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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

 
Diaxonhit et CareDx présentent de nouvelles publica tions sur AlloMap® 

au congrès annuel de l’ISHLT à San Diego 
 
 

• Symposium AlloMap US – Europe 
• Quatre nouvelles publications mettant en évidence l’utilité clinique d’AlloMap 

 
__________________ 

 
 
Paris, France - le 5 mai 2014 - Diaxonhit (Alternext : ALEHT) a organisé avec CareDx Inc. 
(anciennement XDx Inc.) le premier symposium conjoint sur AlloMap au cours du congrès annuel 
de la Société International de Transplantation Cœur-Poumon (ISHLT) qui s’est tenu du 10 au 13 
avril 2014 à San Diego en Californie. 
 
AlloMap, le produit phare de CareDx, est un nouveau test sanguin d’expression génomique dont 
Diaxonhit a obtenu la licence exclusive pour l’Europe. Après une greffe cardiaque, ce test permet 
la surveillance régulière et non-invasive du rejet cellulaire aigu, contribuant ainsi à l’optimisation de 
la prise en charge thérapeutique. AlloMap permet d’obtenir des données spécifiques relatives à la 
réponse immunitaire des patients au cœur greffé, sous forme d’un score numérique objectif.  
 
Au cours de ce symposium présidé par les Docteurs Ulrich Jorde, Université de Columbia, USA et 
Paul Mohacsi, Université de Berne, Suisse, plusieurs présentations ont été effectuées par des 
praticiens européens et américains : 
 

- Besoins médicaux non satisfaits à court et long terme dans la transplantation cardiaque par 
le Docteur Jorg Stypmann de l’Université de Münster en Allemagne ; 

- Les meilleures pratiques de surveillance des greffes cardiaques par le Docteur Sean 
Pinney de l’hôpital Mount Sinai à New York ; 

- HLA et AlloMap en immunité cardiaque par le Professeur Dominique Charron et le Docteur 
Caroline Suberbielle de l’hôpital Saint Louis à Paris ; 

- L’utilisation d’AlloMap en pratique courante par le Docteur Shelley Hall du Baylor College of 
Medicine à Houston. 

 
 
En parallèle de ce symposium, quatre présentations (1) relatives à l’utilité clinique d’Allomap étaient 
effectuées au cours des sessions scientifiques du congrès de l’ISHLT, mettant en évidence la 
croissance de l’utilisation d’Allomap aux Etats-Unis en tant qu’outil clinique pour la surveillance des 
transplantés cardiaques : 
 

- Utilité comparée de la variabilité des scores AlloMap, de la biopsie et de l’échographie pour 
prédire l’évolution clinique d’une greffe cardiaque, un poster du Professeur Mario Deng, 
David Geffen School of Medicine, UCLA à Los Angeles ; 

- Utilisation de la variabilité des scores AlloMap pour identifier les patients à risque de graves 
dysfonctionnement, un poster du Docteur Jorg Stypmann de l’Université de Münster en 
Allemagne ; 

- Caractéristiques de la variabilité des scores AlloMap, une analyse de 49 836 tests chez 
12 177 transplantés cardiaques, par le Docteur Andrew Kao du St Luke’s Mid America 
Heart Institute à Kansas City ; 

- Score AlloMap et résultats de transplantation de patients ayant bénéficié au préalable d’un 
support circulatoire mécanique par le Docteur Nir Uriel, Université de Chicago à Chicago. 
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« Ce premier symposium organisé conjointement par Diaxonhit et CareDx a été l’occasion de 
constater l’accroissement de l’utilisation d’AlloMap aux Etats-Unis, autant en pratique courante que 
dans la recherche de nouveaux biomarqueurs pour le suivi des patients greffés cardiaques. Lors 
de l’année du lancement de ce test en Europe, cette pratique est très encourageante surtout 
lorsqu’elle est partagée avec des praticiens européens » indique Loïc Maurel, Président du 
Directoire de Diaxonhit. 
 
 
(1) Ces présentations décrivent des utilisations d’AlloMap qui sont encore au stade de recherche et n’ont pas été 

approuvée par la FDA pour une pratique courante. Un résumé de la décision actuelle de la FDA vis à vis d’AlloMap 
est disponible à www.accessdata.fda.gov/cdrh_docs/reviews/k073482.pdf 

 

____________________________ 
 
 

A propos du test d'expression moléculaire AlloMap®  

 
Le test d'expression moléculaire AlloMap est un test non invasif effectué à partir d’un prélèvement sanguin 
qui sert à déterminer le risque de rejet de greffe cardiaque. Ce test traduit les signaux complexes des gènes 
et voies multiples du système immunitaire, spécifiquement ceux associés au rejet, en un score objectif. Le 
test AlloMap est réalisé dans le laboratoire certifié CLIA et CAP de CareDx et est commercialisé depuis 2005 
aux Etats-Unis. AlloMap a reçu l’aval de l’autorité sanitaire américaine, la Food and Drug Administration, en 
2008 et le marquage CE de l’Union Européenne en 2011. L’utilisation d’AlloMap est recommandée par le 
guide de l’ISHLT (International Society for Heart and Lung Transplantation), publié en août 2010, la 
référence mondiale dans le domaine de la transplantation cardiaque. 
 
A propos de Diaxonhit 
 
Diaxonhit (Alternext, FR0004054427, ALEHT) est un acteur intégré français, leader dans le domaine du 
diagnostic in vitro, intervenant de la recherche à la commercialisation de produits diagnostiques de 
spécialités. 
 
Avec ses nombreux partenariats et sa forte présence hospitalière, Diaxonhit a un réseau étendu de 
distribution. A travers sa filiale InGen, il commercialise et assure le service après-vente, principalement sous 
contrats d’exclusivité, de kits de diagnostic in vitro et d’automates de pointe, essentiellement dans les 
domaines de la transplantation, des maladies infectieuses et de l'auto-immunité, de produits de contrôle de 
qualité et de tests rapides, parmi lesquels Tétanos Quick Stick®, son produit propriétaire. InGen est 
notamment le leader en France de la commercialisation des tests HLA de Thermo-Fisher/One Lambda dont 
elle est le premier distributeur au niveau mondial. 
 
Le groupe possède également un portefeuille diversifié de produits en développement, incluant à la fois des 
diagnostics innovants moléculaires et non-moléculaires, répartis sur trois grands domaines de spécialités : la 
transplantation, l’immuno-infectieux et le cancer.  
 
Diaxonhit est basé à Paris et en région parisienne. Le Groupe est coté sur le marché Alternext à Paris et fait 
partie de l’indice NYSE Alternext OSEO Innovation.  
 
Pour toute information complémentaire, visitez le site: www.diaxonhit.com/fr 
 
A propos de CareDx  
 
CareDx, Inc. est une société de diagnostics moléculaires basée à Brisbane, en Californie, spécialisée dans 
la recherche, le développement, et la commercialisation de tests cliniques non-invasifs à forte valeur ajoutée 
pour le monitoring du système immunitaire dans le cadre de la transplantation et des maladies auto-
immunes, afin d’améliorer potentiellement le futur des patients à long-terme. La société commercialise le test 
d'expression moléculaire AlloMap® qui sert à déterminer le risque de rejet cellulaire aigu chez les greffés du 
cœur stables. Certaines des technologies développées pour AlloMap® par CareDx peuvent être appliquées à 
d’autres indications qui incluent les rejets de greffe et les maladies affectant le système immunitaire.  
 
Pour en savoir plus, veuillez visiter www.caredxinc.com. 
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Avertissement 
 
Ce communiqué comporte des éléments non factuels, notamment et de façon non exclusive, certaines 
affirmations concernant des résultats à venir et d'autres événements futurs. Ces affirmations sont fondées 
sur la vision actuelle et les hypothèses de la Direction de la Société.  Elles incorporent des risques et des 
incertitudes connues et inconnues qui pourraient se traduire par des différences significatives au titre des 
résultats, de la rentabilité et des événements prévus. 
 
En outre, Diaxonhit, ses actionnaires et ses affiliés, administrateurs, dirigeants, conseils et salariés respectifs 
n'ont pas vérifié l'exactitude des, et ne font aucune déclaration ou garantie sur, les informations statistiques 
ou les informations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué qui proviennent ou sont dérivées 
de sources tierces ou de publications de l'industrie; ces données statistiques et informations prévisionnelles 
ne sont utilisées dans ce communiqué qu'à des fins d'information. 
 
Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de 
différences entre les deux textes, la version française prévaudra. 
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