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PATIENT

rÉsultATs:
scoreS & classification
pour la fibrose, la cirrhose
& l’activité inflammatoire

Nom
Prénom
Date de naissance
Genre

BIOMARQUEURS
DEMO
FM_NAFLD
31/07/1942
Masculin

TauxProthrombine
Prothrombine
Taux
Acide
Hyaluronique
Acide Hyaluronique
Plaquettes
Plaquettes
Ferritine
Ferritine

Date
prélèvement:
01/01/2015
Date
dede
prélèvement:
01/01/2015
100100
% %
92 92
µg/Lµg/L
215 G/L
215 G/L
709 µg/L

709 µg/L

ASATASAT
ALATALAT
Glycémie
Glycémie
Poids

Poids

20
21
5,80
73

Ul/L 20
Ul/L 21
mmol/L
5,80
Kg

Ul/L
Ul/L
mmol/L
73 Kg

RÉSULTATS

FibroMètre
FibroMètre
Score de fibrose
Score de fibrose

QuantiMètre

Pourcentage de fibrose
QuantiMètre

Pourcentage de fibrose

Score

Classification¹

0,38
0,38

F1[F0-F2]

Résultats illustrés sous forme
de bargraphs pour une
meilleure visibilité

6%

6%

INFORMATIONS
D'INTERPRETATION
INFORMATIONS
D'INTERPRETATION
Le package FibroMeter™ NAFLD évalue le stade de fibrose du foie et l’aire de fibrose, chez les patients atteints de stéato-hépatite
métabolique. Un algorithme breveté analyse et compare les résultats de 7 marqueurs sanguins en conjonction avec l’âge et le poids du
patient pour donner un score (entre 0 et 1) et son équivalence en stade METAVIR, ainsi que l’estimation de l'aire de fibrose.
Les résultats doivent être interprétés en fonction du contexte clinique du patient.

Informations nécessaires à
l’interprÉtation des rÉsultATs

¹Le Score METAVIR est un système de notation histologique utilisé pour déterminer la nature et l'étendue de la fibrose hépatique et de
l'inflammation.
F0 = pas de fibrose
F1 = fibrose portale sans septa
F2 = fibrose portale avec quelques septa
F3 = nombreux septa sans cirrhose
F4 = cirrhose

PRÉCAUTIONS
D’UTILISATION
ET
MISES
EN GARDE
PRÉCAUTIONS
D’UTILISATION ET
MISES
EN GARDE

Précautions d’USAGE
& AVERTISSEMENTS
pour une utilisation
optimale du test

Résultats de
L’ANALYSE SANGUINE

Les circonstances suivantes sont susceptibles d’impacter le résultat et/ou l’interprétation des tests FibroMeter™ S:
•Insuffisance d’autre organe que le foie, en particulier l’insuffisance
•Age : patient de moins de 18 ans
rénale
•Grossesse
•Toute cause susceptible de faire varier un marqueur en dehors de
•Hépatite aiguë
l’hépatopathie, exemples : pathologie aiguë, injection d'acide
•Autre maladie chronique isolée ou associée au foie
hyaluronique…
•Patients sous traitement interférant (anti-fibrosant, anti•Carence ou surcharge (autre que NAFLD) en fer
coagulant par AVK)
•Affections sévères ou chroniques non liées au foie entrainant •Glycémie très instable
•Poids très instable
un syndrome inflammatoire tel que l’arthrite
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