
PAPILLON (T4)

CYLINDRE (T1)

Trois formes distinctes

Disponible en titane (sans nickel)

BOBINE OUVERTE (T3)
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Trocart dans les procédures par ultrasons

Ponction directe - 15G & 18G

Sonde de biopsie assistée par le vide*

Mammotome Mammotome revolve - 8G & 10G

Hologic Eviva®, Brevera® - 9G & 10G
ATEC® - 9G, 12G & IRM

Bard (BD) EnCor Enspire™, EnCor Ultra™ - 7G, 10G & IRM

* Voir la brochure relative à la compatibilité des marqueurs Mammotome 
pour de plus amples informations



HydroMARK
Marqueur de site de biopsie mammaire

Marqueurs Mammotome



Immédiatement après  
le déploiement1

• Artefact hyperéchogène

+24 heures après le déploiement1

• Artefact anéchogène

6 mois après le déploiement  
et l'artefact néo-adjuvant1

• Artefact anéchogène

Haute visibilité par ultrasons

1. Sakamoto, N., Fukuma, E., Tsunoda, Y. et al. Breast Cancer 25, 575–582 (2018).  
https://doi.org/10.1007/s12282-018-0854-8



L'hydratation fournie par l'hydrogel 
HydroMARK assure une visibilité 
par ultrasons pendant une  
durée maximale de 12 mois.1

Ultrason

Rayon X stéréotaxique

IRM

Visibilité permanente par 
stéréotaxie, tomosynthèse  
et aux rayons X.1

Visibilité permanente sous IRM 
tandis que la séquence T2 permet 
de distinguer le marqueur de 
manière unique pour une durée  
de 12 mois.2

Visibilité selon toutes les modalités

2.	 Shah	AD,	Mehta	AK,	Talati	N,	Brem	R,	Margolies	LR.	Clin	Imaging.	Mai-juin	2019 ;55: 
196-212.	doi :	10.1016/j.clinimag.2019.05.014.	Epub	14	juin	2019.	PMID :	31204189.

Photos	relatives	à	la	visibilité	avec	l'aimable	autorisation	du	Dr.	Robin	Shermis,	 
docteur	en	médecine,	hôpital	ProMedica	à	Toledo



Localisation pré-chirurgicale

La localisation sous ultrasons assure  
une procédure plus rapide et plus confortable 

pour le patient.3

La visibilité de l'HydroMARK permet  
une localisation sous ultrasons cohérente.3

3.	 Blumencranz,	P.W.,	Ellis,	D.	&	Barlowe,	K.	Ann	Surg	Oncol	21,	3273–3277	(2014).	 
https://doi.org/10.1245/s10434-014-3917-x

Photo	avec	l'aimable	autorisation	de	Ramya	Pham,	docteur	en	médecine,	 
hôpitaux	universitaires,	centre	médical	de	Cleveland


