
B•R•A•H•M•S  PCT  VITROS®

La puissance de B•R•A•H•M•S avec la différence que seul VITROS peut offrir

CONFIANCE DANS LES RÉSULTATS POUR LES LABORATOIRES :

CONFIANCE DANS LES DÉCISIONS POUR LES CLINICIENS :

Conseils thérapeutiques 
pour entreprendre 
et arrêter en toute 

sécurité un traitement 
antibiotique 6,7

Diagnostic précoce 
des infections 

bactériennes graves 
et des septicémies3-5

Excellente corrélation 
analytique et 

concordance clinique 
avec la méthode 

B•R•A•H•M•S

La procalcitonine est le meilleur biomarqueur pour une détection précoce des infections bactériennes et une utilisation 
raisonnée des antibiotiques 4-8

Le dosage B•R•A•H•M•S PCT VITROS offre les avantages suivants :
• Grande sensibilité et spécificité analytique 1

• Résultats prêts à être transmis aux cliniciens avec un rendement de 96,5 % au premier passage (sans intervention de l’utilisateur) 2

• Performance analytique : Limite de détection (LOD) à 0,007 ng/mL (µg/L), limite de quantification (LOQ) (avec un CV de 20 %, observée) 
à 0,013 ng/mL (µg/L)

• Traitement rapide : 24 minutes pour le premier résultat
• Le dosage B•R•A•H•M•S PCT VITROS est la solution fiable

Septicémie 
• Syndrome clinique potentiellement mortel causé par une réponse excessive du corps face à l’infection   

• Non dépistée et non traitée, la septicémie entraîne une inflammation systémique, des lésions tissulaires 
et ultimement la défaillance des organes et la mort   

• Elle touche plus de 30 millions de personnes et cause 6 millions de décès dans le monde chaque année

Procalcitonine et septicémie 
• Diagnostic précoce des infections bactériennes 

systémiques

• Suivi efficace des patients atteints de septicémie  

• Conseils pour une antibiothérapie sûre

Précision :  
Avoir confiance en 
vos résultats grâce 
à une quantification 

des interférences 
endogènes : hémolyse, 

ictère et turbidité

Fiabilité : Traiter un 
plus grand nombre de 
demandes associées 
à des prélèvements 

difficiles avec un petit 
volume d’échantillon 

30μL

Efficacité :
Maximiser l’efficacité 

avec de  
longs intervalles  

d’étalonnage 

56 jours
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RENSEIGNEMENTS SUR LES PRODUITS
ARTICLE No DE CATALOGUE

Cartouche de réactifs B•R•A•H•M•S PCT des  
produits d’immunodiagnostic VITROS

690 5558

Échantillons d’étalonnage B•R•A•H•M•S PCT des 
produits d’immunodiagnostic VITROS

690 5559

Échantillons de contrôle B•R•A•H•M•S PCT des 
produits d’immunodiagnostic VITROS 

690 5560

Excellent rendement analytique et opérationnel

Intervalle de mesures : 0,030-100 ng/mL (µg/L)

LOD: 0,007 ng/mL (µg/L)

LOQ (alléguée) : 0,030 ng/mL (µg/L)

LOQ (observée avec CV de 20 %) : 0,013 ng/mL (µg/L)

Précision aux points de décision clinique : 
 ≤3,9 % à 0,100 ng/mL (µg/L) 
 ≤3,5 % à 0,250 ng/mL (µg/L) 
 ≤3,7 % à 0,500 ng/mL (µg/L) 
 ≤4,0 % à 2,00 ng/mL (µg/L) 
 ≤4,1 % à >2,00 ng/mL (µg/L)

Intervalle d’étalonnage : 56 jours

Corrélation entre les systèmes VITROS :  
dans un écart de <3,7 %

Pas influencé par l’interférence de la biotine 

APPLICATION

Le dosage B•R•A•H•M•S PCT VITROS est une aide à utiliser en parallèle avec l’évaluation clinique pour :   
• La détection précoce et le diagnostic différentiel des infections bactériennes cliniquement significatives
• L’évaluation de la gravité et le pronostic de l’issue d’une infection bactérienne systémique, d’une septicémie,  

d’un sepsis grave et d’un choc septique
• L’identification des patients qui suivent un traitement antibiotique 
• Le suivi de l’antibiothérapie à l’intérieur de l’intervalle de mesures

• L’évaluation du succès de l’antibiothérapie chez les patients présentant une infection bactérienne confirmée ou suspectée
Pour une utilisation avec les systèmes d’immunodiagnostic ECi/ECiQ/3600 VITROS et les systèmes intégrés 5600/XT 7600 VITROS.

B•R•A•H•M•S  PCT  VITROS®

Excellente corrélation analytique Excellente concordance clinique

Méthode comparative : B•R•A•H•M•S PCT sensitive KRYPTOR (ng/mL)
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Pente = 1,06
Ordonnée = -0,010  ng/mL
r = 0,994    

La concordance clinique avec  
la méthode B•R•A•H•M•S aux  
points de décision clinique

0,100 ng/mL (µg/L) 98,5%
0,250 ng/mL (µg/L) 98,0%
0,500 ng/mL (µg/L) 97,4%
2,00 ng/mL (µg/L) 97,8%
10,0 ng/mL (µg/L) 98,0%
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