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Des  réponses  pour  la  vie.



Le  système  d’Hématologie  ADVIA  2120i  peut  prendre  en  charge  
jusqu’à  150  échantillons  simultanément.  Les  21  espèces  
préprogrammées  offrent  un  procédé  de  seuils  dédiés  à  une  large  
gamme  d’espèces,  et  le  nombre  illimité  d’archétypes  
personnalisables  permet  une  évolutivité  aisée  vers  des  espèces  
supplémentaires.  Grâce  à  la  fonction  exclusive  de  relecture  
(Playback),  vous  pouvez  reproduire  les  résultats  des  échantillons  
sur  d’autres  espèces,  sans  avoir  à  procéder  à  un  nouveau  
prélèvement  ou  à  d’autres  tests.  Le  gestionnaire  de  données  
dispose  d'  une  traçabilité  complète  sans  surcoût,  vous  permettant  
de  produire  des  rapports  personnalisés  à  tout  moment.

Espèces  préprogrammées  sur  les  systèmes    
d'Hématologie  ADVIA

Fort  d’une  solide  expertise  dans  les  domaines  du  diagnostic  
vétérinaire,  Siemens  a  su  séduire  de  nombreux  laboratoires  
vétérinaires  grâce  à  ses  différents  outils.  Les  systèmes  de  chimie  
ADVIA®  ou  les  systèmes  d’immunoanalyse  IMMULITE®  
notamment,  mettent  en  effet  à  leur  disposition  des  tests  

Depuis  1995,  nous  portons  une  attention  particulière  aux  
examens  d’Hématologie  cellulaire  adaptés  à  différentes  espèces  
animales.  L’analyseur  ADVIA  2120i  est  une  plateforme  capable  
d’automatiser  votre  laboratoire  d’Hématologie  tout  en  vous  
évitant  de  recourir  à  d’imposants  systèmes  de  convoyage  des  
tubes,  à  des  réactifs  coûteux  ou  à  des  repassages.

optimise  la  productivité.

ADVIA  2120i  délivre  une  cadence  de  120  échantillons  humains  
et  animaux  par  heure.  
Il  exploite  des  principes  analytiques  brevetés  pour  les  analyses  
suivantes  :    

Globules  blancs  et  formule  leucocytaire  

Hématies

Réticulocytes

Plaquettes

Liquide  céphalorachidien*

d'hémogrammes  multi-espèces 

“    Le  logiciel  ADVIA  Multispecies  mesure  avec  précision  la  concentration      
  en  hémoglobine  sur  des  échantillons  hémolytiques  ou  lipémiques.      
  Reposant  sur  une  technologie  de  pointe,  le  système  garantit  une    
  analyse  efficace,  même  sur  des  échantillons  vieillis  et  dont  la  qualité    
  n'est  pas  optimale.”

    Marco  Caldin,  Docteur  vétérinaire,  diplômé  du  Collège  Européen  de  Pathologie  Vétérinaire
    Professeur  de  pathologie  clinique,  Directeur  de  la  clinique  vétérinaire  San  Marco  de  Padoue  (Italie)  
  

Bovin Humain

Singe  cynomolgus Porc

Chien Lapin

Caprin Souche  NZW

Cobaye Rat

Équin Souche  Long-Evans

Souris Souche  Sprague-Dawley

Souche  Balb/cByJ Souche  Wistar

Souche  CDI Singe  rhésus

Souche  C57BU6J Ovin
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*  L'application  LCR  n'est  disponible  que  pour  les  échantillons  humains.



compromis  sur  la  qualité.    
  
Le  système  d’Hématologie  ADVIA  2120i  élimine  la  plupart  des  
opérations  manuelles  courantes,  pour  une  optimisation  de  la  
cadence  et  de  la  productivité.

Démarrage  entièrement  automatisé

Procédé  d’échantillonnage  rapide  et  pratique  sur  racks  :  
possibilité  de  traiter  n’importe  quel  tube  à  n’importe  quel  
moment

Réactifs  concentrés  TIMEPACs  permettant  de  réaliser  jusqu’à  
1800  hémogrammes

Delta  checks  à  bord  réduisant  les  repassages

   –     Rationalise  les  composants  et  élimine  les  tuyaux  et  vannes  
à  pincement

   –     

   –     Limite  les  maintenances  grâce  à  l’automatisation  du  lavage  
journalier  

Le  système  produit  des  résultats  en  30  secondes.  En  outre,  des  

premier  passage  pour  :  

Faible  taux  de  revues

Repassages  limités

De  par  sa  simplicité  et  sa  grande  souplesse  d’utilisation,  le  
système  d’Hématologie  ADVIA  2120i  s’intègre  aisément  au  
laboratoire.  Il  met  également  à  disposition  des  principes  de  
mesure  brevetés  pour  des  résultats  optimisés  :  
  

  
      d’absorption  et  de  diffraction  lumineuse  de  chaque  cellule    
      circulante,  pour  obtenir  les  numérations  cellulaires  et  la    
      formule  leucocytaire.

Cytochime  de  la  peroxydase  :  méthode  brevetée  pour          
        l'établissement  de  la  formule  leucocytaire.  Cette  méthodologie        
        de  référence  permet  d’obtenir    
        une  seconde  numération  leucocytaire,  jouant  ainsi  le  rôle  de    
        CQ  interne,  pour  un  contrôle  de  l’intégrité  des  échantillons.

Pour  une  bonne  adaptabilité,  le  système  inclut  notamment  les  
fonctions  suivantes  :

Trois  modes  d’aspiration  :

   –     Module  d’échantillonnage  automatique

   –     Mode  manuel  tube  ouvert

   –     Mode  manuel  tube  clos

Traitement  en  accès  aléatoire

Gestion  des  données  et  logiciel  Autoslide  consolidés
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Une  formule  leucocytaire  adaptée Analyse  brevetée  cellule  à  cellule  de  la  morphologie  
érythrocytaire  

Cette  méthode  d’analyse  brevetée  permet  une  différenciation  
réelle  et  détaillée  des  hématies.  La  différenciation  peut  être  
effectuée  sur  différents  états  pathologiques,  notamment  associés  
à  l’anémie  :

Mesure  directe  de  l’hémoglobine  intracellulaire  (Hgb)  

des  globules  rouges,  pour  une  détection  précise  des  
différentes  populations  érythrocytaires  minoritaires

Sphérisation  isovolumétrique  des  hématies  et  des  réticulocytes  
pour  une  répartition  homogène  de  l'hémoglobine  et  une  
réduction  des  risques  d'erreurs.

Limitation  du  phénomène  de  coïncidence  des  cellules  grâce  au  

manchon  se  maintient  tout  autour  de  l’échantillon,  produisant  

Mesure  de  la  taille  et  de  la  concentration  en  hémoglobine  
cellule  par  cellule,  grâce  à  une  diode  laser  rouge

La  double  analyse  de  l’hémoglobine,  permet  de  rendre  un  taux  
juste  et  précis,  sans  interférence  avec  une  éventuelle  lipémie  
existante

  
dès  le  premier  passage  

“  Le  système  ADVIA  assure  une  numération  rapide  et  précise  des    
    réticulocytes,  ainsi  que  l’évaluation  du  CHr.  Ce  paramètre  supplémentaire    
    est  une  référence  pour  l’évaluation  du  stockage  de  fer  fonctionnel  dans  les    
    hématies.  ”  

Marco  Caldin,  Docteur  vétérinaire,  diplômé  du  Collège  Européen  de  Pathologie  Vétérinaire
      Professeur  de  pathologie  clinique,  Directeur  de  la  clinique  vétérinaire  San  Marco  de  Padoue  (Italie)

CHIEN CHIEN
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résultats  et  un  taux  de  revue  manuelle  limité  :  

d’Hématologie  ADVIA  :

   –     
d’une  population  de  cellules  de  grande  taille  et  non  
colorées  (LUC),  pour  une  aide  à  l’orientation  diagnostique

   –     Joue  le  rôle  de  CQ  interne  et  contrôle  l’intégrité  des  
échantillons  grâce  à  une  seconde  numération  leucocytaire

La  méthode  d’analyse  des  polynucléaires  basophiles  et  de  la  
mesure  de  la  densité  chromatinienne  des  noyaux,  fournit  la  
numération  de  référence  des  globules  blancs  :

   –     Le  réactif  BASO  est  utilisé  pour  lyser  les  globules  rouges  et  
les  plaquettes  et  pour  libérer  le  cytoplasme  de  tous  les  
leucoytes  (matures  et  immatures),  à  l’exception  des  
polynucléaires  basophiles

   –     
et  fournit  la  numération  des  leucocytes    en  fonction  de  la  
position,  de  la  taille  et  de  la  densité  chromatinienne.des  
éléments



Évaluation  de  l’activité  érythropoïétique  en  temps  réel  avec  
l’analyse  automatique  des  réticulocytes

En  mesurant  la  taille  et  le  taux  d’hémoglobine  des  cellules,  le  
système  peut  caractériser  l’érythropoïèse,  ainsi  que  la  maturation  
des  réticulocytes  en  terme  de  synthèse  de  l’hème.  Cette  mesure  
directe  de  l'activité  réticulocytaire,  non  calculée,  exploite  les  
procédés  suivants  :  

Sphérisation  et  coloration  :  une  sphérisation  isovolumétrique  
est  appliquée  aux  cellules.  Celles-ci  sont  ensuite  colorées,  puis  
analysées  grâce  à  une  diode  laser

Analyse  cellulaire  par  diffraction  et  absorption  de  la  lumière  :  la  
diffraction  est  reportée  sur  l’axe  vertical  et  l’absorption  sur  l’axe  
horizontal  

Siemens  développe  également  des  marqueurs  diagnostiques  
avancés  pour  les  analyses  de  routine  en  laboratoire  :  

Marqueur  de  l’anémie  rénale  :  un  paramètre  de  
concentration  en  hémoglobine  des  réticulocytes  (CHr)  
permet  une  mesure  précise,  rentable  et  non  invasive  du  
statut  en  fer  des  réticulocytes.

Numération  précise  des  plaquettes  par  différenciation  laser

L’analyse  des  plaquettes,  grâce  à  la  théorie  de  diffraction  de  Mie,  
offre  une  numération  précise  des  plaquettes,  basée  sur  la  
combinaison  des  mesures  de  taille  et  de  densité.  Cette  

pour  les  échantillons  les  plus  complexes.

Atouts  des  systèmes  d’Hématologie  ADVIA  :

Identification  et  inclusion  des  grandes  plaquettes  dans  la    
        numération

–  Mesure  des  plaquettes  de  taille  jusqu’à  60  fL  

courantes,  notamment  des  fragments  cellulaires  ou  des  
globules  rouges  microcytaires

SOURIS

CHAT
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Grâce  à  la  vaste  gamme  de  solutions  Siemens,  les  laboratoires  
peuvent  utiliser  un  système  autonome,  puis  évoluer  vers  une  
solution  entièrement  automatisée  répondant  à  leurs  exigences  
croissantes  en  terme  de  tests  et  de  productivité.

Une  solution  intelligente  :  l’étaleur/colorateur  de  lames  
ADVIA  Autoslide

Proposé  en  option,  l’étaleur/colorateur  de  lames  ADVIA  Autoslide  
assure  l’étalement  et  la  coloration  automatiques  de  frottis  
sanguins.  Il  peut  prendre  en  charge  jusqu’à  96  lames  par  heure.  

Traitement  intelligent  des  échantillons

   –  

   –     Préparation  des  lames  basée  sur  des  critères  personnalisés,  
des  alarmes  morphologiques  et  des  données  
démographiques

   –     

Traitement  intelligent  des  frottis

   –  Absence  de  contamination  inter-échantillons

   –  Etalements  personnalisables

   –  

Coloration  intelligente

   –  Réactifs  neufs,  à  usage  unique  pour  chaque  lame

Colorations  Wright,  Wright-Giemsa  et  May-Grünwald-Giemsa  
(MGG)

   –  Puits  de  coloration  dédiés

   –  

   –  Prise  en  charge  de  lames  pré-étalées

Une  qualité  absolue  avec  le  programme  CHECKpoint  
Interlab  Quality  Control  (ILQC)  

Le  programme  CHECKpoint  Interlab  Quality  Control  (ILQC)  est  
destiné  aux  laboratoires  utilisant  les  contrôles  ADVIA  TESTpoint  
sur  la  gamme  de  systèmes  d’Hématologie  ADVIA.  En  

13  rapports  par  an  et  par  système  enregistré.

Une  gamme  complète  de  systèmes  de  chimie  et  
d’immunoanalyse  haute  performance

Gage  d’un  parfait  équilibre  entre  rapidité  et  productivité,  les  
systèmes  de  chimie  ADVIA,  à  canaux  ouverts  vous  aident  à  
gérer  les  charges  de  travail  les  plus  intenses  et  à  respecter  vos  
délais  d’analyse.

Les  systèmes  IMMULITE  intègrent  un  menu  d’immunoanalyse  

Des  options  de  connectivité  évolutives  pour  une  

Optimisation  de  vos  hémogrammes    
multi-espèces  grâce  à  des  solutions    
pratiques  et  intelligentes
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Grâce  aux  solutions  intégrées  et  automatisées  de  Siemens,  vous  pouvez  utiliser  un  
système  autonome,  puis  évoluer  vers  une  solution  entièrement  automatisée,  répondant  
à  vos  exigences  croissantes  de  productivité.  
  
La  solution  d’automatisation  Siemens  propose  des  technologies  avancées  pour  mettre  à  
votre  disposition  une  plateforme  performante  unique.  Le  système  intègre  les  procédés  
de  débouchage,  centrifugation  et  traitement  des  échantillons.  
  
Siemens  propose  un  vaste  portefeuille  de  solutions  diagnostiques  innovantes,  axées  

votre  connectivité.

La  solution  ADVIA  CentraLink®  Networking  consolide  la  gestion  des  données  et    
        permet  de  gérer  les  CQ  depuis  n’importe  quel  poste  de  travail.  Elle  offre  notamment    
        les  avantages  suivants  :

   –     
      technologique  intégrée  ;;  visualisation  des  informations  critiques  sur  un  seul  et    
      même  poste  de  travail  central

   –  Meilleure  organisation  du  personnel  grâce  à  des  applications  personnalisables  qui    
      fournissent  aux  opérateurs  les  informations  pertinentes  en  temps  réel

   –     Niveaux  de  compatibilité  supérieurs  avec  de  nombreux  systèmes  et  gestion  
avancée  des  patients  et  des  données  CQ

   –        

Service  et  assistance  
  
En  optant  pour  les  solutions  Siemens  Healthcare  Diagnostics,  vous  faites  le  choix  
d’un  partenariat  gagnant  à  long  terme  car  vous  avez  l’assurance  de  bénéficier  à  
chaque  instant  d’un  niveau  de  service  et  d’assistance  hors  pair.  Exploitant  les  outils  
les  plus  sophistiqués  et  un  réseau  logistique  mondial,  nos  consultants,  spécialistes  et  
formateurs  qualifiés  sont  à  même  de  vous  apporter  l’aide  et  les  conseils  dont  vous  
avez  besoin  pour  répondre  aux  exigences  croissantes  de  votre  laboratoire.
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www.siemens.fr/diagnostics

Siemens  AG  
Siemens  AG  
Wittelsbacherplatz  2  
80333  Munich  
Allemagne

Siemens  Healthcare  
Siemens  AG  
Healthcare  Sector  
Henkestrasse  127  
91052  Erlangen  
Allemagne  
Tél.  :  +49  9131  84-0  
www.siemens.com/healthcare

Division  internationale  
Siemens  Healthcare  Diagnostics  Inc.  
511  Benedict  Avenue  
Tarrytown,  NY  10591-5005  
États-Unis  d’Amérique  
www.siemens.com/diagnostics

Siemens  Healthcare  Diagnostics  fournit  aux  
professionnels  de  la  santé  des  hôpitaux,  
laboratoires  centralisés,  cabinets  médicaux  et  
services  «  critical  care  »  les  informations  vitales  
dont  ils  ont  besoin  pour  diagnostiquer,  traiter    

portefeuille  innovant  de  solutions  axées  sur    
les  performances  et  services  d’assistance  

optimisée  et  un  pronostic  amélioré.

ADVIA,  ADVIA  CentraLink,  IMMULITE,  et    
toutes  les  marques  associées  sont  des    
marques  déposées  de  Siemens  Healthcare  
Diagnostics  Inc.  Toutes  les  autres  marques  et  
marques  déposées  sont  la  propriété  de  leurs  
propriétaires  respectifs.  La  disponibilité  des  
produits  varie  d’un  pays  à  l’autre,  et  fait  l’objet  
de  différentes  spécifications  réglementaires.  
Pour  vérifier  la  disponibilité,  veuillez  contacter  
votre  représentant  local.

©  2013  Siemens  Healthcare  Diagnostics  Inc.  
Order  No.  A91DX-110651-GC2-7700  
07-2013    |    Tous  droits  réservés    |  
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ADVIA®  2120i  avec  Autoslide  
  
Mandataire  
Siemens  Healthcare  Diagnostics  Ltd  
Sir  William  Siemens  Sq.  
Frimley,  Camberley,  GU16  8QD  
Angleterre  
  
Veuillez  lire  attentivement  le  manuel  
d’utilisation  de  l’équipement.  
  


