans la création et la croissance 
d’entreprises de diagnostic et d’informatique de santé, 
et notamment de sociétés de Diagnostic In Vitro comme 
Medisense, Inverness Medical et Alere. Ils sont à l’origine 
de nombreux produits ayant fait leur preuve dans le DIV, 
ainsi que dans la Biologie Délocalisée. 

Aujourd’hui, LumiraDx développe, fabrique et com-
mercialise des automates haut-de-gamme de biologie 
délocalisée, emploie plus de 1600 personnes et compte 

23 filiales à travers le monde, principalement en Europe, 
aux États-Unis et en Afrique. LumiraDx dispose de trois 
centres de Recherche & Développement, deux en Ecosse 
et un aux États-Unis. 

Spectra Diagnostic : Quel est votre livre préféré ?
Ludovic BAL : Alerte sur la banquise ! Réussir le change-
ment dans n’importe quelles conditions, de John Kotter, 
professeur à Harvard et spécialiste de la conduite du 
changement dans les organisations. Notre capacité à ap-
préhender les changements est très bien et simplement 
illustrée dans ce livre. 

Spectra Diagnostic : Quel est votre film préféré ?
Ludovic BAL : Grand Torino, de et avec Clint Eastwood.

Spectra Diagnostic : Pouvez-vous nous présenter 
LumiraDx, son activité et ses gammes produits ?
Ludovic BAL : Les produits LumiraDx sont présents dans 
90 Pays, nous avons une capacité de production de 
28 millions de tests par mois, et 21 000 automates ont 
déjà été déployés dans le monde.

L’objectif de LumiraDx est de développer des techno-
logies de diagnostic rapides, précises, économiques 
et connectées qui permettent d’améliorer les soins 
de proximité. Les patients ont besoin de technologies 
de test rapides et précises pour assister les cliniciens 
dans la prise de décisions sur leur santé et leur mode 
de vie. 

En biologie délocalisée, la Platform LumiraDx est un 
automate de nouvelle génération qui combine un 
petit instrument portable et une gamme de tests uti-
lisant la technologie et des cartes microfluidiques. 
L’automate emploie des méthodes de mesures si-
milaires à celles des analyseurs de laboratoire, ce 
qui permet d’offrir des performances comparables à 
celles d’un laboratoire et des résultats de qualité en 
temps réel au plus près des patients, avec des solu-
tions de connectivité compatibles avec les systèmes 
informatiques des hôpitaux, des laboratoires et des 
systèmes de santé.

Notre volonté est simple : rationaliser  
l’offre en biologie délocalisée.
Avec une seule plateforme multiparamétrique, nous sou-
haitons :

• Simplifier les formations, les habilitations,  
  les contrôles de qualité, l’accréditation, …

Ludovic BAL  Directeur Général France de LUMIRA DX
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• Mutualiser l’interopérabilité informatique  
  (SIL, SIH, DPI, middleware EBMD, …)
• Faciliter le stockage des réactifs  
  (température ambiante pour tous les tests)
• Fournir une technologie tenant compte des impératifs  
  budgétaires et de réduction des coûts classiquement  
  liés à la biologie délocalisée
• Proposer une utilisation facile et sécurisée  
  de la biologie délocalisée au plus près des patients

Spectra Diagnostic : Vous présentez une innovation, 
pouvez-vous nous en dire plus ?
Ludovic BAL : L’instrument Platform de LumiraDx est 
une innovation importante sur le marché de la Biologie 
Délocalisée, car il associe les technologies microflui-
dique et électromagnétique en permettant la réalisation 
de tests d’immunofluorescence, de cinétique, d’électro-
chimie, des tests enzymatiques, …
Les tests sont effectués sur des cartes microfluidiques 
permettant l’utilisation de micro volumes (prélèvements 
sur écouvillons, sang total ou plasma, urines). Ils sont 
tous conservés à température ambiante, ne nécessitent 
pas de réactifs supplémentaires et ne produisent pas 
d’effluents en dehors de la carte microfluidique elle-
même.

Par exemple, les particularités de cet instrument et de 
ces nouvelles technologies combinées ont permis à Lu-
miraDx de développer le 1er test antigénique de 2e géné-
ration pour le dépistage de la Covid-19 dès la seconde 
vague Covid, avec des performances au plus proche de 
la technique de référence RT-PCR dans la zone de viabi-
lité virale en moins de 12 minutes. En effet, avec une li-
mite de détection abaissée à 32 TCID50/mL, le test SARS-
CoV-2 Ag de LumiraDx propose un seuil de sensibilité 
jusqu’à CT33 considéré comme seuil de contagiosité et/
ou de viabilité du virus de la Covid-19. Ce test nouvelle 
génération permet une discrimination plus sûre des pa-
tients, au regard de la très haute sensibilité des tests RT-
PCR (CT jusqu’à 40) qui peuvent détecter des fragments 
nucléiques non viables du virus. La société de Microbio-
logie Italienne AMCLI a même qualifié notre test de « su-
perposable à la Rt-PCR ».

Ces technologies microfluidique et électromagnétique 
se retrouvent également dans les tests du panel proposé 
avec l’instrument Platform : Anticorps SARS-CoV-2, INR, 
D-dimères, mais aussi plus récemment sortis comme le 
test CRP et le test triplex Grippe A/B & SARS-CoV-2 Ag.
Nous sommes enthousiastes à l’approche des tests à 
sortir courant 2022 : troponine, HbA1C, BNP et NT pro 
BNP, etc. Et ce n’est qu’un début : plus de 30 tests sont 
prévus dans le 2 à 3 ans à venir sur Platform ! 

Mais l’innovation n’est pas seulement une question de 
technologie et de performance : c’est aussi une question 

d’intégration dans l’environnement du laboratoire ou du 
service de soins. C’est pourquoi, dès le début du déve-
loppement de Platform, l’accent a été mis sur l’utilisation 
simplifiée et facilitée par un tutoriel pas à pas à l’écran, 
sur la connectivité de l’instrument sur différents sys-
tèmes informatiques (middleware spécialisés, systèmes 
informatiques de laboratoire et d’hôpitaux, dossier de 
santé électronique), sur l’accès pour l’administrateur à 
une gestion native et centralisée du parc déployé sur 
plusieurs sites (paramétrage à distance de la politique 
de contrôle de qualité, création-modification-blocage 
de l’accès aux utilisateurs, surveillance des données re-
latives aux utilisateurs, …) et enfin, sur l’absence totale 
de maintenance ou de réglage à réaliser par l’utilisateur.

Spectra Diagnostic : Sur quels salons peut on vous 
rencontrer cette année ?
Ludovic BAL : Nous allons être présents sur plus de 10 sa-
lons cette année, aussi bien les incontournables dédiés 
à la biologie mais aussi ceux plus tournés vers l’aspect 
clinique comme les congrès d’urgence, de cardiologie, 
de pédiatrie et de diabétologie. 

Spectra Diagnostic : Quelques mots pour conclure ?
Ludovic BAL : L’innovation, c’est une situation qu’on 
choisit parce qu’on a une passion brûlante pour quelque 
chose (Steve Jobs). 

Chez LumiraDx, nous avons la passion et la conviction 
que nous pouvons faire bouger les choses pour amélio-
rer le quotidien de nos partenaires et clients pour une 
meilleur prise en charge des patients. L’équipe France 
est ainsi une équipe de passionnés, hautement qualifiés, 
venant de plusieurs horizons. 

• Contact : LumiraDx SAS – 5 Avenue Carnot – 91300 MASSY  
Tél. : +33 (0)1 73 23 59 10  
Email : servicecommercial@lumiradx.com  
www.lumiradx.com

Platform, un automate compact facilement utilisable  
par les équipes de soins.
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ACTUALITÉS

PROFESSION

L es données concernant l’épidémiologie des cancers en 
France donnant l’incidence, la prévalence et la mortali-
té du cancer reposent sur des estimations. Celles-ci sont 

calculées à partir des données collectées par les registres terri-
toriaux, généraux et spécialisés du cancer, couvrant environ 
24 % de la population nationale. Les méthodes d’estimation 
se sont améliorées avec actuellement la publication des inci-
dences pour 74 sous-types de cancers. Le fonctionnement des 
registres reste difficile du fait de la complexité du recueil des 
données et des ressources financières difficiles à pérenniser. 
Les pays européens à faible densité de population se dotent 
tous progressivement de registres nationaux. L’Académie na-
tionale de médecine considère cette étape comme importante 
en vue d’une prochaine harmonisation européenne.

Recommandations de l’Académie nationale
Au terme de ce rapport, l’Académie nationale de médecine a 
émis des recommandations ici résumées :
1. Assurer la pérennisation du soutien national aux registres 
du réseau Francim dans la double optique de la collecte des 
indicateurs actuellement enregistrés et de leur mise à jour ré-
gulière sans interruption. Par ailleurs, une déclaration obliga-
toire devrait faire l’objet de réflexions au niveau institutionnel.
2. Assurer progressivement un enregistrement national des 
cancers plus géographiquement représentatif tout en restant 
basé sur des données vérifiées incluant les diagnostics anato-
mo-pathologiques.
3. Assurer la poursuite de la confrontation des données des 
registres avec celles des autres bases pour évaluer les insuffi-

A vec près de 8,5 millions de malades, l’obésité ne cesse 
de prendre de l’ampleur en France depuis les années 
90. Le réseau FORCE, réseau d’excellence de recherche 

sur l’obésité labellisé F-CRIN, œuvre depuis 2014 pour mettre 
au point de nouvelles solutions thérapeutiques et une meil-
leure prise en charge des patients. Ce réseau vient d’annon-
cer un nouveau médicament dédié aux obésités génétiques et 
précoces, qui fait suite aux travaux de recherche du Pr Karine 
Clément.
Face à cette maladie aux causes multiples touchant 17 % des 
Françaises et Français, Force (F-CRIN) a annoncé que la HAS 
venait d’autoriser un nouveau traitement dédié aux adultes et 
aux enfants âgés de 6 ans et plus, souffrant d’obésité génétique 
et précoce, maladie qui provoque une faim insatiable extrême 
dès le plus jeune âge. Délivré sous forme d’injection par les 
médecins spécialistes de l’obésité sévère dans un cadre médi-
cal surveillé, ce nouveau traitement à base de setmélanotide 
permet de contrôler les crises de perte de contrôle alimentaire 
(l’hyperphagie sévère) et le poids des patients.
Dès la fin des années 90, le Pr Clément et ses collaborateurs 
(Sorbonne Université, INSERM, APHP) identifient des pa-
tients souffrant d’obésité génétique par dysfonctionnement de 
la voie leptine/melanocortine dans l’hypothalamus, une voie 
absolument clé pour le contrôle de la prise alimentaire. Ces 
patients ont pu participer aux essais cliniques menés par les 
Prs Clément et Poitou au centre d’investigation clinique de la 

sances de communication entre elles et la qualité des données 
enregistrées. Il est conseillé la mise en place d’une conven-
tion de coopération avec en particulier le Health Data Hub. 
A terme, si les choses évoluent positivement, un système de 
surveillance national plus simple et performant pourrait voir 
le jour.
4. Assurer l’hébergement de l’enregistrement national des 
cancers au sein de l’INCa. Il doit contenir a minima les in-
formations permettant d’avoir en temps réel l’incidence et la 
mortalité des cancers par lieu de résidence.
5. Associer les partenaires fournisseurs de données au sein du 
Registre National et déterminer précisément leur rôle. Cela 
permettrait une optimisation de fonctionnement du système 
et une identification plus rapide de phénomènes de variations 
importantes d’incidence et de mortalité.
6. Déterminer le statut juridique de l’enregistrement national 
et assurer la protection des données du registre. Ces informa-
tions sont nominatives et consenties par les patients; il doit 
s’agir d’un registre d’intérêt public, autorisé par la CNIL, et 
sécurisé en temps et en durée.
7. Garantir un financement pérenne tout en optimisant l’utili-
sation des finances publiques. Les fonds dédiés au programme 
national sur le numérique en santé devront participer au fi-
nancement du registre national.
8. Intégrer ce registre national à l’espace européen.

Le rapport : www.academie-medecine.fr/wp-content/
uploads/2021/12/Registre-des-cancers.pdf

Pitié-Salpêtrière. Les essais 
démontrent l’intérêt du Set-
mélanotide dans le contrôle 
de l’hyperphagie (impulsivi-
té alimentaire) et la perte de 
poids ainsi que sur l’amélio-
ration de la qualité de vie chez 
les patients adultes. D’autres 
essais cliniques menés par le 
Pr Béatrice Dubern à l’hôpi-
tal Trousseau chez les enfants 
sont actuellement en cours.

Fonctionnement du Setmélanotide
Il s’agit d’un agoniste du récepteur au mélanocortine de type 4 
(hormone jouant un rôle clé dans la régulation du poids cor-
porel) qui permet de contrôler l’hyperphagie sévère et le poids 
des patients porteurs de variants génétiques rares sur la voie 
leptine/melanocortine dans l’hypothalamus.

• F-CRIN – www.fcrin.org

• Clément K et al., Lancet Diabetes Endocrinol, 2020; 8(12):960-970 
• Clément K et al., Nat Med, 2018; 24(5):551-555 
• Kühnen P et al., N Engl J Med, 2016; 375(3):240-6

Les cancers en France :  
vers un registre national de fonctionnement centralisé

Nouveau traitement dédié aux obésités génétiques et précoces
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Tableau de bord 100%
personnalisable
Multi-sites et Multi sociétés
Aucune connaissance en SQL
requise, IO-DATA est un
module très intuitif !
Possibilité de planifier des
requêtes et de les extraire
sous format CSV
Livré avec une bibliothèque
de 60 requêtes déjà
enregistrées 
Paramétrable en fonction de
chaque utilisateur



Nom :  ......................................................................................................................   Prénom :  ............................................................................................................

Société :  ...............................................................................................................  Fonction :  ............................................................................................................  

Adresse :  ............................................................................................................................ Tél. :  ............................................................................................................   

.....................................................................Code Postal :                                     Ville : .............................................................................................................  

E-mail (indispensable) : .................................................................................................................................................................................................................

Je retourne mon bulletin d’abonnement à PRESSE DIAGNOSTIC 
Service abonnement – 4 rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan
ou bien par mail à contact@spectradiagnostic.com

Date :  ..........................................................................................
Signature :

PRESSE DIAGNOSTIC 
4 Rue du Lieutenant Colonel Victor Parizet - 17200 Royan - Tél : + 33 6 89 46 39 28

SASU - RCS Saintes : 848 458 410 -  SIRET : 848 458 410 00018 - TVA : FR 85 848458410 : - Code APE : 5814Z 

Abonnez-vous 
gratuitement !

1 an = 6 numéros

NOUVEAU

N° 2 . AVRIL - MAI 2019 . 30 €

Toxicologie
• NPS : un nouvel outil automatisé, par imagerie numérique sur biopuce
• Suivi d’intoxications aiguës aux IEC : apport de la spectrométrie de masse
• Chemsex, ou l’abus de drogues de synthèse lors de l’activité sexuelle
• Opiacés concentrés dans les urines : et si c’était les graines de pavot ?

COUV SD002.indd   1 06/05/2019   10:50

N° 3 . JUIN - JUILLET 2019 

Immuno-hématologie
• Les solutions automatisées pour l’immuno-hématologie en 2019
• Le Hadj : un pèlerinage à risques médicaux
• Cas rare de cryptosporidiose chez des sujets immunocompétents
• Fusions-Acquisitions : retour en force des géants pharmaceutiques

COUV SD003.indd   1 04/07/2019   12:32

N° 4 . SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019

DPNI Trisomie 21 
• DPNI de la T21 : seuils et incertitudes
• Vitamine D en LC-MS/MS : Validation de méthode
• Le crabe de cocotier : délicieux mais parfois toxique
• Envenimations très douloureuses : exemple à Mayotte

COUV SD004.indd   1 04/10/2019   16:16

N° 5 . NOVEMBRE 2019

Analyse 
de risque

• L’analyse de risque : L’immuno-hématologie, 1ère partie
• Thromboélastométrie rotative dans la gre� e hépatique
• Une bilharziose doublement inhabituelle
• Intelligence Arti� cielle : Mythe et Réalités
• Biotech et innovation : le modèle � nlandais
• Secteur pharmaceutique : suite de restructurations

COUV SD005.indd   1 02/11/2019   18:11

N° 6 . DÉCEMBRE 2019

Con� its et dé� s 
humanitaires

• Sociétés, con� its armés et dé� s humanitaires
• L’analyse de risque : l’immuno-hématologie, part II
• Exophtalmie : le syndrome de Crouzon
• AFIB : Retour sur les Journées de l’AFIB
• Retour sur Carrefour Pathologie

COUV SD006.indd   1 20/12/2019   18:57

Abonnez-vous 
gratuitement !

1 an = 6 numéros

N° 2 . AVRIL - MAI 2019 . 30 € N° 3 . JUIN - JUILLET 2019 N° 4 . SEPTEMBRE - OCTOBRE 2019 N° 5 . NOVEMBRE

ABO_A4_SD_2020 GRATUIT.indd   1 15/03/2020   21:32



L’intelligence artificielle  
au service du biologiste

Le système expert d’aide à la 
validation biologique

www.valab.com

La puissance
du système expert Valab®

Un système expert déterministe et ouvert

Issu de travaux de recherche en intelligence
artificielle appliquée à la biologie, Valab® est
constitué d’un moteur d’inférence qui exécute
des règles d’expertise.

Valab® est un système expert déterministe,
reproductible, explicable et qualifiable à la
différence des systèmes auto-apprenants de
type « Deep Learning » ou « Machine Learning ».

Pour les mêmes données d’entrées avec un
même paramétrage, Valab® rendra toujours
les mêmes résultats d’expertise.

L’utilisateur peut enrichir l’expertise de Valab®

en écrivant de nouvelles règles, en modifiant les
règles pré-modélisées ou en modélisant ses
propres analyses spécialisées.

La place de Valab®  
dans votre laboratoire 

Valab® s’intègre dans le système informatique 
de votre laboratoire de biologie médicale ou 
chez l’hébergeur de données de santé que 
vous avez choisi.

Votre SIL transmet à Valab® les dossiers 
patients à expertiser, Valab® lui retourne 
les résultats d’expertise de façon synchrone 
en moins d’une seconde.

SIL
ENREGISTREMENT

DE LA DEMANDE

1

MIDDLEWARE
AUTOMATES

2

VALIDATION
PAR LE BIOLOGISTE

4

DIFFUSION
DES RÉSULTATS

5

VALIDATION PAR
LE SYSTÈME EXPERT VALAB®

3

Une approche cognitive

Le modèle «intelligent» à l’origine  
de Valab® met en oeuvre tous les 
processus de l’interprétation d’un 
résultat selon une stratégie proche  
du raisonnement humain.

L’acceptabilité d’un résultat dépend 
d’une véritable combinatoire et non 
d’une classification dans un modèle
pathologique.

Le résultat ne dépend pas de 
l’application d’une règle exclusive mais 
au contraire de l’ensemble des règles 
applicables.

dépliant_valab_A4_V3.indd   2dépliant_valab_A4_V3.indd   2 22/09/2021   15:1622/09/2021   15:16
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www.congres-biomedj.fr

LES JOURNÉES POUR L'AVENIR DE              LA BIOLOGIE MÉDICALE

19 & 20 mai • Palais des congrès d’Issy-les-Moulineaux 

DE NOMBREUX PRIX À GAGNER pour les présentations orales et posters

N° D’AGRÉMENT : EMT26281

• 1ER PRIX COMMUNICATION ORALE :  
1 000 euros
• 2E PRIX COMMUNICATION ORALE : 
750 euros
• 1ER PRIX SPEED CHALLENGE :  
750 euros
•  2E & 3E PRIX SPEED CHALLENGE :  
500 euros/speed challenge
• 3 PRIX POSTERS : 500 euros/poster
• 2 PRIX SFBC : 500 euros/prix

• 1 À 2 PRIX AABC DE  500 euros 
Belgique
• 1 À 2 PRIX APBM DE  500 euros 
Maroc
• 1 À 2 PRIX FNSIP-BM DE  500 euros 
France
•  1 À 2 PRIX SALAM 500 euros 
Algérie
• 1 À 2 PRIX STBC 500 euros 
Tunisie

Nous vous invitons à présenter votre  
expérience et à partager votre savoir-faire, en 
répondant à notre appel à communications 
avant le 15 mars 2022, 13h00 (Paris GMT) !

Vous serez évalués selon les critères suivants : 
• attractivité et clarté de la présentation,  
• interprétation pertinente des résultats,  
• originalité et intérêt du sujet traité.

Rendez-vous sur www.congres-biomedj.fr

CONTACT ORGANISATION : Com&Co, Amandine Bartholemot, Chef de projet - a.bartholemot@comnco.com – T. + 33 (0)4 91 09 70 53

APPEL À COMMUNICATIONS 2022
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PROGRAMME SYNOPTIQUE, 19 & 20 MAI
LES JOURNÉES POUR L'AVENIR DE              LA BIOLOGIE MÉDICALE

2022

AMPHITHÉÂTRE BERLIOZ 
(SALLE PLÉNIÈRE )

SALLE DE CONFÉRENCE SALLE DÉDIÉE AU DPC* SALLE ATELIERS 
ATELIERS (LIMITÉ À 50 PERSONNES  )

08H30

08H45 Accueil des participants
09H00 Accueil des participants

09H15 Accueil des participants 9H–10H30 
TROUBLES DIGESTIVES : QUEL BILAN BIOLOGIQUE 
BIOCHIMIQUE POUR QUELLE INTERPRÉTATION ? 

FOCUS SUR LE  « FÉCALOGRAMME »

Accueil des participants
09H30 THROMBOPÉNIES AUTO-IMMUNES
09H45 SÉROLOGIE SPIKE : GADGET OU RÉELLE UTILITÉ ? ECOLOGIE ET BIOLOGIE MÉDICALE
10H00 DIAGNOSTIC DES PATHOLOGIES

DE LA MEMBRANE ÉRYTHROCYTAIRE10H15
MÉNINGO-ENCÉPHALITES VIRALES ET 

BACTERIENNES : TOUR D’HORIZON 

9H45–10H30 
MALADIES AUTO-IMMUNES HÉPATIQUES : QUEL 

BILAN POUR QUELLE INTERPRÉTATION ?
FINANCEMENT DES HÔPITAUX PUBLICS : 

BELGIQUE VS FRANCE10H30
Pause café

10H45 Pause café
11H00 Pause café
11H15

Pause café
SYMPOSIUM BECKMAN-COULTER

HYPERSENSIBILITÉS AU GLUTEN : 
QUELS EXAMENS POUR QUELS ÉTIOLOGIES ?  

11H30

ACCRÉDITATION DANS LES PAYS DU MAGHREB
11H45 LA THROMBOSE VEINEUSE CÉRÉBRALE : LE RÔLE 

DU BIOLOGISTE DANS LA PRISE EN CHARGE ?12H00 SYMPOSIUM ABBOTT
12H15 RÔLE DU BIOLOGISTE DANS LE DIAGNOSTIC DES 

LOCALISATIONS NEUROMÉNINGÉES D’HÉMOPATHIES12H30 VACCINATION ET MÉNINGITE
12H45

Déjeuner & visite des stands
Pause déjeuner

Déjeuner & visites des stands

13H00

Déjeuner & visite des stands
13H15

13H30

13H45

INFECTIONS DIGESTIVES 
D’ORIGINES BACTÉRIENNES : 
FOCUS SUR LES INFECTIONS 

À HÉLICOBACTERS ET CAMPYLOBACTERS

14H00 EXPLORATION BIOCHIMIQUE 
DES FONCTIONS INTESTINALES14H15 HÉPATITE E :  DERNIÈRES ACTUALITÉS

CRÉATION D’UN LABORATOIRE DE BIOLOGIE 
MÉDICALE. EST-CE ENCORE POSSIBLE EN 2022 ?

14H30 SYNDRÔME DE RENUTRITION ET 
SON SUIVI BIOLOGIQUE14H45 SYMPOSIUM BIOMÉRIEUX

15H00 SYMPOSIUM SARSTEDT
15H15 COMMENT INTERPRÉTER UNE SÉROLOGIE VIH  

À L’ÈRE DES PREP ET DES PPE ?
Pause café PRIX LABEXA

15H30 Pause café
15H45

INFECTIONS DIGESTIVES D’ORIGINES BACTÉRIENNES 
(HORS INFECTIONS À HÉLICOBACTERS ET 
CAMPPYLOBACTERS) - TOUR D’HORIZON 

Pause & visites des stands
16H00 Pause & visite des stands

BIOLOGIE DÉLOCALISÉE ET GHT :  QUELLES 
SOLUTIONS POUR QUELLES PROBLÉMATIQUES ?16H15

FORMATION DES FUTURS BIOLOGISTES MÉDICAUX : 
COMPARAISON ENTRE LES SYSTÈMES 

FRANÇAIS ET BELGES

16H30 MODÉLISATION DES EPIDEMIES 
À L’AIDE DES DONNÉES DE SANTÉ

RÉGULATION HORMONALE  
DE L’APPÉTIT ET DE LA SATIÉTÉ16H45

17H00 TROUBLES NEUROLOGIQUES LIÉS 
 AUX DÉFICITS EN VITAMINES E ET B1217H15

 HISTOIRE DE L’ATB 
CIBLÉE ET APPLICATIONS 

FUTURES

FOCUS SUR 
L’ATB CIBLÉE URINAIRE

17H30 INFERTILITÉ ET NUTRITION
17H45

18H00

08H00  

08H15 Accueil des participants
08H30 Accueil des participants

08H45 Accueil des participants

MYCOSES SUPERFICIELLES DE LA PEAU, DES 
PHANÈRES ET DES MUQUEUSES : QUEL BILAN ET 

QUEL RÔLE DU BIOLOGISTE ?

Accueil des participants
09H00 BIOMARQEURS DE LA SCLÉROSE EN PLAQUE
09H15 DERNIÈRES ACTUALITÉS DANS LE DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE 

DES NEUROPATHIE PRÉPHÉRIQUES ET AUTO-IMMUNITÉ NUMÉRIQUE DE SANTÉ 
DANS LES PAYS DU MAGHREB

09H30 NEUROFILAMENTS MARQUEURS PRÉCOCES  
POUR LES DÉMENCES ?09H45 VACCINATION ANTI-COVID ET ALLERGIES 

BIOLOGISTE À CONFIRMER10H00
Pause café10H15 SYMPOSIUMS BIOSYNEX LABLELLIANS Pause café

Pause café10H30

10H45 SYMPOSIUM ABBOTT
Pause café

 INFECTIONS VIRALES AVEC MANIFESTATION 
CUTANÉO-MUQUEUS : EXAMENS BIOLOGIQUES ET 

CONDUITE À TENIR DU BIOLOGISTE

11H00
ATELIER STBC

ATELIER SALAM
ATELIER APBM

11H15 DÉPISTAGE PRÉCOCE NON INVASIF DES MALADIES 
CHRONIQUES DU FOIE EN SOINS PRIMAIRES : 

QUEL RÔLE POUR LE BIOLOGISTE ?
11H30 POINT SUR ECHINOCOCCOSE ALVÉOLAIRE ET 

SON DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE11H45

12H00  NOUVELLES DROGUES ÉMERGENTES
INTERPRÉTATION DE L’ANTIFONGIGRAMME EN 202212H15

Pause déjeuner

Pause déjeuner & visites des stands

12H30

Déjeuner & visite des stands12H45

Déjeuner & visite des stands13H00

13H15 INFECTIONS CUTANÉO-MUQUEUSES 
BACTÉRIENNES À STAPHYLOCOCCIQUES: 

DU PRÉLÈVEMENT À L'INTERPRÉTATION ?
13H30

13H45 BIOLOGIE ET SPORT REMISES DES PRIX : 
Prix Labexa, Prix communication orale, Prix Speed 

challenge 180 secondes, Prix AABC, Prix FNSIP-BM,
Prix SALAM, Prix posters BIOMED-J, Prix STBC, Prix SFBC

14H00 VALORISONS NOS AVIS DE BIOLOGISTES ET 
AMÉLIORONS LA COORDINATION DES SOINS INFECTIONS CUTANÉO-MUQUEUSES À 

ECTOPARASITES : DU BILAN AU TRAITEMENT ?14H15 NUTRITION ET SPORT
14H30 SYMPOSIUM HISTONE
14H45 APNÉE ET SUIVI BIOLOGIQUE

Pause café
15H00 SYMPOSIUM INOVIE Pause café
15H15

MANIFESTATIONS CLINIQUES CUTANÉOMUQUEUSES 
ET AUTO-IMMUNITÉ : EXAMENS ET INTERPRÉTATION 

CLINICO-BIOLOGIQUE 

15H30 Déjeuner & visite des stands
 SÉGUR DU NUMÉRIQUE : COMMENT LA DÉMATÉRIALISATION DES 

DONNÉES TRANSFORME LE PARCOURS DE SOIN DES PATIENTS
15H45

16H00 COMMENT INDUIRE OU PRÉDIRE DES COMPORTEMENTS 
PAS DES ACTIONS SIMPLES ? FOCUS SUR LA SANTÉ

 COMMUNICATION GRAND PUBLIC
16H15

16H30

TABLE RONDE SYNDICALE16H45

17H00

17H15

17H30

17H45  Les sessions DPC seront uniquement accessibles aux personnes inscrites au DPC. 
Aucune exception ne sera faite.

18H00

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

DPC

SESSION BIOCHIMIE / NUTRITION

SESSION HÉMATOLOGIE

SESSION MICROBIOLOGIE (1)

SESSION MICROBIOLOGIE (2)

JE
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0 
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SESSION BIOCHIMIE / TOXICOLOGIE

SESSION IMMUNOLOGIE / PARASITOLOGIE

SESSION TRANSVERSALE

SESSION TRANSVERSALE
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SCIENCES

L’ immunothérapie, en stimulant la réaction immuni-
taire du patient, a révolutionné la prise en charge de 
nombreux cancers, mais la plupart des patients y sont 

résistants. 
Des chercheurs du Centre de Recherche des Cordeliers (In-
serm/Université de Paris/Sorbonne Université), avaient mon-
tré il y a plusieurs années l’existence, au sein de certaines 
tumeurs, d’amas cellulaires appelés structures lymphoïdes 
tertiaires (SLT) riches en cellules immunitaires, dont des lym-
phocytes B et T, et comparables à des micro-ganglions au sein 
des tumeurs.
Il a été récemment montré que la présence de ces SLT est 
associée à une bonne réponse à l’immunothérapie. Pour en 
comprendre les mécanismes, les chercheurs ont analysé les 
tumeurs de cohortes de patients atteints de tumeurs du rein 
par une technique de transcriptomique spatiale ; il s’agit, si-
multanément, de mesurer l’expression de l’ensemble des gènes 
contenus dans les tissus d’un organe complexe, ici une tumeur, 
et de localiser avec précision ces expressions et donc la posi-
tion des cellules contenant ces gènes.
Grâce à cette technique, ils ont pu établir une carte de la lo-
calisation des cellules immunitaires dans ces tumeurs rénales, 
selon qu’elles contenaient ou non des SLT. Ils ont ainsi obser-
vé la présence, dans les SLT des tumeurs, de lymphocytes B à 
toutes les étapes de maturation, y compris à l’étape plasmocyte 

L e myélome multiple est un cancer causé par la prolifé-
ration anormale des plasmocytes. Des scientifiques (Ins-
titut Pasteur/Inserm/Université de Paris/Hôpital Saint 

Louis AP-HP) ont découvert un nouveau mécanisme permet-
tant de tuer efficacement et sélectivement ces cellules cancé-
reuses, en travaillant sur une toute autre maladie, l’ulcère de 
Buruli. Cette maladie tropicale négligée (1), causée par My-
cobacterium ulcerans, provoque des nécroses cutanées parfois 
importantes et irréversibles, dues à la production de « myco-
lactone », une toxine qui agit en ciblant le translocon (Sec61).

Le translocon est un canal ancré dans la paroi du réticulum 
endoplasmique et est donc indispensable à la sécrétion de pro-
téines. En bloquant Sec61, la mycolactone retient ces proté-
ines à l’intérieur de la cellule et entraîne leur dégradation par 
le protéasome, ce qui génère un stress pouvant évoluer vers un 
processus de mort programmée.
Grâce à des modèles murins et des tumeurs issues de biopsies 
de patients, les chercheurs ont démontré que la mycolactone 
était hautement toxique pour les plasmocytes du myélome 
multiple, y compris ceux devenus résistants aux inhibiteurs 
du protéasome, et ceci à doses non toxiques pour les autres 
cellules du corps. De plus, ils ont montré que la mycolactone 
et les inhibiteurs du protéasome avaient un effet synergique, 
potentialisant leurs effets anti-cancéreux respectifs.

« Cette étude apporte la preuve de concept que le translocon est 
une nouvelle cible thérapeutique du myélome multiple. La pro-
chaine étape consistera à identifier des molécules médicamen-
teuses inhibant Sec61, qui pourraient constituer un nouveau 

qui produit les anticorps spécifiques des antigènes à neutrali-
ser. Ils ont également montré que ces plasmocytes migrent au 
sein de la tumeur pour délivrer les anticorps de façon ciblée. 
Ainsi, la présence de plasmocytes est corrélée à la présence 
d’anticorps qui se fixent sur certaines cellules tumorales et les 
détruisent.
Parallèlement, ils ont observé, lorsque les cellules cancéreuses 
sont recouvertes d’anticorps, que le traitement par un « réacti-
vateur » des lymphocytes T est associé à une meilleure réponse 
à l’immunothérapie et à une plus longue survie des patients, 
sans progression de la maladie.
Ces observations suggèrent que la présence d’anticorps sécré-
tés par les plasmocytes au sein des tumeurs pourrait poten-
tialiser l’effet du traitement « réactivateur » des lymphocytes 
T, en particulier via la libération d’antigènes par les cellules 
tumorales détruites.
Ces résultats permettent à la fois d’envisager d’identifier les 
patients susceptibles de répondre à l’immunothérapie grâce à 
l’analyse de leur tumeur, et d’étudier de nouvelles pistes thé-
rapeutiques via la coopération des lymphocytes B et T au sein 
des tumeurs.

MEYLAN M et al., Tertiary lymphoid structures generate and 
propagate anti-tumor antibody-producing plasma cells in renal 
cell cancer, Immunity, 2022; 55:527-541.e5

traitement de ce cancer. Par ailleurs, nous allons étudier si cette 
cible pourrait être commune à d’autres cancers » explique Ca-
roline Demangel, responsable de l’unité Immunobiologie de 
l’infection à l’Institut Pasteur.

(1) Définition de l’OMS : Les maladies tropicales négligées 
(MTN) sont un ensemble diversifié de 20 maladies et groupes 
de maladies avec un unique point commun : leur impact sur 
les communautés appauvries. Ensemble, elles touchent plus 
d’un milliard de personnes avec des conséquences dévasta-
trices sur la santé, le social et l’économie.

DOMENGER A et al., The Sec61 translocon is a therapeutic 
vulnerability in multiple myeloma, EMBO Mol Med, 2022; 
e14740

Les anticorps produits dans la tumeur rénale  
prédictifs de la réponse au traitement ?

Une nouvelle cible thérapeutique contre le myélome multiple

Cellules de myélome multiple © KGH, CC BY-SA 3.0
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L’intelligence artificielle  
au service du biologiste

Le système expert d’aide à la 
validation biologique

www.valab.com

La puissance
du système expert Valab®

Un système expert déterministe et ouvert

Issu de travaux de recherche en intelligence
artificielle appliquée à la biologie, Valab® est
constitué d’un moteur d’inférence qui exécute
des règles d’expertise.

Valab® est un système expert déterministe,
reproductible, explicable et qualifiable à la
différence des systèmes auto-apprenants de
type « Deep Learning » ou « Machine Learning ».

Pour les mêmes données d’entrées avec un
même paramétrage, Valab® rendra toujours
les mêmes résultats d’expertise.

L’utilisateur peut enrichir l’expertise de Valab®

en écrivant de nouvelles règles, en modifiant les
règles pré-modélisées ou en modélisant ses
propres analyses spécialisées.

La place de Valab®  
dans votre laboratoire 

Valab® s’intègre dans le système informatique 
de votre laboratoire de biologie médicale ou 
chez l’hébergeur de données de santé que 
vous avez choisi.

Votre SIL transmet à Valab® les dossiers 
patients à expertiser, Valab® lui retourne 
les résultats d’expertise de façon synchrone 
en moins d’une seconde.

SIL
ENREGISTREMENT

DE LA DEMANDE

1

MIDDLEWARE
AUTOMATES

2

VALIDATION
PAR LE BIOLOGISTE

4

DIFFUSION
DES RÉSULTATS

5

VALIDATION PAR
LE SYSTÈME EXPERT VALAB®

3

Une approche cognitive

Le modèle «intelligent» à l’origine  
de Valab® met en oeuvre tous les 
processus de l’interprétation d’un 
résultat selon une stratégie proche  
du raisonnement humain.

L’acceptabilité d’un résultat dépend 
d’une véritable combinatoire et non 
d’une classification dans un modèle
pathologique.

Le résultat ne dépend pas de 
l’application d’une règle exclusive mais 
au contraire de l’ensemble des règles 
applicables.

dépliant_valab_A4_V3.indd   2dépliant_valab_A4_V3.indd   2 22/09/2021   15:1622/09/2021   15:16
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

PUBLI-COMMUNIQUÉ

• BYG4lab® – 13 Rue d’Ariane - 31240 L’Union 
Tél. : +33 (0)5 34 25 07 10 – www.byg4lab.com

Conex Santé : PariSanté Campus – 10 Rue d’Oradour-sur-Glane 
75015 Paris – Tél. : 07 62 15 55 01 – Email : contact@conexsante.com  
www.conexsante.com

L’épidémiologie et l’hygiène sont des préoccupa-
tions de plus en plus prégnantes dans les établis-
sements de soins. Il ne s’agit plus d’observer ou de 

subir, mais si possible de prévenir et de mettre en place 
des processus d’analyse et de surveillance nécessaires à 
la prise en charge sécurisée des patients.
BYG4lab vision® est fier de vous proposer son premier 
Livre Blanc, dévoilé en février 2022 : « Les bénéfices d’un 
système d’épidémiologie et d’hygiène centralisé ». Cette 
réflexion se propose de rebondir sur les dernières re-
commandations du Haut Conseil de Santé Publique re-
latives à la maîtrise de la diffusion des BHRe pour mieux 
comprendre les besoins « logiciels » et leurs interactions 
afin que les différents acteurs de la santé et in fine les pa-
tients puissent en tirer les bénéfices attendus.
Une année d’enquête auprès de nombreux contribu-
teurs jalonne cette édition qui a pour volonté de présen-
ter au public les initiatives et les attendus de ceux qui 
assurent la veille sanitaire nécessaire : biologistes, micro-
biologistes, infectiologues, pharmaciens, hygiénistes, in-
firmières hygiéniste, du secteur publique comme privé.

Conex Santé c’est le premier Service de Télé-ex-
pertise Rapide de 1er, 2e et 3e recours (S.T.R. 1-2-3) 
pour les médecins généralistes ou spécialistes, 

pharmaciens, paramédicaux. Nous nous réjouissons de 
vous présenter de nombreux cas d’usages, valorisant vos 
activités, venez nous rencontrer :
- Aux Journées des Infirmiers & infirmières (JDI) nous 
avons retenu 3 régions et 3 dates, nous animerons des 
ateliers sur les bénéfices du S.T.R. 1-2-3 pour ces profes-
sionnels de santé : gain de temps, valeur médicale & éco-
nomique ! 

• A Toulouse le 13 et le 14 avril 2022
• A Rennes le 11 et le 12 mai 2022
• A Bordeaux le 7 et le 8 décembre

Avec Conex Santé les laboratoires valorisent leurs parte-
naires infirmiers ! 
- Au salon SANTEXPO 2022 à Paris, 3 jours dédiés le 17, 
18 et 19 mai 2022 où nous vous accueillerons sur notre 
Stand commun avec Urgence Chrono. 
- Les 24 et 25 juin à Toulouse, les 2es rencontres Conex 
Santé avec notre comité Experts et notre comité straté-
gique, des professionnels de santé qui innovent pour 
accélérer le virage numérique en santé. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont collaboré 
à ce projet et qui ont su privilégier une approche prag-
matique et constructive pour donner vie à cette première 
publication.

Téléchargez directement le livre blanc « Les bénéfices 
d’un système d’épidémiologie et d’hygiène centralisé » à 
l’adresse web : www.byg4lab.com/blog/vision/

BYG4lab vision® reste en veille en prenant part au débat 
scientifique. Bonne lecture ! 

- A la deuxième édition du ‘forum innovation santé’ organisé  
par la Maison de l’Innovation de la Médecine Spécialisée 
(MIMS), le 5 et le 6 Octobre 2022 à Poitiers.
- Au 12e congrès national des réseaux de Cancérologie à  
Bordeaux les 3 et 4 octobre 2022.
Nous actualiserons ce planning de rencontres au fil de 
2022. 
Nous sommes aussi fiers de pouvoir vous accueillir dans 
nos bureaux : 

• A PariSanté Campus : berceau de la e-santé de demain et 
cœur de l’innovation de la e-santé en France et en Europe,  
10 Rue d’Oradour-sur-Glane, 75015 Paris.
• A Labège, 1110 avenue de l’Occitane – Technoparc 1  
Bâtiment 3 – 31670 Labège.

Les bénéfices d’un système d’épidémiologie et d’hygiène : 
le premier Livre Blanc BYG4lab vision® !  

Les rencontres Conex Santé avec les professionnels  
de santé en 2022

MANIFESTATIONS
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MANIFESTATIONS

DATE EVÈNEMENTS LIEU FORMAT SITE WEB

2022

19-20 mai BIOMED-J ISSY-LES-MOULINEAUX présentiel www.congres-biomedj.fr

22-24 juin 62es Journées des Ingénieurs Hospitaliers  
de France (IHF) PARIS présentiel www.ihf.fr/paris-2022

5-7 octobre 5es Journées Francophones  
de Biologie Médicale (JFBM) SAINT-ETIENNE présentiel www.jfbm.fr

16-18 novembre Carrefour Pathologie PARIS présentiel www.carrefour-pathologie.org

1er-2 décembre 65es Journées de l’Innovation  
en Biologie (JIB) PARIS présentiel  

et distanciel www.jib-innovation.com

12-13 décembre 41e Réunion Interdisciplinaire de 
Chimiothérapie Anti-Infectieuse (RICAI) PARIS présentiel www.ricai.fr

2023

23-24 mars 20es Journées de l’Informatique  
en Biologie Médicale (SFIL) POITIERS présentiel www.sfil.asso.fr
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65e ÉDITION

LA BIOLOGIE AU SERVICE 
DU PROGRÈS MÉDICAL

JOURNÉES 
DE L’INNOVATION
EN BIOLOGIE

1 - 2
DÉCEMBRE

2022
PALAIS 
DES CONGRÈS 
DE PARIS 
FRANCE

NOUVELLE FORMULE
Le programme se réinvente 

pour toujours plus d’innovations aux JIB !
2 jours de congrès    

 4 salles de sessions    
6 Parcours thématiques

• Diagnostic  • One Health  • Politiques de santé  
• Prévention  • Recherche  • Soins

Découvrez le programme sur notre site internet
jib-innovation.com

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux

                                       
                   

  JIB_BIOLOGY                         JIBINNOV                           JIB_INNOVATION     

Ouverture 
des inscriptions
AVRIL 2022

Ouverture de l’appel 
à communication

MAI 2022
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Argenx : Un géant biotech dans la zone Euronext
Sam RASHIDI1, Nathan POMORSKI2, Arsia AMIR-ASLANI3

1 Etudiant, Master Finance à Paris Dauphine-PSL
2 Etudiant, Mastère Spécialisé « Management des entreprises de biotechnologie et pharmaceutiques »  
de Grenoble Ecole de Management
3 Professeur Associé à Grenoble Ecole de Management - 12 Rue Pierre Sémard - 38000 Grenoble 
Tél. : +33 (0)4 76 70 60 60 - www.grenoble-em.com

A près une période de perturbation liée 
au conflit ukrainien le secteur des 
biotechnologies a accusé une chute 

d’environ 10 % sur la première semaine du mois de 
mars avant de reprendre un peu de hauteur dans 
les jours qui ont suivi. Encore plus récemment, 
l’annonce de l’augmentation de capital d’Argenx 
d’un montant de 500 millions de dollars a redonné 
un nouveau coup de boost au secteur.

ARGENX, MOTEUR FACE À LA CRISE

La bonne performance boursière des entreprises telle 
qu’Argenx a fortement contribué à attirer l’intérêt 
de la communauté financière pour le secteur. Dans 
ce contexte de crise internationale, l’accès aux 
capitaux qui constitue un enjeu majeur pour des 
entreprises de biotechnologie semble plutôt réservé 
aux entreprises de biotechnologie ayant des produits 
en phase avancée à l’instar d’Argenx.
En effet, cette société a annoncé début mars 2022 
qu’elle s’attendait à utiliser jusqu’à la moitié de sa 
trésorerie en 2022, qui s’élevait à plus de 2,3 milliards 
de dollars fin 2021. Ces dépenses seront notamment 
destinées aux efforts de commercialisation de 
son médicament efgartigimod®, utilisé pour le 
traitement de la myasthénie grave généralisée, une 
maladie auto-immune qui provoque une faiblesse 
musculaire. Le 22 mars dernier, la société belgo-

Figure 1
Performance de l’indice Next Biotech sur les six derniers mois

Figure 2
Performance de la valeur de la société Argenx sur les six derniers mois

néerlandaise a annoncé son intention de lever 
500 millions de dollars dans le cadre d’une offre 
globale. Une annonce qui a été très bien accueillie 
par les investisseurs qui a fait passer l’action de 
302 euros à 314 euros (Figure 1). Du fait de sa 
forte capitalisation boursière pesant pratiquement 
70 % de l’ensemble des valeurs composant l’indice 
Next Biotech, un effet miroir s’est produit entre le 
comportement boursier d’Argenx et l’indice Next 
Biotech (Figure 1 et 2, Tableau I).

LE RETOUR DE LA MÉFIANCE ?

La période d’euphorie boursière débutée en mars 
2020 est maintenant terminée pour la plupart 
des entreprises du secteur des biotechnologies. 
Les nouveaux investisseurs vont commencer à 
s’intéresser plus spécifiquement aux entreprises 
matures et les augmentations ultérieures de  
capital pour de telles entreprises vont être 
vraisemblablement largement souscrites. Ainsi, 
aux Etats-Unis les entreprises de biotechnologie 
avec des produits avancés en phase clinique telles 
que Ascendis et Apellis, ont annoncé leur intention 
de lever 500 millions et 350 millions de dollars 
respectivement.
Malheureusement, la visibilité médiatique liée au 
Coronavirus, le montant des capitaux disponibles, 
les avancées démontrées lors des essais cliniques 
et l’assouplissement des directives réglementaires 
concernant les essais cliniques dans un contexte 
d’urgence, ne sont plus d’actualités. En effet, 
après cette période d’euphorie, l’absence de ces 
facteurs va fortement contribuer à l’instauration 
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Tableau I
Composition de l’indice Next Biotech au 24 mars 2022

Classement Grenoble Ecole de Management :
Nano-Cap : Capitalisation Boursière < 100 millions €
Micro-Cap : 100M€ < Capitalisation Boursière < 250 millions €
Small-Cap : 250M€< Capitalisation Boursière < 1 milliards €
Mid-Cap : 1 Milliards€ < Capitalisation Boursière< 5 milliards €
Large-Cap : Capitalisation Boursière > 5 milliards €

d’un climat de méfiance notamment vis-à-vis des 
entreprises jouissant d’une faible capitalisation 
boursière (moins de 250 millions d’euros) qui va 
considérablement amoindrir l’investissement dans 
ce secteur, dont le processus de création de valeur 
s’étale sur plusieurs années. D’autant que l’immense 
majorité des entreprises de biotechnologie de la 
zone Euronext appartient à la catégorie des micro- 
et nano-caps (soit moins de 250 millions d’euros 
et de 100 millions d’euros respectivement). D’une 

manière générale, les entreprises cotées en bourse 
qui jouissent d’une faible capitalisation boursière 
sont caractérisées par une faible liquidité. La 
communauté financière considère qu’un actif 
peu liquide est porteur de risques, ce qui explique 
pourquoi les entreprises de biotechnologie 
souffrent de faibles volumes d’échanges (Tableau I) 
donc de liquidités faibles, et représentent a priori 
un risque également pour les grands investisseurs 
institutionnels. 

VALEUR COURS VARIATION VOLUME Capitalisation Boursière

ARGENX SE 288,70€ +1,87% 146 233 14,92 Md€

GALAPAGOS GENOMICS 56,67€ -2,02% 139 995 3,72 Md€

HYLORIS PHARMACEUTICALS 17,30€ -0,29% 4 263 446,9 M€

AB SCIENCE 9,31€ -1,95% 94 100 436,5 M€

ABIVAX 25,45€ -0,59% 19 209 424,82 M€

INVENTIVA 10,22€ 0,00% 2 366 417,73 M€

EUROBIO SCIENTIFIC 21,78€ -0,91% 30 062 247,05 M€

INNATE PHARMA 3,05€ -1,87% 184 878 243,17 M€

VIVORYON 11,59€ +4,17% 44 018 232,43 M€

NANOBIOTIX 6,41€ -5,04% 46 445 223,23 M€

TRANSGENE 2,27€ +2,95% 107 935 221,94 M€

CELLECTIS 4,24€ +7,44% 412 360 193 M€

MEDINCELL 7,02€ +1,59% 13 158 176,51 M€

GENFIT 3,53€ -1,23% 21 918 175,95 M€

OSE IMMUNO 9,47€ +8,73% 310 565 175,45 M€

AELIS FARMA 13,80€ 0,00% 286 172,52 M€

DBV Tech 2,88€ -0,31% 64 684 159,01 M€

GENSIGHT 3,33€ -2,06% 77 660 153,29 M€

ACACIA PHARMA 1,24€ -3,13% 31 905 125,14 M€

MAAT PHARMA 11,80€ -4,84% 795 116,66 M€

MDXHEALTH 0,73€ -1,62% 16 475 113,86 M€
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QUANTUM GENOMICS 3,26€ +1,24% 55 378 89,16 M€

ACTICOR 6,65€ +0,76% 471 70,13 M€

GENEURO 3,12€ -1,89% 4 570 69,64 M€

THROMBOGENICS 1,41€ -0,84% 9 263 65,84 M€

POXEL 2,22€ -8,33% 184 970 64,33 M€

SENSORION 0,79€ -3,07% 171 184 63 M€

VALBIOTIS 6,35€ -1,85% 30 945 61,83 M€

ONCODESIGN 9,00€ -0,22% 425 61,64 M€

ADVICENNE 6,13€ -0,65% 11 179 60,6 M€

ABIONYX PHARMA 1,99€ +3,32% 118 959 55,55 M€

ERYTECH PHARMA 1,69€ +1,80% 38 917 52,61 M€

CELYAD 2,17€ -0,91% 19 390 49,03 M€

ADOCIA 6,32€ +6,76% 43 265 45,11 M€

SNOWWORLD NV 11,40€ 0,00% 18 44,99 M€

HYBRIGENICS 0,14€ +14,46% 8 095 898 38,91 M€

BIOPHYTIS 0,23€ -0,91% 801 540 32,67 M€

ONXEO 0,35€ -2,08% 31 043 32,43 M€

GENOWAY 3,56€ -1,39% 3 786 32,35 M€

APTORUM 2,64€ 0,00% 0 31,09 M€

PHERECYDES PH.PHARMA 5,29€ -2,22% 1 567 31 M€

THERADIAG 1,90€ +1,77% 27 841 24,92 M€

PLANT ADVANCED TECHNOLOGIES 16,55€ +3,12% 189 18,05 M€

LYSOGÈNE 0,96€ -1,03% 71 948 16,56 M€

NOXXON PHARMA 0,17€ +3,01% 8 069 356 14,34 M€

MEDESIS PHARMA 3,10€ 0,00% 1 506 13,53 M€

THERANEXUS 2,28€ -7,86% 34 003 9,33 M€

DEINOVE 0,30€ +3,03% 88 257 8,79 M€

INTEGRAGEN 1,29€ -0,62% 622 8,68 M€

BONE THERAPEUTICS 0,36€ -2,39% 193 808 7,84 M€

NFL BIOSCIENCES 1,48€ +1,37% 255 7,75 M€

GENOMIC VISION 0,13€ -1,45% 367 678 6,42 M€

ASIT BIOTECH 0,17€ +1,99% 11 670 3,93 M€

NEOVACS 1,02€ -6,11% 148 750 2,03 M€

NEOVACS 1,02€ -6,11% 148 750 2,03 M€

PHARNEXT 0,07€ +17,92% 11 695 924 1,6 M

Source: Boursier.com
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Fièvre aiguë du nourrisson et de l’enfant
Jérôme VALLETEAU de MOULLIAC*

* Pédiatre – 25 Bld Emile Augier – 76116 Paris
Pour correspondance : jeromedemoulliac@me.com

I - DÉFINITION ET MÉTHODE  
DE MESURE (1,2)
On définit la fièvre comme une élévation de la 
température centrale au-dessus de 38 ºC chez 
un enfant normalement couvert, en l’absence 
d’activités physiques importantes et dans 
une température ambiante modérée. Il n’y a 
pas de consensus pour distinguer les fièvres 
« modérées » des fièvres « élevées », tout dépend du 
comportement de l’enfant fébrile. Certains peuvent 
avoir une température haute mais très bien tolérée, 
d’autres une fièvre modérée mais mal supportée.

On considère que ce n’est qu’à partir de 38,5 ºC 
(ce qui est discutable) qu’il est éventuellement 
utile d’entreprendre un traitement. La méthode la 
plus fiable pour mesurer la température corporelle 
est le thermomètre électronique par voie rectale. 

On peut aussi utiliser les bandeaux à cristaux 
liquides à poser sur le front, qui ont l’avantage 
d’être pratiques et non douloureux, mais restent 
imprécis. Quant au thermomètre par voie buccale 
ou axillaire, il nécessite un temps de prise plus long 
et a l’inconvénient d’une sous-estimation fréquente 
(Figure 1). Le thermomètre à infrarouges par voie 
auriculaire a l’avantage d’une prise très rapide, mais  
est difficilement utilisable avant l’âge de 6 ou 7 ans.

II - POURQUOI TRAITER LA FIÈVRE ?

Il faut remettre en cause bien des idées préconçues 
et répandues sur la fièvre, pour la considérer tout 
simplement et uniquement comme le témoin de 
l’activation de la défense immunitaire de l’enfant, 
moyen de réponse naturelle de l’organisme 
aux infections et à certaines (rares) maladies 
inflammatoires. En effet, sa responsabilité dans 
les convulsions dites «fébriles», l’hyperthermie 
maligne et le comportement «malade», est 
maintenant battue en brèche grâce à une meilleure 
connaissance des conséquences de cette réaction 
immunitaire.

1. SYNDROME D’HYPERTHERMIE MAJEURE

S’il n’y a pas de consensus pour différencier les 
fièvres modérées ou élevées en fonction du niveau de 
température, les hyperthermies la plupart du temps 
très élevées (> 41 ºC) peuvent exceptionnellement 
provoquer : état de mal convulsif, collapsus, troubles 
rénaux, troubles hémorragiques, voire défaillance 
multiviscérale avec son grand risque de décès ou de 
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Figure 1
Prise de température 
axillaire chez le jeune 

enfant
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Figure 2
Différentes mesures physiques couramment utilisées pour faire baisser une fièvre chez un enfant

séquelles psychomotrices et neurologiques.
En réalité, ce syndrome exceptionnel résulte de 
l’association d’une fièvre a priori banale et des 
conditions hyperthermiques extérieures à l’enfant 
(surhabillement surtout de la tête, pièce surchauffée, 
etc.) : il est donc évitable.

2. CONVULSIONS FÉBRILES

Elles peuvent être observées lors d’un accès de 
fièvre chez 2 à 5 % des enfants jusqu’à l’âge de 
5 ans, avec une incidence maximale entre 18 et 
24 mois. Cependant, ces enfants présentent en 
général une prédisposition familiale et donc une 
« susceptibilité » individuelle. La convulsion 
apparaît en général au début de la maladie 
fébrile ; bien qu’elle soit le plus souvent très 
brève, rien ne permet de prévoir sa durée. De 
plus, il faut en général l’association de fièvre 
et de certains virus. En réalité, il n’y a pas de 
données en faveur d’un effet préventif du 
traitement antipyrétique sur la survenue de ces 
convulsions en climat fébrile. Il en est de même 
dans la prévention des récurrences : un enfant 
a pu convulser avec une fièvre modérée et ne 
pas convulser ultérieurement avec un niveau de 
fièvre beaucoup plus élevé.

3. COMPORTEMENT « MALADE »

Apathie, baisse des capacités intellectuelles, du désir 
de communication, diminution de l’appétit et de 
la soif s’apparentent à une sorte de « dépression ». 
Elles sont en réalité liées aux cytokines libérées dans 
la circulation lors de la réaction de l’organisme à 
l’agression qu’il subit. Elles apparaissent donc 
en même temps que la fièvre, mais n’en sont pas 
directement dépendantes.

En pratique :

• La fièvre n’est qu’un symptôme.
• La fièvre est utile.
• Elle n’entraîne que très rarement des complications et il n’existe  
 aucun traitement préventif des convulsions.
• Il ne faut donc pas la craindre, ni chercher systématiquement à  
 obtenir l’apyrexie, cela pouvant conduire à des traitements abusifs.
• En revanche, la fièvre peut s’accompagner d’un inconfort pour  
 l’enfant (diminution de l’activité, de la vigilance, de l’appétit et des  
 rapports sociaux, céphalées, modifications de l’humeur) qui peut  
 être important et qui en justifie donc le traitement  
 (HAS, octobre 2016).

III - PRISE EN CHARGE DE LA FIÈVRE : 
TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE
Le traitement symptomatique de la fièvre repose 
sur :
• des méthodes physiques : des mesures simples 
pour favoriser la régulation thermique : faire boire 
fréquemment l’enfant en donnant une boisson bien 

acceptée et fraîche, ne pas trop le couvrir et aérer 
la pièce.
Les autres méthodes, dont le refroidissement 
par le bain dans une température à 1 °C voire  
2 ºC en dessous de la température de l’enfant, les 
enveloppements frais humides au niveau du tronc et 
de la racine des cuisses, très longtemps préconisées 
devant la « crainte » de la fièvre, n’ont jamais fait la 
preuve formelle de leur efficacité et peuvent avoir 
des inconvénients, en particulier être mal tolérés 
par l’enfant (Figure 2).

• Les médicaments : en France, quatre molécules 
sont utilisables en première intention : le 
paracétamol, l’ibuprofène et le kétoprofène, qui 
sont des anti-inflammatoires non stéroïdiens 
(AINS) ayant l’autorisation de mise sur le marché 
(AMM) pour la régulation centrale de la fièvre de 
l’enfant, et l’aspirine qui est également un AINS. 
Parmi ces quatre molécules, seul le kétoprofène 
à usage pédiatrique, peu utilisé, est inscrit sur la 
liste II ; les autres spécialités employées pour le 
traitement de la fièvre chez l’enfant sont disponibles 
sans ordonnance.

Ces quatre molécules semblent avoir la même 
efficacité sur la fièvre, avec probablement pour 
l’ibuprofène, une efficacité légèrement supérieure 
en termes de rapidité d’action, alors que le 
paracétamol serait plus efficace sur l’activité et la 
vigilance. Si ces molécules ont donc une efficacité 
comparable sur la fièvre, leurs effets secondaires 
sont très différents et comme, répétons-le, on doit 
traiter le confort de l’enfant en priorité, il faut à 
l’évidence choisir la molécule la moins dangereuse. 
Et puisqu’il faut traiter le confort de l’enfant plutôt 
que la fièvre, faut-il encore les considérer comme 
des antipyrétiques... ou des « antalgiques » ?
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1. PARACÉTAMOL
Le paracétamol (60 mg/kg/24 h en quatre prises, 
soit 15 mg/kg toutes les 6 heures) est actuellement 
l’antipyrétique de référence, car sa tolérance est 
excellente. En effet, la toxicité hépatique peut 
survenir pour des doses très élevées, huit à dix fois 
la dose thérapeutique, ce qui offre une large marge 
de sécurité, surtout en cas d’automédication. Les 
allergies sont exceptionnelles. Enfin, le paracétamol 
peut être prescrit dès 3 kg. Il faut cependant 
toujours se méfier d’autres molécules prescrites 
pour d’autres symptômes qui pourraient contenir 
du paracétamol afin de limiter les risques de toxicité 
chronique (il y en a encore quelques spécialités 
(voir le Vidal)).

En pratique, le paracétamol est la molécule de choix 
dans le traitement de la fièvre chez l’enfant, devant 
sa grande efficacité et son absence de risque. Il faut 
privilégier la monothérapie : un seul principe actif 
à dose efficace doit être la règle dans le traitement 
de la fièvre chez l’enfant. La simplification de 
la prescription en favorise la bonne observance 
et limite les risques d’erreur, surtout si les 
parents pratiquent, ce qui est souvent le cas, une 
automédication bien conduite.

2. ANTI-INFLAMMATOIRES  
NON STÉROÏDIENS (IBUPROFÈNE)
Les AINS (ibuprofène : 20 à 30 mg/kg/24 h en trois 
ou quatre prises (AMM dès 3 mois) ; kétoprofène : 
2 mg/kg/24 h en quatre prises (AMM après 6 mois)) 
ont certes des effets antipyrétiques et antalgiques. 
Leur effet anti-inflammatoire reste minime aux 
posologies recommandées par l’AMM pour la 
fièvre et la douleur chez l’enfant.
En revanche, ils ont les effets secondaires des AINS : 
effet sur l’hémostase avec risque d’allongement 
du temps de saignement, effet digestif avec 
risque exceptionnel d’hémorragie digestive et 
d’ulcération œsophagienne ou gastrique, quelques 
exceptionnelles réactions allergiques cutanées. 
L’ibuprofène a été impliqué dans la survenue 
d’infection des tissus mous, de type cellulite, 
fasciite nécrosante, nécrose cutanée, abcès cutané, 
survenus sur des enfants de moins de 15 ans, surtout 
lorsqu’ils sont atteints de varicelle De nombreuses 
études sont contradictoires évoquant plus une 
association de phénomènes qu’une responsabilité 
directe de l’ibuprofène. La prescription d’AINS 
doit donc être évitée (principe de précaution) 
en contexte de varicelle. Enfin, une insuffisance 
rénale fonctionnelle peut survenir chez les sujets 

Tableau I
Contre-indications et précautions particulières à la prescription de paracétamol, d’AINS et d’aspirine en cas de fièvre

Paracétamol AINS Aspirine

Co
nt

re
-in

di
ca

tio
ns

Hypersensibilité au paracétamol

Insuffisance hépato-cellulaire

Hypersensibilité à l’AINS concerné

Antécédent d’éruption cutanée, d’asthme  
ou de choc anaphylactique, déclenché par la prise 
d’AINS ou de substance d’activité proche (aspirine)

Insuffisance rénale sévère

Ulcère gastro-duodénal en évolution

Insuffisance hépatique sévère
Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée

Lupus érythémateux disséminé (pour l’ibuprofène)

Hypersensibilité à l’aspirine

Antécédent d’éruption cutanée, d’asthme  
ou de choc anaphylactique, déclenché par la prise 
d’aspirine ou de substance d’activité proche (AINS)

Insuffisance rénale sévère

Ulcère gastro-duodénal en évolution

Insuffisance hépatique sévère

Insuffisance cardiaque sévère non contrôlée

Toute maladie ou risque hémorragique  
constitutionnel ou acquis

Méthotrexate

Pr
éc

au
tio

ns
 p

ar
tic

ul
iè

re
s

A éviter en cas de varicelle

Une insuffisance rénale fonctionnelle peut survenir 
chez les sujets présentant des facteurs  

de risque tels qu’une situation d’hypovolémie 
(notamment par diarrhée, vomissements)  

ou une maladie rénale préexistante

A éviter en cas de viroses, en particulier varicelle  
et épisodes d’allure grippale

Une insuffisance rénale fonctionnelle peut survenir 
chez les sujets présentant des facteurs  

de risque tels qu’une situation d’hypovolémie 
(notamment par diarrhée, vomissements)  

ou une maladie rénale préexistante
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présentant des facteurs de risque, tels qu’une 
situation d’hypovolémie, notamment lorsqu’il y a 
diarrhée ou vomissements. Il n’en reste pas moins 
que l’ibuprofène représente actuellement 25 % du 
total des prescriptions en cas de fièvre chez l’enfant 
(la première et de loin aux Etats-Unis) et que de très 
nombreuses doses ont été absorbées sans accident 
déclaré. Attention, les préparations d’Ibuprofène 
en sirop n’ont pas toujours les mêmes dosages, 
pour certaines les graduations en fonction du poids 
délivrent 10/mg/kg donc en 3 prises, d’autres 7,5 
mg/kg donc en quatre prises.

3. ASPIRINE

Son mode d’action (50 à 60 mg/kg/24 heures 
en quatre à six prises) qui est commun avec les 
AINS, en partage les effets indésirables. Les cas de 
syndrome de Reye sont exceptionnels en France, 
mais on y retrouve toujours l’association de prise 
d’aspirine dans un contexte viral. Enfin, la toxicité 
aiguë de l’aspirine survient pour une dose unitaire 
supérieure à 120 mg/kg, ce qui est proche de la dose 
thérapeutique. Elle n’est quasiment plus utilisée 
(moins de 5 % des prescriptions).

4. ASSOCIATION OU ALTERNANCE  
PARACÉTAMOL-IBUPROFÈNE
L’efficacité de l’alternance ou de l’association 
paracétamol/ ibuprofène (ou aspirine) n’a jamais 
été démontrée, ni sa tolérance, ni son innocuité. 
Les risques et les coûts ne sont-ils pas multipliés ? 
Et si un effet non prévisible (par exemple allergie) 
apparaissait, à laquelle des molécules prescrites 
pourrait-on l’attribuer, au risque d’accuser les 
deux et de priver l’enfant d’un principe efficace ? 
L’alternance ne serait justifiée qu’en cas d’échec 
d’une monothérapie bien conduite à doses 
efficaces si la fièvre reste très élevée et/ou mal 
tolérée ; paracétamol donc de première intention; 
en deuxième intention, s’il en était besoin, 
AINS en l’absence de contexte de varicelle ou de 
déshydratation (Tableau I).

5. ANTICONVULSIVANTS

Ils ne sont plus nécessaires. Si l’association 
systématique d’un traitement anticonvulsivant au 
traitement de la fièvre (de 15 mois à 3 ans, âge du 
risque le plus grand) était auparavant préconisée, en 
réalité toutes les études évaluant leur intérêt pour 
éviter l’apparition ou la prévention des récidives de 
convulsions fébriles sont négatives : il ne faut plus 
les utiliser d’autant que cela peut compromettre 
l’évaluation du comportement de l’enfant.

6. ÉDUCATION DES PARENTS

Toutes ces mesures symptomatiques doivent 
être enseignées aux parents avant même que le 
nourrisson ne soit malade, lors d’une consultation 
« systématique ». Ils doivent savoir qu’un épisode 
fébrile est inéluctable dans la vie d’un enfant. Ils 

doivent donc connaître les moyens simples de 
lutter contre la fièvre, disposer dans leur pharmacie 
des médicaments indispensables au confort de leur 
enfant pendant l’épisode fébrile (et de leur mode 
d’emploi) afin d’appliquer les mesures appropriées 
avant même l’arrivée du médecin... Une situation 
prévue et annoncée est toujours moins angoissante.

En pratique :

• La fièvre de l’enfant (sauf cas très particulier) ne représente pas un  
  danger par elle-même.
• Rechercher sa cause : virus ORL, bronchique ou fièvre éruptive,  
  infection urinaire surtout moins de 3 ans.
• La prise en charge symptomatique dans un contexte aigu  
  (> 38,5 °C ?) repose sur :

u Des moyens physiques (faire boire, aérer, ne pas trop couvrir)  
   qui peuvent seuls suffire
u Des médicaments à visée de confort en privilégiant une  
   monothérapie au début en choisissant la molécule en  
   fonction de ses contre-indications, mises en garde et  
   précautions d’emploi
u en la prescrivant à dose efficace ;

- paracétamol : 60 mg/kg/j en 4 ou 6 prises,  
   sans dépasser 80 mg/kg/j,
- ibuprofène : 20 à 30 mg/kg/j en 3 ou 4 prises,  
   sans dépasser 30 mg/kg/j

• La persistance d’une fièvre mal tolérée au-delà de 24h nécessite  
  une réévaluation afin de juger de l’intérêt d’un changement de  
  molécule ou d’une association
• Attention aux autres médications associées pouvant contenir la  
  même molécule.

IV - CAUSES DE LA FIÈVRE  
ET CONDUITE À TENIR
Lorsque le médecin voit l’enfant, la cause de la fièvre 
peut lui apparaître évidente à l’examen clinique : 
ainsi en est-il par exemple de la rhinopharyngite, 
d’une bronchiolite, d’une maladie éruptive, de  
la réaction vaccinale. Mais, bien souvent, elle ne 
l’est pas.

1. APPRÉCIER LA GRAVITÉ (3 ,4)

Le problème immédiat est en fait beaucoup plus 
d’apprécier la gravité de la situation que de porter 
un diagnostic d’extrême précision. Deux tableaux 
peuvent être ainsi opposés :
• dans un cas, le nourrisson est gai, son habitus 
est normal, il crie vigoureusement ; lorsqu’on 
l’examine, il a un comportement actif, il est bien 
coloré. Si par ailleurs, l’examen clinique n’a révélé 
aucun signe d’inquiétude (conscience altérée, 
purpura, tension de la fontanelle...), le médecin peut 
être rassuré... et rassurant. Faute d’un diagnostic, 
il peut émettre un pronostic bénin et proposer 
de se contenter dans l’immédiat d’un traitement 
symptomatique.
• dans l’autre, des signes d’inquiétude sont notés : 
enfant pâle ou gris, prostré ou somnolent, au cri 
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plaintif. Sans doute peut-il s’agir d’une fièvre 
mal supportée au cours d’une virose. Mais il faut 
toujours, dans ce cas, redouter l’infection sévère, 
une méningite, et ne pas hésiter à proposer une 
hospitalisation.

Il existe, de toute évidence, des cas intermédiaires 
où l’expérience du médecin, son impression, ont 
tout autant de valeur que tel ou tel signe objectif. Il 
ne peut, il ne doit jamais lui être reproché d’avoir 
demandé un avis hospitalier en urgence pour ce 
nourrisson qui l’inquiète. Des recommandations 
anglaises (NICE 2019) basées entre autres signes 
d’orientation diagnostique sur le comportement, la 
respiration et la circulation ont établi un système 
de feux tricolores (Traffic lighy system) (Tableau 
II) permettant de prédire le risque d’infection 
sévère, utiles pour lever toute hésitation. Ainsi 
seul un enfant qui remplit tous les critères «verts» 
sera considéré comme à bas risque alors qu’un 
seul critère «orange» ou «rouge» doit le classer 
en risque intermédiaire ou élevé et conduit donc 
à demander une évaluation hospitalière afin de 
ne pas passer à côté d’une infection bactérienne 
sévère (infections pulmonaires, urinaires ou 
digestives, méningites purulentes voire purpura 
fulminans) sans oublier les terrains « à risque » : 
âge < 6 semaines, immunodépression, pathologie 
chronique (drépanocytose) mais aussi mauvaise 

qualité de surveillance de l’entourage ; situations 
heureusement rares dans le cadre habituel des 
fièvres de l’enfant et du nourrisson.

2. LE TRAITEMENT ÉTIOLOGIQUE EST CELUI DE 
SA CAUSE. VIRALE OU BACTÉRIENNE ? (3, 5, 6)
Une question pratique se pose très vite au praticien 
qui, rassuré par l’aspect de l’enfant, décide de le 
garder au domicile des parents. À partir de quand, 
sur quels arguments est-il en droit de prescrire une 
antibiothérapie ? On lui a tant parlé de méningites 
« décapitées », d’antibiothérapie abusive... Mais les 
parents vont-ils accepter tout à la fois l’incertitude 
diagnostique et l’abstention thérapeutique ? 
Partagé entre ces deux pressions contradictoires, 
le praticien ne sait pas où est la bonne solution, 
persuadé qu’il est que, de toute façon, son attitude 
sera critiquée...et pourtant !
La très grande majorité des fièvres des enfants 
et surtout des nourrissons de moins de 3 ans est 
d’origine virale qu’il s’agisse d’infections ORL ou 
bronchiques ou de maladies éruptives, de gastro-
entérites et l’antibiothérapie n’est alors indiquée 
qu’en cas de surinfection bactérienne.

Il ne faut pas oublier cependant qu’une fièvre isolée 
surtout s’il s’agit d’un petit nourrisson peut être 
liée à une infection urinaire. Après 3 ans, certes 

Risque Vert 
bas risque

Orange 
risque intermédiaire

Rouge
haut risque

Coloration : peau, lèvres, langue - Normale - Pâleur signalée par l’entourage

- Pâleur,
- Marbrures
- Cyanose

- Gris cendré

Activité

- Réponse normale à la stimulation
- Sourit

- Eveillé ou se réveille vite
- Cri vigoureux
- Pas de pleurs

- Réponse anormale à stimulation
- Pas de sourire

- Difficile à réveiller
- Activité réduite

Pas de réponse à la stimulation
- Ne se réveille pas à la stimulation intense 

ou, si se réveille, ne le reste pas
- Cri faible et geignard continu

Respiration - Normale

- Battement des ailes du nez
– Tachypnée

6-12 mois > 50/min
> 12 mois > 40/min

- SaO2< 95 air ambiant
- Crépitants

- Geignement
- Tachypnée > 60/min

- Signes de lutte modérés ou sévères

Hémodynamique : circulation et 
hydratation

- Peaux et yeux normaux
- Muqueuses humides - Pli cutané

Autres - Pas de signes ou symptômes oranges 
ou rouge 

- Age 3-6 mois avec T° ≥ 39 °C
- Fièvre > 5 jours

- Frissons
- Œdème d’un membre

- Epanchement articulaire
- Impotence fonctionnelle d’un membre

- Age < 3 mois avec T° ≥ 38 °C
- Purpura

- Fontanelle bombante
- Raideur de la nuque
- Etat de mal convulsif

- Signes neurologiques focaux
- Crise convulsive focale

Tableau II
Système des feux tricolores (traffic light system) permettant de prédire le risque d’infection sévère ; recommandations anglaises, NICE 2019 (3, 4)
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une angine peut être bactérienne mais avant de 
décider une antibiothérapie on peut réaliser un test 
de diagnostic rapide pour évaluer la responsabilité 
du streptocoque ou non.

Ainsi, qu’au début d’une pyrexie isolée et bien 
tolérée il se contente d’un traitement purement 
symptomatique, est une attitude de sagesse et de 
prudence, et les parents lui en sauront gré, qui 
souvent s’apercevront que cette fièvre a été de 
très courte durée (que de pyrexies ne durent en 
effet que 48 ou 72 heures !). Qu’on demande que, 
pendant cette période de mise en observation, on 
lui signale tout élément nouveau (ce qui nécessite 
cependant d’être sûr de la qualité de surveillance de 
l’entourage) qui viendrait éclairer son diagnostic 
ou modifier son attitude : aggravation de l’état 
initial, apparition d’une éruption...
Qu’une réévaluation de l’enfant soit éventuellement 
pratiquée au bout de 3 ou 4 jours si la température 
persiste avec éventuellement des bilans sanguin 
et urinaire, voire une radio des poumons, pour 
décider ou non d’une antibiothérapie.

Examens complémentaires utiles  
pour aider à discriminer infection virale  
ou bactérienne, et recherche  
d’un foyer infectieux (1)

• NFS, Plaquettes, CRP et si possible procalcitonine,
• Bandelette urinaire (âge > 1 mois) et ECBU si bandelette positive,
• ECBU systématique si âge < 1 mois.

Selon l’examen clinique : radiographie du thorax ou échographie 
pulmonaire, ponction lombaire si signes neurologiques.
 
Aucun marqueur biologique n’est vraiment sensible ni spécifique.

3. DEUX CAS PARTICULIERS

1/ Le nourrisson de moins de 3 mois doit être a 
priori suspect d’infection bactérienne sévère. Deux 
situations sont possibles :
a) il a des anomalies du cri, une altération de la 
vigilance, du contact, de la réponse aux stimulations, 
il présente des troubles hémodynamiques (pâleur,  
teint grisâtre, augmentation du temps de recolo- 
ration) : il doit être hospitalisé, quels que soient les 
autres signes cliniques.
b) son examen clinique est normal et rassurant, la 
fièvre est certaine (il n’était pas trop couvert...); il 
doit cependant avoir en ambulatoire, au mieux en 
« hôpital de jour » où l’on peut le surveiller quelques 
heures, quelques examens complémentaires 
de base et de sécurité (numération globulaire, 
formule sanguine, protéine C réactive (CRP), 
examen cytobactériologique des urines (ECBU) 
avec examen direct, radiographie du thorax). 
Si les résultats des examens sont normaux, une 
surveillance à domicile est autorisée si les parents 
sont « fiables ». Si les résultats sont anormaux, 

tout dépend du diagnostic porté : hospitalisation ou 
traitement spécifique à domicile.

2/ Tout nouveau-né fébrile (< 1 mois) doit être 
hospitalisé.

A retenir

• Toujours rechercher des signes de gravité
u < 3 mois, a fortiori < 1 mois,
u dyspnée ou polypnée,
u conscience altérée,
u absence de réponse aux stimulations,
u renflement de la fontanelle,
u pâleur ou cyanose,
u cris faibles ou grognements,
u raideur de la nuque.

• Tenir compte de la perception des parents
• La hauteur de la fièvre n’est pas un facteur de gravité

}Urgences 
hospitalières

V - CONCLUSION

Si la fièvre aiguë du nourrisson et de l’enfant est très 
banale dans l’exercice de la médecine de l’enfant, elle 
inquiète beaucoup les parents qui n’en comprennent 
pas toujours l’utilité ni la bénignité des causes les 
plus souvent responsables. Il nous faut savoir leur 
expliquer objectivement que l’on traite surtout, non 
la fièvre, mais le confort de l’enfant, que les causes 
sont le plus souvent virales et ne justifient aucune 
antibiothérapie sans oublier pour autant qu’il existe 
des signes de gravité et des étiologies sévères à coté 
desquelles il ne faut pas passer. 

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d’intérêts.
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RÉSUMÉ

MOTS-CLÉS

Le coronavirus est responsable d’un syndrome infectieux souvent grave chez l’adulte. Chez l’enfant, les formes sont le plus 
souvent pauci ou asymptomatiques. Cependant, peut survenir un syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique 

(ou paediatric inflammatory multisystem syndrome ou PIMS). Il se manifeste par des symptômes très variés, en particulier cardiaques, comme l’illustre 
l’observation d’un enfant de 5 ans, hospitalisé pour une fièvre persistante avec une myocardite, pouvant évoquer un syndrome de Kawasaki. Le diagnostic 
est difficile et le traitement est basé sur les immunoglobulines et la cortisone. La mortalité est très faible chez l’enfant.

The coronavirus is responsible for an often serious infectious syndrome in adults. In children, the forms are most often pauci or asymptomatic. 

However, a multisystem inflammatory syndrome (MIS-C), also called paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS), can occur. It 

is manifested by very varied symptoms, in particular cardiac, as illustrated by the observation of a 5-year-old child, hospitalized for a persistent fever with myocarditis, and 

may suggest Kawasaki syndrome. Diagnosis is difficult and treatment is based on immunoglobulins and cortisone. Mortality is very low in children.

Coronavirus - Covid-19 - Pédiatrie - Syndrome inflammatoire multisystémique (MISC) - Kawasaki - PIMS

Coronavirus - Covid-19 - Paediatric inflammatory multisystem syndrome (PIMS) - Kawasaki
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Paediatric multisystem inflammatory syndrome update: about a case
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I - INTRODUCTION
Depuis début 2020, le coronavirus, d’abord 
décelé sur le marché de Wuhan, en Chine, s’est 
rapidement propagé dans le monde entier, en 
provoquant une pandémie responsable de plus 
de 450 millions de cas et de plus de 6 millions de 
morts (OMS, fin février 2022) (Tableau I). Cette 
maladie atteint essentiellement les adultes « à 
risques », mais elle peut aussi toucher les enfants. 
Si le nombre d’enfants infectés est nettement plus 
faible que celui des adultes, les symptômes peuvent 
être parfois importants en raison d’un syndrome 
inflammatoire multisystémique, appelé PIMS 
(Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome) 
en Europe, ou encore MIS-C (Multisystem 
Inflammatory Syndrome in Children) aux Etats-
Unis, comme le montre l’observation suivante.

II - CAS CLINIQUE

Un enfant de 5 ans, originaire de Mayotte, est 
hospitalisé à la Réunion pour une fièvre à 39 °C 
avec des frissons depuis 3 jours, un affaiblissement 
de l’état général, une asthénie, une anorexie, des 
vomissements et un syndrome confusionnel. Cet 
enfant a été en contact avec un membre de sa famille, 

SUMMARY

KEYWORDS

atteint de la Covid-19. Lors de son hospitalisation, 
le bilan biologique a été le suivant : leucocytes : 
8 500/mL, lymphocytes : 800/mL, CRP : 38 mg/L, 
ASAT : 547UI/L, ALAT : 479 UI/L, GGT : 91 UI/L, 
Troponine 101 ng/mL, BNP > 35000 pg/mL, le reste 
du bilan y compris infectieux étant sans particularité, 
y compris la PCR négative au coronavirus. Par 
ailleurs, la radio pulmonaire et le scanner cérébral 
sont normaux, mais l’IRM cérébrale a objectivé une 
encéphalopathie avec des lésions cytotoxiques du 
splénum du corps calleux. L’échographie abdominale 
a mis en évidence une hépatomégalie homogène.
Devant l’apparition d’une dyspnée avec une 
désaturation en oxygène, l’enfant est admis en unité 
de soins intensifs et traité par oxygénothérapie, 
immunoglobulines IV pendant 2 jours puis par 
corticothérapie IV pendant 4 jours avec un relais par  
prednisolone (2mg/kg/jour), avec de l’aspirine et des 
diurétiques. Devant la persistance d’une dyspnée 
avec une CRP à 221 mg/L, une sérologie positive au 
coronavirus confirme le contact avec le virus. Une 
IRM cardiaque est réalisée qui a permis de déceler 
une myocardite aiguë avec œdème myocardique 
(Figure 1). L’enfant est alors traité par céfotaxime 
IV pendant 6 jours entrainant une amélioration 
de son état clinique et une normalisation de sa 
fonction ventriculaire, du bilan hépatique et de 
son bilan infectieux. Revu quelque temps après son 
hospitalisation, les bilans clinique et biologique de 
l’enfant sont satisfaisants. Le diagnostic retenu est 
donc un syndrome inflammatoire multisystémique 
(PIMS) avec myocardite ayant entrainé une 
insuffisance cardiaque globale résolutive.
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III - DISCUSSION

1. CRITÈRES DIAGNOSTIQUES
L’infection par le coronavirus, souvent pauci-
symptomatique ou même asymptomatique chez 
l’adulte (1), est grave chez les personnes à risques 
comme les personnes âgées (2, 3) ou celles ayant 
des comorbidités (obésité, hypertension artérielle, 
cardiopathie, pneumopathie etc…) (4).
Mais, en avril 2020, on s’est aperçu assez vite que ce 
virus pouvait atteindre aussi les enfants, y compris 
les très jeunes (5) et même les nouveau-nés, le 
plus jeune patient chinois n’ayant que 2 jours de 
vie (6). Cependant, dans toutes les séries publiées, 
le nombre d’enfants infectés était nettement plus 
faible que le nombre d’adultes (Figure 2), avec 
souvent une majorité de garçons, (Figure 3), selon 

une étude réalisée en Grande-Bretagne, début 2020, 
lors de la première épidémie (7). La plupart du 
temps les symptômes sont modérés (8), mais parfois 
peut survenir un syndrome inflammatoire diffus (9, 
10) évoquant une maladie de Kawasaki (11, 12), un 
rhumatisme articulaire aigu (13) ou parfois une 
myocardite avec un état de choc cardiogénique 
nécessitant une prise en charge hospitalière (Figure 4)  
(14, 15). Les critères de définition du PIMS ont été 
établis conjointement par le United Kingdom Royal 
College of Paediatrics and Child Health, le Center 
for Diseases Control and Prevention des USA (16) 
et l’Organisation Mondiale de la Santé (Tableau II) 
(17). La fréquence de survenue du PIMS est estimée 
à 1 cas sur 4000 infections, même si l’infection est 
très minime.

Tableau I
Morbidité et mortalité dues à la Covid-19 dans les pays les plus atteints (OMS)

Pays Nombre de cas
(M = million) Nombre de décès

Etats-Unis 79,4 M 960 000

Inde 42,9 M 515 000

Brésil 29,1 M 653 000

France 23,2 M 140 000

Royaume-Uni 19,4 M 162 000

Russie 16,8 M 351 000
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Figure 1
IRM cardiaque montrant une infiltration antéro-latérale du ventricule gauche
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Figure 2
Histogramme des patients atteints de la Covid-19 selon l’âge (in 7)

Figure 3
Histogramme des enfants atteints de la Covid-19, en fonction de l’âge et du sexe (in 7)
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En France, fin février 2022, 1 022 cas de PIMS ont 
été diagnostiqués chez les enfants, depuis mars 
2020, dont 938 en lien avec la Covid-19. Parmi ces 
enfants (41 % de garçons), dont l’âge moyen est de 
7 ans, 25 % ont moins de 4 ans et 75 % ont moins de 
11 ans et les 2/3 ont été hospitalisés en réanimation 
(Figure 5), avec une myocardite dans 71 % des cas. 
Un enfant de 9 ans est décédé de myocardite aiguë. 

Depuis octobre 2021, le variant Omicron a remplacé 
progressivement le variant Delta, avec une nette 
augmentation des cas. Le diagnostic est difficile 
et repose sur une association des symptômes, 
ainsi que sur un résultat positif de RT-PCR ou de 
sérologie. L’incidence cumulée des cas de PIMS 
a été estimée à 6,5 cas pour 100 000 habitants de 
moins de 18 ans.

Figure 4
Evolution des cas d’enfants hospitalisés pour PIMS en France (Santé Publique France)

Tableau II
Définition du syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique (PIMS) selon le CDC et l’OMS (16, 17)

Définition du PIMS

CDC OMS

1. Age < 21 ans, avec une fièvre, un syndrome biologique inflammatoire 
et au moins 2 atteintes organiques : cardiaque, pulmonaire, rénale, 

intestinale, cutanée, neurologique ou hématologique
2. Aucun autre diagnostic évocateur

3. Test RT-PCR positif, ou sérologie de coronavirus positive, ou sujet contact 
depuis moins d’1 mois.

1. Age < 19 ans, fébrile depuis 3 jours, avec au moins 2 symptômes suivants :
2. Eruption cutanée ou conjonctivite, ou signes inflammatoires (bouche, mains ou pieds)
3. Atteinte cardiaque : myocardite, péricardite, coronaropathie, avec troponines élevées et 

confirmation échographique
4. Coagulopathie avec D-dimères élevés

5. Troubles intestinaux : douleurs abdominales, diarrhées, vomissements
6. Marqueurs de l’inflammation : VS, CRP, procalcitonine

7. Aucune autre étiologie infectieuse évocatrice
8. Test RT-PCR positif, ou sérologie de coronavirus positive, ou sujet contact depuis moins d’1 mois.
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Figure 5
Enfant atteint de PIMS, en réanimation

Figure 6
Principaux symptômes de la Covid-19 chez l’enfant
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2. DES SYMPTÔMES TRÈS VARIÉS
En effet, les symptômes sont très variables selon les 
organes atteints (18, 19) (Figure 6). Une baisse de 
l’état général avec une fièvre prolongée supérieure 
à 39 °C, une apathie, une anorexie, une pâleur, des 
frissons et des algies diffuses sont souvent associés 
à des troubles cardiaques (myocardite, péricardite) 
(20), digestifs (nausées, vomissements, syndrome 
pseudo-appendiculaire, mais avec un abdomen 
souple, diarrhées), des troubles neurologiques 
(céphalées, confusion, irritabilité, voire syndrome 
méningé), des troubles respiratoires (toux, 
polypnée) (21) et cutanés (22) (Figure 7).
Ainsi, dans une étude britannique de 29 cas 
pédiatriques, concernant des enfants âgés de 3,8 à 

9,9 ans (âge moyen : 6 ans, dont 69 % de garçons, 
essentiellement d’origine africaine ou asiatique), 
les troubles sont apparus environ 1 mois après 
l’infection : fièvre (100 %), éruption cutanée 
(72 %), problèmes cardio-vasculaires (86 %) (23). 
Parfois peut survenir un syndrome de choc avec 
pâleur, tachycardie, hypotension et hépatomégalie, 
alors qu’une détresse respiratoire aigüe est rare 
chez l’enfant, contrairement à l’adulte (24). 
L’apparition d’un anévrysme des artères coronaires 
a été déjà rapporté chez une jeune fille de 15 ans 
ayant consulté pour fièvre et myalgies et positive 
au test PCR de Covid (25). Une étude américaine, 
réalisée chez 576 enfants hospitalisés a bien mis 
en évidence un taux d’hospitalisation plus élevé 

Figure 7
Différents aspects cliniques du PIMS

Tableau III
Répartition selon l’âge et les hospitalisations, de 576 enfants atteints de PIMS (26)

Age % sur 576 cas % hospitalisés

0 - 2 mois 18,8 %

24,8 %
3 - 5 mois 3,5 %

6 - 11 mois 5,0 %

12 - 23 mois 5,4 %

2 - 4 ans 8,7 % 4,2 %

5 - 11 ans 11,8 %
6,4 %

12 - 17 ans 41,8 %
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Tableau IV
Répartition selon les symptômes et les comorbidités (26)

Tableau V
Moyennes observées des perturbations biologiques constatées chez 78 enfants en réanimation (34)

Symptômes % Comorbidités %

Fièvre 54 % Obésité 37,8 %

Anorexie 32,8 % Pneumopathie 18 %

Nausées/vomissements 30,8 % Asthme 13,5 %

Toux 29,3 % Prématurité 15,4 %

Rhinorrhée 23,7 % Neuropathie 14 %

Dyspnée 22,3 % Immunodépression 5,4 %

Douleurs abdominales 18,8 % Diabète 2,7 %

Diarrhées 12,1 % Hémopathie 3,6 %

Constantes biologiques Valeurs normales Moyennes observées

Polynucléaires 2 - 7 x 109/L 12,3 x 109/L

Lymphocytes 1,5 - 4 x 109/L 0,7 x 109/L

Plaquettes 125 x 109/L 75 - 170 x 109/L

Protéine C-Réactive < 5 mg/L 264 mg/L

D-dimères < 500 ng/L 4050 ng/L

Ferritine 12 - 200 µg/L 1042 µg/L

Troponine < 10 ng/L 157 ng/L

Créatinine 60 - 120 mL/L 75 mL/L
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Tableau VI
Examens complémentaires à prévoir chez un enfant atteint de la Covid-19 (37)

Symptômes % Comorbidités %

Fièvre 54 % Obésité 37,8 %

Anorexie 32,8 % Pneumopathie 18 %

Nausées/vomissements 30,8 % Asthme 13,5 %

Toux 29,3 % Prématurité 15,4 %

Rhinorrhée 23,7 % Neuropathie 14 %

Dyspnée 22,3 % Immunodépression 5,4 %

Douleurs abdominales 18,8 % Diabète 2,7 %

Diarrhées 12,1 % Hémopathie 3,6 %

Figure 8
Le coronavirus entraîne des perturbations immunitaires responsables du PIMS (in 32)

Contexte Examens complémentaires

Bilan initial : enfant fébrile avec des troubles digestifs ou respiratoires NFS, CRP, urée, créatinine, ionogramme, constantes hépatiques

En cas de forte suspicion de diagnostic
Fibrinogène, ferritine, D-dimères, lactates-déshydrogénase, gaz du 

sang, troponine, 
PCR coronavirus, sérologie Covid-19

Troubles neurologiques Ponction lombaire

Troubles cardiologiques ECG, radio thoracique, échocardiographie

Douleurs abdominales Echographie abdominale

Tableau VII
Critères diagnostiques du syndrome décrit par Tomisaku Kawasaki en 1967 (5 cas pour 100 000 naissances en France)

Critères cliniques Examens complémentaires

- Enfant fébrile depuis plus de 5 jours
- Conjonctivite bilatérale

- Adénopathies cervicales unilatérales > 1,5 cm
Eruption maculo-papuleuse, érythrodermie diffuse

- Lèvres rouges et craquelées, langue framboisée, oropharynx érythémateux, chéilite
- Erythème et œdème des mains et pieds avec desquamation

- CRP et VS élevées
- Anémie

- Bilan cardiaque (ECG, Echo, scanner, IRM) : anévrysme des artères coronaires, 
péricardite, myocardite, valvulopathie, insuffisance cardiaque
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chez les moins de 2 ans (Tableau III), avec une 
comorbidité, en particulier l’obésité (Tableau IV) 
(26, 27) et concernant surtout les enfants latino-
américains.
En milieu hospitalier, sont recherchés un 
syndrome inflammatoire (VS, CRP, procalcitonine 
et ferritine élevées), des troubles de la coagulation 
(TP, D-dimères, lactate déshydrogénase) (28, 29), 
une radiographie pulmonaire, voire un scanner 
thoracique, une échographie cardiaque et différents 
éléments d’un bilan infectieux (30, 31) (Tableau V). 
En effet, le coronavirus provoque une perturbation 
du système immunitaire, avec une élévation des 
marqueurs de l’inflammation et une lymphopénie 
(32) (Figure 8). Les images de radiologie thoracique 
en « verre pilé » sont identiques à celles de l’adulte, 
mais en plus modérées et guérissent sous traitement 
(33). Dans une étude sur 78 enfants hospitalisés en 
réanimation, ayant présenté une fièvre (100 %), des 
troubles digestifs (90 %) un état de choc (87 %), et 
des perturbations biologiques importantes, 22 % 
avaient un test PCR positif pour le coronavirus 
mais 90 % une sérologie positive pour ce même 
virus (Tableau VI) (34).

3. UNE PRISE EN CHARGE MULTIDISCIPLINAIRE

Le diagnostic différentiel peut se poser avec un choc 
toxique, une appendicite aiguë, une péritonite, une 
hémopathie maligne, une maladie de Kawasaki (35, 
36) (Tableau VII) ou encore une myocardite virale.
Après la déclaration obligatoire auprès des autorités 
administratives, la prise en charge de ces enfants 
doit être pluridisciplinaire (37), aussi bien en 
milieu hospitalier qu’en suivi post-hospitalisation 
pendant plusieurs mois. A défaut de thérapeutique 
spécifique (38), outre le traitement symptomatique 

(oxygène, ventilation respiratoire), sont utilisées des 
perfusions d’antibiotiques, d’immunoglobulines 
et de prednisolone (39) ainsi que des antagonistes 
des interleukines IL-1, IL-6 et TNF. Les enfants 
réagissent bien au traitement et l’hospitalisation 
ne dure que quelques jours. En effet, la grande 
majorité des enfants atteints de la Covid sont pauci 
ou asymptomatiques et seulement 4 % à 10 % des 
enfants nécessitent un transfert dans une unité de 
soins intensifs. Contrairement à l’adulte, la mortalité 
des enfants est très faible, de 0,5 % à 1 % selon les 
séries (40).

IV - CONCLUSION

Le coronavirus atteint tous les âges, avec des 
conséquences souvent graves chez les personnes 
âgées et celles atteintes de comorbidité. Cependant, 
les enfants sont moins souvent atteints, mais 
présentent des symptômes variés. Aussi, en 
période épidémique, devant un enfant fébrile 
avec des algies diffuses, des troubles pulmonaires, 
digestifs ou neurologiques, il faut savoir évoquer 
un syndrome inflammatoire multisystémique, ou 
PIMS, et l’adresser pour bilan et prise en charge 
en milieu hospitalier. La prévention repose sur 
les mesures de distanciation, les masques et 
la vaccination à partir de 5 ans déjà proposée 
par certains pays, le PIMS ne semblant pas être 
constaté chez les enfants vaccinés. 
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RÉSUMÉ

MOTS-CLÉS

L’obésité de l’enfant est avant tout génétiquement déterminée. Les endocrinopathies ne sont pas des causes d’obésité mais un 
diagnostic différentiel. Les complications somatiques graves (diabète, hypertension artérielle, stéatohépatite, épiphysiolyse de 

la tête fémorale, apnées du sommeil) sont très rares chez l’enfant. Les complications sont principalement psycho-sociales. Aucun bilan sanguin systématique 
ne doit être prescrit, les explorations doivent uniquement être orientées par la clinique. Le traitement repose sur une restriction énergétique cognitive 
éventuellement associée à une augmentation de l’activité physique. Les résultats thérapeutiques sont décevants mais ils n’influent pas sur le pronostic 
pondéral ou cardiovasculaire à l’âge adulte. La prévention de l’obésité est inefficace.

Childhood obesity is mainly genetically determined. It is not from endocrine origin. Somatic complications are rare (diabetes, hypertension, 

non alcoolic steatohepatitis, slipped capital femoral epiphysis, obstructive sleep apnea). Complication are mainly psychosocial. No 

systematic blood test should be prescribed, explorations should only be guided by the clinic. Treatment is based on cognitive energy restriction possibly associated with an 

increase in physical activity. The results of the treatment are disappointing but they do not influence the weight or cardiovascular prognosis in adulthood. Obesity prevention 

is ineffective.
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L e surpoids et l’obésité de l’enfant (Figure 1) se 
définissent à partir des courbes internationales 
d’indice de masse corporelle (IMC) élaborées 

par l’International Obesity Task Force en 2000 
(1). Les causes, la fréquence et la gravité des 
complications, les modalités thérapeutiques, le  
pronostic à long terme et la prévention de l’obésité 
de l’enfant sont différents de ceux de l’adulte. 
Un certain degré d’adultomorphisme, mais 
aussi et surtout beaucoup de méconnaissance et 
d’interprétations erronées véhiculent un grand 
nombre d’idées préconçues inexactes sur l’obésité 
de l’enfant. L’objectif de cet article est de les corriger.

SUMMARY

KEYWORDS

I - PHYSIOPATHOLOGIE  
DE L’OBÉSITÉ DE L’ENFANT
L’obésité de l’enfant n’est pas la conséquence 
directe de mauvaises habitudes alimentaires 
ou d’un manque d’activité physique (2). Seuls 
les enfants génétiquement programmés vont 
manger davantage et bouger moins pour devenir 
obèses, alors ceux que la Nature a épargnés n’ont 
aucun risque de le devenir, quelle que soit leur 
alimentation et quel que soit le niveau de leur 
activité physique (2, 3). L’obésité est ainsi une 
véritable injustice de la nature. Les bases génétiques 
de cette programmation commencent à être 
identifiées, mais de nombreux travaux sont encore 
nécessaires pour tous les déterminer.
Les problèmes psychologiques communément cités 
comme étant des causes d’obésité ne sont en fait 
que des facteurs déclenchants de la prédisposition 
génétique. On rappellera à cet égard que la majorité 
des enfants subissant un choc psychologique 
perdent l’appétit et maigrissent. Quant aux rôles 
potentiels de l’épigénétique et du microbiote 
intestinal, ils restent encore à être démontrés. 
Les liens entre facteurs socio-économiques et 
obésité sont souvent mal interprétés. Il est vrai 
que dans nos pays grossophobes, les adultes obèses 
sont plus nombreux dans les couches défavorisées 
de la population. Mais ce n’est pas la pauvreté 
qui les rend obèses, mais la discrimination socio-
économique dont ils sont victimes qui les poussent 
vers les couches les plus précaires de la population.
On notera enfin que, contrairement à la pensée 
populaire, « l’épidémie d’obésité infantile » est 
terminée dans la mesure où sa prévalence stagne 

Figure 1
Exemple d’obésité de l’enfant
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depuis le début du siècle dans tous les pays 
industrialisés (4).

II - PRISE EN CHARGE CLINIQUE

1. RECHERCHE D’UNE CAUSE  
ENDOCRINIENNE OU GÉNÉTIQUE
Les endocrinopathies (hypothyroïdie, hyper- 
corticismes, déficit en hormone de croissance) ne 
sont pas des causes d’obésité chez l’enfant. Il n’est 
donc pas nécessaire de les rechercher, sauf s’il existe 
des signes cliniques évocateurs, dont notamment 
une cassure de la croissance staturale ou un goitre, 
comme on le ferait chez tous les enfants, quelle que 
soit leur corpulence.
Les causes génétiques s’intégrant dans un syndrome 
(Prader-Willi, Bardet-Biedl, etc.) sont très rares.
En revanche, les obésités monogéniques dues à 
des mutations dans des gènes impliqués dans le 
contrôle de la prise alimentaire sont beaucoup 
plus fréquentes que les premières publications le 
laissaient imaginer (5). En effet, celles actuellement 
connues expliquent environ 15 % des obésités 
sévères (6). Il est probable que dans les décennies 
futures, les variants génétiques à l’origine de la 
totalité des obésités seront identifiés.

2. RECHERCHE D’UNE COMPLICATION
2.1. Facteurs de risque cardiovasculaires
Contrairement à l’obésité de l’adulte, la recherche 
et la prise en charge des facteurs de risque 
cardiovasculaires ne sont presque jamais nécessaires 
chez l’enfant. En effet, bien qu’ils soient à l’origine de 
lésions artérielles pré-athéroscléreuses dès l’enfance 
(7), celles-ci sont réversibles et n’augmentent le 
risque d’accident vasculaire à l’âge adulte que si 
l’obésité persiste après l’adolescence (8).
L’insulinorésistance est fréquente puisqu’elle atteint 
plus de la moitié des enfants obèses (9). Malgré 
cette fréquence élevée, il est inutile de la rechercher  
en pratique courante car elle ne donne lieu à aucune 
mesure thérapeutique particulière. L’intolérance au 
glucose est beaucoup moins fréquente, atteignant 
seulement 10 % des enfants obèses (9). En pratique 
clinique, sa recherche ne deviendra utile que s’il 
est démontré que la mise en route d’un traitement 
spécifique diminue les risques ultérieurs de diabète 
ou de complications cardiovasculaires. Le diabète 
de type 2 est en revanche tout à fait exceptionnel 
chez l’enfant obèse (9). Il s’agit le plus souvent de 
la révélation prématurée, du fait de l’obésité, d’un 
diabète génétique qui apparaît habituellement 
vers la troisième ou quatrième décennie. Il atteint 
principalement les enfants d’origine africaine 
avec souvent un antécédent familial de diabète 
survenu chez un adulte jeune. La recherche d’un 
diabète (glycémie à jeun supérieure à 7 mmol/L) 
ne doit donc pas être systématique mais limitée à 
ces enfants à risque, à ceux souffrant d’une obésité 
morbide (z-score de l’IMC > 5 DS) ou en cas de 
signes cliniques de diabète.

Bien que les dyslipidémies (augmentation du LDL-
cholestérol et de la triglycéridémie, diminution 
du HDL-cholestérol) se rencontrent chez environ 
20 % des enfants obèses (9), elles ne doivent pas 
être systématiquement recherchées car elles ne 
nécessitent aucun traitement spécifique. Seule 
l’existence d’un antécédent familial (parents 
ou grands-parents) d’hypercholestérolémie ou 
d’accident cardiovasculaire prématuré (avant 55 ans 
chez les hommes et avant 60 ans chez les femmes) 
doit faire rechercher une hypercholestérolémie 
familiale qui peut justifier la mise en place d’un 
traitement par statine (10).
L’hypertension artérielle (HTA) est également 
rare (9). Il s’agit le plus souvent de la révélation 
prématurée d’une HTA essentielle de l’adulte jeune 
qu’il sera nécessaire de prendre en charge.

2.2. Complications digestives
La stéatose hépatique est fréquente, elle se rencontre 
chez 10 à 20 % des enfants obèses (11). Il s’agit 
d’une complication bénigne dans la très grande 
majorité des cas, ne nécessitant ni exploration, 
ni surveillance, ni traitement spécifique (12). 
Dans de très rares cas, elle peut évoluer vers 
une stéatohépatite qui peut se compliquer de 
fibrose, puis de cirrhose. Elle s’exprime par une 
augmentation modérée des transaminases à 1,5 à 
2 fois la normale. Elle sera uniquement recherchée 
chez les enfants ayant des antécédents familiaux 
d’hépatopathie, mais aussi en cas d’obésité sévère 
(z-score de l’IMC > 5 DS).

2.3. Complications orthopédiques
L’épiphysiolyse de la tête fémorale est rare mais 
grave. Il s’agit d’un glissement de la tête fémorale 
sur la métaphyse sous l’effet du poids, au niveau 
de la zone de fragilité que représente le cartilage 
de conjugaison. Elle s’exprime par des douleurs 
chroniques au niveau de la hanche ou du genou 
qui entraînent une boiterie à la fatigue. Après 
confirmation radiologique du diagnostic, un 
traitement chirurgical (fixation in situ par vissage)  
doit être institué en urgence pour éviter l’aggravation 
du glissement de la tête fémorale, source de nécrose 
de la tête fémorale et de coxarthrose précoce (13).
Le genu valgum bilatéral et symétrique est très 
fréquent, mais il s’agit seulement d’une attitude 
vicieuse due à l’épaisseur des cuisses. Il n’est donc 
ni douloureux, ni arthrogène et ne nécessite donc 
aucune exploration ni aucun traitement.
Les douleurs des membres et du dos sont également 
fréquentes chez l’enfant obèse. Il s’agit de  
douleurs mécaniques parfois invalidantes. Mais, 
contrairement à l’adulte, elles ne sont pas la 
traduction de pathologies articulaires dégénératives.

2.4. Complications respiratoires
L’asthme est plus fréquent chez l’enfant obèse (14). 
Dans la mesure où la mauvaise tolérance de l’effort 
physique est une plainte fréquente de l’enfant obèse, 
il faut toujours évoquer une maladie asthmatique 
révélée par l’effort avant d’attribuer ces difficultés à 
la simple surcharge pondérale.
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Les apnées du sommeil sont une complication 
potentiellement grave qui atteint surtout les enfants 
souffrant d’une obésité sévère (15). Elles doivent 
être recherchées par une polysomnographie 
devant l’un des symptômes suivants : ronflements 
nocturnes importants avec reprises inspiratoires 
bruyantes ou respiration saccadée, somnolence 
diurne active (sieste) ou passive (endormissement 
en position assise), cauchemars ou agitation 
nocturne inhabituels, nycturie, énurésie, céphalées 
matinales. Une amygdalectomie, éventuellement 
associée à une adénoïdectomie, doit être réalisée 
dans un premier temps en cas d’hypertrophie. Elle 
peut être suffisante, notamment chez les enfants les 
plus jeunes. Une ventilation non invasive nocturne 
est indiquée dans les formes graves.

2.5. Conséquences endocriniennes
Chez les filles, la puberté est avancée (apparition 
des caractères sexuels secondaires avant 10 ans) 
dans 10 à 20 % des cas (16). Les troubles des règles 
(spanioménorrhée) et le syndrome des ovaires 
polykystiques (hyperandrogénie, insulinorésistance 
et troubles des règles), relativement fréquents chez 
l’adulte, sont plus rares chez l’adolescente.
La TSH est augmentée chez 10 à 20 % des enfants obèses, 
avec des concentrations d’hormones thyroïdiennes 
normales (17). Il s’agit d’une simple adaptation de la 
TSH à la surcharge pondérale, sans dysthyroïdie, ne 
nécessitant donc aucune prise en charge. Cela souligne 
l’importance de ne pas doser la TSH de manière 
systématique chez les enfants obèses afin d’éviter tout 
diagnostic intempestif d’hypothyroïdie.
Il existe enfin souvent une accélération de la 
croissance staturale chez l’enfant obèse, avec 
cependant une taille définitive normale.

2.6. Complications esthétiques
L’adipogynécomastie se traduit par une 
accumulation de graisse dans la région mammaire 
des garçons simulant l’existence de seins. Une 
chirurgie plastique est le plus souvent nécessaire 
dans les cas les plus mal tolérés, ses résultats sont 
particulièrement satisfaisants.
Une verge enfouie dans la masse graisseuse 
hypogastrique n’est pas rare. Après désenfouis- 
sement, la verge a une taille normale, il ne s’agit 
donc pas d’un micropénis.

2.7. Complications psycho-sociales
La surcharge pondérale entraîne chez presque 
tous les enfants des perturbations psychologiques 
dont l’intensité et le vécu sont variables selon la 
robustesse psychique de chaque individu mais 
également l’attitude de l’entourage familial 
(parents, fratrie) et médical (18). La souffrance 
psychologique qu’entraîne l’obésité peut s’exprimer 
par une perte de l’estime de soi, la peur du regard 
des autres, la douleur d’être différent, ou encore la 
tristesse de ne pouvoir bouger ou s’habiller comme 
on le souhaiterait. La discrimination sociale dont 
sont victimes les enfants obèses, et ceci quel que 
soit leur âge, explique en grande partie la souffrance 
psychologique qui en résulte.

Ces conséquences psycho-sociales sont de toute 
évidence la principale complication de l’obésité 
chez l’enfant. La prise en charge thérapeutique doit 
constamment en tenir compte.

2.8. En pratique
Dans la mesure où les complications somatiques 
de l’obésité sont rares chez l’enfant, aucun bilan 
sanguin, ni aucun examen complémentaire ne doit 
être systématiquement prescrit. Les indications 
des éventuelles explorations doivent toujours être 
orientées par la clinique. Dans la majorité des cas, 
aucun examen ne sera nécessaire et permettra ainsi 
de dédramatiser cette pathologie dont la gravité 
chez l’enfant obèse repose principalement sur la 
souffrance morale et la discrimination dont il est 
victime.

III - PRISE EN CHARGE THÉRAPEUTIQUE

1. PRISE EN CHARGE DIÉTÉTIQUE
Les ingesta spontanés des enfants obèses étant 
quantitativement augmentés (19), la prise en 
charge diététique impliquera de réduire ces apports 
énergétiques. Une telle réduction des ingesta 
entraîne inéluctablement une stimulation de 
l’appétit contre laquelle l’enfant devra lutter s’il 
veut maigrir (19). 
Les moyens possibles pour mettre en place ce 
régime sont les suivants : diminution des quantités 
ingérées en conservant les mêmes aliments que 
ceux habituellement consommés, diminution de la 
densité énergétique des repas (consommation de 
végétaux, remplacement des sodas par des boissons 
édulcorées à l’aspartame), contrôle du grignotage 
et augmentation des apports protéiques pour leur 
effet rassasiant. L’équilibre alimentaire devra bien 
sûr être respecté pour éviter toute carence : 3-4 
produits laitiers écrémés par jour pour le calcium 
(20), 2 portions carnées quotidiennes pour le fer 
(21), du poisson 1 à 2 fois par semaine pour les 
acides gras polyinsaturés à longue chaîne (22) et au 
moins 1 fruit ou légume par jour pour les phyto-
nutriments.
En pratique, l’enfant doit s’arrêter de manger avant 
d’atteindre la satiété complète. Une méthode simple 
consiste à ne pas le resservir lorsqu’il réclame après 
avoir terminé son assiette car cela signifie qu’il 
a encore faim et donc qu’il n’est pas totalement 
rassasié.

2. AUGMENTATION DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE

L’augmentation des efforts physiques quotidiens 
(marche pour aller à l’école, escaliers à la place de 
l’ascenseur, promenade du chien, etc.) est utile mais 
ne suffit pas à elle seule si elle n’est pas associée à 
une restriction énergétique cognitive.
La pratique d’une activité sportive choisie par 
l’enfant est recommandée mais pas indispensable. 
Ainsi, un enfant obèse qui refuse de faire du sport 
ne doit pas être forcé, il est tout à fait possible de 
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perdre du poids sans faire de sport.
Enfin, la diminution du temps passé devant les 
écrans est inutile. Il est aujourd’hui clairement 
démontré que la réduction du temps passé devant 
les écrans n’a aucune efficacité dans la réduction 
pondérale (23).

3. PRISE EN CHARGE PSYCHOLOGIQUE

Un soutien psychologique est indispensable pour 
aider l’enfant à supporter les contraintes et les 
frustrations qu’entraîne un régime restrictif, 
mais aussi la souffrance psychique dont il est 
victime. Il devra s’efforcer d’encourager l’enfant 
en conservant toujours une attitude positive, 
sans jamais le menacer ou le réprimander en cas 
d’échec. Il cherchera également à trouver des 
sources de motivation, sans jamais évoquer les 
risques somatiques liés à l’obésité qui n’intéressent 
pas les enfants et peuvent inutilement angoisser 
leurs parents.
Une déculpabilisation de la famille est aussi souvent 
nécessaire en leur expliquant qu’il s’agit d’une 
injustice de la nature dont ils ne sont nullement 
responsables.

4. PLACE DE LA CHIRURGIE BARIATRIQUE
La chirurgie bariatrique est actuellement le 
traitement le plus efficace à moyen terme dans les 
obésités morbides. Néanmoins, elle ne doit être 
envisagée que chez les mineurs d’au moins 13 
ans et en dernier recours, soit après l’échec d’une 
prise en charge pluriprofessionnelle. De plus, les 
adolescents doivent obéir à un certain nombre de 
critères d’éligibilité définis par la Haute Autorité de 
Santé (24) pour pouvoir bénéficier d’une chirurgie 
bariatrique (Tableau I). Les contre-indications 
sont principalement d’ordre psychiatrique. Une 
préparation à l’intervention d’au moins un an dans 
un centre spécialisé à compétence pédiatrique est 
nécessaire.
Le bypass (court-circuit de l’estomac et d’un bon 
mètre de grêle) et la sleeve (gastrectomie partielle) 
sont les techniques chirurgicales à privilégier. 
Comme chez l’adulte, l’anneau gastrique doit être 
abandonné, à l’exception de quelques situations 
très particulières. Les résultats sont le plus souvent 
impressionnants avec une perte de plusieurs 
dizaines de kilogrammes et une amélioration 
considérable de la qualité de vie. Des compléments 
nutritionnels pour prévenir la survenue de carences 
et une surveillance régulière des complications sont 
cependant nécessaires toute la vie durant.

Tableau I
Critères d’éligibilité de la chirurgie bariatrique chez l’adolescent obèse

• Critères physiologiques

– IMC > 35 kg/m² + 1 comorbidité sévère (diabète, syndrome d’apnée du sommeil sévère, hypertension intracrânienne, stéatohépatite sévère) 

– IMC > 40 kg/m² + altération majeure de la qualité de vie

– Age ≥ 15 ans (13 ans si présence d’une comorbidité sévère)

– Tanner ³ IV (âge osseux ³ 13 ans chez les filles et ³ 15 ans chez les garçons)

• Capacités de l’adolescent

– Capacités à intégrer les changements diététiques et de mode de vie

– Capacités de l’adolescent et de son entourage à comprendre les risques encourus

– Capacités de l’adolescent et de sa famille à mettre en œuvre les mesures thérapeutiques post-opératoires (supplémentation nutritionnelle, suivi médical régulier)

– Préparation pluriprofessionnelle de l’adolescent d’au moins 12 mois dans un centre spécialisé à compétence pédiatrique

– Idéalement, stabilisation du poids avant la chirurgie

• Critères d’exclusion

– Troubles psychiatriques décompensés ou non pris en charge

– Troubles sévères et non stabilisés du comportement alimentaire

– Conduites addictives

– Obésité syndromique, monogénique connue, ou lésionnelle (sauf exception)

– Adolescentes enceintes ou allaitant ou celles pour lesquelles une grossesse serait possible dans les 2 ans post-opératoires.
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5. RÉSULTATS THÉRAPEUTIQUES
Les résultats thérapeutiques à long terme de la prise 
en charge médicale (chirurgie bariatrique exclue) 
sont décevants. Environ un tiers seulement des 
enfants obèses ont un IMC normal à l’âge adulte 
(25). Il est intéressant de noter que ces résultats 
sont superposables à l’évolution spontanée à l’âge 
adulte des enfants obèses (26).
Il est cependant rassurant de préciser que le 
pronostic pondéral à l’âge adulte de l’obésité ne 
dépend ni de la précocité de la prise en charge, ni 
de son efficacité ou de sa durée pendant l’enfance 
(25).
Pour les mêmes raisons, le dépistage et la prise 
en charge précoces de l’obésité sont inutiles en 
l’absence de demande des parents, car ils ne 
modifient pas le pronostic pondéral et sont surtout 
voués à l’échec (27). Ils ne devraient donc pas être 
systématiquement effectués.

IV - PRÉVENTION

La dernière méta-analyse démontre clairement 
l’inefficacité des programmes de prévention de 
l’obésité de l’enfant, quelles que soient les méthodes 
utilisées (28). Pourtant, les actions de prévention 
se multiplient dans tous les pays développés 
depuis des décennies, suscitant toujours le même 
espoir crédule de ceux qui les mettent en place. Si 
le verdict scientifique est sans appel, des intérêts 

financiers ou politiques motivent le développement 
de ces programmes qui n’ont pas de mal à trouver 
des acteurs multiples dont l’inexpérience nourrit 
leur conviction.

V - CONCLUSION ET PERSPECTIVES

Le regard sur l’obésité de l’enfant doit changer. Elle 
ne doit plus être considérée comme une maladie 
somatique grave prédisposant à des complications 
sévères si elle persiste à l’âge adulte, mais comme 
une injustice de la nature dont les conséquences sont 
principalement psycho-sociales. Son dépistage et sa 
prise en charge doivent donc être conditionnés par 
une demande préalable de l’enfant ou de sa famille, 
et non décidés par les soignants.

Les perspectives thérapeutiques reposent sur une 
meilleure connaissance des variants génétiques qui 
en sont responsables afin de développer de nouvelles 
thérapeutiques ciblées sur ces anomalies génétiques 
qui pourront agir sur la véritable étiologie de 
l’obésité (29,30). 
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Application mobile gratuite de soutien à la prise de décision clinique

Contourner l’interférence de l’Isatuximab  
dans le traitement du myélome multiple

Dosages des IgG HSV-1 et des IgG HSV-2 automatisés

b ioMérieux, acteur mondial du diagnostic in vitro, a 
lancé MYACUTECASE™. Cette application mobile, la 
première du genre développée par cette société, sert à 

interpréter les résultats des tests de biomarqueurs VIDAS® ré-
alisés aux urgences ou en soins intensifs.
Dans les hôpitaux, surtout en cas d’urgence, les solutions de 
diagnostic peuvent être limitées pour les patients présentant 
des pathologies aiguës et complexes. Les cliniciens ont besoin 
d’observer chaque patient et d’identifier le protocole thérapeu-
tique adéquat rapidement et précisément. Vu le grand nombre 
de biomarqueurs disponibles aujourd’hui, leur interprétation, 
parfois complexe, est cruciale pour optimiser la prise en charge 
des patients et pour aider à sauver des vies. Afin d’interpréter 
correctement un test de diagnostic in vitro en particulier, il est 
très important de faire correspondre le diagnostic médical et 
les décisions avec les directives correspondantes, les recom-
mandations des experts et les bonnes pratiques.
Facile d’utilisation, cette première version concerne quatre 
tests utilisés aux urgences et en soins intensifs : VIDAS® 
D-Dimer Exclusion™ II, VIDAS® NT-proBNP2, VIDAS® 
B.R.A.H.M.S PCT™, VIDAS® High sensitive Troponin I.
Grâce aux supports pédagogiques de cette application, les 
hôpitaux ont accès à un outil de formation continue en santé 
comprenant du contenu à haute valeur médicale et disponible 
à la demande. Cela comprend des informations sur les diffé-
rents stades de la maladie ciblée, les parcours diagnostiques 
correspondants, les biomarqueurs pertinents et leur utilisa-
tion dans diverses situations. On retrouve au sein d’un même 
support numérique l’ensemble des informations habituelle-
ment présentes dans la notice technique d’un test, la brochure, 
les diverses directives nationales et internationales évaluées 
par des pairs, et d’autres documents utiles.

A u fil des ans, de nouveaux médicaments et de nouvelles 
stratégies thérapeutiques ont amélioré l’espérance de 
vie des patients atteints de myélome. Le traitement 

initial peut prendre plusieurs formes différentes, par exemple 
une combinaison de 2 ou 3 médicaments avec ou sans greffe 
de cellules souches autologues.
Les anticorps monoclonaux ont eu un impact significatif sur le 
paysage du traitement des myélomes multiples.
Pour les patients éligibles, le daratumumab (Darzalex®) est approu-
vé comme première ligne de traitement. Pour les patients en re-
chute et réfractaires, un second anticorps monoclonal anti-CD38, 
isatuximab (Sarclisa®), a été approuvé en 2020. Ils induisent tous 

A près leur lancement sur la plateforme ARCHITECT, 
les deux nouveaux réactifs pour le dosage des IgG diri-
gés contre les virus Herpes Simplex Virus 1 et Herpes 

Simplex Virus 2 de la société Abbott sont disponibles sur les 
modules d’immunoanalyse Alinity i.

Mark Miller, Directeur Exécutif, Affaires Médicales, explique : 
« Avec MYACUTECASE™, notre objectif est de permettre aux 
cliniciens de choisir le bon test de biomarqueur à utiliser pour 
un patient précis mais aussi de faciliter l’interprétation des ré-
sultats. Un accès rapide et facile aux informations sur les tests 
et les maladies, aux recommandations d’experts et aux bonnes 
pratiques leur permettra d’améliorer la prise en charge des pa-
tients et, potentiellement, de sauver des vies. »

Une solution créée pour et avec les cliniciens
Pierre Boulud, Directeur Général Délégué, Opérations Cli-
niques, précise : « MYACUTECASE™ est une application très 
innovante qui aidera les laboratoires et les cliniciens à travail-
ler ensemble mais qui permettra aussi aux cliniciens de mieux 
interpréter les résultats des tests d’urgence VIDAS®. Nos solu-
tions digitales jouent un rôle stratégique dans notre offre. Elles 
constituent des opportunités uniques d’améliorer la qualité 
des tests diagnostiques et d’accroître leur valeur médicale au 
service des patients. »
Cette solution est répertoriée comme logiciel de diagnostic in 
vitro. Elle a été codéveloppée par des experts et des utilisateurs 
tests. Plus de 20 cliniciens ont participé à sa conception et à sa 
validation.
Désormais disponible gratuitement sur l’App Store d’Apple®, 
à la fois en français et en anglais, elle est amenée à évoluer en 
intégrant des nouveaux paramètres de test et des nouvelles 
langues. A l’avenir, elle sera aussi compatible avec d’autres sys-
tèmes d’exploitation comme Androïd.

bioMérieux SA – 376 Chemin de l’Orme – 69280 Marcy l’Etoile 
Tél. : +33 (0)4 78 87 20 00 – www.biomerieux.com

deux l’apoptose des cellules tumorales chez ces patients.
Ces immunoglobulines IgG Kappa peuvent engendrer des in-
terférences sur les gels d’immunofixation, lesquels sont utilisés 
pour l’évaluation de la réponse au traitement.
C’est pourquoi Sebia a développé la gamme HYDRASHIFT 
incluant HYDRASHIFT daratumumab et HYDRASHIFT isa-
tuximab pour éviter ces interférences et ainsi améliorer le suivi 
des patients atteints de myélome multiple.

Sebia – 27 rue Léonard de Vinci – 91090 Lisses  
Tél. : +33 (0)1 69 89 80 80 – Email : marketing.france@sebia.com  
www.sebia.com

Ces réactifs peuvent être utilisés sur sérum, plasma et tubes 
avec gel séparateur. Ils sont destinés à l’aide au diagnostic 
d’une infection à Herpes, et comme aide à la détermination 
du statut immunitaire, chez les adultes, et notamment chez la 
femme enceinte.
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Conex Santé : une solution innovante de télé-expertise rapide 
en réseau à la rescousse des patients souffrant de Covid Long

L e docteur Julien Astaing, médecin généraliste réfé-
rent Covid long à la clinique Clémentville à Mont-
pellier met en évidence l’intérêt du S.T.R. 1-2-3 de 

Conex Santé au travers du cas d’usage décrit ci-après .
Le cas du Covid long concerne potentiellement 1 million 
de patients en France. Son diagnostic reste pour l’instant 
défini comme un diagnostic d’exclusion chez des patients 
ayant présenté un covid aigu, initialement confirmé ou 
non par une PCR positive, et présentant des symptômes 
persistants depuis au moins quatre semaines. 
Ces symptômes peuvent être très variables et, compte 
tenu du caractère inflammatoire et systémique de l’at-
teinte liée au SARS-Cov-2, provoquent des atteintes pul-
monaires, hématologiques, cardiovasculaires, neuropsy-
chiatriques, rénales, endocriniennes, digestives, hépato-
biliaires et dermatologique.
Le caractère polymorphe de ces symptômes et un tableau 
clinique d’intensité et d’impact variable selon les organes, 
nécessitent des temps de consultation significatifs.
Dans un parcours de soin classique, le patient est confron-
té à une lenteur d’accès à un médecin spécialiste, à une 
prise en charge cloisonnée, des examens & diagnostics 
tardifs, plus, dans la majorité des cas, à une exclusion du 
Médecin traitant de ce parcours.
Le résultat de ce parcours est un processus long pour le 
patient, qui sera étalé sur plusieurs semaines et qui pré-
sente plusieurs limites comme une lenteur d’accès à un 
médecin spécialiste, des examens et diagnostics tardifs et 
une prise en charge cloisonnée. De plus, le médecin trai-
tant dans la plupart des cas se retrouve dans l’impossibili-
té de coordonner ce parcours patient.
Les conséquences du parcours de soin classique pour le 
patient sont de nature à dégrader son état de santé, à re-
tarder sa prise en charge et à engendrer des retombées 
sociales et financières importantes ainsi qu’entrainer une 
perte de chances significative. Se rajoute à cela un impact 
médico- économique important au système de santé.

Avec sa solution numérique innovante, Conex Santé ap-
porte le premier service de télé-expertise rapide de pre-
mier, deuxième et troisième recours avec le ‘S.T.R. 1-2-3’, 
concept unique qui anime et optimise les réseaux de pro-
fessionnels de santé dans une logique de proximité terri-
toriale.
Cette solution permet aux médecins traitants d’orienter 
très vite leurs patients vers des réseaux locaux connectés 
pour une prise en charge multidisciplinaire et spécialisée.
Conex Santé connecte très rapidement le Médecin trai-
tant à un spécialiste. Ce dernier est lui-même connecté à 
d’autres spécialités pour partager leur expertise et poser 
un diagnostic éclairé grâce à une approche pluridiscipli-
naire et formalisée. 
Dans le cas du Covid long, l’application de ce service de 
télé-expertise rapide offre au patient des avantages consi-
dérables : un accès rapide à un médecin spécialiste réfé-
rent, une réalisation rapide des premiers examens et dia-
gnostics, des échanges pluridisciplinaires rapides sur son 
cas, et le médecin traitant reste coordinateur du parcours.
Le patient bénéficie d’une prise en charge territoriale en 
réseau agile, multidisciplinaire et formalisée dans un par-
cours de soins complet sous 48 heures. 

• Contact Conex Santé : Parisanté Campus  
10 Rue d’Oradour-sur-Glane – 75015 Paris – Tél. : 07 62 15 55 01 
contact@conexsante.com – www.conexsante.com

Les performances établies en comparaison à une méthode 
d’Immunoblot sont les suivantes :
• la sensibilité est de 98 % chez l’adulte et de 99 % 
chez la femme enceinte
• la spécificité est de 99 % chez l’adulte et de 
100 % chez la femme enceinte.
Le principe analytique (CMIA : Chimi-
Luminescence sur Support Micropar-
ticulaire) évite toute interférence avec 
la biotine, même à des concentrations 
élevées. Les résultats sont qualitatifs et 
exprimés en index, correspondant au 
rapport du signal de l’échantillon sur le 
signal du calibrateur. Un index inférieur 
à 1 signe un résultat négatif, un index su-
périeur ou égal à 1 marque un résultat positif. 
Il n’y a pas de zone douteuse.

Sont disponibles avec chacun des réactifs, des calibrateurs  
(1 niveau) et des contrôles (2 niveaux) spécifiques.
La disponibilité de ces paramètres vient compléter la gamme 
de réactifs TORCH déjà disponibles sur les analyseurs Alinity 

i (Toxo IgG, Toxo IgM, Toxo IgG avidité, 
Rubéole IgG, Rubéole IgM, CMV IgG, CMV 
IgM, CMV IgG avidité ainsi que les mar-
queurs des hépatites B).

Abbott – 40/48 rue d’Arcueil 
BP 10457 – 94593 Rungis Cedex  
Contact : Francois GUDER  
Tél. : +33 (0)1 45 60 21 18 
Email : francois.guder@abbott.com 

www.fr.abbott
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Prescription d’antibiotiques : un dosage de la CRP en EBMD

Détection simple et rapide des variants du SARS-CoV-2

D’ après l’O.M.S., la résistance aux an-
tibiotiques atteint désormais des ni-
veaux dangereusement élevés dans 

toutes les régions du monde. De nouveaux méca-
nismes de résistance apparaissent et se propagent 

dans le monde entier, compromettant notre 
capacité à traiter les maladies infectieuses 

courantes. Un article récent (1) estime à 
près de 1,3 millions par an le nombre 

de décès attribuables à l’antibioré-
sistance dans le monde en 2019. Si 
les tendances se confirment dans 
les années à venir, ce nombre 
pourrait atteindre 10 millions de 
décès dans le monde en 2050. 
Les infections résistantes feraient 
alors plus de morts que le cancer 
(8,2 millions). 

En France, l’antibiorésistance est la cause de 5 543 décès par 
an chez des patients atteints d’infections à Bactéries Résis-
tantes et 124 806 patients développent une infection liée à une 
bactérie résistante. Ainsi à la demande du Premier ministre, 
le premier Comité Interministériel pour la Santé (CIS) a été 
consacré en 2016 à la préparation et à l’adoption d’une feuille 
de route interministérielle visant à maîtriser l’antibiorésis-
tance. Le 07 février dernier, le ministère des Solidarités et de la 
Santé présentait la Stratégie Nationale 2022-2025 de Préven-
tion des Infections et de l’Antibiorésistance.

Dans ce cadre, LumiraDx présente maintenant le test CRP sur 
son innovante Platform, dosage immunologique microflui-
dique, rapide et facile à utiliser, conçu pour quantifier en 4 
minutes les concentrations de CRP dans des échantillons de 
sang total (capillaire prélevé au bout du doigt ou veineux) et 
de plasma. D’après une étude du Pr Cooke (2), le test de la 
protéine C réactive (CRP) en biologie délocalisée améliore la 
précision du diagnostic et la gestion des patients présentant 
des symptômes d’infections des voies respiratoires pour les 

L e test Coronavirus Ag Rapid Test Cassette (Swab) de 
Bio-Rad permet une détection qualitative de l’antigène 
de la protéine de nucléocapside du SARS-CoV-2 sur des 

prélèvements directs nasopharyngés ou nasaux pour le dépis-
tage des infections par la Covid-19.
Ses résultats ne sont pas altérés par les variants critiques ac-
tuels du SARS-CoV-2, notamment les souches alpha, bêta, 
delta, gamma et omicron. Le test est un DIV certifié CE figu-
rant sur la liste de référence du Comité de sécurité sanitaire 
(CSS) de l’UE pour les tests antigéniques rapides de dépistage 
de la Covid-19.
Il a démontré, pour les prélèvements nasopharyngés, une 
spécificité de 99,60 % et une sensibilité de 98,32 %. Pour les 
prélèvements nasaux, sa spécificité est de 100 % et sa sensibi-
lité de 97,25 %. Enfin, sa limite de détection est de 1,15 x 10² 
TCID50/mL.
Ce test simple offre des résultats fiables, rapides et faciles 

médecins, en réduisant les prescriptions d’antibiotiques et, en 
fin de compte, en atténuant la résistance aux antimicrobiens.

(1) Antimicrobial Resistance Collaborators, Global burden of 
bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis, 
The Lancet, 2022

(2) COOKE et al., Respiratory tract infections (RTIs) in primary 
care: narrative review of C reactive protein (CRP) point-of-care 
testing (POCT) and antibacterial use in patients who present 
with symptoms of RTI, BMJ, 2020

LumiraDx SAS – 5 Avenue Carnot – 91300 Massy  
Tél. : +33 (0)1 73 23 59 10  
Email : servicecommercial@lumiradx.com 
www.lumiradx.com

à lire et à interpréter. En seulement 3 étapes simples, il dé-
tecte la présence ou l’absence de l’antigène du SARS-CoV-2 
dans les échantillons prélevés dès l’apparition des premiers 
symptômes.

Bio-Rad – 3 bld Raymond Poincaré – 92430 Marnes-la-Coquette  
Tél. : +33 (0)1 47 95 93 00 – Fax : +33(0)1 47 41 91 33 
Email: Contact_France@bio-rad.com – www.bio-rad.com



SPECTRA DIAGNOSTIC // MARS 2022 SPECTRA DIAGNOSTIC // MARS 2022 69

INNOVATIONS

ANALYSES

Détection quantitative des anticorps de la Covid-19

B io-Rad Laboratories, Inc. a lancé son test Platelia anti-
SARS-CoV-2 S IgG Quant pour la détection quantita-
tive des anticorps IgG anti-Spike du SARS-CoV-2, le 

virus associé à la Covid-19.
Disponible dans les pays acceptant le marquage CE, ce test four-
nit une évaluation précise des niveaux d’anticorps susceptibles 
de détecter la réponse immunitaire adaptative du patient à la 
Covid-19 et d’aider à déterminer l’efficacité des vaccins contre 
la Covid-19. Il utilise toute la protéine Spike pour permettre 
une détection plus large des anticorps IgG du SARS-CoV-2. Le 
test est calibré par rapport à la norme internationale de l’OMS 
pour la détection quantitative en BAU/mL des anticorps IgG 
anti-Spike, afin de favoriser une standardisation des résultats 
permettant les comparaisons entre les laboratoires.
« Le test Platelia anti-SARS-CoV-2 S IgG Quant permet une 
plus grande compréhension des réponses à long terme des an-
ticorps au SARS-CoV-2 et, nous pensons que ce test va contri-
buer à améliorer la gestion des campagnes de vaccination ain-
si que des études de séroprévalence, » a affirmé Dara Wright, 
Vice-présidence exécutive de Bio-Rad, Présidente, Clinical 
Diagnostics Group. « En outre, il est flexible. Ce test peut être 
utilisé manuellement, ou de façon automatisée sur nos systèmes 
Evolis et Evolis Twin Plus, ainsi que sur d’autres systèmes ges-
tionnaires de microplaques ouverts et compatibles, après vali-
dation » a-t-elle ajouté.

Ce test vient compléter le test Platelia SARS-CoV-2 Total Ab de 
Bio-Rad, qui détecte les anticorps anti-nucléocapsides totaux 
et permet de différencier les populations exposées au SARS-
CoV-2 de celles non exposées. Ces deux tests sont conçus pour 
détecter les réponses immunitaires adaptatives du patient.
Bio-Rad propose une large gamme de produits destinés à 
prendre en charge le dépistage diagnostic de la Covid-19, la 
confirmation des résultats de tests, la surveillance ainsi que la 
recherche et le développement de traitement/vaccin, grâce à 
des tests moléculaires utilisant la technologie PCR en temps 
réel ou la Droplet Digital PCR et des tests immunologiques.

Bio-Rad – 3 bld Raymond Poincaré – 92430 Marnes-La-Coquette  
Tél. : +33 (0)1 47 95 60 00 – Email : Contact_France@bio-rad.com  
www.bio-rad.com
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Dépistage des antipsychotiques

Nouveau Kit combo BD MAXTM CTGCTV Seconde Génération

B eckman Coulter, l’un des leaders mondiaux du diagnos-
tic clinique, annonce le lancement de nouveaux tests de 
dépistage des antipsychotiques pour les laboratoires et 

les cliniciens, afin de répondre à un besoin clinique non satis-
fait pour 69 millions de personnes souffrant de troubles men-
taux graves dans le monde.
Dans le cadre d’un nouvel accord avec Saladax Biomedical, 
Inc, Beckman Coulter distribuera les tests conçus pour me-
surer les taux sanguins de médicaments antipsychotiques 
prescrits pour traiter les patients atteints de maladies mentales 
sévères (MMS), telles que la schizophrénie et le trouble bipo-
laire. Ces nouveaux tests sont développés à l’aide d’une tech-
nologie innovante de nanoparticules et permettent aux pro-
fessionnels de la santé de disposer de données pour le suivi des 
médicaments psychiatriques prescrits dans le traitement de la 
psychose : Clozapine, Risperidone/Paliperidone, Olanzapine, 
Quetiapine, Aripiprazole.
Ces tests rapides et de haute qualité sont réalisés sur les analy-
seurs de chimie clinique évolutifs AU de Beckman Coulter et 
réduisent le délai d’obtention des résultats à quelques heures 
au lieu de quelques jours, pour mieux gérer et veiller aux trai-
tements des patients hospitalisés et en ambulatoire.
Dans le monde, 45 millions de personnes sont affectés par des 
troubles bipolaires et 24 millions vivent avec une schizophré-
nie. Ces patients non traités risquent de ressentir une intensi-
té accrue de leurs symptômes qui peuvent être invalidants et 
entraîner des soins médicaux supplémentaires ou conduire au 

L e nouveau test BD MAX™ CTGCTV2 permet la 
détection de Chlamydia trachomatis, Neisse-
ria gonorrhoeae et Trichomonas vaginalis 

à partir d’écouvillons vaginaux, prélevés par les 
patientes ou un praticien (dans un environne-
ment clinique), à partir d’écouvillons en-
docervicaux, d’échantillons d’urine 
masculine ou féminine, ou à partir 
d’échantillons de cytologie à base 
liquide (LBC). Ce test est destiné au 
diagnostic des infections à Chlamydia 
trachomatis, à Neisseria gonorrhoeae et/
ou Trichomonas vaginalis chez les individus asymptomatiques 
et symptomatiques. Ce nouveau test possède une seconde 
cible moléculaire pour la détection de Neisseria gonorrhoeae 
(GC) éliminant le besoin d’un test additionnel de confirma-

suicide. Ces nouveaux tests aident les professionnels de santé 
à évaluer la bonne observance du traitement par les patients et 
leur réponse individuelle aux médicaments.

Kathleen Orland, vice-présidente senior et directrice générale 
de chimie clinique et d’immunoanalyse chez Beckman Coul-
ter, explique : « La gamme de tests de surveillance des médica-
ments de Beckman Coulter offre aux laboratoires et aux services 
de diagnostiques, des moyens d’améliorer les soins prodigués 
aux patients en garantissant que les doses thérapeutiques sont 
surveillées. Notre relation avec Saladax élargit l’accès des labo-
ratoires et des cliniciens aux tests de dépistage des médicaments 
pour le traitement des troubles psychotiques, ce qui répond à un 
besoin croissant en matière de soins de santé ».
Salvatore Salamone, PDG et fondateur de Saladax, déclare : 
« Notre partenariat avec Beckman Coulter est une étape ma-
jeure dans la mise à disposition de ces importants tests antipsy-
chotiques aux professionnels de la santé. Ces tests fournissent des 
indications quantitatives rapides afin que les cliniciens puissent 
effectuer des évaluations fiables qui amélioreront la prise en 
charge des patients atteints de maladies mentales graves. »
Les tests sont introduits en Europe et aux États-Unis, et il est 
prévu de les étendre aux clients de Beckman Coulter dans le 
monde entier.

• Beckman Coulter – www.beckmancoulter.com/antipsychotic 
• Saladax Biomedical, Inc. – www.MyCareTests.com

tion pour les résultats positifs. De plus, cette 
nouvelle génération ne nécessite pas 
d’étape de préchauffage.
Ce test est conçu pour être réalisé sur l’au-
tomate BD MAX™, une solution intégrée 
pour le diagnostic moléculaire par approche 

syndromique. L’automatisation de cet ins-
trument s’inscrit dans le flux des analyses au 
laboratoire, et il permet la prise en charge des 

patients en rendant un résultat à J0. Ainsi, ce sys-
tème s’adapte aux laboratoires tant libéraux qu’hos-
pitaliers par son système ouvert.

Becton Dickinson France S.A.S. – 11 rue Aristide Bergès 
38800 Le Pont-de-Claix – Tél : +33 (0)4 76 68 36 36 
Email : diaginfo@bd.com – www.bd.com/fr
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Accéder à l’Universalité
.    qPCR Sample-to-Results
.    24 Genius Way (Extraction ET Ampli�cation)
.    72 Résultats en 8 heures
.    Large Menu (46 Tests) - Tests Tiers*

Lire les instrucitons �gurant sur la notice d’utilisation et/ou l’étiquetage
du/des produits sur www.elitechgroup.com
Ce dispositif médical de diagnostic in vitro est à destination des professionnels de santé.
Ce document est à destination des professionnels de santé.
Certains tests moléculaires sont pris en charge par l’assurance maladie.

 

Distributeur : ELITech France 
13-15 rue Jean Jaurès 
92000 Puteaux - France

Dispositif médical de diagnostic in vitro

Conforme aux exigences de la directive 
européenne 98\79\CE relative aux dispositifs 
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Fabricant : EG s.p.a 
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185 10149 Torino – Italy
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NOW
PROPOSEZ PLUS DE 
SOLUTIONS DIAGNOSTIQUES

ID NOW™

ID NOW™ est une plateforme de tests moléculaires rapides pour le diagnostic 
des infections respiratoires qui aide les médecins à diagnostiquer avec précision 
la COVID-19, la grippe et le VRS en temps réel2

*Virus Respiratoire Syncytial
Le test ID NOW™ Influenza A&B 2 est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie isotherme 
*Virus Respiratoire Syncytial
Le test ID NOW™ Influenza A&B 2 est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie isotherme 
*Virus Respiratoire Syncytial

d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative et la discrimination de l’ARN viral des virus de la grippe A et 
Le test ID NOW™ Influenza A&B 2 est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie isotherme 
d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative et la discrimination de l’ARN viral des virus de la grippe A et 
Le test ID NOW™ Influenza A&B 2 est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie isotherme 

de la grippe B. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic di�érentiel des infections par les virus de la grippe A et 
d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative et la discrimination de l’ARN viral des virus de la grippe A et 
de la grippe B. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic di�érentiel des infections par les virus de la grippe A et 
d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative et la discrimination de l’ARN viral des virus de la grippe A et 

de la grippe B chez l’homme, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Le dosage ID NOW™ COVID-19 est un test 
de la grippe B. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic di�érentiel des infections par les virus de la grippe A et 
de la grippe B chez l’homme, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Le dosage ID NOW™ COVID-19 est un test 
de la grippe B. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic di�érentiel des infections par les virus de la grippe A et 

diagnostique moléculaire in vitro rapide utilisant une technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques, destiné à la détection qualitative 
de la grippe B chez l’homme, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Le dosage ID NOW™ COVID-19 est un test 
diagnostique moléculaire in vitro rapide utilisant une technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques, destiné à la détection qualitative 
de la grippe B chez l’homme, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Le dosage ID NOW™ COVID-19 est un test 

des acides nucléiques de l’ARN viral du SARS-CoV-2 dans des écouvillons, nasopharyngés de personnes chez lesquelles leur professionnel de 
diagnostique moléculaire in vitro rapide utilisant une technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques, destiné à la détection qualitative 
des acides nucléiques de l’ARN viral du SARS-CoV-2 dans des écouvillons, nasopharyngés de personnes chez lesquelles leur professionnel de 
diagnostique moléculaire in vitro rapide utilisant une technologie d’amplification isotherme des acides nucléiques, destiné à la détection qualitative 

santé soupçonne la présence de COVID-19. Le test ID NOW™ RSV est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie 
des acides nucléiques de l’ARN viral du SARS-CoV-2 dans des écouvillons, nasopharyngés de personnes chez lesquelles leur professionnel de 
santé soupçonne la présence de COVID-19. Le test ID NOW™ RSV est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie 
des acides nucléiques de l’ARN viral du SARS-CoV-2 dans des écouvillons, nasopharyngés de personnes chez lesquelles leur professionnel de 

isotherme d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative de l’ARN viral du virus respiratoire syncytial (VRS) dans des écouvillons 
santé soupçonne la présence de COVID-19. Le test ID NOW™ RSV est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie 
isotherme d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative de l’ARN viral du virus respiratoire syncytial (VRS) dans des écouvillons 
santé soupçonne la présence de COVID-19. Le test ID NOW™ RSV est un test de diagnostic moléculaire rapide in vitro utilisant une technologie 

rhinopharyngiens directs et des écouvillons rhinopharyngiens élués dans du milieu de transport viral, prélevés sur des patients présentant des signes et 
isotherme d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative de l’ARN viral du virus respiratoire syncytial (VRS) dans des écouvillons 
rhinopharyngiens directs et des écouvillons rhinopharyngiens élués dans du milieu de transport viral, prélevés sur des patients présentant des signes et 
isotherme d’amplification des acides nucléiques pour la détection qualitative de l’ARN viral du virus respiratoire syncytial (VRS) dans des écouvillons 

des symptômes d’infection respiratoire. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic de l’infection par le VRS chez l’enfant < 18 ans et l’adulte ≥ 
rhinopharyngiens directs et des écouvillons rhinopharyngiens élués dans du milieu de transport viral, prélevés sur des patients présentant des signes et 
des symptômes d’infection respiratoire. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic de l’infection par le VRS chez l’enfant < 18 ans et l’adulte ≥ 
rhinopharyngiens directs et des écouvillons rhinopharyngiens élués dans du milieu de transport viral, prélevés sur des patients présentant des signes et 

60 ans, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les notices et sur 
des symptômes d’infection respiratoire. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic de l’infection par le VRS chez l’enfant < 18 ans et l’adulte ≥ 
60 ans, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les notices et sur 
des symptômes d’infection respiratoire. Il est destiné à être utilisé pour faciliter le diagnostic de l’infection par le VRS chez l’enfant < 18 ans et l’adulte ≥ 

les étiquetages correspondants. A utiliser avec l’appareil ID NOW™ Instrument. Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil ID NOW™ Instrument 
60 ans, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les notices et sur 
les étiquetages correspondants. A utiliser avec l’appareil ID NOW™ Instrument. Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil ID NOW™ Instrument 
60 ans, en association avec les facteurs de risque cliniques et épidémiologiques. Veuillez lire attentivement les instructions figurant dans les notices et sur 

pour connaître les exigences supplémentaires en ce qui concerne l’environnement de fonctionnement. Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro. 
les étiquetages correspondants. A utiliser avec l’appareil ID NOW™ Instrument. Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil ID NOW™ Instrument 
pour connaître les exigences supplémentaires en ce qui concerne l’environnement de fonctionnement. Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro. 
les étiquetages correspondants. A utiliser avec l’appareil ID NOW™ Instrument. Consulter le manuel d’utilisation de l’appareil ID NOW™ Instrument 

Organisme notifié : Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague The Netherland. Fabricant : Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. 10 
pour connaître les exigences supplémentaires en ce qui concerne l’environnement de fonctionnement. Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro. 
Organisme notifié : Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague The Netherland. Fabricant : Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. 10 
pour connaître les exigences supplémentaires en ce qui concerne l’environnement de fonctionnement. Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro. 

Southgate Road, Scarborough, Maine 0407 USA. 
Organisme notifié : Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague The Netherland. Fabricant : Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. 10 
Southgate Road, Scarborough, Maine 0407 USA. 
Organisme notifié : Emergo Europe Prinsessegracht 20 2514 AP, The Hague The Netherland. Fabricant : Abbott Diagnostics Scarborough, Inc. 10 

1. Notice d’utilisation d’ID NOW
2. Notice d’utilisation des tests Influenza A&B, VRS, COVID-19



I N T É G R E R

I N T É G R E R

I N T É G R E R

I N T É G R E R

I N T É G R E RA C C O M P A G N E R

A C C O M P A G N E R

A C C O M P A G N E R

A C C O M P A G N E R

S I M P L I F I E R

S I M P L I F I E R

S I M P L I F I E R

S I M P L I F I E R

S É C U R I S E R

S É C U R I S E R

S É C U R I S E R

La suite digitale

cobas® infi nity

Pilotez votre laboratoire 
avec un temps d’avance.

www.diagnostics.roche.comRoche Diagnostics France - 2, avenue du Vercors - 38240 Meylan
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