
Prise en charge du cancer du col de l’utérus

L’offre Roche Diagnostics



Solutions analytiques en diagnostic moléculaire

cobas® HPV Test

Détection de l’ADN

par PCR

Valeur médicale du cobas ® HPV Test soutenue par 

l’étude Athena, étude multicentrique menée sur plus 

de 46 000 femmes 

Tests conformes aux recommandations de Meijer 1, 2

Détection des 14 génotypes 

HPV à haut-risque 

et Génotypage des 

HPV 16 et 18 en un seul test

Un contrôle interne (Béta 
Globine) 
à chaque réaction pour assurer 
l’intégrité du prélèvement

Réactifs prêts à l’emploi

Validés sur les milieux:

PreservCyt®

SurepathTM

Roche Cell collection media

En cours de validation:

2 dispositifs d’auto-prélévement

Notice kit cobas® 4800 HPV Test V.3 03/2018

1 - Clinical Validation of the cobas 4800 HPV Test for Cervical Screening Purposes

D. A. M. Heideman et al. , Journal of Clinical Microbiology Oct 2011, 49 (11) 3983-3985; DOI: 10.1128/JCM.05552-11

2- Clinical Validation of the cobas HPV Test on the cobas 6800 System for the Purpose of Cervical Screening

Marion Saville et al,  Journal of Clinical Microbiology Jan 2019, 57 (2) e01239-18; DOI: 10.1128/JCM.01239-18



Solutions analytiques en diagnostic moléculaire

Du moyen au très haut débit

Système 

cobas® 6800

Système 

cobas® 4800

Système 

cobas® 8800

192 résultats en 8h

De 3 000 à 50 000 

tests/an

384 résultats en 8h

De 50 000 à 100 000 

tests/an

960 résultats en 8h

>100 000 tests/an

Source : Manuel opérateur cobas® 6800/8800 v4.0 Déc. 2017  et manuel opérateur cobas® 4800 v2.0 Juin 2017

Calcul des 
résultats 

Envoi des résultats 
vers le SIL

Amplification 
& détection

Préparation
des échantillons

Transfert des 
échantillons



Solution pré-analytique

Pour une sécurité maximale

Rack échantillon

cobas ® p 480

cobas® 4800 

System

cobas® 6800/8800 

System

Automatise les 

étapes sans valeur 

ajoutée

Traçabilité complète des 

tubes et pots

PreservCyt®, SurePath™ 

& Roche Cell Collection Media 

En ilot Des solutions convoyées

cobas ® PRIME



Accompagnement à l’accréditation

Consulting

Roche Diagnostics

Le partenaire pour le dépistage primaire

10 ans de recul sur le test cobas® HPV

5 ans d’expérience en dépistage 
primaire



cobas® 4800 HPV, 20/11/2015, V12.0. Test in vitro qualitatif destiné à la détection

du virus du papillome humain sur des échantillons de patients. Dispositif médical de

diagnostic in vitro. Mandataire : Roche Diagnostics GmbH (Allemagne) – Distributeur

: Roche Diagnostics France. Lire attentivement les instructions figurant dans la fiche

technique.

cobas® 6800 HPV, Doc Rev. 3.0 16/03/2018. cobas® HPV à utiliser avec les

cobas® 6800/8800 Systems (cobas® HPV) est un test qualitatif automatisé de

diagnostic in vitro pour la détection de l’ADN du virus du papillome humain (HPV)

dans des échantillons de patients. Les résultats de cobas® HPV, conjointement à

l'évaluation de suivi cytologique du médecin, à d'autres facteurs de risque et aux

directives professionnelles, peuvent être utilisés dans l'orientation du traitement de la

patiente. Les résultats de cobas® HPV ne sont pas destinés à empêcher les

patientes de subir une colposcopie. Dispositif médical de diagnostic in vitro.

Mandataire : Roche Diagnostics GmbH (Allemagne) – Distributeur : Roche

Diagnostics France. Lire attentivement les instructions figurant dans la fiche

technique.
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Doing now what patients need next*

*Pour les patients, agir aujourd’hui et pour demain


