
Elecsys® Active B12 (holotranscobalamine)
Pour un meilleur diagnostic en cas de 
carence en vitamine B12



Si une carence en vitamine B12 n’est pas détectée et traitée 
à temps, elle peut entraîner des dommages neurologiques 
irréversibles. Un diagnostic précoce et précis est donc 
important pour la santé publique. Il permet la prévention et le 
traitement d’une carence en vitamine B12, et empêche ainsi 
les affections secondaires1,2.

Environ 20 % de la vitamine B12 dans le sang sont liés à la protéine de transport transcobalamine (TC). Cette protéine transporte 
la vitamine B12 jusqu’au site d’absorption dans les cellules. Ce complexe est appelé holotranscobalamine (holoTC) et constitue 
la forme métaboliquement active de la vitamine B12. Les 80 % restants de la vitamine B12, liés à la protéine de transport 
haptocorrine, n’ont aucune fonction biologique connue.
Les dernières découvertes indiquent que la vitamine B12 active (holoTC) est un indicateur diagnostiquement plus précis 
et cliniquement plus pertinent d’une carence en vitamine B12 précoce que la vitamine B12 totale. En outre, elle pourrait 
être le tout premier marqueur d’une carence en vitamine B123,4.

Confiance
 •  Les tests de la vitamine B12 active peuvent mettre en évidence un taux faible de vitamine B12, avant que la concentration sérique 

en vitamine B12 totale chute4,8,10,11.
 • Avantageux pour les femmes qui prennent des contraceptifs oraux ainsi que pour les femmes enceintes4-7,12

 • Supériorité dans l’évaluation du niveau de vitamine B12 chez les personnes de plus de 60 ans4,5,9

 • Norme ECL : Précision élevée sur toute la plage de mesures13

~80 % de vitamine B12 
biologiquement inerte 
(holohaptocorrine)

~20 % de vitamine B12 
biologiquement active 
(holotranscobalamine)
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... dans un diagnostic précoce et fiable d’une carence en vitamine B12
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Eingefügter Text
L'allemand semble dire "depuis le site d'absorption jusque dans les cellules". Vérifier.



Consolidation
Roche offre une gamme complète de tests de dépistage de l’anémie en appui au diagnostic différentiel. 
• Le dosage Elecsys® Active B12 (holoTC) est maintenant disponible sur tous les modules d’analyseur cobas e.
• Une excellente stabilité des réactifs dans l’appareil (p. ex. 16 semaines dans l’analyseur cobas e 801) assure une grande 

souplesse pour différents volumes de tests.

Constance 
• Répond à la norme Elecsys : excellente comparabilité d’un lot à l’autre 
• Résultats de patients comparables sur toutes les plate-formes de dosage immunologique
• Traçabilité jusqu’à la norme OMS dès le départ 
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Gamme d’analyseurs cobas® 4000 Gamme d’analyseurs cobas® 6000 Gamme d’analyseurs modulaires cobas® 8000

… pour un diagnostic efficace de l’anémie dans l’ensemble du réseau  
de laboratoires

… réduit au minimum le problème de fluctuation des résultats
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