
Révélez plus d’informations avec des 
examens 3D Mammography™ tout en 
réduisant la dose. 
Logiciel C-View™

Logiciel C-View™

Améliorez vos performances de dépistage du cancer du 
sein1-7 tout en diminuant l’exposition aux rayonnements 
et l’inconfort des patientes grâce au logiciel C-View™. Un 
algorithme avancé utilise les données de tomosynthèse 
et génère instantanément des clichés en 2D pour fournir 
plus de détails et accélérer l’analyse.

Réduction du risque de reprises 
grâce à des balayages rapides 
effectués en 3,7 secondes1-7

Des performances cliniques 
supérieures à celles de la 
mammographie 2D seule pour 
tous les types de seins.1-7 

Plus de précision avec une 
exposition réduite. 1, 4-6, 8-9

3,7 s
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Les clichés 2D C-View sont cliniquement prouvés et approuvés par la FDA pour remplacer les images 
FFDM dans le cadre d'un examen de dépistage par tomosynthèse. Ces clichés facilitent également la 
navigation lors de l’examen des coupes de tomosynthèse. Selon des études publiées, l’examen par 3D 
Mammography™ à dose réduite* détecte les cancers invasifs plus tôt,1-4 par rapport à la 2D seule, tout en 
réduisant les taux de rappels de faux-positifs.1,4-6
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Sans compris. Sans comparaison.

La preuve est dans le détail.

Voir plus, pour faire plus.

FFDM2D C-View 2D C-View FFDMFFDM

Les distorsions architecturales, les masses et les microcalcifications se voient mieux sur le cliché 2D C-View que sur une image 2D 
FFDM classique ou une coupe de tomosynthèse.  

Informations sur le produit
Le logiciel d'imagerie en 2D C-View est disponible en option sur les systèmes Selenia® Dimensions® et 
3Dimensions™. Il est compatible avec le système d'imagerie 3D™ à résolution standard uniquement (pas avec 
le système d'imagerie 3D™ haute résolution). Consultez la fiche technique de la plateforme Dimensions pour 
obtenir plus d'informations techniques concernant ce produit.

Référence Description

SDM-LIC-0005 Licence du logiciel d'imagerie 2D C-View

Informations pour commander

Modes d’imagerie

Mode Combo Imagerie 3D™ à résolution standard + FFDM

Mode TomoHD Imagerie 3D™ à résolution standard + C-View

Mode ComboHD Imagerie 3D™ à résolution standard FFDM + C-View


