
 
 

 

 

PATHSCAN® FISH 
Automatisation de la numérisation et de l’analyse en FISH sur coupes tissulaires. 

 

 

Une solution parfaitement intégrée à l’activité 

des laboratoires d’Anatomie Pathologie et d’Hématologie. 

 



 
 

 

 

PathScan® est une plateforme totalement automatisée pour réaliser des lames 

virtuelles en FISH pour une analyse plus simple, et une qualité d’images 

exceptionnelle. 

L’ensemble PathScan présente tous les avantages optiques d’un microscope de 

haute qualité et la facilité d’utilisation d’un scanner de lames parfaitement intégré 

dans l’activité quotidienne d’un laboratoire. 

La navigation est rendue conviviale grâce à l’utilisation d’un Joystick reproduisant 

toutes les sensations d’un microscope de routine. L’automatisation est maximum 

y compris pour le dépôt de l’huile à immersion. 

Le système PathScan® gère 5 lames en parallèles et permet après repérage des 

zones tumorales à faible grossissement, de numériser à l’immersion à fort 

grossissement la zone d’intérêt. 

Il offre la possibilité de personnaliser chaque protocole de numérisation en 

fonction des besoins. Il est doté d’un système d’autofocus automatique ne 

nécessitant aucune intervention de la part de l’utilisateur. Il permet l’acquisition 

d’images en multi Z y compris pour les coupes épaisses offrant ainsi une excellente 

qualité d’images et une précision parfaite. 

L’analyse d’image est effectuée automatiquement en fonction de la sonde utilisée. 

Le résultat est présenté sous une forme graphique explicite. 

Chaque évènement est présenté individuellement sous forme d’une galerie 

d’images interactive avec la lame virtuelle en FISH et sous forme d’un tableau 

explicite. Chaque noyau est segmenté avec identification et comptage de spots 

pour chacun. Le calcul du ratio de fluorescence (ou le calcul de spot de fusion) est 

effectué. 

Le système permet l’édition d’un rapport personnalisable en fin d’analyse pour 

chaque patient. L’ensemble des étapes est parfaitement tracée, et consultable à 

travers la base de données très conviviale. 

Le système PathScan® propose une solution de stockage et de partage d’images 

afin de pouvoir échanger, dialoguer avec vos correspondants où qu’ils soient dans 

le monde. 

 

 



 
 

 

 

Le PathScan est la combinaison idéale pour allier une excellente qualité optique 

en FISH est une analyse d’image performante. 

 

 

A ce jour, le système PathScan est proposé avec les modules de quantifications 

automatiques Her2neu et Alk paramétrables et d’un module de comptage de spots 

pour la création de protocoles propres. D’autres modules sont actuellement en 

cours de développement et seront proposés très prochainement. 

 

 

Partie d’une zone de navigation en FISH après seuillage 

 

 



 
 

 

 

PathScan® FLUO 

 

 

 

- Unité principale base microscope avec capacité de 5 lames 

- Grossissements de numérisation Possibles : X4, X20, X40, X 60 et X100 

Immersion Huile (jusqu’à 6 objectifs) 

- Système caméra monochrome. 

- Configuration filtres : Tourelle motorisée 6 positions pour cubes de filtres. 

- Inclut: DAPI, FITC, TRITC. (jusqu’à 6 filtres) 

- Formats images: JPEG2000 (JP2) 

- Logiciel PathScan®: Logiciel pour la numérisation, la visualisation et l’annotation 



 
 

 

des lames. 

- Algorithmes d’analyse pour le comptage des signaux HER-2/neu et ALK. 

- Module de création de modèles de scans ; 

- Module Base de données pour l’archivage et la traçabilité des lames 

- Application Web pour le partage des lames 

- Surface de scan : 25 x 50 mm 

- Résolution au x20 : 0,5 micron/pixel 

- Lecteur code-barres 

- Dimension : 60cm X 60cm X 120cm (H, P, L) 

- Poids : 75 Kg 

- Puissance: AC 100-240, 50/60 Hz 

- Norme : CE/FCC 

 

PC de numérisation / visualisation/Analyse  

Le PC de numérisation fait partie intégrante du système. Il contient les cartes de 
pilotages nécessaires au fonctionnement du scanner. 

- Station HP Z600 

- Système d’exploitation: Windows ® 7 Professionnel x64 

- Processeur : 2 x Intel® Xeon® quatre coeurs E5620 (2,40 GHz, 12 Mo de 

cache, mémoire à 1066 

- MHz) Chipset : Intel® 5520 

- Mémoire: 8GB (évolutif) 

- Réseau: Carte Broadcom 5764 10/100/1000 PCIe LAN intégrée 

- Disque Dur: SATA (7200 tr/min) 160 Go jusqu'à 2 To. Non RAID. 

- Carte vidéo: NVIDIA 512 Mo 

- Ecran HP: 24" LCD (1920x1200), Brightness: 500, Contraste: 1000:1 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

JCGENETICS INC 
1805 Sauvé Ouest , S 206 
MONTREAL , QC, H4N 3B8 

TEL : 1.514.893.2883 
FAX : 1.514.333.1144 

info@jcgenetics.com 

 


