BIOTHELIS : GÉNÈSE DU PROJET
ET HISTOIRE DE L'ENTREPRISE

• Réalisable manuellement ou sur une plateforme
TECAN Freedom EVO ELISA 100.
• Sur du plasma prélevé sur EDTA

BIOTHELIS est une entreprise française experte
du biomarqueur endocan. Cette molécule
a été découverte par un chercheur INSERM
fondateur de l’entreprise. BIOTHELIS valorise
son potentiel pour le diagnostic clinique
issu de 3 brevets internationaux.

• Durée de 1h30 à 2h30 selon le nombre d’échantillons
à doser (1 à 45).
• Conservation des échantillons à 2 - 8°C jusqu’à 24h
dans l’attente du dosage. Congeler à -20°C au-delà.
• Stabilité de l’endocan permettant une souplesse
des cycles de dosage
EndoMark H1A est un dispositif médical de
diagnostic in vitro marqué CE/IVD entièrement
conçu et fabriqué par BIOTHELIS sur son site lillois.
EndoMark H1A est déployé au CHRU de Lille.
BIOTHELIS est partenaire du RHU RECORDS depuis
2020 (20 hôpitaux associés).
Elle est membre du Pôle de compétitivité Clubster
NSL.
Ses activités de R&D portent sur plusieurs nouveaux
biomarqueurs dans le sang et les urines.

Dr. Nathalie DE FREITAS
CAIRES
Responsable de
production.
Elle est à l’origine
du développement
du dispositif médical
de dosage de
l’endocan EndoMark
H1A.

Dr. Philippe LASSALLE
Directeur Scientifique
et Directeur Médical,
Médecin et chercheur
INSERM à l’origine de
la découverte de
l’endocan en 1996.
Son expertise repose
sur plus de 20 ans de
recherche sur l’endocan.

Arnauld DUBOIS
Président, en charge
de la stratégie, du
juridique et de la
communication.
Forte expérience
dans le déploiement
de sociétés
technologiques
innovantes.

Nathanaële RENARD
Ingénieur en charge
de la fabrication
règlementaire du
dispositif médical
de diagnostic in vitro
EndoMark H1A.
Elle participe aux
activités de conception
de produits.

Reconnaître précocement un patient à risque de complication respiratoire permet
une meilleure prise en charge, sauve des vies et réduit l’impact socio-économique.

LES CLINICIENS TÉMOIGNENT
Professeur Djillali Annane
Chef de service Réanimation médicale,
Hôpital Raymond-Poincaré à Garches

Professeur Daniel Mathieu,
Chef de pôle Réanimation médicale,
CHRU Lille

«Le dosage de l'endocan plasmatique représente
une opportunité importante de faire évoluer
la prise en charge du sepsis vers davantage de
personnalisation thérapeutique. L'accès rapide au
dosage des concentrations plasmatiques d'endocan
ouvre ainsi la voie de la théranostique du sepsis.»

«En réanimation, un axe majeur de progrès
est l'anticipation de l'apparition des détresses
vitales afin de les prévenir ou de les atténuer.
Dans ce sens, le dosage d'endocan permet
d'une façon plus précoce qu'actuellement
de mettre en place des mesures
préventives vis-à-vis d'une défaillance
respiratoire aigüe sévère.»
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LE DOSAGE DE L’ENDOCAN EN PRATIQUE

NOUVEAU

ENDOMARK H1A
DOSAGE INNOVANT
POUR PRÉDIRE
LES SYNDROMES
RESPIRATOIRES
EN RÉANIMATION

BIOTHELIS

COMMENT PRÉVENIR
LES INSUFFISANCES
RESPIRATOIRES
EN RÉANIMATION ?

Plus de 500.000 patients en France sont considérés
comme risquant chaque année de contracter une
pneumonie nosocomiale pouvant évoluer vers une
forme sévère représentée par une défaillance
respiratoire aiguë. C’est sept fois plus en Europe et
dix fois plus aux Etats-Unis. Les symptômes de cette
pathologie se manifestent souvent trop tard, alors
qu'elle est déjà installée.
D’où la nécessité d’utiliser un biomarqueur capable
de détecter l’atteinte respiratoire afin de la traiter
plus précocement.

Dans un contexte septique :
Dans les états de choc septique
et les polytraumatisés sévères
sans défaillance respiratoire à
l’admission, des taux d’endocan
plasmatique bas doivent faire
suspecter une défaillance
respiratoire qui s’installe.

BIOTHELIS propose EndoMark H1A, un dispositif
médical de diagnostic in vitro qui permet le
dosage immunoenzymatique de l’endocan.
L’endocan qui circule dans le sang,
principalement issu du poumon, varie très
précocement suite à une agression pulmonaire.

Dans un contexte septique, le dosage de l’endocan
prédit la défaillance respiratoire 1 à 2 jours avant
son apparition.
Dans un contexte post-chirurgical, la pneumonie
est prédite 3 jours avant son apparition.

EndoMark H1A offre au clinicien une fenêtre
d’intervention thérapeutique de 1 à 3 jours pour
prévenir ou limiter les conséquences des
syndromes respiratoires en réanimation.

LA SOLUTION BIOTHELIS

IDENTIFIER LES PATIENTS À HAUT RISQUE :
LA CLÉ D’UNE PRISE EN CHARGE EFFICACE

Dans un contexte
post-chirurgical :
Chez les patients de chirurgie
cardiaque, des taux d’endocan
plasmatique post-opératoire
élevés doivent faire suspecter
une pneumonie qui s’installe.

Population cible
États de choc septique
Polytraumatisés
sévères

État de choc
septique
ou
polytraumatisé
à l’admission

Population cible
Chirurgie
cardiaque

Réponse
du biomarqueur
Réponse
retardée

Prédiction
Si < 5,5 ng/ml
à l’admission, alors
risque accru de
défaillance respiratoire

Endocan
> 5,5 ng/ml

Prise en charge
standard

Endocan
< 5,5 ng/ml

Prise en charge
anticipée

Réponse
du biomarqueur
Réponse
exagérée

Dosage
sanguin
journalier
de l’endocan

Détection du
risque respiratoire

Traitement
anticipé

Stabilisation
du patient

Sortie
de réanimation

Prévention
Diminution de la mortalité
Diminution des séquelles
Lit disponible
plus rapidement

Prédiction
Si >15 ng/ml 6h
après chirurgie,
alors risque accru
de pneumonie

< 15 ng/ml

Prise en charge
standard

> 15 ng/ml

Prise en charge
anticipée

Chirurgie
cardiaque

Une nouvelle
approche
pour traiter
les syndromes
respiratoires

La mesure de l’endocan représente un marqueur d’orientation thérapeutique visant
à réduire l’impact des complications respiratoires sur le devenir du patient.

ENDOMARK H1A DANS LE CONTEXTE COVID-19
Plusieurs équipes françaises ont lancé des études cliniques qui
visent à positionner le biomarqueur endocan dans le contexte
de la défaillance respiratoire liée à l’infection au SARS-CoV-2.
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