
> Différenciation en 5 populations distinctes

> Dosage immunoturbidimétrique de la CRP

> Traitement direct des échantillons de sang capillaire par la technologie OptimalCount 

HumaCount 5DCRP 
La solution 2 en 1 pour la diff. en 5 populations et la protéine C-réactive
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Avantages de la diff. en 5 populations et de la mesure de la CRP en simultané 

> Le taux de CRP dans le sang augmente en cas d’inflammation

> La mesure simultanée de la CRP et des paramètres leucocytaires peut être utile pour 

 un diagnostic différentiel entre infections bactériennes et infections virales

> L’évaluation améliorée et plus précise de la réponse immunitaire permet de cibler le traitement et la prescription d’antibiotiques

> Efficacité renforcée et rendu plus rapide des résultats : un seul échantillon est nécessaire 

 et aucune procédure supplémentaire n’est requise pour le dosage de la CRP

> Nombre réduit de frottis sanguins manuels

Protéine C-réactive
Le dosage de la CRP constitue une aide au diagnostic des inflammations ou des infections et peut être utilisé pour la surveillance

des maladies et des traitements. Il s’agit du test privilégié chez l’enfant car seuls quelques µl de sang sont nécessaires, tandis que 

la mesure de la VS nécessite plusieurs ml.

« La CRP associée aux paramètres leucocytaires peut être utile pour 
distinguer les infections bactériennes des infections virales. »1

La diff. en 5 populations fournit une image claire du statut immunitaire 

La numération différentielle distingue les 5 principales sous-populations de leucocytes. Chaque type de cellule fournit des 

informations sur la réponse immunitaire ou sur un type de maladie. La mesure de la CRP peut étayer les arguments en 

faveur d’une infection virale ou d’une infection bactérienne.

Cellules du système immunitaire

Importance de la différenciation des EOS et des NEU pour un diagnostic ciblé
> Un nombre élevé d’éosinophiles (EOS) indique une infection parasitaire

> Un nombre élevé de neutrophiles (NEU) indique  une infection bactérienne

Diff. en 5 populations et CRP
Comptage différentiel des leucocytes associé à la CRP

Leucocytes Paramètre

LYM – Lymphocytes Infections virales

MON – Monocytes
Infections chroniques,  
inflammations

NEU – Neutrophiles
Stress, 
infections bactériennes

EOS – Éosinophiles Maladies parasitaires

BAS – Basophiles
Leucémie, 
allergies



Dosage immunoturbidimétrique de la CRP 

Le kit de réactifs se compose de deux réactifs pour le 

dosage de la CRP. Manipulation optimisée grâce au 

refroidissement intégré des réactifs. La correction 

automatique de l’hématocrite garantit des résultats 

précis pour la CRP.

Mode diff. 5 pop, numération FSC ou CRP 
Option permettant la sélection en un clic de la diff. complète 

en 5 populations, de la numération FSC ou de la CRP, 

individuellement ou en association pour chaque échantillon. 

Choix possible entre cinq combinaisons de test.

Traitement direct des échantillons de sang 
capillaire par la technologie OptimalCount
Même précision qu’avec du sang veineux.

 Volume total de sang capillaire de 20 µl.

Différenciation en 5 populations distinctes
 Fournit une excellente différenciation de NEU, EOS, MON, 

LYM et BAS grâce à la technologie de diffraction en 3D. 

Numération et valeur en pourcentage des grandes 

cellules immatures (LIC), des lymphocytes atypiques (ALY) 

et des érythrocytes nucléés (NRBC). 

HumaCount 5DCRP

Des innovations sur lesquelles vous pouvez compter

 Analyseur d’hématologie à diff. en 5 populations avec CRP
> Système autonome de faible encombrement avec ordinateur intégré

> 32 paramètres incluant la CRP 

> Volume de l’échantillon : 20 μl 

>  Jusqu’à 60 échantillons/heure 

> Chargement des valeurs cibles par code-barres 2D 



Un diagnostic fiable et un traitement ciblé grâce à la mesure de la CRP 
La CRP a une cinétique rapide et son taux dans le sang augmente rapidement en cas d’inflammation pathologique.

En plus des signes cliniques, la CRP associée à la différenciation leucocytaire permet de distinguer les infections virales 

des infections bactériennes et d’éviter le recours excessif aux antibiotiques. 

« D’abord tester, puis prescrire ! Les mauvaises pratiques de prescription médicale peuvent 
contribuer à l’antibiorésistance. »2

Résultats en moins de 15 minutes, pour une décision thérapeutique immédiate 
 

 

 
Résultats précis avec correction automatique de l’hématocrite, procédure efficace avec 
refroidissement intégré des réactifs  
Le dosage de la protéine C-réactive dans le sang total doit être calibré de façon à ce que le taux de CRP dans le sang total soit en 

corrélation avec le taux sérique/plasmatique correspondant, afin que les résultats ne soient pas faussés en présence d’un taux 

d’hématocrite anormal. Le système intégré de refroidissement des réactifs garantit une efficacité maximale de la procédure, car 

le flacon de réactif contenant les anticorps anti-CRP peut rester connecté à l’instrument pendant toute la durée de stabilité après 

ouverture du flacon. 

Processus de mesure de la CRP

Mesure de la CRP
Un diagnostic rapide et précis grâce à une technologie éprouvée

Ajout du  
réactif CRP 1

Ajout du  
réactif CRP 2

Hémolyse Réaction  
antigène-anticorps

Source 

lumineuse

Détecteur

Bille de latex enrobée 
d’anticorps anti-CRP humains

Dosage de la CRP

Procédure conventionnelle longue

Recueil des 
échantillons

Diff. 5 pop.

Deux échantillons

CRP Synthèse 
des résultats

2-3 heures 
Décision thérapeutique

LAB

Hématologie biochimie

Recueil des 
échantillons

Un échantillon

< 15 min  
Décision thérapeutique

Diff. 5 pop.
+ CRP

Résultats
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Différenciation en 5 populations et paramètres LIC et ALY 

Détection laser 3 canaux pour EOS, NEU, MON, LYM

Différenciation en 5 populations distinctes
Utilité clinique améliorée

Diagnostic et traitement ciblés grâce à la
différenciation en 5 populations
> Numération absolue et pourcentage pour chaque paramètre, 

 NEU, EOS, MON, BAS, LYM d’une pertinence clinique immédiate

> Capacité à détecter les cellules anormales comme LIC et ALY 

>  Remédie aux insuffisances des analyseurs avec formule en 

 3 populations, p. ex. le regroupement de certains types de cellules 

 comme MID (MON/EOS) et GRA (NEU/EOS/BAS)

Meilleure différenciation grâce à la technologie  
de diffraction 3D
Détection laser 3 canaux (3D) pour :  

> Éosinophiles (EOS) 

> Neutrophiles (NEU) 

> Monocytes (MON) 

Mesure de la CRP
Un diagnostic rapide et précis grâce à une technologie éprouvée

Détecteur

Bille de latex enrobée 
d’anticorps anti-CRP humains

Procédure conventionnelle longue

> Lymphocytes (LYM)

> Basophiles (BAS)



Distribution automatique  
exacte de diluant par
l’analyseur

Homogénéisation de 
l’échantillon

Prélèvement sanguin 
par tube capillaire 
d’un volume exact de 20 µl

Préparation manuelle 
de la solution de NaCl

Risque de taux de dilution 
incorrects, volumes  
insuffisants

Suspension manuelle de 
l’échantillon sanguin

Taux de dilution défini.
Aspiration automatique
et analyse de l'échantillon 
dilué

Aspiration d'une petite
fraction de l'échantillon
dilué, poursuite de la 
dilution lors de l'analyse

La technologie OptimalCount garantit  la même précision qu’avec les échantillons de sang 

veineux, 20 μl de volume d’échantillon, quasiment aucun volume mort et une dilution exacte grâce 

à la distribution automatique.

>  Même précision qu’avec les échantillons de sang veineux

> Volume de sang défini par le tube capillaire

> Volume total de l’échantillon de 20 µl et quasiment aucun volume mort

> Dilution définie par la distribution automatique de diluant

> Ne nécessite aucune étape manuelle

Technologie OptimalCount pour échantillons de sang capillaire

Traitement direct sur sang capillaire
Obtention facile des résultats, prélèvement moins douloureux  

pour le patient à partir d’une goutte de sang

Traitement direct des échantillons de sang capillaire par la technologie OptimalCount

Mode capillaire conventionnel : méthode manuelle sujette aux erreurs



Traitement direct sur sang capillaire
Obtention facile des résultats, prélèvement moins douloureux  

pour le patient à partir d’une goutte de sang

>  Pas besoin d’un médecin pour le prélèvement de sang capillaire

> Prélèvement de sang rapide, simple et moins douloureux

> Particulièrement approprié pour les nourrissons et jeunes enfants,

 les personnes âgées aux veines fragiles et les grands brûlés

>  Adapté aussi bien aux enfants qu’aux adultes

Avantages des échantillons de sang capillaire

Traitement direct des échantillons de sang capillaire par la technologie OptimalCount

Technologie OptimalCount 

Des taux de dilution corrects par auto-suspension dans le diluant, 

un volume de sang défini par le tube capillaire plus le comptage 

d'environ 3 000 cellules garantissent une haute précision, 

normalement possible qu'avec des échantillons veineux.

Mode capillaire conventionnel

De nombreuses étapes manuelles sont source d’erreurs et donnent 

lieu à des  taux de dilution incorrects. Le très faible nombre de 

cellules comptées dans un échantillon pré-dilué aboutit à la très 

faible précision observée avec les analyseurs conventionnels.



Soyez flexible avec un large grâce à éventail d’options de test
Les échantillons des patients ne nécessitent pas tous une analyse de 

l’ensemble des paramètres

Augmentez votre flexibilité grâce à notre option en un clic

>  Choisissez parmi cinq combinaisons de test

 Diff. 5 pop, CRP et numération FSC pour chaque échantillon

> Optimisez vos coûts en réduisant votre 

 consommation de réactifs 

Différents types de tubes pris en charge

> Petits et grands tubes primaires EDTA

> Godets Eppendorf / tubes capillaires

Enregistrement des échantillons en un clic - Les échantillons urgents nécessitent une action rapide
L’enregistrement d’un nouvel échantillon se fait d’une seule main. Lorsque l’échantillon est positionné sous l’aiguille 

d’aspiration, l’enregistrement des paramètres est lancé de la même main en appuyant sur le gros bouton rouge. 

L’analyseur permet l’impression automatique et le transfert des données via SIL.

Mode diff. 5 pop, numération FSC ou CRP
Flexibilité et efficacité en un clic

Réactifs*  REF

HC5D-Diluent   16450/10

> Volume 20 l

HC5D CBC-Lyse   16450/20

> Volume 200 ml

HC5D-Diff-Lyse   16450/30

> Volume 500 ml

HC5D-Clean   16450/60

> Volume 50 ml

CRP-Reagent Kit  16451/70

> Volume 75 ml R1, 25 ml R2

* Carte RF requise

Contrôle  REF

HC5D-Control   16450/40

> Chargement des valeurs cibles via code-barres 2D

> 3 niveaux, multi-paramètres

> Volume 2 x 3 x 3 ml

CRP-Control   16451/40

> CRP-Control à 3 niveaux

> Volume 3 x 1,0 ml

Calibrateur 

HC-Calibrator   17400/50

> S’utilise sur tous les analyseurs d’hématologie HUMAN

> Volume 1 x 2 ml

CRP-Calibrator   16451/50

> CRP-Calibrator à 6 niveaux

> Volume 6 x 0,5 ml

HUMAN Gesellschaft für Biochemica und Diagnostica mbH 
Max-Planck-Ring 21 · 65205 Wiesbaden · Germany
Tel. +49 6122-9988-0 · Fax +49 6122-9988-100 · e-mail: human@human.de · www.human.de
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CRP FSC Diff.

Mode 1   

Mode 2  

Mode 3  

Mode 4 

Mode 5 

Réactifs de système HumaCount 5DCRP
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