
Deux formes distinctes

Disponible en titane (sans nickel) avec  
visibilité par ultrasons, rayons X et RM.
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Trocart dans les procédures par ultrasons

Ponction directe - 14G

Sonde de biopsie assistée par le vide*

Mammotome Mammotome revolve - 8G & 10G

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

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

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

À noter : Le guide de marqueur CorMARK est conçu pour être déployé 
dans le cadre d’une procédure de microbiopsie échoguidée, les guides 
de marqueur Mammomark sont conçus pour être déployés par le biais 
d’une sonde de macrobiopsie assistée par le vide.



MammoMARK/CorMARK
Identificateur de site de biopsie mammaire

Marqueurs Mammotome



Déploiement immédiat
Visibilité 

immédiate

Haute visibilité par ultrasons

MammoMARK est hautement  
échogène, ce qui permet une localisation  

précise par ultrasons.1

1. Corsi F, Sorrentino L, Bossi D, Sartani A, Foschi D. Preoperative localization and surgical margins 
in conservative breast surgery. Int J Surg Oncol. 2013;2013:793819. doi:10.1155/2013/793819



Expansion immédiate

Technologie anti-migration

La taille du marqueur au collagène  
augmente de 300 % en 60 secondes.2

Assure un placement précis  
dans la cavité tissulaire.1

2. Données internes Mammotome



Pré-déploiement Post-déploiement

Propriétés hémostatiques

Le marqueur MammoMARK/CorMARK peut 
contribuer à la gestion des fluides en absorbant 

rapidement le fluide environnant.2
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