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FACILITANT LE TRIAGE DES PATIENTS

abioSCOPE®
OBTENEZ LE cSOFA EN 5 MINUTES
ÉVALUEZ LES COMPLICATIONS CHEZ LES PATIENTS COVID-19



IDENTIFIEZ LE RISQUE DE DÉTÉRIORATION CHEZ LES PATIENTS COVID-19 
Besoin d’évaluer le score SOFA chez les patients Covid-19: obtenez le cSOFA en 5 minutes

LE SCORE DE SÉVÉRITÉ COVID-19 LE PLUS RAPIDE FACILITANT LE TRIAGE DES PATIENTS

RESULTS

Name 
Patient ID
Sample ID
Capsule

Smith
ID001
S-311203
PSP

QR-Code Print

PSP 100 ng/ml
Resp Score 250 mmHg

Patient Covid-19 à 
l'admission ou pendant le 

séjour à l'hôpital

cSOFA score en 5 minutes 
1x/jour

Envisager de faire 
sortir le patient

Envisager de transférer
le patient aux soins intensifs

cSOFA=0

cSOFA≥3

Test PSP en 5 minutes

LE PREMIER SCORE DE SÉVÉRITÉ COVID-19
FACILITANT LE TRIAGE DES PATIENTS

La pandémie actuelle de Covid-19 a rendu les évaluations cliniques efficaces 
extrêmement difficiles pour les professionnels de santé, en particulier compte tenu 
des contraintes critiques de temps et du manque de ressources que connaissent la 
plupart des hôpitaux.

Le SOFA score (Sequential Organ Failure Assessment score) est utilisé pour suivre 
l'état d'un patient aux unités de soins intensifs afin de déterminer le fonctionnement 
des organes ou le taux de défaillance. Le score est toutefois long et complexe à 
établir et repose sur six sous-scores différents des systèmes respiratoire, 
cardiovasculaire, hépatique, de coagulation, rénal et neurologique que seuls les 
soins intensifs ont les moyens d'obtenir.

Abionic a développé un score exclusif cSOFA (Covid-19 Sequential Organ Failure 
Assessment), offrant aux médecins la solution dont ils ont besoin pour identifier avec 
précision les patients présentant un risque de détérioration et de mortalité 
ultérieures. Cela permettra d'optimiser la gestion clinique, depuis les soins 
préhospitaliers jusqu'aux services d'urgence, aux services d’hospitalisation et aux 
soins intensifs.

Le score cSOFA est un score de sévérité Covid-19 qui permet d'évaluer en 5 minutes la détérioration clinique du patient et d'étayer la 
décision médicale. La combinaison d'un simple score respiratoire (RESP) et du biomarqueur sanguin, la PSP (Pancreatic Stone Protein), 
définit le score cSOFA, qui permet d'évaluer la sévérité d'une infection par le SARS-Cov-2.

La PSP peut être facilement quantifiée en 5 minutes à partir d'une seule goutte de sang en utilisant le test marqué CE sur l’abioSCOPE®.�
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Le score cSOFA: l’évaluation séquentielle de la défaillance d'organes pour le Covid-19

Score respiratoire cSOFA score

Patients Covid-19 sévères
- Unité de soins intensifs
- Défaillance d'organes
- Septicémie bactérienne
- Tempête de cytokines 
  (septicémie virale)

Patients Covid-19 légers
- Pas d’hospitalisation 
   nécessaire 

Patients Covid-19 modérés
- Service d’hospitalisation
- Difficultés respiratoires 
  (généralement besoin d’un 
  support en O₂)
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ÉVIDENCES CLINIQUES

Le biomarqueur de la PSP sur l’abioSCOPE® 

Le score RESP est dérivé du score SOFA, plus complexe, qui est 
utilisé pour suivre l'état d'un patient aux soins intensifs et pour 
déterminer le fonctionnement des organes ou le taux de 
défaillance. Toutefois, ce score est basé sur six sous-scores 
différents, ce qui le rend complexe à obtenir et inaccessible en 
dehors des soins intensifs.

La PSP se caractérise par sa précision diagnostique dans la 
prédiction du sepsis et/ou du dysfonctionnement d’organes 
chez divers patients atteints de maladies graves.�  À ce jour, 
plus de 20 publications démontrent que la PSP corrèle très bien 
avec plusieurs sous-scores du SOFA. Les données préliminaires 
de la première vague européenne d'infections au SARS-
CoV-2 montrent un lien étroit entre la concentration de 
PSP et la sévérité de l’état de ces patients.

Tableau 1. Tableau des scores combinant le score RESP et le score PSP pour obtenir le cSOFA. Un score croissant est corrélé à une sévérité croissante, jusqu'à un maximum de 10.

L’association de la PSP et du score RESP, donne le score cSOFA qui permet une évaluation rapide et précise de la sévérité de l’état du 
patient.

Le test PSP et le score RESP, combinés en score cSOFA, permettent de distinguer une infection modérée et une infection sévère au 
SARS-CoV-2 chez les adultes, avec une valeur p <0.0001.

LE PREMIER SCORE DE SÉVÉRITÉ COVID-19
FACILITANT LE TRIAGE DES PATIENTS

Le score cSOFA est composé de deux paramètres faciles à mesurer et corrèle très bien avec le SOFA
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Figure 1. Distribution des groupes de patients contrôles (patients sains non 
atteints de Covid-19), légers, modérés et sévères atteints du Covid-19 par rapport 
aux scores du cSOFA, calculés à partir des valeurs PSP et du score RESP.

Cut-off SN (95 %CI) SP (95 %CI)

Patient non-hospitalisé 
cSOFA=0

Aucun problème respiratoire

Difficultés respiratoires

Besoin de support en O₂

Ventilation mécanique 

Tableau 2. Performances diagnostiques du cSOFA à un seuil de 0 pour déterminer la 
non-hospitalisation du patient. SP signifie spécificité, SN signifie sensibilité.

Cut-off SN (95 %CI) SP (95 %CI)

95.3 (84.3 to 98.8) 84.9 (78.1 to 90.3)Transfert aux soins intensifs
cSOFA≥3

Figure 2. Le score cSOFA et SOFA montrent une très bonne corrélation sur 96 
patients Covid-19 admis aux soins intensifs entre mars et avril 2020. Chaque point 
est la moyenne du score cSOFA et SOFA sur la durée du séjour.

Tableau 3. Performances diagnostiques du cSOFA à un seuil de 3 pour déterminer la 
sévérité de l’état des patients Covid-19. SP signifie spécificité, SN signifie sensibilité.
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Dans l'ensemble, le score de sévérité rapide et précis du cSFOA permet aux professionnels de santé d'évaluer en 5 minutes la 
probabilité de détérioration clinique chez les patients atteint du Covid-19. Cela facilite le triage des patients et leur affectation au 
niveau de soins approprié dès l'admission, tout en libérant des ressources cliniques vitales, essentielles pour optimiser la prise en 
charge des patients.

products@abionic.com
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Test PSP en 5 minutes sur l'abioSCOPE®

Rapide 
5 minutes entre le prélèvement 
sanguin et les résultats 

Facile d’utilisation
4 étapes simples avec un volume sanguin 
de 50 μl prélevé au bout du doigt

Options de connexion
HL7, Ethernet vers HIS/LIS, 
lecteur de codes-barres et QR code

Test au chevet du patient  
Avec des performances 
équivalentes au laboratoire

UNE PLATEFORME INNOVANTE BASÉE SUR LA NANOTECHNOLOGIE

Le cSOFA est un excellent outil pour aider à prévoir 
les éventuelles détériorations cliniques et pour 
guider les patients dans le système de soins, ce qui 
est certainement très utile en ces temps de 
surcharge du système de santé.

Dr. François Ventura, MD, MBA

Aucune maintenance
Sans risque de contamination, 
aucune étape de lavage nécessaire

Menu complémentaire en développement 
Tests disponibles: allergie, ferritine
Prochainement: D-Dimer, CRP entre autres 

 Dans le cas du Covid-19, une meilleure compréhension et 
prévision de la gravité de la maladie [...] sont essentielles pour 
lutter efficacement contre cette pandémie respiratoire mortelle. 
Des voix s'élèvent pour réclamer une stratégie diagnostique à 
plusieurs niveaux pour le Covid-19, qui intègre un test 
immunitaire rapide pour identifier les patients à risque.³

The Lancet Global Health


