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Marqueurs Mammotome

CompatibilitéDeux formes distinctes

Disponible en oxyde de zirconium  
à revêtement carbone (sans nickel) avec 
visibilité par ultrasons, rayons X et IRM.
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Trocart dans les procédures par ultrasons

Ponction directe - 10G, 14G & 14G Petite

Sonde de biopsie assistée par le vide*

Mammotome Mammotome revolve - 8G & 10G

Hologic Eviva®, Brevera®, Atec® - 9G

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

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



Expansion immédiate Déploiement immédiat

Marqueurs entièrement naturels Bouchon de support/marqueur  
entièrement naturel

Visibilité par ultrasons

Le support MammoSTAR assure une  
meilleure visibilité à long terme pour mieux aider 

aux localisations pré-chirurgicales.1

Les marqueurs MammoSTAR sont seulement 
composés d'éléments organiques.

Oxyde de zirconium  
(céramique aka)

Sélectionné pour sa biocom-
patibilité, sa force et ses  
caractéristiques d'imagerie uniques.

Revêtement carbone pyrolytique
Longue histoire d’utilisation dans les 
valves cardiaques mécaniques, car  
le corps ne reconnaît pas ce matériau 
comme un matériau d’implant étranger.

1. Données internes Mammotome

Photos avec l'aimable autorisation de Kimberly C. Hutcherson, docteur en médecine,  
North Metropolitan Radiology Associates, LLP

Gel bêta-glucane lyophilisé (monosaccharide aka) :  
Matière n'étant pas d'origine animale  

qui se décompose naturellement au fil du temps.


