Hologic ajoute l’Échographie mammaire 3D aux systèmes SuperSonic™ MACH™
Conçue pour permettre aux professionnels de santé à visualiser l’anatomie du sein, cette application
logicielle 3D permet une caractérisation détaillée des lésions
AIX-EN-PROVENCE, France, 21 janvier 2020 – L’échographie 3D sera désormais disponible sur les
systèmes SuperSonic™ MACH™, a annoncé aujourd’hui Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX). Les
professionnels de santé peuvent désormais accéder au mode B haute résolution et aux volumes 3D
d’élastographie ShearWave™ PLUS qui sont conçus pour améliorer la certitude du diagnostic.
Grâce aux données volumétriques 3D acquises à l’aide des échographes SuperSonic MACH, les
professionnels de santé ont la possibilité de voir les zones d’intérêt sous un nouvel angle. Le tissu
mammaire peut être visualisé dans n’importe quel plan de balayage du volume 3D, y compris le plan
coronal ou le plan C. L’affichage multicoupes permet de voir les volumes 3D coupe par coupe, tandis
que l’affichage multiplans reconstruit virtuellement les coupes dans n’importe quelle orientation en
utilisant le volume acquis et stocké. La sonde volumétrique intégrée au système permet aux utilisateurs
d’acquérir des images 3D de façon simple et rapide et sans perte de résolution, quelle que soit la
localisation de la lésion mammaire.
Les détails diagnostiques supplémentaires fournis par l’imagerie 3D peuvent aider les cliniciens à traiter
les lésions difficiles, y compris chez les patientes présentant un tissu mammaire dense.1 Par ailleurs,
l’association de l’imagerie 3D avec l’élastographie ShearWave PLUS peut contribuer à une estimation
plus précise de la taille de la tumeur2 et à une meilleure définition des marges dans un contexte
préopératoire. Elle peut également jouer un rôle important au niveau du suivi et de l’évaluation des
patientes atteintes d’un cancer du sein pendant et après une chimiothérapie néoadjuvante.3
« Hologic s’efforce sans relâche d’optimiser le continuum de soins pour faire progresser la détection
précoce du cancer du sein. Chaque progrès nous rapproche d’une plus grande certitude, tant pour nos
clients que pour leurs patientes », a déclaré Jennifer Meade, présidente de division chez Hologic,
Solutions de santé mammaire et osseuse. « L’association de l’échographie mammaire 3D aux
systèmes SuperSonic MACH fait partie des initiatives que nous mettons en place pour transformer
l’expérience quotidienne des praticiens en radiologie et en échographie du sein en leur proposant des
solutions conçues pour accroître l’efficacité et la précision du diagnostic tout en contribuant à en
améliorer la fiabilité. »
Grâce à la technologie d’imagerie exclusive UltraFast™, les systèmes SuperSonic MACH offrent une
capacité de capture d’images allant jusqu’à 20 000 clichés par seconde,4 ce qui garantit l’obtention
d’images nettes et une meilleure visibilité des lésions pour un diagnostic plus sûr. Cette technologie
permet non seulement d’optimiser la qualité des images obtenues mais aussi certains des modes
d’imagerie innovants du système.
Grâce à l’élastographie ShearWave PLUS™, les radiologues peuvent évaluer en temps réel la rigidité
des tissus en 2D et 3D, tandis que l’imagerie Angio PLUS permet d’évaluer le flux microvasculaire. Ces
deux modes d’imagerie sont réunis dans TriVu, ce qui permet l’acquisition et l’affichage simultanés de
l’élastographie ShearWave PLUS, de l’imagerie Angio PLUS et des informations morphologiques
traditionnelles avec l’imagerie en mode B, le tout dans la même image.
Doté d’un pavé tactile SonicPad™ révolutionnaire, le panneau de commande du système rend
l’expérience de l’utilisateur plus intuitive et contribue à rationaliser le flux de travail en réduisant les
mouvements de l’utilisateur et la durée globale de l’examen.
Les systèmes SuperSonic MACH font partie d’une gamme en pleine expansion : celle des solutions
échographiques, résultat de l’acquisition par Hologic de SuperSonic Imagine, pionnier dans le domaine
de l’imagerie ultrasonore. Pour de plus amples informations sur le système à ultrasons SuperSonic
MACH 40 et l’échographie mammaire 3D, visitez hologic.fr/ supersonic-mach-30/.

À propos d’Hologic, Inc.
Hologic, Inc. est une société de technologie médicale innovante dont le principal objectif est d’améliorer
la santé et le bien-être des femmes grâce au dépistage précoce et au traitement. Pour de plus amples
informations sur Hologic, visitez www.hologic.com.
Hologic, MACH, ShearWave, SonicPad et SuperSonic sont des marques commerciales et/ou des
marques déposées d’Hologic, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Déclarations prospectives
Ce communiqué de presse peut comporter des informations prospectives concernant les risques et les
incertitudes, notamment les déclarations relatives à l’utilisation des produits Hologic. Il est impossible
de garantir que ces produits permettront d’obtenir les bénéfices décrits dans les présentes ou que
lesdits bénéfices seront reproductibles dans une situation particulière afférente à un patient donné, car
l’effet réel de l’utilisation des produits ne peut être déterminé qu’au cas par cas. Par ailleurs, il est
impossible de garantir que ces produits constitueront une réussite sur le plan commercial ou que le
niveau de vente prévu sera atteint. Hologic décline expressément toute obligation ou tout engagement
à diffuser publiquement des mises à jour ou des révisions des déclarations émises dans les présentes
pour faire apparaître les changements d’attentes ou toute modification des événements, conditions ou
circonstances sur lesquels ces données ou déclarations reposent.
Ces informations ne doivent pas être considérées comme des sollicitations ou la promotion de produits
lorsque ces activités sont interdites. Pour obtenir des informations spécifiques sur les produits
disponibles à la vente dans un pays en particulier, veuillez contacter un représentant Hologic local ou
écrivez à womenshealth@hologic.com.
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