
Des mammographies plus confortables.  
Des patientes plus satisfaites.

Système de stabilisation 
du sein SmartCurve™

Hologic a décidé de s'attaquer à l’une des principales raisons pour lesquelles les femmes sont susceptibles 
d’éviter de faire une mammographie : l'inconfort.1 Notre système de stabilisation mammaire SmartCurve™ 
fournit une expérience patient exceptionnelle sans compromettre la qualité des images, le flux de travail 
ou la dose. Ce système comprend trois palettes capables de s’adapter à la plupart des femmes et des tailles 
de poitrine.  

La surface de compression 
incurvée épouse la forme du 
sein.

Il a été cliniquement prouvé que le 
système SmartCurve™améliorait le 
confort de la mammographie sans 
augmentation de la dose.2

95 % des femmes interrogées 
recommanderaient les 
établissements utilisant le 
système SmartCurve™.2



Le set comprend 3 palettes : grande (24x29 cm), petite 
(18x24 cm) et mini (18x8 cm)**.
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Informations sur le produit
Le système SmartCurve™ est destiné à la mammographie de dépistage et de diagnostic et ne doit pas être utilisé pour les procédures de 
biopsie ni pour les procédures avec rehaussement de contraste (I- View™). Son utilisation n’est pas recommandée pour les vues axiales, 
coronales ou en mosaïque de très grosses poitrines. Les palettes de dépistage standards sont systématiquement fournies avec le système 
et doivent être utilisées lorsque le système SmartCurve™ n’est pas approprié. SmartCurve™ est compatible avec les implants mammaires. 
Le système SmartCurve™ est fourni avec tous les systèmes 3Dimensions™ et est disponible pour les systèmes Selenia® Dimensions® sous 
forme de mise à jour.

**Nécessite au minimum le logiciel Dimension 1.11/2.2.

Informations pour commander
Référence Description

DIM-ASY-SCS-3PACK Option de mise à jour du set de 3 du système de stabilisation mammaire SmartCurve™ pour les systèmes Selenia® 
Dimensions®.  

DIM-ASY-MINI Palette SmartCurve™ Mini pour les petites poitrines uniquement.
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Sans compromis. Sans comparaison.

La peur de la douleur empêche nombre de femmes de 
considérer le dépistage mammaire régulier comme une priorité 
de santé, ce qui pourrait retarder la détection des cancers.  
Le système SmartCurve™ a été conçu pour relever ce défi, en 
transformant l’expérience du dépistage mammaire pour vous et 
vos patientes. Désormais, avec l’ajout de la palette SmartCurve™ 
Mini, il sera plus facile d’accueillir les patientes aux petites 
poitrines, celles avec des implants déplacés ou sur les hommes.

Le système SmartCurve™ change la perception des 
femmes en ce qui concerne le dépistage mammaire.

•  La surface de compression s’adapte à la forme du sein et 
est incurvée au niveau de la paroi thoracique et des côtés 
pour réduire le pincement. 

•  Conçu pour améliorer le confort de 93 % des patientes 
qui ont signalé un inconfort modéré à important lié aux 
palettes de compression standard.2

•  Le logiciel de traitement tient compte de la géométrie de 
la palette pour qu’il n’y ait aucun impact sur la qualité de 
l’image.2

•  Pas de modification de la technique de positionnement 
ou de la procédure utilisée par les opérateurs.

•  Possibilité d'utilisation avec un coussin MammoPad® pour 
un rembourrage supplémentaire et une meilleure capture 
des tissus.3

Des preuves. Pas des promesses.


