Votre quotidien entre
de bonnes mains
Nous aimons la vie.

CRP

HbA1c

Lipides

Vous gérez 1000
et 1 choses chaque jour
Avec le système cobas b 101 et sa technologie
innovante, vous obtenez les bons résultats
rapidement et facilement.

Gagnez de la place

Gagnez du temps

Stockez les tests à température ambiante
et gagnez de la place dans le frigo.

Connectez le système cobas b 101 au logiciel
de votre cabinet et transférez les résultats des

Utilisez le plus petit système d’analyse de sa
catégorie pour la CRP, l’HbA1c et les lipides.

tests directement dans le dossier électronique
du patient.

Accélérez et simplifiez les tâches grâce à des
procédures identiques pour tous les tests.
Utilisez les tests sans les préchauffer – pas de
temps d’attente.
Vous êtes assuré que le système cobas b 101
ne nécessite aucune maintenance et qu’il est
toujours prêt à l’emploi.

Ménagez vos nerfs
Finies les interruptions de tests dues à des

réactifs trop chauds ou trop froids, à des bulles
d'air dans les capillaires et à une stabilité trop
courte du prélèvement.
Utilisez le système cobas b 101 pour le test
HbA1c et le diagnostic du diabète dans le
laboratoire du cabinet. Le test est certifié
IFCC* et NGSP**.
Gardez tout sous contrôle - grâce à l’assistance
personnalisée de Roche.

Aucun investissement dans les appareils.

Souscrivez un contrat d’abonnement d’analyses.

*IFCC: International Federation of Clinical Chemistry
and Laboratory Medicine
**NGSP: National Glycohemoglobin Standardization Program

Affichage en taille réelle
Largeur : 13,5 cm × hauteur : 18,4 cm × profondeur : 23,4 cm

Test CRP cobas b 101
Pour la détermination quantitative
de la CRP et pour l’aide à une utilisation
ciblée des antibiotiques.

Valeur médiane (IQR) CRP (mg/l)

Valeurs de la CRP chez les patients atteints d’une affection
pseudo-grippale, ventilées par diagnostic final (n = 131)
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Bactérien
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Autre*

En cas de suspicion d’infection des voies
respiratoires inférieures, la directive de la
NICE recommande la prescription
d’antibiotiques pour les valeurs de
CRP > 100 mg/l et pas d’antibiothérapie de
routine pour les valeurs de CRP < 20 mg/l. 2

Adultes présentant des symptômes d’infection des voies respiratoires
Anamnèse clinique

Aucun diagnostic définitif encore posé ou prescription
d’antibiotiques non encore établie

Diagnostic de la
pneumonie

Test POC CRP

Algorithme NICE

< 20 mg/l

20 – 100 mg/l

> 100 mg/l

Pas de traitement
antibiotique de routine

Antibiothérapie nécessaire
si les symptômes
s’aggravent

Antibiothérapie

Le test CRP cobas b 101 montre une excellente
corrélation avec le test CRP effectué avec le
système d’analyses industriel cobas c 501.

Test de régression linéaire de Deming :
Pente = 1,00 ; Section d’axe = 0,0934 ;
r = 0,998 ; n = 140
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CRP_b101, Latex
cobas b101 K602A, mg/l

Avec un test CRP, il est possible de différencier une infection
bactérienne d’une infection virale avec une grande précision
de diagnostic, en particulier chez les patients présentant des
symptômes de type grippal.1
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Test HbA1c cobas b 101
Approuvé pour l'aide au diagnostic du diabète
et la surveillance de la glycémie à long terme.

Sain
(≤ 5.7 %)

HbA1c

Prédiabétique
(≥ 5.7 bis ≤ 6.4 %)

D’après les recommandations de l’Association
américaine de lutte contre le diabète (ADA), des
valeurs supérieures à 48 mmol/mol de HbA1c (IFCC)
ou de 6,5 % de HbA1c (DCCT/NGSP) conviennent au
diagnostic du diabète sucré.3,⁴ Un risque de
développer un diabète peut exister chez des patients
affichant des valeurs de HbA1c se trouvant dans un
intervalle de 39 à 46 mmol/mol de HbA1c (IFCC)
resp. de 5,7 à 6,4 % de HbA1c (DCCT/NGSP).5, 6

Diabétique
(≥ 6.5 %)

5.7 %

6.5 %

7.0 %

Critères ADA du
prédiabète

Seuil de diagnostic
recommandé
par l’ADA

But thérapeutique
de l’ADA pour limiter
les complications

Le test HbA1c cobas b 101 est autorisé

Sur la base de cette recommandation et de l’état
actuel des données, la Société suisse
d’endocrinologie et de diabétologie recommande
également de recourir à l’HbA1c pour le diagnostic
du diabète sucré et du prédiabète.7

comme aide au diagnostic du diabète et du prédiabète. Il
fournit des résultats fiables en moins de 6 minutes.

Valeurs de l’HbA1c sur le système cobas b 101
et le module cobas c 50114

cobas b 101, sang total capillaire,
HbA1c (%)
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Patients atteints de
diabète dans 53 cabinets
de médecine générale en
Australie (n = 1967)

Tests de laboratoire

Tests POC

Le test HbA1c est certifié IFCC* et NGSP**.
*IFCC: The International Federation
of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
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**NGSP: National Glycohemoglobin
Standardization Program
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Régression

0

16,5 % d’augmentation
(p < 0,001)

Les valeurs de l’HbA1c sur les cobas b 101
et cobas c 501 présentent une excellente
corrélation.14

Test de régression linéaire
de Passing-Bablok :
y = 1,034x – 0,081 ;
r = 0,9818 ; n = 60
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+ de patients en valeur cible11

Patients souffrant de
HbA1c < 7 % (%)

L’HbA1c est également la référence pour la
surveillance à long terme de la glycémie des patients
diabétiques.8 Les directives de l’ADA recommandent
au moins deux mesures par an pour les patients dont
le taux de glycémie est stable. Au moins quatre
mesures par an sont recommandées pour les
patients dont le traitement a été corrigé ou qui
n’atteignent pas leurs valeurs cibles. 9, 10 Les mesures
de l’HbA1c sur le lieu de soins permettent
d’augmenter considérablement la proportion de
patients qui atteignent leur valeur cible.11,12,13
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Panel des lipides cobas b 101
La mesure du profil lipidique indique si le patient
court un plus grand risque de développer
une maladie cardiovasculaire.
Les principaux facteurs de risque
cardiovasculaire sont très courants
Proportion d’adultes aux États-Unis présentant des
facteurs de risque cardiovasculaire (2005 - 2006)15

Prévalence des facteurs de risque cardiovasculaire chez les patients
atteints de coronaropathie (CHD) (enquête EUROASPIRE III)16
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Plus les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires sont nombreux, plus le risque
d'infarctus du myocarde ou d’accident vasculaire cérébral est élevé. Ces facteurs peuvent
également affecter les performances du patient, il est donc important de les surveiller.17
Un taux de glycémie élevé et un profil lipidique anormal sont deux facteurs de risque qui passent
souvent inaperçus. Aussi, même chez les patients qui se sentent bien, un bilan de santé avec
des analyses sanguines est recommandé.18, 19 Cela permet de diagnostiquer précocement les
valeurs anormales. Un suivi régulier peut aider les patients à prendre conscience de l’importance
de réduire leur risque de maladie cardiovasculaire.

Triglycérides
Les triglycérides sont une forme de graisse plus complexe.
Des taux élevés de triglycérides dans le sang ont été associés
à un risque accru de maladies cardiovasculaires.
Cholestérol total
Le cholestérol total est constitué de différentes composantes.
Il s’agit essentiellement du cholestérol LDL et HDL.
Cholestérol LDL (Low-Density Lipoprotein)
(« mauvais » cholestérol)
Les lipoprotéines sont des particules qui permettent le
transport dans le sang de substances liposolubles, comme
le cholestérol. Un taux élevé de LDL peut provoquer de
l’athérosclérose (durcissement des artères).

Cholestérol HDL (High-Density Lipoprotein)
(« bon » cholestérol)
Un taux élevé de cholestérol HDL est considéré comme
bénéfique et peut contribuer à réduire le risque
d'athérosclérose ou d'infarctus du myocarde. Par conséquent,
la proportion de cholestérol HDL doit être relativement élevée
par rapport à celle du cholestérol LDL.
Cholestérol non-HDL
Cela inclut tous les cholestérols excepté le cholestérol HDL –
en d’autres termes : le cholestérol LDL plus d’autres particules
de « mauvais » cholestérol. La valeur du cholestérol non-HDL
est peut-être le meilleur indicateur pour l’évaluation des risques
de maladies cardiovasculaires. 20
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Mesure de la CRP, de l’HbA1c
et des lipides sur un système
dans les soins primaires
Le système cobas b 101 est un système de test de diagnostic in
vitro (IVD) permettant de réaliser des tests HbA1c, des tests de
profil lipidique et de CRP.
Le sang capillaire frais, le sang veineux K₂- ou K₃-EDTA et le sang
ou le plasma d’héparinate de lithium peuvent être utilisés.
Le système fournit des résultats en quelques minutes. Il est destiné
à être utilisé par du personnel qualifié dans le laboratoire du
cabinet ou à l’hôpital.

HbA1c

Lipides

Le laboratoire de notre cabinet est équipé de
nombreux systèmes. Le fait que le cobas b 101 soit
si petit et que nous ne soyons pas obligés de stocker
les tests au réfrigérateur est très pratique.
Un double gain de place !
Manuela Ulmer
Assistante médicale, cabinet
de la région d’Emmental
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J’ai tous les jours beaucoup à faire au cabinet.
Avec le cobas b 101, j’obtiens rapidement des
résultats exacts en trois étapes simples. Cela me
facilite énormément la tâche.

Anja Wolf
Assistante médicale, cabinet
de la région de l’Oberland bernois
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