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Taille du marché Diagnostic in Vitro
La biologie délocalisée est l’un des segments à plus forte 

croissance, juste après la biologie moleculaire

Source: “The global market for POCD: Major players and key issues 2007. Espicom Reports



Distribution des chiffres d’affaire en Europe

Source: “The global market for POCD: Major players and key issues 2007. Espicom Reports



Taille du marché en fonction du type de test
La biochimie, les test de grossesse & fertilité, les maladies infectieuses, 

et la coag occupent les places de privilège (glucose non-compris)

Source: “The global market for POCD: Major players and key issues 2007. Espicom Reports



Degré d’attrait des segments les plus innovants 

et clés du marché POC

Source: “The emerging European Molecular POCT markets” Frost & Sullivan, 2008
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Segments les plus innovants (1/2) 
Mesure de la glycémie

 La mesure de la glycémie en délocalisé a 
virtuellement explosé à partir de la publication 
du Dr. Van den Berghe en 2001, qui démontre 
un taux de survie accru quand la glycémie est 
maintenue en dessous de 110 mg/dl



Segments les plus innovants (1/2) 
Mesure de la glycémie

 Ce management aggrésif de la glycémie oblige à un 
monitorage plus fréquent en utilisant les moyens 
traditionnels –glucomètres à bandelette.

 Par contre, la surcharge de travail, notamment dans le 
secteur d’infirmerie, pose un bon nombre de questions 
par rapport à la factibilité d’implantation du contrôle 
stricte de la glycémie

 Donc, toute une série d’innovations ont été dévéloppées 
afin de faciliter cette tâche: voici quelques uns de ces 
produits



Cygnus GlucoWatch Biographer

Le GlucoWatch a été l’un des 
premiers analyseurs du glucose 
en continu, non invasif, mesurant 
le glucose indirectement à travers 
la peau”.

Soumis chez la FDA en 1999, il a 
été autorisé en 2002 chez les 
adultes, et un peu plus tard aussi 
chez les enfants

L’appareil avait besoin d’un 
étalonnage intial, mais plusieurs 
effets collateraux ont été réportés: 
irritation et brûlures de la peau, 
mésures discordantes avec le 
sang total, etc

Le GlucoWatch vient d’etre retiré 
du marché américain, suite à des 
effets indésirables qui rendaient 
son utilisation pénible, et à des 
problèmes de fiabilité

Source: site de la FDA, accedé le 6/11/2008, et forums internet des patients diabétiques



 Mesurement du 
glucose toutes les 
minutes, dans le 
liquide interstitiel

 Technologie 
ampérometrique, 
libre 
d’interférences 
majeures

 Possibilité d’être 
couplé à une 
pompe d’insuline

Abbott FreeStyle Navigator

Source: Abbott website, accedé le 6/11/2008



Medtronic MiniMed Paradigm
Monitorage du glucose en continu, couplé à une pompe d’insuline

Source: Medtronic website, accedé le 6/11/2008

•Approuvé par la FDA en 

Mai 2006 pour utilisation 

chez les adultes, et en 

Mars 2007 pour les 

enfants 



Sentris 100-GlucoLight Corporation
Le seul glucomètre à technologie non-invasive pour les 

soins intensifs

 Technologie basée 
sur la Tomographie de 
Cohérence Optique

 Identifie cibles 
spécifiques sous la 
dermis qui corrèlent 
avec la glycémie

 Une mesure toutes les 
90 secondes

 Essais pour la FDA 
commencent en 2009 

Source: Sentris website, accedé le 6/11/2008
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L’automatisation fiable des trois étapes fondamentales 
d’un test de biologie moléculaire (isolation du DNA, 
amplification et détecion) a fait possible des systèmes 
utilisables par des techniciens/infirmières sans aucune 
expertise préalable en biomol

Certains systèmes vont bientôt même être labellisés 

“CLIA-waived” de part son extrême robustesse et simplicité 
d’utilisation.

Le bésoin du depistage ultra-rapide des porteurs de 
SARM a créé une très forte demande de ces systèmes, 
dont leurs menus vont bientot s’étendre sur d’autres 
maladies à étiologie bacterienne/virale/fongique

Segments les plus innovants (2/2)
La biologie moléculaire se délocalise



La biologie moléculaire se délocalise



Leurs menus ne se 
limitent pas qu’aux 
infections nosocomiales: 
bientôt, un bon nombre 
de tests (oncologie, 
cardiologie) seront 
disponibles 24/24, 7/7 
dans le laboratoire 
central, voire en 
délocalisé

La biologie moléculaire se délocalise
Plusieurs sociétés se sont lancées dans la biomol pour le 

depistage ultra-rapide des infections nosocomiales

Cepheid, avec son 
GeneXpert 1, 4, 16 et 
Infinity

IQuum, avec son LIAT

Handylab, avec le 
Raider et le Jaguar

Et bien d’autres



Le système GeneXpert de Cepheid

 La société Cepheid a été pionnière dans la 

fabrication d’automates suivant le concept 

“sample-in/answer-out” après une incursion très 

rèussie dans le domaine du bioterrorisme 

(detection du Bacillus anthracis pour les postes 

des Etats-Unis)

 A ce jour, ils ont placé dans le marché mondial 

un nombre très considerable de modules 

d’analyse (~5.000 modules dans ~900 

systèmes) 



Le système GeneXpert de Cepheid

Source: Cepheid  website, accedé le 6/11/2008, et diverses presentations aux investisseurs



Extrême simplicité d’utilisation 

et robustesse des résultats ont été la clé du succès



Autres systèmes semblables    

 IQuum: •Extrême simplicité 

d’utilisation

•Analyseur à forte 

portabilité

Source: IQuum website, accedé le 17/1/2009



Autres systèmes semblables    

HandyLab: •Extrême simplicité 

d’utilisation

•Débit de resultats 

permettant son utilisation 

aussi bien en laboratoire 

central que délocalisé

Source: HandyLab website, accedé le 17/1/2009

http://www.handylab.com/realtimepcrinstrument.html
http://www.handylab.com/lgjagcartridge.html
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Conclusions

 Le marché dé la biologie délocalisée se lance 
sur des directions qui sont:

 Ou bien des améliorations des technologies déjà 
existantes, afin de satisfaire des nouveaux besoins 
cliniques autrement

 Ou bien des concepts totalement novateurs, qui ont 
pour but d’adresser des besoins cliniques déjà 
existants, mais qui ne pouvaient pas se matérialiser 
avec des technologies compatibles avec le 
voisinage proche du patient

 Il reste à évaluer si ces approches trouveront une 
place durable dans le panorama des soins intensifs 
(et hospitaliers en général)



Des questions ?                         

Merci de votre attention !

 Pour des questions additionnelles, 

n’hésitez pas à me contacter:

 marcelo.cloes@philips.com

 Téléphone bureau: +1 978 659 3823

 Téléphone portable: +1 978 902 3466

mailto:marcelo.cloes@philips.com

