Communiqué de presse

Strasbourg, le 12 octobre 2015- 18h

Nouveau succès pour le test de rupture prématurée des
membranes fœtales « AMNIOQUICK DUO+ »
BIOSYNEX, leader français des tests de diagnostic rapide (Chiffre d’affaires proforma 2014 : 20,5 M€),
annonce que son nouveau test AMNIOQUICK DUO+, développé à partir d’une technologie brevetée par
le Groupe et récemment protégé par un brevet européen, a fait l’objet d’une étude clinique réalisée par
le Docteur Eleje (Nnamdi Azikiwe University Hospital,Nnewi, Nigeria).
Cette étude a été présentée le 9 octobre 2015 au Congrès FIGO (www.figo.org) à Vancouver, qui
rassemble chaque année des obstétriciens et gynécologues du monde entier et qui constitue l’une des
plus importantes manifestations internationales dans le domaine de la gynécologie obstétrique.
L’étude réalisée sur 185 patientes a permis aux évaluateurs de mettre en avant une exactitude
diagnostique supérieure du test AMNIOQUICK DUO+ notamment dans les situations équivoques
comparativement au test placental alpha-microglobulin-1, leader sur le marché nord-américain.
Le Docteur Eleje déclare : « Le test AMNIOQUICK DUO+ est particulièrement simple et pratique
d’utilisation. L’utilisation de deux marqueurs confère à ce test de performances particulièrement élevées
qui pourront faire de ce test un gold standard non invasif pour le diagnostic de la rupture prématurée des
membranes fœtales ».
D’autres évaluations internationales du test AMNIOQUICK DUO+ sont en cours et la notoriété
grandissante de ce produit ouvre des perspectives fortes de croissance des ventes au niveau mondial
notamment aux Etats Unis où les procédures d’agréments auprès de la FDA sont en cours.
A propos de BIOSYNEX Group (www.biosynex.com)
Créée en 2005 et fusionnée avec la société PRODIAG en juin 2015, Biosynex conçoit, fabrique et distribue des Tests de
diagnostic rapide en France et à l’international. Le Groupe qui a réalisé un chiffre d’affaires consolidé pro-forma de 20,5 M€ en
2014, est le leader des TDR en France.
Les TDR permettent une meilleure prise en charge médicale des patients grâce à la rapidité de leur résultat et à leur simplicité
d’utilisation.
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