
> Fonctionnement rapide et flexible

> Respect du patient, de l‘utilisateur et de l‘environnement

> Fiable, robuste et économique

HumaMeter HbPlus 
Le « labo dans votre paume » pour le dosage rapide de l’hémoglobine

Dosage de l‘hémoglobine
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Contexte clinique 

L’anémie est une condition ou le sang ne contient pas suffisamment d’érythrocytes ou d’hémoglobine fonctionnels. La première

fonction de l’hémoglobine, le composant protéique principal des érythrocytes, est le transport d’oxygène et de dioxyde

de carbone.L’hémoglobine (Hb) transporte l’oxygène des poumons au reste du corps. L’Hb transporte également les déchets

tels que le dioxyde de carbone du corps aux poumons.

Anémie et hémoglobine 
Valeur du dosage de l‘hémoglobine

Anémie
Les patients atteints d‘anémie ne disposent pas de suffisamment d‘érythrocytes ou d‘hémoglobine. Comme résultat, leurs cellules

du corps, tissus et organes ne recevront pas assez d‘oxygène vital. Les symptômes courants de l‘anémie sont par exemple la fatigue,

la faiblesse, les vertiges, les extrémités froides et l‘insomnie. La carence en fer est l‘une des causes évitables les plus courantes de

l‘anémie outre les carences nutritionnelles, notamment le manque de vitamines (p.ex. vitamine A, vitamine B12, folate), 

l‘inflammation chronique ou les infections parasitaires.

Prévalence de l‘anémie : Qui est atteint ? 

L’anémie est le trouble sanguin le plus fréquent dans la

plupart des pays, elle peut affecter  jusqu’à une personne

sur quatre. À part les personnes atteints de maladies

chroniques, les femmes enceintes et les enfants de 

moins de cinq ans ont la prévalence la plus élevée,

presque deux fois plus élevée. 1, 2

Groupe de population
Prévalence de 

l‘anémie

 Enfants < 5 ans 47.4%

 Enfants de 5 à 15 ans 25.4%

 Femmes non enceintes 30.2%

 Femmes enceintes 41.8%

 Hommes 12.7%

 Personnes âgées 23.9%

 Population totale 24.8%

Tableau 1 : Prévalence de l‘anémie dans le monde et nombre de  
personnes atteintes. 2  (version adaptée)
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Tableau 1 : Prévalence de l‘anémie dans le monde et nombre de  
personnes atteintes. 2  (version adaptée)

 Groupe d'âge ou de sexe 
 Seuil 

d'hémoglobine (g/l) 

Enfants < 5 ans ≤ 110 g/l

Enfants de 5 à 11 ans ≤ 115 g/l

Enfants de 12 à 15 ans ≤ 120 g/l

Femmes non enceintes > 15 ans ≤ 120 g/l

Femmes enceintes ≤ 110 g/l

Hommes ≥ 15 ans ≤ 130 g/l

Tableau 2 : Concentrations d‘hémoglobine pour le diagnostic de l‘anémie et l‘evaluation de la gravité. 6

Paludisme et anémie
Les parasites du paludisme sont transmis dans le sang par les piqûres de moustiques.  Ces parasites envahissent les érythrocytes 

et provoquent leur hémolyse à la fin du cycle d‘infection.  Cela réduit le nombre d‘érythrocytes et peut conduire à une anémie 

grave. L‘anémie est un facteur majeur d‘hospitalisation et de mortalité et est considérée comme un facteur critique pour le 

pronostic des patients. Il est donc essentiel de donner accès à un dépistage fiable de l‘anémie afin de pouvoir identifier facilement 

les patients à risque.3

Grossesse et anémie
Avec une prévalence mondiale estimée à plus de 40%, l‘anémie est le trouble le plus fréquent pendant la grossesse.

La perte de sang associée à l‘accouchement peut aggraver une anémie existante. Les conséquences de l‘anémie comprennent 

la mort fœtale intra-utérine, la naissance prématurée, un poids insuffisant à la naissance et d‘autres issues néonatales 

indésirables.  Pour la mère, elles couvrent par exemple l‘essoufflement, la léthargie, l‘infection ou l‘échec de lactation. 4, 5

Dosage du Hb aux points d’intervention 
Il y a plusieurs méthodes de dosage de l‘hémoglobine. Les dosages aux points d‘intervention gagnent du terrain parce

qu‘ils donnent des résultats immédiats. De plus, ils permettent de faire des tests et des dépistages indépendamment de

l‘accès du patient à une technologie de laboratoire clinique complexe. Le dosage de l‘hémoglobine est probablement le

test au point d‘intervention le plus utilisé en hématologie.

Anémie : Définition par seuil d’Hb
Selon l‘OMS, la concentration d‘Hb est l‘indicateur le plus fiable de l‘anémie. 

Le tableau 2 montre le seuil d‘hémoglobine utilisé pour la définition de l‘anémie dans différents groupes de population. 6 



Le système HumaMeter HbPlus utilise la méthode de l‘hématine alcaline, une méthode de référence reconnue à l‘échelle inter-

nationale. 7  Le procédé de l‘hématine alcaline est exempt de cyanure toxique.  De plus, il fournit des résultats fiables pour les

échantillons sanguins présentant par exemple un stroma érythrocytaire, des leucocytes et/ou thrombocytes élevées, des

triglycérides ou des coagulations protéiques. La méthode de l‘azide méthémoglobine par exemple peut surestimer les valeurs

d‘Hb dans de telles conditions.

HumaMeter HbPlus 
Le « labo dans votre paume » pour le dosage rapide de l’hémoglobine

Fonctionnement rapide et flexible   
> Des résultats de qualité de laboratoire en moins de 10 secondes 

> Échantillons : sang capillaire, veineux ou artériel 

> Tester là où c‘est nécessaire : système portatif, 

 fonctionnement sur secteur ou avec des piles 

   

 

Respect du patient, de l’utilisateur Fiable, robuste et économique
et de l’environnement > Conception robuste avec une optique moderne et

> Seulement 20 µl de volume d‘échantillon  extrêmement durable

> Fonctionnement simple et intuitif > Durée de conservation des réactifs et des contrôles 

> Calibré en usine, prêt à l‘usage   de jusqu‘à 3 ans

> Méthode d‘hématine alcaline unique sans cyanure > Stockage des réactifs jusqu‘à 40 °C

   

1 Prélèvement sanguin, 20 µl de sang 
capillaire, veineux ou artériel

3 Insertion de la cuvette dans HumaMeter HbPlus

2 Transfert de l‘échantillon dans la cuvette 
et homogénéisation avec le tube  
capillaire ou la pipette

4  Résultats en 10 secondes

Des résultats fiables en quatre étapes simples   



HumaMeter HbPlus 
Le « labo dans votre paume » pour le dosage rapide de l’hémoglobine

Données techniques 

Volume d'échantillon :  20 μl

Intervalle de mesure :  0,5 – 30 g/dl ( 5 – 300 g/l ) 

Longueur d'onde :  574 nm LED spécifique 

Détecteur de 

photodiode : 

 plage d'enregistrement de 

200 à 1000 nm 

Principe de mesure :  absorption 

Mémoire :  jusqu'à 1 000 résultats, 

y compris la date/l'heure 

Alimentation :  piles rechargeables ou 

alimentation électrique 

Interface :  port USB 1.1 

Cuvettes de réactif :  cuvettes pré-remplies de 3 ml 

Méthode :  hématine alcaline 

Calibration :  pré-calibré 

Contrôle de qualité :  contrôle à deux niveaux 

HumaMeter HbPlus  REF

Système portatif pour la détermination de l'hémoglobine    

   16070 

Réactifs de système   REF

Reagent Hb – 100 cuvettes pré-remplies  16070/1

Reagent Hb – 25 cuvettes pré-remplies  16070/25

Calibrator Set Hb 6 x 1,5 ml  16070/2

Control Set Hb (2 niveaux) 2 x 1,5 ml 16070/3

Consommables   REF 

Capillaires « end-to-end » 20 μl 100 u. 16070/30

Méthode de l'hématine alcaline
La seule méthode de référence reconnue de dosage de l'Hb

À la différence de la plupart des autres méthodes et 

systèmes pour la détermination de l'Hb dans le sang, 

la méthode de l'hématine alcaline ne contient pas 

de cyanure toxique. De plus, ce que seuls quelques 

experts savent, dans la méthode de l'hématine 

alcaline, toutes les particules corpusculaires et les 

composants lipidiques sont solubilisés, empêchant 

ainsi, contrairement à toutes les autres méthodes, la 

surestimation des concentrations d'hémoglobine.  De 

ce fait, la méthode de l'hématine alcaline est la seule 

méthode de référence reconnue au niveau international 

pour la détermination de l'hémoglobine (DIN 58931). 7
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