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IMMUNOCOR : la solution globale
en immuno-hématologie
Immucor est fier de
vous présenter NEO,
4e génération d’automates complets
s’intégrant dans sa
solution globale
destinée à tous
types et tailles de
laboratoires.
NEO® propose puissance, vitesse d’exécution et flexibilité.
Il permet l’automatisation de la technologie microplaque
CAPTURE-R® (brevet Immucor), éprouvée et cliniquement performante assurant ainsi la fiabilité des résultats.
Grâce à son planificateur de tâches et sa position d’urgence, NEO optimise le plus efficacement possible le flux
de travail du laboratoire. Cette technologie de pointe
répond principalement aux besoins des laboratoires ayant
une activité au-dessus de 5000 Gr/Ph/RAI par an grâce
à son autonomie et son accès continu aux échantillons,
réactifs et consommables à tout moment.
Echo® est le plus petit automate complet de paillasse
d’immuno-hématologie au monde. Un an et demi après
son lancement sur le marché français, plus d’une quinSI VOUS SOUHAITEZ
PARTICIPER À
CETTE RUBRIQUE
Merci

de contacter
José Fernandez
au 01 48 67 20 51
ou j.fernandez@
infomediapublishing.fr

Cancérologie et PET-scan
Équipement majeur et stratégique en imagerie médicale,
dédié principalement à la cancérologie, le Biograph mCT
combine une caméra PET de haute résolution (2 mm)
ultra HD couplée à un scanner de dernière génération
(SOMATOM Definition AS) équipé d’un bouclier antidose permettant d’éviter 20 % de doses de rayons X au
patient. Le scanner dessine les organes de manière ultraprécise (imagerie anatomique) tandis que la caméra PET
détermine l’activité tumorale (imagerie moléculaire).
L’intégration sans compromis de ces deux technologies
performantes assure à tous les patients un diagnostic
différentiel tout en leur assurant une rapidité d’examen
pour une exposition à la dose fortement réduite. Des
indications chirurgicales sont soit récusées soit confortées, des chimiothérapies inefficaces sont modifiées
ou allégées, les récidives sont identifiées avant l’apparition de symptômes cliniques ou anatomiques.
Inauguré aujourd’hui, cet équipement est installé depuis
le 23 septembre à l’Hôpital Américain de Paris et plus
de 200 patients ont déjà pu en bénéficier.
Le temps d’examen conventionnel d’un PET-scan
(tête/abdomen/pelvis) est en moyenne de 20 minutes,
durant durant lesquelles le patient ne doit pas bouger
et observer parfois une position inconfortable et douloureuse. Avec le Biograph mCT, le temps d’examen
est divisé par 4 puisqu’il ne dure que 5 minutes. Cette
rapidité éclair rend ce type d’examen accessible à tous
et en fait un véritable atout de diagnostic précoce.
Un groupe de travail édecins/manipulateurs/patients
est à l’origine de la conception de cette nouvelle
machine. Son diamètre de tunnel de 78 centimètres
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zaine de systèmes sont déjà en routine. Ce système
compact, qui utilise les mêmes réactifs que NEO®, est
particulièrement adapté aux laboratoires ayant une
activité jusqu’à 5000 Gr/Ph/RAI par an, mais peut également servir de « back-up » à NEO®. Ses atouts sont
l’automatisation complète, le chargement continu des
échantillons et réactifs, une position d’urgence et une
robustesse reconnue (MTBF : 237 jours).
BioArray Solutions® est un nouveau paradigme en médecine transfusionnelle permettant le génotypage d’antigènes érythrocytaires et plaquettaires humains. À
la pointe de la technologie, la solution moléculaire
est déjà utilisée dans de multiples centres de référence européens.
ArkoNet®, logiciel de gestion des analyses exclusif, permet efficacité, qualité et sécurité. En avant-garde
dans le domaine de l’Immuno-Hématologie, ArkoNet met en réseau des systèmes simples ou complexes. Il peut gérer et valider des résultats, des
images et des analyses où que vous soyez. Toutes les
données sont partagées par accès sécurisé garantissant la validation de manière plus précise, pour
chaque valeur, chaque analyse, chaque modification
de résultat à n’importe quel moment.
Pour en savoir plus :

www.immucor.com

apporte un confort accru aux patients, notamment
pour les patients obèses. Raccourci de 30 centimètres,
le tunnel plus court est également plus rassurant. De
plus, la large ouverture permet aussi de reproduire avec
exactitude la position dans laquelle sera le patient au
moment de la radiothérapie (par exemple bras derrière
la tête pour les cancers du sein ou du poumon).
Ce PET-scan est pourvu d’un champ de vue étendu
(TrueV) de 22 cm et d’une synchronisation respiratoire.
C’est cette particularité qui permet de visualiser tout le
poumon sans avoir à changer la position du lit d’examen pour des images encore plus nettes et plus précises
et de diminuer la dose d’injection du marqueur (FDG).
Équipé de syngo, cette plate-forme informatique commune aux équipements d’imagerie de Siemens procure
une transversalité au Biograph mCT et fournit une
compatibilité avec les solutions logicielles multimodales (scanner, IRM).
Actuellement, le FDG (fluorodésoxyglucose) est l’unique
marqueur autorisé sur les PET-scan. Mais les possibilités de détection et diagnostic seront immenses quand
d’autres marqueurs comme les traceurs de la plaque
amyloïde pour l’exploration de la maladie d’Alzheimer
seront disponibles. Adapté aux applications futures, le
Biograph mCT possède une longueur d’avance car il
détecte d’ores et déjà les marqueurs du futur.
Le premier Biograph mCT français fonctionne à l’Hôpital Américain de Paris depuis le mois de septembre dernier. D’autres établissements hospitaliers viennent
d’acquérir cette nouvelle technologie et sont en cours
d’installation.
Pour en savoir plus :

www.american-hospital.org

