EFFICACITÉ ET SIMPLICITÉ.

AFINION LIPID PANEL
™

Les patients atteints d’une maladie cardiovasculaire (MCV)
ou exposés à un risque cardiovasculaire élevé doivent être
dépistés et pris en charge précocement pour bénéficier de
conseils et/ou d’un traitement médical. Pour une prise en
charge immédiate, le test Afinion™ Lipid Panel fournit un bilan
lipidique complet pour le diagnostic et le traitement des troubles lipidiques : cholestérol total (Chol), cholestérol à lipoprotéines de haute densité (HDL), cholestérol à lipoprotéines de
basse densité (LDL), triglycérides (Trig) et rapports non-HDL
et chol/HDL.
ș

Durée du test : 7-8 minutes

ș

Volume de l’échantillon : 15 µL

ș

Echantillon : sang total, sérum
et plasma

ș

Résultats corrélés à ceux
du laboratoire

ș

Certification du CRMLN
(Cholesterol Reference Method
Laboratory Network)

Afinion Lipid Panel
™

LE LIEN ENTRE LE DIABÈTE ET LA NÉPHROPATHIE CHRONIQUE
Les facteurs de risque cardiovasculaire doivent être évalués
au moins une fois par an chez tous les patients diabétiques.
Les facteurs de risque incluent : dyslipidémie, hypertension,
tabagisme, antécédent familial de coronaropathie prématurée
et albuminurie. Le dosage de l’ACR et le bilan lipidique jouent
donc un rôle essentiel dans la prise en charge du diabète.1,5
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Les personnes atteintes de diabète sont deux fois plus
exposées au risque de MCV que les personnes non
diabétiques2
Un taux d’HbA1c élevé est associé à un risque accru
de MCV2
Plus de 60 % des patients diabétiques de type 2
développent des MCV3
50% des patients diabétiques meurent de MCV4

PROCÉDURE EN TROIS ÉTAPES

1

Prélever l’échantillon avec le
dispositif d’échantillonnage
intégré.

2

Replacer le dispositif
d’échantillonnage dans la
cassette de dosage.

ANALYSEUR AFINION 2

3

Insérer la cassette de dosage dans
l’analyseur et fermer le tiroir.
L’analyse démarre automatiquement.

DESIGNATION DES PRODUITS
PRODUITS

REFERENCE

Afinion™ 2 Analyser

1116770

Afinion™ Lipid Panel (15 Tests)

1116801

Contrôles Afinion™ Lipid Panel

1116800

Afinion™ ACR (15 Tests)

1116781

Afinion™ CRP (15 Tests)

1116787

Contrôles Afinion™ CRP

1116785

Afinion™ HbA1c (15 Tests)

1116795

Contrôles Afinion™ HbA1c

1116793

* POC : Point Of Care (= au plus proche du patient)
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Destination des produits
L'Analyseur Afinion™ 2 est un appareil destiné à l'usage professionnel pour la surveillance de la
l'HbA1c, de l'ACR, du panel lipidique et de la CRP en POC. Lire attentivement la notice.
Le test Afinion Lipid panel est destiné à la surveillance du panel lipidique à partir d'un prélèvement
de sang capillaire. Dispositif médical de diagnostic in vitro. Lire attentivement la notice.

© 2020 Abbott. Tous droits réservés. Toutes les marques commerciales
mentionnées sont des marques commerciales du groupe Abbott ou de
leur détenteur respectif. Les photos publiées ne sont fournies qu’à des
fins d’illustration. Les personnes apparaissant sur les photographies
sont des mannequins. 10004107-04 12/20

