
Imagerie avec rehaussement 
de contraste I-View™ 2.0

en

Rendez visible l’invisible.
I-View™ 2.0 : Mammographie avec rehaussement de 
contraste 3 en 1
Le logiciel I-View, permettant l'imagerie de contraste, pour les mammographes Selenia Dimensions et 

3Dimensions, capture les informations anatomiques et fonctionnelles en un seul examen. Dans une 

seule et unique compression, on obtient des images 2D, de contraste (angiomammographie) et de 

tomosynthèse1. La mammographie avec rehaussement de contraste est comparable à l’IRM mammaire 

avec une sensibilité similaire, une spécificité supérieure et, par conséquent, une meilleure VPP2-3, ce qui en 

fait une alternative efficace et économique à l’imagerie diagnostique4.

Diminuez le temps de lecture 

grâce à des images corrélées 

pertinentes qui fournissent des 

informations fonctionnelles et 

morphologiques.

Fiabilité accrue du diagnostic avec 

une sensibilité et une spécificité 

élevées pour permettre d’orienter 

le parcours de soins du diagnostic 

à la chirurgie.

Utilisez les informations de la 

tomosynthèse, pour guider une 

biopsie 3D avec le système de 

biopsie Affirm™, en évitant de 

devoir faire une seconde  

injection de contraste.

3 Images, 1 Compression

Image en 2D

Image de mammographie 
avec rehaussement de 

contraste I-View
Coupe de mammographie 3D™

3 Images, 1 Compression



Logiciel I-View™ 
Standard

• Licence d’utilisation du logiciel d’imagerie pour mammographie avec rehaussement de contraste I-View™ 2.0 
(une licence par mammographe)

• Filtre en cuivre
 
Conditions requises

• Selenia® Dimensions® ou 3Dimensions™ avec logiciel 1.10/2.1 ou ultérieur
• Licence de diagnostic

Pour des informations techniques supplémentaires, veuillez consulter la fiche technique des systèmes Selenia® 

Dimensions® et 3Dimensions™.

Plus de données diagnostiques, un flux de travail continu.
Le système Selenia® Dimensions® et 3Dimensions™ acquièrent des images en mode basse et haute 
énergie et affichent les régions où le flux sanguin est anormal en soustrayant le parenchyme mammaire.

Le mode d'imagerie I-View peut être ajouté à n’importe quel système Selenia® Dimensions® et 
3Dimensions™ grâce au module dédié. 

C'est la possibilité de faire évoluer efficacement les fonctionnalités de diagnostic.

Référence Description

★ DIM-LIC-IVIEW 2.0 Nouveaux utilisateurs Licence I-View et filtre en cuivre

★ DIM-LIC-IVIEW 2.0-TRIAL Nouveaux utilisateurs Licence d’essai de 3 mois I-View et filtre en cuivre

DIM-LIC-IVIEW 2.0-UP Utilisateurs I-View Licence d’utilisation du logiciel I-View 

DIM-LIC-IVIEW Nouveaux utilisateurs sans mise à jour du système Dim 1.10/2.1 Licence d’utilisation du logiciel I-View et filtre en cuivre

Informations pour commander
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Sans compromis. Sans comparaison.

Temps de dépistage accéléré
Meilleure tolérance et acceptation 
plus élevée pour les patientes

Meilleure expérience des 
patientes

IRM 30-60 min. de prise d’images

60-90 min. de présence dans la salle5
Seulement 58 % d’observance6 Source d’anxiété, position 

allongée longue, inconfort7

Mammographie 
avec 
rehaussement 
de contraste

8-20 min. de prise d’images

30 min. de présence dans la salle 

25 % du coût d’une IRM5, les radiologues 
peuvent l’effectuer immédiatement sans 
pré-autorisation

79 % des patientes préfèrent 
la mammographie avec 
rehaussement de contraste à 
l’IRM7, même position que pour 
la mammographie standard

Mammographie avec rehaussement 
de contraste vs. IRM


