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Bien que le nombre de femmes chez qui on diagnostique un cancer du sein augmente 
chaque année, de plus en plus de femmes survivent à leur cancer et peuvent continuer 
à mener une vie heureuse. Grâce aux programmes de dépistage, à l’éducation, à du 
matériel de mammographie de haute qualité et à du personnel qualifi é, le cancer du 
sein peut être détecté et traité plus tôt que jamais.

Chez Planmed, notre engagement est de créer de nouvelles technologies pour aider 
à lutter contre le cancer du sein et apporter une meilleure santé et le bonheur aux 
femmes et à leurs familles. Nous nous efforçons de produire des produits exceptionnels 
qui sont connus pour leur qualité d’imagerie, leur facilité d’utilisation et leur excellente 
ergonomie – des qualités indispensables pour tout professionnel de la mammographie. 
Par son expertise, sa connaissance approfondie et son réel engagement, Planmed est 
reconnu en tant que leader dans le domaine de la mammographie.

Un réel engagement 
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Le Planmed Sophie Classic est un appareil de 
mammographie analogique haut de gamme qui offre 
des fonctions extrêmement adaptables. Avec une 
Bucky à chargement automatique et la rotation 
isocentrique du bras en C, le Planmed Sophie Classic 
a une ergonomie exceptionnelle très axée sur les 
patientes. La prise de cliché est bien plus rapide et plus 
plaisante pour la patiente comme l’utilisateur. Avec le 
Planmed Sophie Classic, le travail quotidien devient facile 
et plus effi cace.

Des palettes de compression de conception spéciale 
optimisent la qualité et permettent une compression 
plus confortable, augmentant les chances de détection 
précoce. Le Système optionnel de Positionnement du Sein 
MaxView, garantit les meilleurs résultats en maximisant 
la quantité de tissus mammaires capturés sur fi lm.

Le Planmed Sophie Classic peut être encore amélioré 
facilement avec plusieurs accessoires optionnels tels que 
des kits d’agrandissement et de stéréotactique. Il est 

également disponible sous forme d’unité mobile avec 
batterie de secours. Un boîtier optionnel d’interface CR 
permet une meilleure communication avec la plupart 
des systèmes de radiographie informatisés. Il existe un 
modèle spécial du Planmed Sophie Classic, le modèle S, 
disposant de moins de fonctions, destiné aux clients qui, 
pour un budget limité, souhaitent en obtenir davantage.
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Nos innovations ont pour but d’offrir une plus grande 
effi cacité et une facilité d’utilisation maximale. 
L’automatisation est utilisée pour accélérer les examens 
et augmenter le confort des patientes.

La fi ne et légère Bucky à chargement automatique 
permet une mise en place et une éjection 
ergonomiques, aisées et sans effort. A l’insertion 
la cassette est détectée automatiquement, saisie 
délicatement et alignée précisément avec le champ 
de radiation. Après l’exposition, la cassette s’éjecte 
facilement en appuyant sur une touche ou elle peut 
être programmée pour s’éjecter automatiquement 
d’un côté ou de l’autre de la Bucky. La grille brevetée 
avec son mécanisme d’entraînement spécial garantit 
un fort contraste et une haute résolution.
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Grâce à sa conception modulaire, le Planmed 
Sophie Classic offre une plate-forme adaptable à des 
systèmes de compression plus avancés. Ce modèle de 
compression breveté ralentit la palette dès le contact 
avec le tissu du sein, assurant une compression égale et 
régulière avec une gêne minimale pour la patiente. Les 
palettes concaves, faites d’une matière souple, suivent 
exceptionnellement bien l’anatomie du sein. Cette 

conception aide à obtenir une meilleure qualité d’image 
tout en offrant une compression plus confortable.

Notre système de compression optionnel unique 
Twincomp convient tout particulièrement aux seins de 
petite taille ou avec implants. Le modèle de compression 
exclusif et breveté de Twincomp améliore la visualisation 
lors du déplacement d’implant et il a été cliniquement 

prouvé qu’il permet de visualiser davantage de tissus de 
la paroi thoracique. L’inclinaison de la palette laisse plus 
de place pour la main, ce qui facilite le positionnement 
du sein. Lorsque la palette descend et s’horizontalise, 
elle lisse doucement les plis de la peau tout en éloignant 
le tissu mammaire de la cage thoracique pour l’amener 
dans le champ de vue.
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L’option Système de Positionnement du Sein MaxView 
est un concept intelligent de positionnement du sein 
avec une effi cacité maximale et une visualisation 
supérieure. Avec la compression et la traction MaxView, 
on peut voir plus de tissu mammaire qu’avec les appareils 
de mammographie qui utilisent des systèmes de 
compression classiques. En capturant davantage de tissu 
mammaire, il augmente les chances de détection précoce 
et réduit le risque de manquer un cancer.

Le système de positionnement du sein MaxView est 
facile à utiliser et il peut être employé dans toutes 
les vues standards. MaxView utilise des feuillets 
transparents, mobiles et hygiéniques placés sur et 

sous le sein comprimé. Ces feuillets sont facilement 
et rapidement insérés dans les modules de traction 
MaxView supérieurs et inférieurs. Pendant la 
compression, une traction douce est appliquée en 
utilisant une pédale de commande spéciale. 

Quand on appuie sur la pédale de commande, 
les feuillets MaxView tirent le sein dans le champ de 
prise de vue. Les feuillets supérieur et inférieur de 
MaxView peuvent être déplacés indépendamment 
dans des positions différentes pour aider encore mieux 
à positionner le sein. Après l’exposition, la compression 
est automatiquement relâchée et les feuillets reviennent 
dans la position de départ. 
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Avec les systèmes de compression classiques, il est 
diffi cile de maximiser la quantité de tissus mammaires 
saisie sur le fi lm car l’arrière du sein est fréquemment 
exclu du champ de prise d’image. Comme c’est la partie 
la plus épaisse du sein, une perte de seulement quelques 
millimètres de tissus signifi e qu’un volume important 
de tissu mammaire ne sera pas pris en image. On risque 
ainsi de manquer un cancer. L’appareil de mammographie 
Planmed Sophie Classic muni de MaxView résout 
ce problème en assistant le technologue pendant 
le positionnement et la compression du sein. 

peuvent être négligés quand on n’utilise pas MaxView. 
Le volume supplémentaire de tissus pris en image se 
traduit directement en chances de détecter davantage de 
cancers à un stade précoce.

En outre, MaxView permet une visualisation plus précise 
des structures de tissus glandulaires. La traction améliore 
également la netteté de l’image en séparant les tissus 
mammaires superposés. 

Il a été cliniquement prouvé que le Système de 
Positionnement du Sein MaxView saisit et amène plus 
de tissu mammaire dans le champ de vue. L’avantage de 
l’effet de traction-roulement se voit clairement quand 
on compare des images prises sans et avec MaxView. 
MaxView peut permettre d’obtenir jusqu’à 2cm de tissu 
mammaire de plus chez certaines patientes. L’effet de 
roulement crée un mouvement double partant de la 
paroi thoracique et sur les côtés. Dans un petit sein, 
1cm de tissus peut représenter jusqu’à 30% du volume 
du sein. Même dans un sein plus gros, 10 à 15% de tissus 
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Image prise sans le Système de Positionnement 
du Sein MaxView

Image prise avec le Système de Positionnement 
du Sein MaxView
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Grâce à sa conception modulaire, le Planmed 
Sophie Classic peut être facilement adapté aux besoins 
changeants de l’utilisateur et rapidement amélioré 
avec des accessoires. Des kits de localisation d’aiguille, 
des caméras réseaux, la compression Twincomp et la 
stéréotactique sont tous disponibles et compatibles avec 
les unités Planmed Sophie Classic existantes. L’option 
support d’agrandissement propose des facteurs de 
grossissement de 1,6 et 1,8. Le support solide et pourtant 
léger est facile à fi xer et à retirer. Sa large surface de 
positionnement offre aux patientes un grand confort et 
plus de place pour le positionnement du sein. Un boîtier 
d’interface CR optionnel permet de communiquer avec 
les principaux systèmes de radiographie informatisés.

Par ailleurs, le long SID dégage plus d’espace pour le 
positionnement du sein et pour réaliser les procédures 
de biopsie stéréotactique.

La confi guration du système peut être soit avec 
Cytoguide basé sur fi lm/écran soit avec DigiGuide 
basé sur CCD numérique. L’unité de biopsie est légère, 
facile à installer et peut être aisément ajoutée à 
un appareil de mammographie de Planmed existant. 
Le Planmed Sophie Classic avec dispositif stéréotactique 
DigiGuide et Cytoguide est compatible avec la plupart 
des sondes de biopsie mammaire assistées par vide.

Le Planmed Sophie Classic est fourni avec un système 
Flex-AEC automatique. Ce système breveté de 
contrôle d’exposition a 48 détecteurs qui fonctionnent 
automatiquement et indépendamment les uns 
des autres.

Le système de guidage pour aiguille de biopsie 
Planmed Cytoguide est considéré comme le système 
de plus avancé pour la stéréotactique. Intégrée dans 
le Planmed Sophie Classic, l’unité de biopsie motorisée 
et commandée par microprocesseur se contrôle depuis 
n’importe lequel des panneaux de commande. Le long 
SID combiné à l’inclinaison optimisée du bras en 
C contribue largement à une meilleure précision. 
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Générateur de courant double, haute fréquence, 
avec onduleur, du Planmed Sophie Classic
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Générateur haute fréquence classique
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L‘appareil Planmed Sophie Classic est équipé d‘un circuit 
de commande breveté avancé qui améliore encore les 
mouvements du bras en C motorisé. Cette nouveauté 
rend les déplacements du bras en C non seulement plus 
rapides mais aussi quasiment silencieux et exempts 
de vibrations. En outre, la rotation isocentrique du bras 
en C du Planmed Sophie Classic et son déplacement 
vertical télescopique, encensés par la profession, 
garantissent des examens plus agréables pour 
la patiente et l‘utilisateur.

Deux différents tubes à rayons x bi-angulaires, 
grande vitesse, sont disponibles pour toute la gamme 
d‘équipements de Planmed. Ces tubes de pointe sont 
conçus et optimisés pour fournir en sortie plus de 
rayonnement avec des temps d‘exposition plus courts et 
un meilleur contraste. Les clients peuvent préciser leur 
choix au moment de la commande, sans surcoût.

Le Planmed Sophie Classic se démarque des autres 
appareils de mammographie par son générateur 
haute fréquence intégré et extrêmement compact. 

Le générateur double puissance délivre une puissance 
d‘imagerie vraiment constante. La sortie sans aucune 
variation réduit la dose glandulaire, évite les nouvelles 
prises et allonge la durée de vie du tube à rayons x.

La structure innovante de la colonne télescopique 
entraîne une taille plus compacte, ce qui rend l‘appareil 
très manoeuvrable pour le transport, l‘installation 
et l‘utilisation. La large gamme des tensions de ligne, 
et les fusibles de 15 amp, permettent de se brancher 
simplement sur secteur dans la plupart des endroits.
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sPlanmed Nuance Classic:
Appareil pré-numérique• 
Transformable en FFDM (Mammographie numérique • 
plein champ)
MaxView, Side Acess et stéréotactique (options)• 
Interface CR disponible• 

Planmed Nuance et Planmed Nuance Excel:
Mammographie numérique plein champ (FFDM) avec • 
capture d’image directe
Détecteur standard ou grande taille• 
MaxView et Side Access intégrés• 
Stéréotactique numérique en option• 
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sPlanmed Sophie Classic:
Plateforme de mamographie haute performance • 
pour besoins variés
Rééquipable avec des options polyvalentes• 
Interface CR disponible• 

Planmed Sophie Classic Mobile:
Le seul appareil de mammographie vraiment mobile • 
adapté aux procédures de dépistage et de diagnostique
Batterie de secours intégrée (option)• 
Interface CR disponible• 
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Planmed Oy
Asentajankatu 6 | 00880 Helsinki | Finland
tel. +358 20 7795 300 | fax +358 20 7795 664
sales@planmed.com | www.planmed.com

Planmed développe, fabrique et commercialise des équipements de technologie avancée, dédiés au diagnostic 
et à la recherche du cancer du sein. Planmed propose une gamme étendue de mammographes digitaux et analogiques, 

de mammographes mobiles, de systèmes de biopsie en stéréotaxie et de positionnement du sein, 
tous conçus pour une détection précoce du cancer du sein.

Planmed Nuance et Planmed Nuance Excel sont à l’heure actuelle en attente de l’autorisation marketing de la FDA. Les images peuvent contenir des éléments optionnels non-inclus dans la livraison. Tous droits aux modifi cations réservés.
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