Communiqué de presse

Bâle, le 30 mai 2016

Le premier dispositif d’automesure du TP/INR au domicile doté de la technologie
Bluetooth permet le recours à des programmes de soins à distance pour les
patients sous anticoagulants
Le système CoaguChek INRange facilite le dialogue des patients avec les professionnels de santé, pour
une gestion optimale du traitement
Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) a annoncé aujourd’hui le lancement du système CoaguChek®
INRange dans les pays acceptant le marquage CE*. Le système CoaguChek INRange est le premier dispositif
de mesure du TP/INR au domicile compatible Bluetooth. Il aide les patients et leurs prestataires de soins à
mieux maîtriser leur coagulation et à surveiller le traitement par antivitamine K (AVK). L’automesure
réalisée par les patients à l’aide de CoaguChek INRange établit une nouvelle référence thérapeutique en
permettant aux professionnels de santé de suivre les données de TP/INR, tout en réduisant le nombre de
visites au laboratoire.
L’automesure fréquente présente un intérêt pour les cliniciens comme pour les patients, car il a été prouvé
que les patients qui effectuent correctement leur surveillance passent plus de temps à l’intérieur de leur zone
thérapeutique, ce qui se traduit par une incidence plus faible d’AVC1 ou de saignements2. Il a été démontré
que l’on peut espérer que 50% à 60% des patients demeureront dans les limites de leur zone cible si la
surveillance de l’INR a lieu une fois par mois. Ce pourcentage est compris entre 77% et 85% si la surveillance
a lieu une fois par semaine et il est de 92% si elle a lieu tous les trois jours3. Les patients qui passent le plus de
temps (plus de 70% de leur temps) dans la zone thérapeutique obtiennent de meilleurs résultats cliniques.4,5
Des données probantes suggèrent que les patients qui ont un lien fort avec leur professionnel de santé
respectent mieux leur plan de traitement anticoagulant3. Le système CoaguChek INRange aide à améliorer la
relation entre les patients et leurs prestataires de soins. Les patients acquièrent une compréhension plus
approfondie de leurs résultats relatifs au TP/INR grâce à des automesures fréquentes. Et les médecins se
sentent plus à même d’optimiser efficacement les décisions thérapeutiques car ils ont accès presque en temps
réel aux données des patients.
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Roland Diggelmann, COO de la division Roche Diagnostics: «Compte tenu de l’injonction constante faite
aux systèmes de santé d’offrir un meilleur accès aux soins à un coût inférieur, une connectivité accrue entre
professionnels de santé et patients revêt une importance toujours plus grande. Avec cette technologie
innovante, CoaguChek fait une fois de plus référence en matière de surveillance de la coagulation en
proposant un dispositif pratique et de haute qualité, synonyme de résultats optimisés pour les patients. Il
s’agit d’un pas supplémentaire vers notre objectif de positionner l’automesure comme la référence en matière
de surveillance du traitement par AVK.»
La prise en charge habituelle des patients sous traitement par AVK comporte de fréquentes visites à l’hôpital
ou au cabinet médical du généraliste pour mesurer le TP/INR par ponction veineuse, 2 à 3 jours étant alors
nécessaires avant d’obtenir les résultats du laboratoire. Le système CoaguChek INRange permet aux patients
de participer à leurs soins par le biais d’une simple piqûre du doigt et d’un test d’une durée de 60 secondes.
Les patients sont ainsi libres de poursuivre leurs activités quotidiennes normales, leur qualité de vie étant
ainsi préservée, tout en maintenant le lien avec leurs professionnels de santé.
«Dans un environnement clinique, nous devons établir un modèle de soins favorisant l’autonomisation des
patients, qui les aide à comprendre leur maladie et leur permet d’assumer leur propres besoins en matière de
soins de santé, a déclaré Juan Carlos Souto, médecin renommé exerçant à l’hôpital Sant Pau de Barcelone
(Espagne) et auteur de plus de 400 articles et communications scientifiques. Cette nouvelle technologie nous
permettra d’accéder aux résultats des tests dans la base de données de la clinique, de suivre l’état de chaque
patient et de mesurer la qualité des soins dispensés par notre clinique.»
A propos du système CoaguChek INRange
Depuis 1993, les systèmes CoaguChek® de Roche font référence en matière de mesure de l’INR au point de
soins chez les patients sous traitement anticoagulant oral, donnant plus d’assurance aux cliniciens pour
prendre des décisions thérapeutiques essentielles.
Le système CoaguChek INRange aide les patients à passer plus de temps dans la zone thérapeutique
moyennant une formation minime, grâce notamment à des rappels concernant les médicaments et les
mesures, au signalement des résultats au regard de la zone cible et à la possibilité d’insérer des commentaires
dans les résultats. Ce dispositif de santé portatif, utilisable au domicile, permet aux patients de surveiller leurs
résultats concernant le TP/INR en toute simplicité grâce à une interface utilisateur intuitive, tout en offrant
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une connectivité à distance souple à leurs prestataires de soins de santé par le biais de la technologie
Bluetooth. La fonction indiquant les tendances offre aux patients et aux professionnels de santé une vue
d’ensemble de la stabilité de leurs taux d’anticoagulants, ce qui permet d’optimiser la gestion du traitement6.
Pour plus d’informations sur le système CoaguChek INRange, veuillez consulter www.coaguchek.com. Pour
de plus amples informations sur l’auto-mesure, veuillez consulter www.stayintheflow.com.
A propos du traitement anticoagulant
Des millions de personnes dans le monde prennent des antivitamines K (AVK) pour diverses indications ou
pathologies, telles que la fibrillation auriculaire (FA), la thrombose veineuse profonde (TVP), l’embolie
pulmonaire (EP) et la présence d’une valve cardiaque mécanique. Afin de surveiller au mieux l’efficacité des
AVK, le temps de prothrombine (TP/INR) doit être fréquemment mesuré. Ce test peut être réalisé au
domicile à partir d’une petite goutte de sang prélevée au bout du doigt du patient. Par comparaison avec la
prise en charge habituelle dans un centre de suivi des traitements anticoagulants, il a été démontré que
l’automesure par le patient se traduit par un allongement du temps passé dans la zone thérapeutique,7-9 une
diminution de la fréquence des valeurs d’INR très élevées ou très basses,9 une diminution du nombre
d’hémorragies,10 une mortalité plus faible,10 une amélioration de la qualité de vie des patients10,11 et une
meilleure satisfaction à l’égard du traitement.11,13
A propos du temps de prothrombine (TP/INR)
Pour être efficace, un traitement anticoagulant doit impérativement être pris à la dose qui convient. Celle-ci
est établie en mesurant le temps nécessaire au sang pour coaguler, désigné par le terme Rapport international
normalisé (International Normalised Ratio, INR). Le pourcentage du temps pendant lequel les valeurs de
l’INR se situent entre les limites supérieure et inférieure cibles est appelé Temps dans la zone thérapeutique
(Time in Therapeutic Range, TTR). Ce paramètre est important car plus les patients passent de temps dans la
zone thérapeutique, moins ils risquent de présenter des complications telles que des caillots sanguins ou des
saignements excessifs.
A propos de Roche
Roche est une entreprise internationale à l’avant-garde de la recherche et du développement de produits
pharmaceutiques et diagnostiques. L’amélioration de la qualité et de la durée de vie des patients, grâce aux
progrès de la science, est au cœur de ses préoccupations.
Roche est la plus grande entreprise de biotechnologie dans le monde avec des médicaments différenciés dans
les domaines de l’oncologie, de l’immunologie, des maladies infectieuses, de l’ophtalmologie et des affections
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du système nerveux central. Roche est également le numéro un mondial du diagnostic in vitro ainsi que du
diagnostic histologique du cancer, et une entreprise de pointe dans la gestion du diabète. Rassemblant des
compétences pharmaceutiques et diagnostiques sous un même toit, Roche est le leader de la médecine
personnalisée, approche permettant de proposer le meilleur traitement possible à chaque patient.
Depuis sa fondation en 1896, Roche mène des recherches pour prévenir, identifier et traiter au mieux des
maladies, et apporter une contribution durable à la société. Vingt-neuf médicaments développés par Roche
font aujourd’hui partie de la Liste modèle de Médicaments Essentiels de l’Organisation Mondiale de la Santé,
notamment des antibiotiques, des traitements antipaludéens et des anticancéreux permettant de sauver des
vies. Pour la septième fois consécutive, dans le cadre des Dow Jones Sustainability Indexes, Roche a été
désignée entreprise la plus durable dans le secteur des produits pharmaceutiques, des biotechnologies et des
sciences de la vie.
Le groupe Roche, dont le siège est à Bâle, Suisse, opère dans plus de cent pays. En 2015, Roche comptait plus
de 91 700 employés dans le monde et a consacré 9,3 milliards de CHF à la recherche et au développement,
son chiffre d’affaires s’élevant à 48,1 milliards de CHF. Genentech, aux Etats-Unis, appartient entièrement au
groupe Roche, qui est par ailleurs l’actionnaire majoritaire de Chugai Pharmaceutical, Japon. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter www.roche.com.

Tous les noms de marque mentionnés sont protégés par la loi.
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Parce que les patients doivent être en mesure de se prendre en charge << LIEN VERS:
http://www.roche.com/about/our_purpose/purpose-story_2013-12-10_christians.htm >>
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* La disponibilité du produit à l’échelle locale est susceptible de varier indépendamment de l’acceptation du marquage CE.
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