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EDITORIAL
Avec l’IA, la radiologie à l’aube d’une nouvelle ère
*Mikaël DESLANDES, **Jennifer NATAN, ***Marc POMMIER
* CHU Nantes, ** CHUV Lausanne (Suisse), *** HUHM (APHP) Créteil

Introduction
« Naître en bonne santé, ne pas acquérir de maladie significative, vivre une vie longue et
satisfaisante, et quand la fin de la vie arrive, le faire sans l'accompagnement de la
souffrance et de la maladie », telle est, pour le Pr Pettigrew, l’objectif poursuivi par la
recherche médicale. Pour le directeur fondateur du National Institute of Biomedical
Imaging and Bioengineering (NIBIB) du National Institute of Health (NIH), la médecine
moderne et la médecine de demain sont impensables sans l'imagerie biomédicale.
Le rôle de l’imagerie est central tant au niveau du diagnostic, par les progrès continus
des systèmes d’acquisition et d’interprétation et par la convergence vers une médecine
transdisciplinaire, que sur le plan thérapeutique, par le guidage des actes et leur
évaluation en offrant des alternatives sûres et moins coûteuses aux procédures
invasives. De telles innovations dans l'imagerie médicale ont souvent été le fruit d'efforts
multidisciplinaires uniques, exploitant la science biomédicale avec la science physique et
l'ingénierie.
Au travers de cet éditorial, nous allons décliner la devise du RSNA 2017 « Explore,
Invent, Transform » s’inscrivant dans cette histoire et nous propulsant vers l’avenir.

Explore
Les progrès scientifiques récents ont révélé l'énorme complexité des systèmes
biologiques dans la santé et la maladie. De nombreux outils, allant de petites molécules
à des molécules plus complexes telles que des anticorps, des protéines ou des ARN, ont
été développés pour rechercher et traiter les voies moléculaires spécifiques de
nombreuses maladies. Il faut encore mieux comprendre les mécanismes fondamentaux
des maladies, valider le rôle et la fonction des cibles identifiées, et développer les
analyses à grande échelle des génotypes et phénotypes humains pour identifier les
sous-populations de patients.
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La sous-classification des états pathologiques, grâce aux analyses comparatives de
grandes bases de données, permettra au radiologue de caractériser rapidement le stade
et le type de maladie. La perspective d'intervenir avant la détérioration d’une fonction en
prédisant quels patients bénéficieraient le plus de ces nouvelles thérapeutiques, est
l'essence du concept de la « médecine de précision ».
Les avancées récentes, avec de nouveaux isotopes PET et SPECT à demi-vie
compatibles avec la pharmacocinétique et la pharmacodynamique de la multitude de
nouveaux agents thérapeutiques en cours de développement, sont prometteuses. Ces
progrès permettent des estimations quantitatives de plus en plus précises de la réponse
d'organes au cours du temps.
Les sciences de l'imagerie continueront à jouer un rôle critique dans la biomédecine, des
applications précliniques aux applications cliniques, car elles permettent une localisation
tridimensionnelle précise de l'information biologique et son évolution dans le temps.

Invent
L'innovation en radiologie est généralement axée sur la résolution de problèmes très
pratiques et les solutions qui en résultent ont souvent été traduites rapidement. Des
études récentes ont également montré que les investissements dans la recherche en
imagerie médicale, ont un taux de rendement très élevé et un impact économique
considérable.
A titre d’exemple, au sein des 18 départements de recherche du NIH, 5,5 brevets sont
déposés pour 100 millions de dollars investis. Le département NIBIB présente un taux
largement supérieur puisque 18 brevets sont déposés pour le même montant.
L’apport de l’imagerie médicale doit aussi être mieux évalué. Pour le Pr Lehman,
président du RSNA 2017, la valeur d'une procédure de diagnostic peut être considérée
comme un ratio dans lequel le numérateur contient la somme des paramètres de
performance diagnostique, de qualité, de sécurité et de service, et le dénominateur en
est le coût.
Les innovations extraordinaires dans la science et la technologie de l'imagerie médicale
au cours des dernières décennies ont progressivement augmenté le numérateur de
l'équation de valeur.
Alors que les systèmes de soins se réorganisent pour faire face à l'escalade des coûts, il
semble impératif que la communauté de la radiologie fasse preuve de leadership en
innovant pour maximiser l'équation de valeur en imagerie diagnostique et thérapeutique
comme alternative au rationnement.
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Transform
Le thème phare du RSNA 2017 restera sans conteste la présentation des premiers
logiciels d’aide au diagnostic par l’intelligence artificielle (IA).
Les travaux entamés depuis plusieurs années par l’ensemble des acteurs, industriels
historiques, start-up et géants du web et l’informatique, ont généré de nombreuses
sessions scientifiques et présentations de nouvelles solutions. Le virage est désormais
amorcé. Il va bousculer les pratiques médicales et susciter une vraie transformation du
métier de radiologue, voire une véritable révolution.

IA et imagerie médicale
Les logiciels d’aide au diagnostic (CAD – Computed Aided Detection) existent depuis
plusieurs années en mammographie, pour la détection de nodules pulmonaires, ou lors
de coloscopies virtuelles. Mais leur performance, et de ce fait leur utilisation, est restée
très limitée.
L’intelligence artificielle, par l’utilisation des technologies du « deep learning » et
« machine learning » devrait permettre de décupler la puissance de ces outils.
L'intelligence artificielle (IA), est l'intelligence affichée par les machines, contrairement à
l'intelligence naturelle affichée par les humains. Familièrement, le terme « intelligence
artificielle » est utilisé lorsqu'une machine imite les fonctions « cognitives » que les
humains associent à d'autres esprits humains, comme « apprendre » et « résoudre des
problèmes ».
Plus que de la puissance de calcul, c’est une innovation méthodologique qui était
nécessaire à l’IA pour s’approcher de l’intelligence humaine. C’est ce qu’apporte le deep
learning, terme générique pouvant regrouper l’ensemble des techniques d’IA, du
machine learning au learning reinforcement.
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Le deep learning
Plus qu’un traditionnel programme informatique, le deep learning est une technique
d’apprentissage permettant à un système de créer seul son propre algorithme à partir de
l’observation d’une base de données de grande taille. Suite à cet apprentissage, le
système saura détecter des objets ou des anomalies qu’il a appris à reconnaître.
Le deep learning repose sur des modèles mathématiques et informatiques existants
depuis de nombreuses années. Son essor s’explique aujourd’hui par la possibilité de
récupérer plus facilement de gigantesques bases de données grâce à la généralisation
des outils du cloud et du big data.
Le deep learning permet à partir de signaux d’entrée, comme du son, du texte, des
images, d’aboutir à des signaux de sortie, respectivement : la reconnaissance vocale, la
traduction, la reconnaissance d’un visage.

Dr Gaspard d’Assignées

Pour y parvenir, il faut admettre l’idée qu’un ordinateur n’apprend pas de la même façon
qu’un être humain. Une programmation initiale va permettre au système d’analyser les
données selon plusieurs paramètres. Une image sera par exemple analysée selon le
niveau de gris de ses pixels, leur positionnement les uns par rapports aux autres, etc…
Cet apprentissage supervisé, utilise « un réseau de neurones » constitué de milliers
d’unités de neurones qui effectuent de petits calculs simples. Les résultats de la première
couche de neurones vont servir d’entrée au calcul des autres. Les informations déduites
seront classées selon des couches d’analyse de plus en plus abstraites. Le système
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procédera de la sorte sur les millions de cas qui lui seront présentés, et développera au
fur et à mesure un algorithme de plus en plus précis.

C’est cet apprentissage par couches, de plus en plus profondes, qui donne son nom au
deep learning.
Que ce soit au stade de l’apprentissage ou en utilisation clinique, les données doivent
être standardisées au maximum et avoir une variabilité faible. Ainsi, les premiers
algorithmes présentés portent sur le scanner, où l’unité Hounsfield est une donnée
commune, ou sur de la radiologie 2D (os, mammographie). Les algorithmes d’aide à la
décision sur l’IRM ou en médecine nucléaire ne sont pas encore d’actualité. Les images
produites ayant une variabilité trop importante, entre différents sites ou systèmes
d’imagerie.
La puissance d’un algorithme dépend en majeure partie de la base de données ayant
contribué à sa conception. Pour qu’il devienne efficace, il doit être, dans sa phase de
développement, alimenté par d’énormes quantités de cas. De la taille de la base de
données et de sa qualité, dépend la performance de l’outil qui sera commercialisé in-fine,
et du niveau de confiance qui lui sera accordé.
Plusieurs start-up françaises et européennes sont présentes dans ce nouveau champ de
compétition. Pour affirmer leur présence à l’échelle mondiale, elles doivent avoir accès
aux bases d’informations des hôpitaux. Bien qu’elles soient de bonne qualité, elles
doivent franchir un nouveau cap en les consolidant et en les partageant davantage. La
transparence auprès du public sera également nécessaire, l’anonymisation des données
devra être certaine.
Enfin, pour être commercialisés et utilisés au quotidien, les algorithmes issus du deep
learning devront valider l’ensemble des règles s’appliquant aux marquages CE et FDA.
Leur classement pourrait différer selon le degré de complexité des réponses apportées :
le logiciel se contente-t-il de prioriser les cas complexes, ou va-t-il jusqu’à proposer le
classement d’une tumeur comme bégnine ?
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Impact de l’intelligence artificielle en imagerie
Dire que l’IA va remplacer le radiologue est un raccourci aussi facile que caricatural.
Mais il est bien évident que ces outils vont à terme profondément transformer la pratique
radiologique.
Utilisée en médecine depuis plusieurs années, l’IA trouve déjà sa place en cardiologie,
en radiologie, en histologie, dans la recherche de molécules actives ou encore la
prédiction de mutations génétiques, et dans bien d’autres spécialités médicales.
Les publications démontrant la faisabilité de l’intelligence artificielle se font de plus en
plus nombreuses. On peut citer quelques études publiées récemment :

-

détection des nodules pulmonaires (Setio et al, Med Image Anal. 2017 Jul)

- dépistage du cancer du sein (Beckers AS et al, Invest Radiol 2017 Jul;52 (7) :
434- 440)
-

dépistage de la tuberculose (Lajhani et al. Radiology 2017)

- détection des micro-hémorragies cérébrales spontanées et des scléroses en
plaques (Dou Q et ql. Trans Med Imaging 2016)
-

détection du mélanome (Esteva A. Nature 2017)

-

détection des rétinopathies (Gulshan V et al, JAMA 2016)

-

détection des fractures (Olczac J et al. Acta Orthopaedica 2017).

L’IA ne va pas remplacer le radiologue mais va redéfinir son métier. Pour des tâches
répétitives, le logiciel devrait augmenter la vitesse et la précision du diagnostic,
dégageant le temps nécessaire au radiologue pour se concentrer sur les cas complexes
et la relation au patient. Elle a le potentiel d’effectuer une détection automatique des
lésions, de suggérer des diagnostics différentiels et de rédiger des rapports radiologiques
préliminaires. Face à des scanners et des IRM qui présentent des résolutions en
constante amélioration avec des volumes de données toujours croissants, l’utilisation de
l’IA prend aussi tout son sens.
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Par ailleurs, tous les constructeurs intègrent ces nouvelles données dans le
développement de leur nouvelle solution.
Elle devrait faciliter la pratique de la médecine, en particulier dans le contexte difficile des
maladies chroniques avec atteinte de plusieurs organes, les maladies à progression
lente et enfin permettre une prédiction sur les évolutions futures de maladies qui
représentent une charge lourde pour la société telles que le diabète ou toute pathologie
liée à la santé mentale.
La communauté des radiologues habituée à l’innovation et aux changements qu’elle
génère, accueille plutôt bien ces évolutions. Un sondage réalisé cette année et présenté
lors de la conférence FuturIM aux JFR indique que 82% des radiologues pensent que
l’intelligence artificielle peut améliorer la pertinence des décisions cliniques tout en
jugeant utopique à 66% qu’un logiciel puisse le remplacer d’ici 2030.

Des interrogations à long terme…
Néanmoins, le déploiement de ces technologies va se heurter à de nombreux obstacles
juridiques, éthiques et économiques. Qui assumera la responsabilité en cas d’erreur
diagnostique basée sur l’IA ? En poussant la logique à son paroxysme de l’avènement
d’outils toujours plus puissants, on pourrait également se demander un jour à qui
reviendra la rémunération de l’acte intellectuel en imagerie ?
Considérant les différences de prévalence des maladies, la diversité des équipements
d’imagerie et les protocoles utilisés dans les établissements de santé dans le monde
entier, comment peut-on affirmer que les méthodes d’évaluation et les outils développés
seront utiles ? Comment créer la confiance nécessaire à leur appropriation ?
Un autre obstacle au développement de l'IA pour l'imagerie réside dans l'absence de
règles ou de standard acceptés pour développer et incorporer l'IA. L’élaboration d’un
langage commun, comme peut l’être la norme DICOM en imagerie, permettrait aux
développeurs de créer plus facilement de nouvelles applications pour les intégrer dans
des dispositifs d'imagerie ou des systèmes d'informations cliniques. L’agrégation, ainsi
structurée, des informations issues des modalités d’imagerie, des laboratoires de
biologie et/ou d’anatomo-pathologie, éclairera le radiologue.
Le succès commercial des logiciels d’IA ne dépendra pas seulement de leurs possibilités
techniques mais aussi de leur adéquation aux attentes des radiologues. Qu’attend-on de
l’IA : lui déléguer ce que nous savons déjà bien faire en routine? Gagner en temps en
post-traitant les examens automatiquement ? Réduire la variabilité ? Aider au diagnostic
de cas complexes?
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A titre d’exemple, nous pourrions identifier une divergence assez nette entre l’éventuel
souhait d’un radiologue, à savoir, gagner du temps grâce à une machine identifiant les
cas normaux et les outils présentés qui offrent un paradigme inverse.
Une machine, ne sachant identifier que les pathologies qu’elle a préalablement appris à
reconnaître, ne pourra que communiquer l’information « je n’ai pas reconnu dans cet
examen les anomalies que j’ai appris à identifier », ce qui diffère assez nettement de
l’expression « cet examen est normal ».
Mais l’intérêt de l’IA peut aussi résider dans le fait qu’un algorithme n’est pas limitatif et
pourrait proposer une analyse ou une aide sur une zone plus étendue que la zone
d’intérêt sur laquelle se focalise le radiologue.

Imagerie médicale computationnelle (radiomique) une autre révolution
en cancérologie
Alors que l’analyse classique des examens d’imagerie standards, tels que les scanners,
les IRM ou les TEP, repose sur l’interprétation de caractéristiques visibles, comme la
taille de la tumeur, sa forme générale, la prise de contraste ou l’intensité du signal, cette
nouvelle approche dite d’imagerie computationnelle (radiomique) traite informatiquement
ces examens d’imagerie et les traduit en données quantitatives complexes qui
permettent ainsi une caractérisation du phénotype tumoral.
Le processus de l’analyse computationnelle (radiomique) consiste en plusieurs étapes
distinctes :

-

Acquisition de l’image et segmentation (analyse de la répartition des
de signal dans une région/un volume d’intérêt),

-

Extraction des caractéristiques d’imagerie ou indices (indices de forme, de
dimensions, d’homogénéité ou non de la tumeur),

-

Apprentissage statistique (deep learning).
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L’analyse des données intègre les informations de la clinique, de l’anatomopathologie, de
la génomique en vue d’une médecine de précision.

L’imagerie médicale computationnelle présente l’avantage d’être non invasive, de
pouvoir évaluer la maladie tumorale dans sa globalité, et de pouvoir être répétée dans le
temps pour suivre l’évolution tumorale au cours du temps. Elle a pour objectif final de
déterminer des biomarqueurs d’imagerie apportant une aide à la décision médicale et
permettant aussi de mieux comprendre la biologie du cancer.

Intégration avec les « Big Data » : vers une imagerie de précision
Les défis sanitaires se multiplient dans le monde entier, générant des coûts importants.
Découvrir de nouvelles solutions pour atténuer l'impact des maladies chroniques et du
vieillissement, qui représentent maintenant environ 80% de ces coûts, constitue un enjeu
majeur en matière de santé publique.
Jusqu’ici, la médecine était marquée par une approche curative qui a permis
d’augmenter significativement l’espérance de vie au cours du 20ème siècle.
Depuis l’avènement des technologies dites « omiques » (telles que la génomique et le
séquençage de l’ADN à grande échelle), la maladie n’est plus seulement vue comme
une maladie mais comme un ensemble de dysfonctionnement que les outils cliniques ne
différenciaient pas.
Cette vision est à l’origine du concept de la médecine 4P, du début du questionnement
sur la diversité individuelle et sur l’EBM (Evidence Based Medicine) qui a vu le
développement de modèles expérimentaux et grands essais cliniques.
Le concept de médecine de précision implique des stratégies de prévention et de
traitement qui tiennent compte de la variabilité individuelle en évaluant de grands
ensembles de données, y compris l'information du patient, l'imagerie médicale et les
séquences génomiques. Le succès de la médecine de précision dépend en grande partie
de biomarqueurs quantitatifs robustes. L'apprentissage en profondeur peut être utilisé
pour explorer et créer ces quantitatifs à partir de grandes données médicales obtenues
par l'Internet des objets (équipements connectés), la génétique et la génomique,
l'imagerie médicale et les sources de surveillance mobiles (monitoring). En particulier,
l'imagerie est réalisée de manière non invasive et routinière pour la pratique clinique, et
peut être utilisée pour calculer des biomarqueurs d'imagerie quantitative. De nombreuses
études radiomiques ont mis en corrélation des biomarqueurs d'imagerie avec
l'expression génomique ou le résultat clinique (Jun-Goo et Al. KJR 2017).
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Jun-Goo et Al. KJR 2017

Complémentaire ou synonyme de la médecine de précision, les définitions variant d’une
discipline ou d’un continent à l’autre, cette nouvelle approche dite aussi 4P, est par sa
définition :

• Prédictive : chaque individu présente un risque différent de développer une maladie
indépendamment du poids des facteurs environnementaux. En établissant une
cartographie personnalisée des facteurs de risques et des éléments protecteurs de la
santé d’une personne, on peut ainsi évaluer le risque de développer une maladie et
proposer les traitements les plus appropriés, médicamenteux et autres.
• Préventive : on vise à réduire les risques de maladie (prévention primaire), on
favorise le dépistage précoce (prévention secondaire) et on améliore la qualité de vie des
personnes malades (prévention tertiaire). Le « mieux-être » est au centre de ces
différents processus.
• Personnalisée : chacun est unique, on s’intéresse au profil personnel de l’individu :
on parle d’approche ciblée (génétique, environnementale, modèles d’impression 3D
personnalisés).
• Participative : la participation des patients et/ou des groupes de patients est
indispensable pour une prévention et un traitement efficace. Ils sont désormais
considérés comme des « patients experts », disposant de connaissances théoriques et
d’un savoir issu de leur vécu de leurs troubles.

Cette médecine 4P est déjà en place dans le traitement de certains cancers et maladies
rares (héréditaires).
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L’arrivée de l’immunothérapie a profondément modifié la prise en charge de multiples
cancers (mélanomes, lymphomes…) (R. Sun et al. / Cancer / Radiothérapie 21 (2017)
648–654).

R. Sun et al. / Cancer / Radiothérapie 21 (2017) 648–654
Les visions trop optimistes ne tiennent souvent pas compte de la complexité
multidimensionnelle de la biomédecine. Les interactions entre l'ADN, l'ARN, les cellules
et les organismes créent une énorme diversité qui rend difficile la transition vers la
médecine personnalisée.
Il n’y a pas une forme unique de cancer mais une multitude de formes différentes qui
touchent tous les tissus mais avec une caractéristique commune : des anomalies
génétiques innées ou acquises. Les cancers sont des maladies génétiques issues d’un
dérèglement de croissance cellulaire, 350 gènes impliqués dans la genèse du cancer ont
déjà été identifiés, avec 385 000 nouveaux cas de cancers en France chaque année,
tous différents (évolution, réponse...).
Avec des spécificités moléculaires et biologiques selon les caractéristiques génétiques
de la tumeur (thérapie ciblée) ou du risque patient familial (diagnostic ciblé),
l’oncogénétique permet d’identifier des patients à haut risque.

Les avancées de l’imagerie oncologique font partie intégrante de la prise en charge
multidisciplinaire des patients tout au long de la maladie en passant du diagnostic au
traitement jusqu’au suivi. L'imagerie apporte une information qui doit être corrélée avec
d'autres données pour permettre la détection précoce, la caractérisation de la maladie et
optimiser les thérapies pour chaque patient.
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L’incidence de tous les cancers augmentant, l’activité de cancérologie représente près
d’un tiers de l’activité hospitalière globale et 30% du temps d’un radiologue non
spécialisé.
Dans l’évaluation de la réponse tumorale plus de 90% de la décision médicale repose
sur les techniques d’imagerie :

Pr Frank Boudghène Hôpital Tenon – HUEP Université Paris 6

Les modèles d'impression 3D aident les chirurgiens à visualiser les
tumeurs
L’impression 3D s’inscrit pleinement dans la continuité de la médecine des 4P en
permettant de personnaliser la procédure interventionnelle mais aussi servant d’outil
pédagogique à destination du patient et des praticiens.
L'impression 3D de tumeurs a commencé à la demande des chirurgiens qui voulaient un
modèle de tumeur d'un patient, ainsi que ces organes environnants. Des
développements sont en cours pour permettre aux chirurgiens de travailler sur un
modèle 3D de tumeur in situ avant d'opérer un patient, ou pour permettre à une équipe
de radiologie interventionnelle de superposer une image de « réalité augmentée » sur le
corps du patient pour localiser une tumeur. Les chirurgiens pourront utiliser de tels
modèles pour planifier et guider les chirurgies mais aussi pour expliquer les procédures à
leurs patients. Des modèles ont également été utilisés pour planifier la radiothérapie. Le
chirurgien pourra même emmener le modèle 3D dans la salle d'opération avec lui pour
visualiser la localisation exacte de la tumeur.

Vers un radiologue data scientist ?
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L’ensemble des nouvelles technologies, pratiques et organisationnelles, amènera plus
qu’une évolution car c’est bien d’une transformation en profondeur dont il s’agit pour le
radiologue.
En 2017, le potentiel de l’intelligence artificielle se dévoile à tous.
La conception de nouveaux outils d’interprétation basés sur l'apprentissage profond
contribuera rapidement à améliorer les performances diagnostiques en imagerie, en
tirant partie de bases de données de plus en plus importantes et en permettant le
partage d’une expertise internationale.
Le déploiement de ces outils remodèlera le travail du radiologue et son positionnement
dans le parcours de soin. Plus attendue que crainte par des radiologues habitués à
intégrer de nouveaux outils, l’intelligence artificielle interroge toutefois sur ses apports et
ses limites. Simple outil d’aide à la décision permettant de gagner du temps
d’interprétation ? Ou système complexe rassemblant bien au-delà de l’imagerie des
informations biologiques, génétiques et environnementales ?
L’intégration et l’interprétation de toutes les données nécessaires à la médecine de
précision rendront nécessaires l’appropriation de l’IA et de ses outils cybernétiques.
L’ensemble de ces progrès devra être intégré rapidement à la formation médicale, la
recherche et la pratique de la médecine. Dans chacun de ces domaines, l'avènement de
la réalité augmentée, où les images virtuelles et réelles sont superposées et intégrées,
catalysera des avancées remarquables dans l'apprentissage, la découverte, et la
préparation d’interventions thérapeutiques plus efficaces et plus précises.
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IRM
La révolution en marche, itérative pour l’IRM : compresser les
coûts et le temps
* Julien DETRAZ, ** Kevin BELLENGER
* CH Avignon ; ** C.H.U. de RENNES

Introduction

Avec deux nouvelles plateformes, ce RSNA 2017 n’est pas riche en sortie de produit à
première vue. Ce sont les périphériques et l’informatique qui font cette année la part
belle de l’innovation en IRM. Les antennes se font plus légères, flexibles et les temps
d’acquisition de plus en plus courts. La ligne directrice de ce RSNA 2017 centrée sur
l’intelligence artificielle et l’application de la révolution numérique au secteur de la santé,
est donc parfaitement respectée dans le secteur de l’IRM. L’axe majeur de
développement est aujourd’hui l’optimisation des séquences et la création de nouvelles
séquences de synthèses permettant la reconstruction à partir d’acquisitions simples, de
paramètres autrefois accessibles uniquement par une acquisition à part entière. Même si
la notion d’intelligence artificielle et de deep learning ou machine learning ne sont pas
encore à l’ordre du jour en IRM, les fournisseurs ont la volonté de pousser plus loin les
capacités de leur machine sur la partie informatique pour permettre d’engager la
révolution de l’itératif en IRM.
Les évolutions sont centrées sur la réduction du temps d’examen avec des séquences
optimisées, un workflow plus fluide et de nouvelles séquences permettant de réaliser les
examens en un temps réduit sans compromis sur la qualité image. A l’inverse de la
mammographie, la rentabilisation de la machine semble être l’argument commercial
majeur. Les innovations ne sont plus centrées sur le bien être patient mais sur
l’augmentation d’examens réalisables par jour. L’argument commercial est d’autant plus
important en France que le problème de disponibilité (1,2) en IRM pousse les sites à
optimiser l’activité au maximum en réduisant les temps d’examen.
Les séquences compressed sensing sont pour tous les fournisseurs un moyen important
de réduction des temps d’examen. Ce mode d’acquisition itératif, aujourd’hui à ses
débuts, est annoncé comme une révolution similaire à ce qu’a pu être la reconstruction
itérative en tomodensitométrie. Les perspectives sont énormes mais nécessitent des
puissances de calculs importantes et un juste milieu à trouver au niveau algorithmique
entre la durée de reconstruction et qualité image.
Les séquences de synthèse se développent et sortent petit à petit du cadre cérébral avec
des applications corps entier et ostéo articulaires prometteuses mais posant de
nombreuses questions sur l'interprétation de ces examens multi-séquences. A la manière
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du scanner spectral rétrospectif, la durée d'interprétation est potentiellement infinie en
fonction du volume d’information que souhaite extraire le radiologue. Les perspectives en
matière de suivi patient et d’études rétrospectives sont pour autant énormes avec ces
nouvelles séquences qui une fois acquises permettent un accès à toutes les séquences
aujourd’hui impossibles à réaliser lors d’un seul examen. Aujourd’hui un peu plus
longues à réaliser (carte T1 et carte T2) que certaines séquences simples, elles ne
peuvent être généralisées à tous les patients. Avec la réduction des temps d’examens, il
y a fort à parier que le combiné carte T1 et carte T2 sera généralisé pour certaines
applications cliniques.
Le débat grandissant sur l’utilisation du gadolinium et ses conséquences à long terme
poussent les fournisseurs à continuer les efforts de développement sur les séquences
non injectées qui progressent en qualité image et réduisent en durée. La différence de
mise en avant de ces séquences est toutefois importante, notamment chez les
fournisseurs ayant des produits de contraste à leur catalogue également. Sur ce point les
avis diffèrent entre l’agence européenne de santé et la FDA. D’un côté l’agence
européenne de santé dans ses dernières recommandations (3), suspend l’utilisation du
Magnevist (Acide gadopentetique) en intra-vasculaire, de l’omniscan (gadodiamide) et de
l’optimark (gadoversetamide) en intra-vasculaire également. Ces mesures sont une
réponse directe aux différentes études publiées sur les accumulations de gadolinium au
niveau cérébral (sources).
De son côté la FDA publie en mai un communiqué (4) dans le sens d’une libre utilisation
des produits de contrastes à base de gadolinium n’évoquant aucun effet néfaste lié aux
accumulations de gadolinium. Cette position presque opposée de la part de l’agence
américaine traduit une prise en compte du risque radicalement différente entre les deux
agences et elle est à l’image du flou qui règne à l’heure actuelle sur l’utilisation des
produits de contrastes à base de gadolinium. La vigilance reste toutefois de mise pour
les deux agences qui continuent à être en veille sur le sujet et à suivre les études au fil
des publications. Une impulsion existe de la part des fournisseurs et des radiologues
allant dans le sens d’une réduction de l’utilisation des pdc à base de gadolinium (5,6),
facilité par le développement de séquences de substitutions (Angio RM sans gado,
rehaussement des zones tumorales cérébrales sans produit de contraste par marquage
de l’eau libre, etc…).
Le débat autour du diamètre du tunnel s’intensifie avec des fournisseurs ne mettant plus
qu’en avant le 70cm et d’autres conservant des plateformes en 60cm possédant des
aimants plus homogènes garantissant une meilleure qualité image pour des plateformes
orientées recherche.

La réglementation concernant les rayonnements non ionisants n’a pas évoluée avec des
contours flous autour du salarié compétent qui sera en charge de la gestion de risque
nouveau. L’IRSN a mis à jour son dossier concernant les risques liés aux rayonnements
électromagnétiques (7) mais sans préconisations précises sur la marche à suivre dans le
cadre des IRM cliniques. La seule recommandation actuelle étant la réalisation de l’étude
de poste et le respect de la limite des 0,5 T au poste de travail. Du côté des sociétés de
radiophysique médicale, aucune ne s’est positionnée en France sur ce créneau en
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offrant des prestations particulières. Il est à noter la présence d’un outil excel de calcul
des valeurs déclenchant l’action (VA) et valeurs limites d’exposition (VLE) disponible sur
le site de l’IRSN (8). Le groupe de sécurité IRM de la SFR a publié un rapport qui
réponds aux principales questions sur le sujet et constitue un très bon document de
synthèse (9). Le statut de personnes compétentes en magnéto protection n’est donc pas
près de voir le jour en 2018 et les personnes compétentes en radioprotection s’opposent
pour la plupart à vouloir assumer ce rôle supplémentaire sans cadre légal ni formation
spécifique.
L’augmentation du champ ne semble plus être un objectif prioritaire hormis pour
SIEMENS qui a pris une longueur d’avance sur le sujet en marquant CE sa solution
clinique 7T (10) et continue le travail de recherche avec le CEA sur l’après 7T.
Des recherches ciblées en neurologie continuent de voir le jour en IRM fonctionnelle
notamment sur l’étude de la linguistique (Beluga linguistics en association avec
l’université de californie) ou encore sur la quantification en neurologie (11).
Les antennes s’assouplissent et gagnent en ergonomie avec une technologie qui semble
faire des émules et constituer le futur des développements. Les antennes gagnent
également en intelligence et sont désormais à l’écoute du patient en corrigeant les
inhomogénéités générées par le patient.
Contexte français :
La situation française pour l’année 2017 s’améliore sur un plan matériel tout en
s'aggravant sur le plan humain. Le nombre de machines installé augmente avec 67
nouvelles IRM tous secteurs confondus soit un parc total de 906 IRM. Le parc est donc
en augmentation de 7.4% par rapport à 2016. Le nombre d’IRM par habitant est lui aussi
en augmentation avec désormais 14 IRM par million d’habitant. Malgré ces efforts
d’augmentation du parc le délai moyen de rendez vous augmente de 11,4% cette année
atteignant 34,1 jours soit bien loin de l’objectif du plan cancer 2014-2019 fixé à 20 jours.
L’étude menée par CEMKA-EVAL pour le compte du SNITEM montre que l’impact de
l’augmentation du nombre d’IRM ne se traduit pas mathématiquement par une diminution
du délai moyen pour obtenir un rendez-vous. Un fait totalement contre-intuitif, d’autant
plus que les machines privilégiées par les centres privés sont des machines entrée de
gamme dites de productivité censée pouvoir prendre en charge plus de patients par jour.
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L’offre industrielle

ESAOTE : http://www.esaote.com/

Toujours absent du marché français en raison du contexte réglementaire qui pousse les
sites à investir vers des machines de haut champs, la gamme d’IRM ostéo-articulaires
ESAOTE continue son succès dans le reste du monde. L’activité IRM représentant
toujours une part stable de 10% du chiffre d’affaire de la société, historiquement orientée
en ultrasons.
Une étude médico-économique a été mandatée par l’ARS à l'hôpital Lariboisière l’année
précédente afin d’évaluer la pertinence d’une IRM bas champ O-Scan dédiée OA en
remplacement d’une IRM dédiée OA haut champ. A ce jour et en raison d’un contexte
local compliqué en 2017, aucun résultat officiel n’a pu être communiqué pour l’instant. La
publication des premiers résultats est toutefois attendue pour le premier semestre 2018,
avec une attente forte des industriels du secteur et des autorités qui pourraient aller dans
le sens d’une remise en cause du système d’autorisation et de remboursement.
Cette année deux nouveautés dans la gamme avec l’évolution de la plateforme O-Scan
déclinée en version premium et évolution du G-Scan au niveau logiciel et matériel.
Le O-Scan dans sa version premium intègre désormais trois antennes auto-centrées, un
écran de visualisation et de centrage sur le statif, la possibilité de réaliser des séquences
de synthèse et la nouveauté majeure pré-annoncée en 2016, l’acquisition dynamique.
Toutes ses nouveautés positionnent cette déclinaison du O-Scan sur un segment
premium avec un package de base intégrant toutes les options de la plateforme. Ces
nouvelles fonctionnalités apportent d’une part une amélioration ergonomique de part
l’écran de centrage sur le statif, garantissant ainsi un positionnement optimal et une
meilleure qualité image et d’autre part un accès séquences les plus avancées. Les
séquences dynamiques annoncées l’année précédente permettent une imagerie du
genou en flexion avec une visualisation en temps réel du mouvement de flexion du
genou. Les séquences de synthèses sont également disponibles avec possibilité depuis
une acquisition T1map et T2map de reconstruire toutes les autres séquences à
postériori.
Le G-Scan qui possède la particularité d’être le seul statif du marché à pouvoir basculer
en position verticale pour des examens en charge évolue. Il est désormais doté d’un
entrefer élargit à 38cm pour permettre d'accueillir des patients plus corpulents.
Nouveauté également disponible sur le G-Scan : l’application QSpine qui est un outil
d’analyse vertébrale permettant la segmentation des structures anatomiques vertébrales
(osseuses et tendineuses notamment). Au-delà de la simple segmentation, cette
application permet la réalisation de mesures d’angles et autres paramètres avec
comparaison d’examens antérieurs pour voir l’évolution de pathologie du patient ou
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l’impact de la prise en charge thérapeutique. Un travail de développement est en cours
pour pousser l’application jusqu’au stade de la planification chirurgicale avec simulations.
La gamme d’IRM ESAOTE se compose donc désormais de 4 plateformes :
- G-Scan Brio, aimant permanent ouvert de 0,25T avec fonction Tilt (FOV 27cm).
- O-Scan, aimant permanent fermé de 0,31T dédié aux extrémités (FOV 14cm)
- O-Scan Premium, similaire à la version classique avec package de base full option
- S-Scan, aimant permanent ouvert de 0,25T (FOV 27cm)

Le programme EXP Evolution continue à bon rythme chez ESAOTE avec des
nouveautés annuelles qui améliorent la qualité image, les séquences et le posttraitement associés pour offrir une solution
La firme propose toujours comme autres logiciels cliniques : le package d'imagerie
cérébrale "Head imaging", l'Advanced MRI Dynamics (Rheuma Map), l'EVO 3D
(séquence 3D isotropique), le Speed-Up Pro (nouveaux modes d'acquisitions et de
reconstructions pour réduire les temps d'acquisition de 40%), le X-MAR (réduction des
artefacts métalliques et amélioration la résolution en contraste) et enfin le E-spine
(protocole d'acquisition automatisé de la colonne vertébrale).

GE HEALTHCARE : http://www3.gehealthcare.fr

Fort d’un chiffre d’affaires 2017 avoisinant les 60 millions d’euros et une part de marché
de 38% en France (tous secteurs confondus), GE HEALTHCARE est le deuxième acteur
du secteur. Une bonne année pour General Electric qui continue sa progression en
pourcentage de part de marché tant dans le secteur privé que public. L’IRM représente
près d’un tiers de son activité en imagerie médicale ce qui en fait un axe prioritaire de
développement et concentre une majeure partie des investissements en recherche et
développement.
General Electric ayant finalisé en 2016 le cycle “Signa Returns” (2012-2016) avec le
renouvellement intégral de sa gamme d’IRM avec les sorties Signa Premier et Signa
Artist, comme annoncé aucune nouvelle plateforme n’est annoncée à ce RSNA 2017. A
contrario l’annonce du retrait de la gamme en France des plateformes Discovery MR
750w et l’Optima MR 450w tout en assurant la disponibilité des pièces détachées des
machines installées et en continuant encore quelque temps la commercialisation dans
certains pays. Sur la même logique que l’année précédente, le discours commercial tenu
par General Electric concernant les diamètres est une orientation du marché vers les
modèles “widebore” 70cm y compris en recherche. Toutefois à noter toujours une
gamme de machines 60cm au coût ajusté pour s’adresser aux marchés émergents, aux
privés et GIE ou encore en tant qu'IRM spécialisé ostéo-articulaire.
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Comme annoncé l’an passé le cycle “MR Tomorrow’s today” est entamé pour General
Electric avec des innovations centrées sur les antennes et le développement de
nouvelles séquences. L’objectif annoncé est de couvrir un portefeuille large et avec
qualité optimale sur l’ensemble des segments. Une volonté affichée de développer les
segments experts comme le 7T, le PET-MR, les ultrasons focalisés, le centrage de
radiothérapie, l’interventionnel et l’hyperpolariseur (imagerie métabolique au Carbone
13). Plus spécifiquement sur l’IRM diagnostique, les développements en cours sont
focalisés sur l’utilisation des données issues du Cloud pour alimenter les algorithmes
d’intelligence artificielle, aller plus loin sur les séquences de synthèse, le compressed
sensing et le multiband.
La technologie d’antenne souple (AIR Technology), présentée l’année passée est
désormais marquée CE et disponible. Il s’agit d’antennes légères permettant de
concentrer plus d’éléments dans le FOV (couverture d’un élément et d’ADC par
centimètre) et de limiter la perte de signal liée à la superposition des bobines de cuivre. Il
est à noter que la nature de l’alliage n’a toujours pas été révélée. Leur design permettra
d’optimiser la couverture du patient et d’exploiter au mieux les techniques d’imagerie
parallèles. Trois antennes Air Technology sont disponibles : une antenne tête 48
éléments sur 35 cm de couverture, une antenne souple rachis et abdomen antérieure 30
éléments sur 65 cm et postérieure 60 éléments sur 110 cm.
Les développements à venir s’oriente vers une disponibilité de ses antennes sur toute la
gamme d’IRM General Electric.
De la même manière que pour les antennes, General Electric étend la disponibilité des
séquences avancées sur toutes les plateformes. Un upgrade pour la Signa Explorer les
séquences de perfusion et cardiaques. Un upgrade des plateformes Voyager et Pionneer
rendra disponible l’univers Signa Works par un changement de chaine RF avec des
gradients optimisés et plus économes en énergie sur la partie refroidissement.
Les séquences évoluent avec une optimisation des séquences HyperCube qui gagnent
en rapidité; un élargissement du spectre des ologies concernées par les séquences
compressed sensing HyperSense, la séquence Magic qui s’applique désormais à la
diffusion et au corps entier et le marquage CE de la séquence ViosWorks.
Ainsi la gamme GE Signa se décompose désormais de la manière suivante (de l’entrée
de gamme au haut de gamme) :

-

Signa Creator (1.5T - 60cm - Gradients 33 mT/m – SR 120 T/m/s, orienté “OA”)
Signa Explorer (1.5T – 60cm Gradients 33 mT/m – SR 120 T/m/s)
Signa Voyager (1.5T – 70cm - Gradients UHE 36 mT/m - SR 150 T/m/s)
Signa Artist (1.5T – 70cm – Gradients XP 44 T/m 200 mT/m/s)
Signa Pioneer (3T – 70cm - Gradients UHE 36 mT/m – SR 150 T/m/s)
Signa Architect (3T – 70cm - Gradients 44 mT/m – SR 200 T/m/s)
Signa Premier (3T - 70 cm - Gradients à confirmer) Disponibilité 2018.
Signa PET-MR (PET couplé à un 3T – 60cm avec insertion du détecteur PET)
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Figure 1 - Gamme IRM GE Healthcare (2016)

Principal outil de l’innovation et socle de développement IT pour les futurs applications
d’intelligence artificielle notamment: la plateforme de séquences et d’innovations appelée
Signa Works et intégrant une interface logicielle travaillée et évolutive pour intégrer les
nouvelles applications cliniques (pas de verbe dans la phrase, dur a suivre). L’interface
utilisateurs permet l’affichage de la taille des pixels et de la bande passante, la possibilité
de placer automatiquement le navigateur, de glisser-déposer des séquences dans la
fenêtre de visualisation ou encore l’intégration d’Auto-Protocoles visant à réduire la durée
des apnées. Cette plateforme accueille également les séquences suivantes :

l’HyperSense (compressed sensing), l’HyperCube (acquisition volumique en petit
champ). La séquence ViosWorks (imagerie du flux cardiaque sans apnée 7D de 8 à 10
minutes). L’HyperBand (diffusion en neuro avec acquisitions simultanées). MAGIC,
(séquence synthétique). MAGIC Diffusion, (séquence synthétique de diffusion)

PHILIPS http://www.philips.fr/healthcare
Philips commercialise des IRM depuis 1980 avec sa première machine appelée Proton.
En perte de vitesse en France, Philips constate cette année encore un léger recul des
parts de marché qui descendent en dessous des 10%, malgré des équipements de
bonne qualité et une dynamique européenne plutôt à l’inverse en termes d’évolution de
parts de marché. Le discours commercial de la firme néerlandaise n’évolue pas par
rapport à l’année précédente et reste concentré sur trois axes majeurs visant à offrir
l’accès aux examens IRM à tous les patients: Premium IQ proposant des techniques
d’acquisition rapides, robustes et simples à interpréter; iPatient améliorant la gestion des
patients et assurant un meilleur confort de travail pour le médecin et le manipulateur; inBore, une solution d’immersion et de projection d’image offrant confort et sérénité
nécessaires à la coopération du patient. Le light motiv de Philips en IRM reste encore
cette année d’être plus accessible, plus impactant et plus décisif.
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Principale nouveauté, l’arrivée d’une nouvelle plateforme dite de “productivité”, à
destination des marchés émergeants et des sites privés cherchant un matériel optimisé
en terme de coût d’investissement et d’exploitation. La Prodiva CX est donc la nouvelle
venue à la gamme de Philips, elle propose le même aimant et les mêmes gradients que
sa grande soeur l’ingenia CX 1,5T. Elle bénéficie donc d’une très bonne homogénéité de
champs, de gradients de 33 mT/m – SR 120 T/m/s et de la technologie caractéristique
Philips de numérisation du signal au coeur de l’antenne : le dStream. Cette architecture
particulière permet une numérisation directe du signal pour limiter la génération de bruit
lors de la transmission du signal analogique et d’obtenir une qualité image supérieure
avec une réduction du temps de traitement image.
Cette nouvelle plateforme Prodiva a été conçue pour des implantations dans un espace
de 25m² avec des délais et coûts d’installation réduits, la technologie zéro boil off est
également implantée sur ce modèle pour optimiser le coût global de cette solution.
Philips ajoute sur ce modèle le concept de Breeze Workflow, ensemble d’éléments
d’ergonomie permettant de simplifier la prise en charge du patient, allant de la connexion
des antennes au lancement des séquences depuis l’interface. Le tout, toujours dans une
logique d’optimiser la file active patient.
A noter la présence d’une nouvelle technologie d’antennes sur ce modèle, deux
antennes flexibles sous forme de tapis décliné en deux tailles : S et M.
Autre nouveauté de ce RSNA, le développement des séquences Compressed Sense
(marqué CE) qui est l’utilisation conjointe de la technologie Compressed Sensing et de la
technologie Sense. C’est une séquence mixte utilisant à la fois l’échantillonnage aléatoire
du plan de Fourier selon un processus itératif et l’utilisation des cartes de sensibilités
issues des antennes pour réduire encore plus le temps d’acquisition. A qualité d’image
identique, ce type de séquence est annoncé pouvoir réduire le temps d’acquisition de
50% sur les séquences 3D et de 30% sur les séquences 2D. Ce nouveau type de
séquence n’augmente pas le temps de reconstruction sous condition d’avoir bénéficié de
la dernière génération IT (implanté sur les IRM Philips depuis début 2017 sur la gamme
Ingenia). La disponibilité de cette séquence pour la gamme Prodiva n’est pas encore
annoncée mais elle devrait avoir lieu dans le courant 2018.
Dans la lignée de l’année précédente et en réponse aux inquiétudes relatives à
l’utilisation de produits de contraste à base de gadolinium, Philips dévoile cette année
une séquence orientée neurologie pour le suivi des tumeurs. Cette solution basée sur
une séquence Dixon permet par un transfert de magnétisation de l’eau libre,
l’identification des zones tumorales et la caractérisation du type de tumeur.
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La plateforme ISP évolue avec un release n°4 intégrant les nouvelles séquences et une
séquence de diffusion synthétique.

Figure 2 - Gamme IRM Philips (2017)

La gamme d’IRM Philips est composée des plateformes suivantes :
-

Multiva 1.5T (8/16 canaux -Gradients 33 mT/m – SR 120 T/m/s)
Multiva 1.5T oStream (32 canaux -Gradients 33 mT/m – SR 120 T/m/s)
Prodiva 1,5T CX 60cm (architecture dStream -Gradients 33 mT/m – SR
T/m/s)
Ingenia 1.5T Omega HP (architecture dStream - Gradients 45 mT/m – SR
T/m/s)
Ingenia 1.5T S / Omega (architecture dStream - Gradients 33 mT/m – SR
T/m/s)
Ingenia 1.5T Cx Omega (architecture dStream - Gradients 33 mT/m – SR
T/m/s)
Ingenia 3T Omega HP (architecture dStream - Gradients 45 mT/m – SR
T/m/s)
Ingenia 3T Cx Omega (architecture dStream - Gradients 40 mT/m – SR
T/m/s)
Ingenia 3T Cx Quasar Dual (dStream - Gradients 80 mT/m – SR 200 T/m/s)

120
200
120
120
200
120

Les plateformes existantes bénéficient toujours du système InBore qui n’a pas évolué
depuis l’année précédente.
Les séquences avancées en neurologie notamment sont toujours disponibles au
catalogue :
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Le Black Blood Imaging (imagerie sang noir combinée avec des acquisitions
isotropiques 3D TSE), l’imagerie ZOOM diffusion, (imagerie haute résolution sur petits
champs), le 4D TRANCE (Angio IRM dynamique sans produit de contraste grâce à la
présence exogène du signal sanguin), 3D ASL Neuro Specialist (imagerie de perfusion
non-injectée par marquage des Spin (ASL) en 3D), le MultiBand SENSE (excitation et
acquisition simultanées de plusieurs volumes).
SIEMENS Healthineers : https://www.healthcare.siemens.fr/
Cette année la séparation de l’activité santé de Siemens se confirme et s'accélère avec
l’entrée en bourse de la partie healthineers en début d’année 2018.
Siemens affiche toujours une position de leader sur le marché français (53% de part de
marché tous secteurs confondus) de l’IRM en poursuivant sa progression. La gamme de
plateformes répond à tous les besoins de la machine de productivité simple à la
plateforme de recherche avancée ceci en tous champs : 1.5, 3T et 7T. Le projet Iseult
d’IRM 11,7T mené conjointement avec le CEA à Neurospin, avance puisque l’aimant a
été livré et devrait être monté en champs progressivement sur une année. Ce type de
projet à visée recherche permet à Siemens d’acquérir une expertise et une avance
technologique. Au delà de l’éventualité d’une future IRM 11,7T clinique, il permet de faire
bénéficier au reste de la gamme des développements réalisés pour répondre aux
challenges de ces machines de très haut champs. A titre d’exemple, la technologie
d’hypergradients de la machine 7T Terra est désormais décliné sur la nouvelle
plateforme 3T pour améliorer la qualité image.
Siemens persiste dans sa stratégie d’offrir une gamme complète, misant toujours sur les
machines à tunnel 60cm qui permettent de proposer des machines compétitives d’une
part et qui garantissent une excellente homogénéité de champ d’autre part. Menant
conjointement les efforts de développement de machines 70cm qui connaissent un fort
développement ces dernières années.

Figure 3 - Gamme IRM Cliniques Siemens (2017)
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La gamme d’IRM Siemens est composée des plateformes suivantes :
-

Essenza (1.5T- 60cm - 8/16/24 canaux -Gradients 30 mT/m – SR 100 T/m/s)
Sempra (1.5T- 60cm - 16 canaux - Gradients 30 mT/m – SR 100 T/m/s)
Amira (1.5T - 60 cm - 16 / 24 canaux - Gradients 33 mT/m – SR 125 T/m/s)
Aera (1.5T - 70cm – 24/48/64 canaux - Gradients 33 mT/m - SR 125 T/m/s ou 45
mT/m - SR 200 T/m/s)
Spectra (3T - 60cm - 24 canaux - Gradients 33 mT/m – SR 125 T/m/s)
Vida (3T - 70cm 64 ou 128 canaux - Gradients 45 ou 60 mT/m – SR 200 T/m/s)
Verio (3T - 70 cm - 18 ou 32 canaux 45 mT/m – SR 200 T/m/s)
Skyra (3T - 70cm - 48, 64 ou 128 canaux - Gradients 45 mT/m – SR 200 T/m/s)
Prisma (3T recherche - 60 cm - 64 ou 128 canaux - Gradients 80 mT/m - 200
T/m/s)
Magnetom (7T recherche - 60cm - 32 canaux - Gradients 70 mT/m – SR 200
T/m/s)

Siemens présente à ce RSNA sa nouvelle plateforme (déjà présenté sur ECR 2017) : la
Magnetom Vida, nouvelle IRM 3T avec un champ de 70cm, disponible en deux
configurations de gradients : (45 mT/m – SR 200 T/m/s) ou (60 mT/m – SR 200 T/m/s).
Cette nouvelle plateforme embarque la technologie de gradients de la Terra et reprends
certains de ces principes de conception. Le champ de vue est de 55*55*50cm. Cette
nouvelle plateforme intègre le système biomatrix qui permet une adaptation du signal à la
physiologie du patient grâce à une série de capteurs situés dans la table pour garantir
une qualité image optimale. La Vida embarque également la nouvelle technologie
d’antennes Coil Shim avec bobines de shim embarquées pour corriger les modifications
de Bo au sein de l’antenne une fois le patient en place. Au niveau ergonomie la Vida
intègre deux pads écrans tactiles en façade du statif pour faciliter le travail du
manipulateur en salle. Cette interface tactile sera un élément commun aux gammes
scanners et IRM à venir chez siemens. On retrouvera sur cette interface l’accès aux
protocoles one touch positioning et Select and go qui sont des protocoles simplifiés de
mise en place du patient et de sélection de séquence pour optimiser le workflow des
manipulateurs.
Trois nouvelles antennes “conventionnelles” sont également disponibles: deux antennes
crâne de 20 canaux tiltable et de 64 canaux non tiltable, et une antenne sénologie avec
une ergonomie retravaillée pour le confort patiente. Nouvellement disponible une
antenne flexible appelée contour de 58*40cm disponible en 24 ou 48 canaux est
désormais au catalogue Siemens.
Concernant les séquences, Siemens continue le travail lancé sur la réduction des temps
d’acquisition avec le déploiement des séquences compressed Sensing à d’autres
applications pour à termes concerner toutes les ologies. La séquence GRASP VIBE,
dédiée oncologie et cardiologie permet des acquisitions en respiration libre du myocarde.
Lancement également de la séquence GOKnee3D, séquence 3D fast Spin Echo bientôt
disponible et qui permet de réduire par deux le temps d’acquisition.
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TOSHIBA MEDICAL - CANON MEDICAL SYSTEMS : http://www.toshiba-medical.eu/fr/
Ce RSNA 2017 est le dernier à afficher un stand avec le logo TOSHIBA MEDICAL
puisque à compter du 4 janvier 2018, la marque est rebaptisée CANON MEDICAL
SYSTEMS. A partir de début 2018, tous les produits seront estampillés du nouveau logo.
Concernant la modalité IRM, ce changement de nom permet au groupe des
investissements plus conséquents et accélère la Recherche et Développement.
L’ambition de la compagnie nippone est d’accélérer son implantation et sa part de
marché en France avec un objectif de 10% en 2020.
En 2017, Toshiba s’est concentré sur le développement de sa gamme 3 Tesla avec
l’installation d’un IRM 3T dédié à la recherche à l’IBIO de l’Université de Bordeaux. Le 1er
IRM 3T polyvalent de la nouvelle gamme Galan 3T sera installé en France dès janvier
2018.
Les stratégies de développement restent centrées autour du confort et la prise en charge
des patients, l’efficience, le workflow, et les nouvelles innovations cliniques, comme par
exemple l’imagerie synthétique polyvalente multi-contrastes Nova+. La réduction des
coûts d’implantation et de fonctionnement font également partie des priorités de
développement pour l’ensemble des produits IRM de la marque.
Principales nouveautés présentées au RSNA 2017 :
-

Les packages ZEN pour les gammes Elan et Titan 1.5T.
Les gradients SATURN X Gradient pour le Galan 3T.

Le package ZEN rend disponible les dernières innovations pour les gammes Elan et
Titan :
- MR Theater, le cinéma immersif de l’IRM pour une ambiance relaxante à
l’intérieur du statif de l’IRM.
- Pianissimo Zen, les séquences silencieuses disponibles avec les acquisitions
3DT1, Angio 4D et Diffusion.
- AutoLine, l’auto-positionnement automatique des coupes.
- UTE, la séquence Ultra Short TE pour l’imagerie du poumon et des tendons.
- Nouvelles séquences pour la cardio-IRM : PSIR (Phase inversion Recovery), T1
MOLLI (Modified Look Lock Inversion Recovery), T2* Mapping, UTE cardiac.
La compagnie nippone investit et accélère le développement de nouvelles séquences
sans injection de produit de contraste gadoliné, Angio dynamique 4D, pour répondre à
la problématique des dépôts de gadolinium dans le cerveau suite à l’injection du produit
de contraste. L’objectif sur ce sujet est de proposer une alternative globale au gadolinium
grâce à l’utilisation en routine de multiples séquences IRM sans Gado à moyen terme.
Le travail engagé avec Olea sur les techniques multi-contrastes de synthèse poursuit son
champ d’applications cliniques. Nova+, la technique exclusive de génération d’images
multi-contrastes, est désormais disponible en application clinique de routine pour la
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neurologie et en cours de marquage CE pour les applications ostéo-articulaires et corps
entier avec des premiers résultats très prometteurs.
Les techniques d’acquisitions rapides multibandes « MulitBand Speeder » sont
désormais disponibles. Les techniques itératives de type Compressed Sensing seront
mises sur le marché en 2018.
D’autres développements encore à l’état de recherche sont en cours, notamment sur
l’imagerie de texture et l’élastographie synthétique.
Déjà introduit au RSNA 2016, le nouveau Galan 3T profite désormais d’un gradient
puissant et rapide SATURN X Gradient. Ce nouveau niveau de performances avancées
positionne le Galan 3T pour des projets et des applications cliniques expertes et de
recherche.
La gamme IRM Toshiba propose à la fois des plateformes 1,5T d’ouverture intermédiaire
(53 cm) et large (71 cm). La gamme 3T est centrée sur la large ouverture (71 cm).
Grâce au développement d’un design affiné des gradients et de la chaîne RF, la
compagnie nippone propose des IRM confortables avec des tunnels élargis tout en
préservant l’homogénéité du champ magnétique et la grandeur des volumes d’acquisition
(FOV 55 cm).
La gamme TOSHIBA est la suivante :

GALAN 3T
GALAN 3T Saturn X

TITAN

ZEN

3T

Aimant cylindrique supraconducteur - Tunnel 71 cm
128 canaux
Sure RF Tx – Sure RF Rx
Gradients standards : 33 mT/m - 200 T/m/s
Gradients Saturn X : 45 mT/m - 200 T/m/s
FOV cylindrique Conform 50 X 50 X 45 cm
MPower v4

1.5 T

Aimant cylindrique supraconducteur - Tunnel 71 cm
8/16/32 canaux
FOV 55 X 55 X 50 cm
Gradients 34 mT/m - SR 148 T/m/s
MPower v4

ELAN

ZEN

1.5 T

Aimant cylindrique supraconducteur - Tunnel 63 cm
High Speed Switching Advanced
FOV 55 x 55 x 50 cm
Gradients 33 mT/m - SR 125 T/m/s
MPower v4

ELAN

Osteo

1.5 T

Aimant cylindrique supraconducteur - Tunnel 63 cm
High Speed Switching
FOV 55 x 55 x 50 cm
Gradients 33 mT/m - SR 125 T/m/s
MPower v4
Pack Ostéo-articulaire
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Pour la visualisation et le post-traitement de l’IRM, la console Vitrea est présentée dans
sa dernière version v.7.6. Cette nouvelle version de logiciel propose la visualisation
ergonomique et avancée d’images médicales multimodales.
Pour les applications dédiées à l’IRM, la console Vitrea intègre des outils de posttraitement avancés ou experts Olea.
La console Vitrea est disponible en version Stand alone, serveur 3 licences simultanées
Extend ou serveur d’applications cliniques Vitrea Enterprise Suite

HITACHI
Seconde firme nippone, présente il y a quelques années sur le marché de l’IRM,
HITACHI annonce son grand retour sur la scène française en IRM, conjointement à son
retour en scanner par le biais de la société FUJIFILM.
La gamme HITACHI est tout aussi large que ses IRM qui vont du bas champ ouvert au
haut champ avec l’annonce d’une future 3T ovale de 74cm.
La firme nippone reprend la commercialisation de ses IRM en France pour le privé plus
facile à adresser dans un premier temps puis petit à petit dans le secteur public une fois
le réseau de service technique stabilisé. Ce retour est effectué avec une partie de la
gamme seulement :
-

-

L’Echelon Smart, une 1,5T avec une ouverture de 60 cm, des gradients de 33
mT/m - SR 125 T/m/s
L’Echelon Oval, une 1,5T avec une conception particulière dont l'ouverture est
ovale avec un grand axe de 70cm et des gradients de 34 mT/m - SR 150 T/m/s
L’OASIS, une 1,2 T, à aimant supraconducteur en deux parties, totalement
ouverte, une table motorisée de 82cm de largeur, des gradients de 33 mT/m - SR
100 T/m/s et une technologie de shim pour s’adapter à la physiologie du patient et
corriger les inhomogénéités de champs. Ce modèle s’adresse au sites déjà
équipés des anciennes plateformes PANORAMA de PHILIPS, en cours de
renouvellement à l’heure actuelle.
L’APERTO, une 0,4T à aimant permanent, totalement ouverte, des gradients de
25 mT/m - SR 55 T/m/s

La distribution des IRM sera assurée par HITACHI et les scanners par le réseau
commercial de FUJIFILM.

A grands renforts de publicités lors de ce RSNA, Hitachi promeut les IRM bas champ
ouvertes comme des outils à la fois de performance économique rentables mais
également désormais comme des outils cliniques de premier plan y compris pour des
applications avancées. Toutefois le marché français reste difficilement adressable par ce
type de plateforme étant donné le régime de remboursement et d’autorisation à l’heure
actuelle.
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SAMSUNG
Après avoir communiqué au RSNA 2015 sur l’annonce d’un 3T appelé Nex HR 70 et une
pause en 2016 liée à des problèmes de développement. La logique de SAMSUNG pour
attaquer ce marché déjà mature et très complexe, est d’arriver avec une rupture
technologique qui est aujourd’hui en cours de développement. C’est finalement un IRM
1,5T Ostéo-articulaire qui est mis en avant sur leur stand avec une commercialisation
envisagée pour 2019 au plus tard.
Cet IRM à aimant supraconducteur de 1,5T, présente la caractéristique d’être “Helium
free”, c’est à dire fonctionnant avec très peu d’hélium. Son tunnel de 30 cm avec une
antenne intégrée permet uniquement une exploration des extrémités avec 3 diamètres
d’antenne (30cm, 24cm, 18cm, en 12 canaux) et promet la réalisation d’un genou en 3
minutes. A noter que cette plateforme n’est pas auto-blindée et nécessite l’implantation
d’une cage de Faraday.
SAMSUNG annonce sonder le marché sur cette année 2018 pour voir l’accueil réservé à
cette plateforme avant de prendre la décision de mener les efforts commerciaux en
France sur 2019. L’attente vis à vis d’une éventuelle refonte du système de
remboursement et autorisation est forte de la part de SAMSUNG pour faciliter le
lancement de sa nouvelle machine.

Autres
Toujours autant cette année d’acteurs asiatiques (essentiellement chinois et coréens) qui
font leur apparition sur le RSNA et proposent des machines allant du bas champ
spécialisé au haut champ polyvalent, en passant par les plateformes dédiées très
particulières sur des bases 1,5T ou 3T.
La société MAGSPIN, par exemple, propose des IRM bas champs dédiés néonatologie
(Nindo) ou ostéo-articulaire (Armous) dont la première installation a été réalisée dans un
centre privé à Nice.
A noter le marquage CE de la solution IRM néonatale d’AspectImaging : Embrace (12).
Le marché est donc très dynamique en orient avec une difficulté de pénétration du
marché européen en partie due à la difficulté d’obtenir le marquage CE. C’est un marché
tendu avec un segment premium très développé, une image véhiculée par l’origine
chinoise associée au low-cost et des attentes médicales poussées.

RSNA 2017

pages : 30/127

Conclusion
De façon encore plus poussée que l’année précédente, le discours commercial des
sociétés tend à promouvoir les machines entrées de gamme dites “de productivité”. Avec
un argumentaire simple basé sur la réduction du temps d’examen et la réduction des
coûts d’implantation et de fonctionnement. Parallèlement à cette mise en avant des
solutions entrée de gamme, les fleurons de la gamme ne sont pas en reste avec des
machines premium toujours plus sophistiquée permettant de développer les innovations
qui serviront demain aux machines entrées de gamme.
On peut citer en exemple SIEMENS HEALTHINEERS qui sort un nouveau modèle de
productivité le Vida qui embarque la technologie de gradient issues de la 7T Terra
désormais marqué CE en clinique. Le tout en annonçant des évolutions majeures sur les
séquences compressed sensing et de synthèses, ou encore PHILIPS qui de la même
manière sort un modèle de productivité tout en mettant tout en oeuvre pour pousser
encore plus loin le développement de leurs séquences avancées.
Cette dichotomie dans le discours commercial laisse au final peu de place au reste de la
gamme des fournisseurs qui sont pourtant bien achalandées avec jusqu'à 10 modèles
pour un même industriel.
Les séquences progressent toujours un peu plus avec un seul et même objectif : aller
plus vite. Cette course aux secondes gagnées passe par une optimisation du
compressed sensing, des séquences de synthèses, des protocoles push buttons, qui
cette année encore constituent la part la plus importante des efforts de R&D menés par
les industriels du secteur. A la manière du scanner la révolution de l’itératif est en marche
dans le secteur de l’IRM.
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MAMMOGRAPHIE
La mammographie sans douleur, le saint des saints pour les
fournisseurs, une promesse pour les patientes
* Julien DETRAZ, ** Kevin BELLENGER
* CH Avignon ; ** C.H.U. de RENNES

Introduction
Contexte Français
La mammographie de dépistage représentait en France en 2016 une volumétrie de
2.520.000 examens avec un taux de participation légèrement en baisse par rapport à
2015 estimé à 50,7% de la population cible (1,2). Pour rappel, l’objectif européen est une
participation de 70% de la population cible soit une volumétrie de 3.450.000 examens de
dépistage (3) si ce taux de participation était atteint. Pour rappel, l’objectif national fixé
par le plan cancer est de 65% (4).Cette volumétrie potentielle d’examens, combinée au
vieillissement de la population, laisse présager une croissance constante des besoins
pour cette modalité d’imagerie en dépistage.
La place de la tomosynthèse n’est aujourd’hui toujours qu’un outil diagnostic non soumis
à remboursement. A ce jour aucun protocole de contrôle de qualité n’est établi, pas de
protocole de lecture à destination des radiologues et pas de remboursement.
Le débat reste vif quant au réel apport diagnostic de la tomosynthèse (5,6,7) et au
passage vers une tomosynthèse de dépistage qui serait rendu possible grâce aux modes
2D synthètiques (8) disponibles chez tous les fournisseurs.

Tendances du marché 2017/2018
La femme reste au cœur des discours commerciaux des fournisseurs avec des
arguments mettant en avant les bénéfices en matière de limitation de la douleur, de
l’aspect anxiogène de l’examen et de la durée d’examen.
La peur de l’examen ou des résultats, la douleur ou la crainte d’avoir mal sont des freins
majeurs au dépistage, comme l’indique une étude britannique publiée en 2012 dans la
revue The Breast (9). Celle-ci montrait que « jusqu’à 46% des femmes ne se font plus
dépister après leurs premières mammographies à cause d’une expérience désagréable
». Ces résultats ont été corroborés par un sondage plus récent mené auprès de
patientes (10), dans le cadre d’une étude visant à montrer l’impact de l’ergonomie du
matériel sur la douleur et l’angoisse ressentie.
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Pour beaucoup de fournisseurs la notion d’imagerie de la femme de manière plus globale
est mise en avant avec des gammes complètes de solutions pour prendre en charge les
patientes, que ce soit dans le domaine mammaire (Tables de biopsie, kits de biopsie,
dispositifs de radiographie des prélèvements), ou de manière plus générale avec les
modalités associées (Echographie, IRM, Ostéodensitomètre).
Aucune révolution technologique n’est apparue cette année cependant et toujours une
segmentation des gammes fournisseurs entre modèle 2D simple, évolutif et
tomosynthèse haut de gamme. Mis à part Fujifilm, tous possèdent désormais les trois
types de mammographes avec des modèles distincts ou des déclinaisons d’un modèle
de base.
L’axe principal de développement cette année encore est l’ergonomie avec des pelles
désignées à nouveau, des systèmes de préhensions revus, des ambiances lumineuses,
des designs d’équipements moins agressifs et imposants.
Le gain de temps est également un axe mis en avant avec des prises en charges
optimisées, notamment des biopsies avec des dispositifs de radiographie des pièces
opératoires permettant d’optimiser le workflow et toujours l’offre la plus complète et
avancée proposée par Hologic.
Concernant le contrôle qualité en tomosynthèse, le protocole EUREF semblerait avoir
été adapté par l’ANSM. D’après les fournisseurs, la première version qui leur a été
soumise, permettrait à tous les modèles actuels d’obtenir un contrôle qualité conforme.
Aucune information officielle à ce sujet, émanant de l’ANSM, ne permet de savoir quand
un protocole final sera publié. Toutefois, les spéculations des fournisseurs semblent
concorder vers une publication fin 2018.

Etat du marché - Nouveautés RSNA 2017
En 2016 le Marché global de la mammographie représentait comme en 2015 un chiffre
d’affaires situé entre 15 et 20 millions d’euros hors taxes tous secteurs confondus (public
et privé), soit un volume de machines entre 85 et 100 machines par an. En comparaison
avec l’année 2015, le marché se stabilise avec un effet GHT toujours visible et de
nombreux remplacements temporisés ou à l’inverse accélérés dans la peur d’une perte
d’autonomie à la mise en place du GHT.
La répartition des ventes est encore majoritairement orienté modèle avec tomosynthèse
« haut de gamme » ou évolutifs tomosynthèse. Les modèles sans tomosynthèse étant
majoritairement à destination du marché privé désormais.
Le renouvellement des machines analogiques dans les centres privés se poursuit tout
comme dans le secteur public.
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L’offre industrielle

PHILIPS
Suite à des choix stratégiques du groupe et au vu des difficultés rencontrées dans le
développement et la commercialisation de leur modèle microdose, PHILIPS a pris la
décision de geler l’activité mammographie. Une nouvelle stratégie sur ce segment sera
adoptée pour 2018 avec un retour potentiel sur une nouvelle plateforme.
FUJIFILM « la mammographie repensée pour une plus grande sérénité des
patientes »
La société Fujifilm a fait part de sa volonté d’augmenter sa présence sur le marché public
français, avec la mise en œuvre de moyens qui lui permettent dors et déjà une réussite
très significative chez les praticiens du secteur privé avec sa gamme Amulet Innovality.
Cela se traduit notamment par le FABI : Fujifilm Academy of Breast Imaging et la
collaboration à des études cliniques.
Fujifilm dévoile un nouveau mode de traitement des images de tomosynthèse de type
itératif comme sur les modalités scanner. Les objectifs principaux de cette innovation
étant la réduction de dose et l’amélioration de l’image en contraste. Ce mode exclusif
permet d’afficher des réductions de dose allant jusqu’à 68% dans les cas les plus
favorables. De la même manière que sur les modalités scanner, ce mode itératif est
configurable pour trouver le juste équilibre en qualité image/temps de reconstruction et
de dose. Les modèles existants peuvent bénéficier de cette nouveauté sous réserve d’un
upgrade logiciel et matériel pour installer le nouveau reconstructeur intégrant deux cartes
graphiques qui permettent de limiter l’augmentation du temps de reconstructions des
images.
Autre nouveauté présentée lors de ce RSNA, la possibilité de réaliser des radiographies
de pièces opératoires biopsiées sur le côté du détecteur, le tout sans avoir à
décomprimer. Cette fonctionnalité permet de limiter le temps d’immobilisation de la
patiente durant la macrobiopsie.
Les pelles de compressions ont également évolué dans leur design avec des bords plus
arrondis pour améliorer le confort de la patiente.
L’Innovality conserve ses particularités techniques :
-

tomosynthèse 15° et 40°, 2D
tomosynthèse combinées dans une seule compression
vue synthétique S-View
biopsie sous tomosynthèse en 15°ou 40°,
biopsie avec abord vertical ou latéral (confort d’utilisation, lésion profonde et
respect du décolleté de la patiente)
2D 50 microns
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-

-

AEC intelligent (28 Milllions de pixels au service de l’analyse de l’image et de la
gestion de la dose la plus pertinente en 2D et tomosynthèse).
Analyse des prélèvements de biopsie en cours d’examen.
soustraction d’énergie permettant la réalisation d’angio mammographie par le
praticien.
Analyse de la densité mammaire avec classement BI-RADS (associée au logiciel
Mammorisk, cette option propose une solution complète de gestion du risque pour
la patiente, traduisant un exemple d’Intelligence Artificielle au service du praticien
et de la patiente).
Pelles Flexibles Flex Sweet

Le système Innovality s’appuie sur les caractéristiques du capteur plan à conversion
directe (a-Se) avec technologie HCP (Hexagonal Close Pattern) développé par Fujifilm.
Ce capteur offre une résolution de 50 microns pour des images de qualité supérieure
avec un niveau de dose réduit (moins 20% par rapport à l’ancien modèle) et un contraste
élevé dans l’analyse du sein. Il est équipé d’un exposeur automatique i-AEC, Automatic
Exposure Control. Celui-ci permet d’optimiser la précision d’exposition quelles que soient
les épaisseurs et les densités traversées, et d’effectuer une exposition en automatique
pour les seins avec implants mammaires. De plus, un intervalle de seulement 15
secondes entre les expositions autorise un flux de travail optimisé. La technologie choisie
permet en outre l'acquisition des 15 expositions de la tomosynthèse respectivement en 4
et 9 secondes dans les modes ST (angle fermé de 15°) et HR (angle ouvert de 40°).
Cette technologie réduit la dose d’exposition ainsi que le temps d’acquisition et
d’affichage des images (5 secondes).
Parfaitement adapté à la biopsie, le mammographe Innovality permet l’abord vertical et
latéral droit ou gauche (confort d’utilisation, lésion profonde et respect du décolleté de la
patiente) lors de la biopsie afin de répondre aux différents scénarios.
La biopsie sous tomosynthèse est possible dans les deux angles et sous les deux
abords, vertical et latéral afin de cibler les lésions non visibles en 2D et apporte la qualité
du 50 microns lors du repérage de micro calcifications pulvérulentes
Les pelles flexibles dites Flex Sweet épousent la forme du sein et permettent un meilleur
ressenti lors de la compression, donc un meilleur vécu de la mammographie par la
patiente.
La compression peut se faire dans les deux modes : motorisé et manuel. La particularité
étant un retour de force en mode manuel qui permet une perception physique du ressenti
de la patiente, ce qui permet d'affiner le réglage dans un ratio confort de la
patiente/exigences techniques optimales.
Dans les cas difficiles la patiente peut s’auto comprimer et ainsi augmenter le seuil
d’acceptation de l’examen.
La mammographe ainsi que le pupitre sont éclairés par une lumière indirecte
s’estompant lorsque le système est éteint, créant ainsi une ambiance relaxante.
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La patiente est au cœur des attentions de Fujifilm dans une volonté de compréhension
du stress, d’amélioration de son confort, diminution de la dose et du temps d’examen,
amélioration de la qualité du diagnostic.

GENERAL ELECTRIC « Redéfinir l’expérience patiente »
Fort de son lancement l’année précédente de leur fer de lance le Pristina, General
Electric a lancé une déclinaison du Pristina en version 2D : le Cristal Nova. Il bénéficie de
la même chaîne image que le Pristina et d’une ergonomie similaire avec un même axe
de développement autour du bien être de la patiente.
Le Pristina évolue en intégrant désormais un kit de biopsie robotisé. Le pistolet à
biopsies est contrôlé par une tablette tactile permettant de positionner l’aiguille de façon
précise par rapport au sein avec une localisation précise des coordonnées de la biopsie.
Ce kit permet les biopsies latérales ou verticales et associe une grille anti-diffusée.
A noter comme évolution sur le Pristina également le marquage CE du dispositif d’autocompression DUETTA déjà installé sur quelques sites. Deux études semblent montrer
une bonne acceptation de la part des patientes (étude IPSOS) et un niveau d’autocompression plus important par la patiente que la compression appliquée par le
manipulateur (étude IGR).
Le Pristina intègre désormais la seconde génération d’angio-mammographie Senobright
HD associé à une nouvelle grille anti-diffusante de gradient 11 permettant de limiter les
artéfacts. Ce nouvel algorithme de recombinaison optimise la qualité image en angiomammographie.
Dernière évolution le changement de filtration avec un passage du Rhodium à l’Argent
pour une optimisation de la dose délivrée.
Les particularités techniques de ces deux modèles sont les suivantes :
-

l’expérience patiente,
le confort d’examen,
l’expérience utilisateur,
l’ergonomie de travail,
la performance clinique,
les outils d’interprétation.

Le design des deux plateformes améliore le ressenti patient au cours de l’examen en
limitant le stress et la douleur induite par l’examen de mammographie. Le statif possède
des courbes épurées limitant l’aspect massif, bien qu’embarquant désormais l’armoire
technique qui peut être camouflée. Au niveau des poignées, le système de préhension
est spécialement étudié pour garantir une position confortable ne créant pas de tensions
musculaires pour la patiente et limitant le risque de mouvement.
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Une position parking du tube est disponible permettant de dégager le tube sur le côté
afin de libérer l’espace de travail pour le manipulateur en partie haute lors du placement
du sein.
Le Pristina propose un mode tomosynthèse Step and Shoot avec un balayage de 25° (12.5°/+12.5°), en 9 projections, le tout réalisé en 9 secondes.
Le détecteur silicium amorphe présent sur les deux modèles présente une taille de pixel
de 100 microns sans bining en tomosynthèse. Le niveau de dosimétrie annoncé est
équivalent à celui d’une acquisition 2D.
L’acquisition tomosynthèse peut être visualisée en coupes fines (millimétriques), coupes
épaisses dites « slabs » permettant une diminution du temps de lecture et du volume de
l’examen et en mode 2D synthétique. La reconstruction de l’acquisition tomosynthèse est
réalisée grâce à l’algorithme itératif : ASIR DBT, tiré de l’expérience de General
Electrique sur le sujet en scanner.
La plateforme Senoiris intègre un système de diagnostique assisté par ordinateur (CAD)
dédié à la tomosynthèse : VPreviewEnhanced.
La plateforme Pristina a reçu un accueil très positif cette année avec de nombreuses
installations et un carnet de commandes important pour 2018.

GIOTTO
Changement majeur pour la société Italienne, distribuée en France par la société
PRIMAX, le rachat par le groupe italien Generale Médical Merate (GMM). A noter
également l’intégration de la société PRIMAX au groupe GMM en tant que filiale à 100%.
Ce qui permet désormais au groupe PRIMAX de bénéficier au point de service des
effectifs d’IMS, tout en continuant à s’appuyer sur un réseau de 8 distributeurs. PRIMAX
affiche en 2017 les premières ventes de leur modèle Class S, dans le secteur privé avec
4 ventes en cours de livraison.
La nouveauté principale de ce RSNA est l’obtention du marquage CE pour le Class S.
Au catalogue toujours présent et mis en avant par PRIMAX, le modèle haut de gamme
avec tomosynthèse Giotto Class. Il possède comme particularité principale, la possibilité
de réaliser des biopsies sous tomosynthèse en procubitus en association avec la table
de macrobiopsie dédiée développée par Giotto.
Le GIOTTO Class S possède les mêmes spécifications en matière de tube à rayons X et
de détecteur que son grand frère. La motorisation de l’ensemble d’émission est déjà
présente sur ce modèle et l’évolution nécessite juste une mise à jour logicielle et une
intervention au niveau du mécanisme pour activer les fonctions motrices de l’ensemble
de détection.
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La différence majeure entre les deux modèles réside dans les possibilités de
mouvements du statif. Le modèle évolutif pourra s’incliner vers l’avant et l’arrière pour
faciliter l‘installation de la patiente et la réalisation des mammographies. Le Giotto Class
S effectue des biopsies en position assise ou en décubitus latéral uniquement, et non en
position procubitus comme le modèle Giotto Class.

HOLOGIC « Sans compromis sans comparaison »
Nouveauté principale de ce RSNA 2017, Hologic distribué par STEPHANIX, lance son
nouveau modèle, le 3Dimensions, présenté pour la première fois à l’ECR et marqué CE
depuis l’été 2017. Ce nouveau modèle positionné sur le segment haut de gamme
bénéficie des mêmes modes avancés d’acquisitions que son prédécesseur le SELENIA
Dimensions 6000, à savoir la tomosynthèse, la biopsie sous tomosynthèse et
l’angiomammographie. Il est à noter que le mode tomosynthèse reste sur les mêmes
caractéristiques techniques (balayage de 15° avec 15 projections). Les preuves cliniques
sont à minima celles connues et publiées avec le Selenia Dimensions.
Evolution majeure de ce modèle, l’implémentation d’un nouveau détecteur Clarity HD
permettant une tomosynthèse avec une résolution de 70µm toujours en 3,7 secondes
(les coupes de tomosynthèse sont disponibles en temps réel sur la console d’acquisition)
Ce modèle intègre également une nouvelle grille anti-diffusé plus efficiente permettant de
limiter la dose patiente. Des commandes déportées sur le côté du statif sont désormais
présentes offrant une meilleure ergonomie pour les manipulateurs, comme par exemple
la position parking du tube en MLO.
Le mode Intelligent 2D™ est le nouveau mode 2D synthétique d’Hologic qui bénéficie de
la technologie Deep Learning. Cette image à 70µm permet grâce à l’utilisation d’un
algorithme de CAD (computed assisted diagnosis), d’adapter le post-traitement du
volume d’images de tomosynthèse en fonction d’une base de données de cas cliniques.
L’algorithme recherche des concordances de cas pour adapter le post-traitement et
proposer une qualité image optimale. Autre fonctionnalité de ce mode Intelligent 2D™, la
cartographie intelligente qui permet de détecter les zones suspectes et de les mettre en
évidence. L’utilisateur peut ainsi cliquer sur une zone suspecte de l’image Intelligent 2D
et obtenir la sélection de la ou des coupe(s) de tomosynthèse correspondante(s)
réduisant ainsi le temps de lecture.
Pour faire fonctionner le mode intelligent 2D™ et 3D, la station d’acquisition intègre la
dernière technologie CUDA des cartes graphiques NVIDIA, permettant d’obtenir une
capacité de calcul importante, offrant un temps de reconstruction des coupes de
tomosynthèse d’environ 1s.
Innovation majeure, le système de compression et d’immobilisation SmartCurve™ (qui
peut aussi s’adapter sur les autres Selenia Dimensions via un kit d’upgrade).
SmartCurve™ est une technologie logicielle associée à un nouveau design de la palette
(disponible en 18x24cm et 24x29cm).
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La palette est courbe, le bord frontal est arrondi ainsi que les contours. Une échancrure
sur les côtés permet de ne pas appuyer sur la clavicule pour les incidences en oblique.
Compatible pour une utilisation en 2D, Intelligent 2D™ et en 3D, SmartCurve™ assure
une compression plus uniforme, un meilleur confort de la patiente sans compromis sur la
qualité image. Utilisation « transparente » qui ne nécessite pas de temps
d’apprentissage, qui ne demande pas plus de temps de réalisation. L’étude clinique a
démontré que 93% des patientes ont noté une amélioration du confort.
Le reste de la gamme Selenia reste disponible et se décline en versions Dimensions
3000 et 6000 respectivement 2D seule et évolutive tomosynthèse avec d’autres options,
2D et 2D+3D notamment.
La force de la gamme Hologic est de se positionner dans une optique de flux de travail
homogène pour les équipes dans le domaine de la mammographie. En effet la gamme
Hologic permet de répondre à tous les équipements :
-

La table dédiée de macrobiopsie Affirm Prone™, seule table dédiée avec un
champ de 12x14cm avec une résolution de 70µm, permettant la biopsie sous
tomosynthèse. Possédant un bras latéral intégré, on passe d’une approche
frontale à latérale en 2s sans devoir interrompre la procédure et sans devoir
refaire d’acquisition. 3 ouvertures du plateau de table offrent un grand confort en
s’adaptant à la morphologie des patientes.

-

Kit de biopsie accessoire Affirm™ pour le Selenia Dimensions, système de biopsie
utilisable en stéréo et en biopsie sous Tomosynthèse. Il fut le premier système au
monde à avoir réalisé une biopsie mammaire sous tomosynthèse en 2010. Installé
très haut sur le statif, il permet de conserver le même compresseur (confort,
accessibilité à l’espace, simplicité de mise en place inférieur à 30s) et offre un
débattement de 15,4cm. Les palettes sont radiotransparentes avec un champ
image de 18x24cm et 2 tailles de fenêtre de biopsie (50x50mm et 50x70mm).
Enfin, il est possible en fin de prélèvement de faire un contrôle radiographique des
spécimens avec l’aiguille en place et sans rien retirer aussi bien en 2D qu’en
biopsie sous tomosynthèse. C’est un gain de temps important.

-

Comparée à la biopsie en 2D, la biopsie sous tomosynthèse offre un gain de
temps de 50% et en moyenne une réduction de dose de +40%

-

Brevera™ : Premier système « Tout-en-Un » de biopsie aspirée par le vide, de
contrôle et de gestion des spécimens.

-

Il permet outre le prélèvement des spécimens, de les radiographier (grâce à un
capteur CMOS et un mini générateur rayon X intégré) et permet de contrôler le
prélèvement sans manipulation le tout en 8s ! (les spécimens sont rangés dans un
carrousel permettant de gérer 12 prélèvements). L’interface utilisateur tactile
permet d’accéder à un ensemble d’outils de traitement d’image, connecté au
RIS/PACS, Brevera offre une connectivité étendue. Il est désormais disponible et
marqué CE.
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-

Un bras latéral pour le kit Affirm™ (biopsie accessoire pour le kit de biopsie
2D/3D). Ce dernier facilite les biopsies des petits seins et petits foyers.

-

Un ensemble de logiciels avancés :
o CAD 2D, CAD 3D, logiciel de mesure de densité mammaire : Quantra™
2D, Quantra™ 3D, BACS (scoring calcique artériel du sein pour les
maladies coronariennes)

SIEMENS HEALTHINEERS
Principale nouveauté de RSNA 2017, le lancement d’un nouveau modèle de
mammographe positionné sur le segment haut de gamme venant compléter l’offre
existante constituée du Fusion et de l’Inspiration.
Ce nouveau modèle, le Mammomat Revelation intègre une nouvelle génération de
détecteur possédant une meilleure DQE que le détecteur précédant. Les résolutions et
tailles de pixel restent quant à elles inchangées. Ce modèle haut de gamme intègre
comme nouveauté la possibilité de réaliser des radiographies de pièces opératoires dans
un boitier pouvant se fixer indépendamment à droite ou à gauche de la palette de
compression. Cet accessoire à usage multiple, appelé Inspect permet de limiter le temps
d’immobilisation de la patiente lors des macrobiopsies. Autre nouveauté implémentée sur
ce modèle, le mode TICEM pour Titanium Contrast Enhanced Mammography, est un
mode d’angiomammographie à double énergie. L’Insight Breast Density est une nouvelle
donnée intégrée dans le champ DICOM des images. La densité mammaire est calculée
automatiquement et affichée sur la console d’acquisition, ce qui permet de donner une
indication supplémentaire facilitant la prise de décision pour le radiologue pour la prise
en charge de la patiente. Le design a été revu avec à noter la disparition des poignées
circulaires, remplacées par des encoches situées derrière le support des palettes de
compression. Selon SIEMENS le positionnement est ainsi plus naturel et évite la tension
musculaire au niveau pectoral ce qui améliore la qualité image. Le mode tomosynthèse
reste identique à celui présent sur l’Inspiration. Les modes Insight 2D et 3D restent
disponibles sur ce nouveau modèle tout comme la technologie PRIME et OpComp
(optimisation de la compression).
Le marquage CE est prévu en mars 2018 pour des premières livraisons en avril/mai
2018.
Pour le reste de la gamme, le Mammomat Fusion conserve ses caractéristiques en
termes d’acquisitions 2D avec un positionnement tarifaire attractif pour ce modèle
toutefois non évolutif. L’Inspiration, modèle avec tomosynthèse est équipé de base de la
technologie PRIME comme le modèle Revelation.
La technologie PRIME (Progressive Reconstruction Intelligently Minimizing Exposure) est
une méthode d’acquisition sans grille anti-diffusante, qui, associée à un algorithme de
reconstruction progressive permet de supprimer le rayonnement diffusé pour obtenir une
image de bonne qualité sans compromis sur la dose.
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La modalité de tomosynthèse disponible sur l’Inspiration et le Révélation reste la même
avec la spécificité de couvrir une angulation très large (-25°/+25°) et un nombre important
de 25 projections. Ceci permet à Siemens d’annoncer une résolution en profondeur de
2mm grâce au mode Tomosynthèse HD, mode de reconstruction itératif permettant
d’obtenir, une résolution de 85 microns pour l’inspiration comme pour le Revelation.
La limitation de la dose est un argument majeur chez Siemens. Le tube utilisé à anode
en tungstène en opposition aux tubes à anodes en molybdène plus largement utilisés en
mammographie, fait partie des particularités de conception annoncées comme
participant à la réduction de la dose délivrée. Le système OpDose associé à l’algorithme
AEC permet une adaptation des paramètres d’exposition de façon automatique en
fonction de l’épaisseur et de la densité du sein imagé, avec une délivrance de la dose de
manière optimale. L’existence d’un protocole prothèse se place dans la même optique de
limiter la dose quel que soit la typologie de patiente traitée.
Concernant l’imagerie synthétique Siemens propose son mode Insight 2D et Insight 3D
qui sont deux modes d’imagerie synthétique permettant de reconstruire des images 2D
et un volume 3D à partir d’une acquisition tomosynthèse.
La part de marché annoncée est de l’ordre de 10% en France tous secteurs confondus
ce qui est en stagnation par rapport à l’année précédente.

CONCLUSION
Un peu plus de nouveautés présentées cette année avec 3 nouvelles plateformes, mais
un retrait surprise de PHILIPS bien qu’annoncé comme temporaire. Sauf pour le leader
HOLOGIC, le discours est plus que jamais tourné vers le confort de la patiente pendant
l’examen. Les fournisseurs ont maintenant complété leur gamme, avec un modèle de
routine, une plateforme évolutive et une déclinaison haut de gamme, pour s’adapter au
marché mondial et offrir toutes les alternatives aux établissements.
Le sujet de la tomosynthèse en dépistage en France reste encore au cœur des débats
sans information fiable venant des distributeurs français. Même si les études
internationales publiées à ce jour valident l’utilisation conjointe de la tomosynthèse et du
mode 2D synthétique et que les radiologues souhaitent en bénéficier dans le cadre du
dépistage (6), il faut rester prudent. Selon l'INCa, “la tomosynthèse ne tient pas encore
toutes ses promesses, entre doses parfois trop fortes, qualité d’image parfois trop faible,
et disparités entre les appareils, la modalité ne paraît pas prête pour intégrer le dépistage
organisé. (5) Ceci explique sans doute en partie le retard dans l’évolution législative par
rapport à d’autres pays européens.
Pour semer encore un peu plus le flou certaines études vont même plus loin sur le sujet
allant jusqu’à remettre en cause le principe même de dépistage. Pour savoir si la
mammographie atteignait ses objectifs, les chercheurs ont analysé les données de plus
de 1,4 million de femmes danoises âgées de 35 à 84 ans, entre 1980 et 2010. Ils ont
comparé des femmes qui vivaient dans des régions avec des programmes de dépistage
à d'autres vivants dans des zones qui n'offraient pas ce dépistage organisé. Les
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chercheurs ont relevé la taille des tumeurs diagnostiquées dans les différentes régions,
en considérant qu'une tumeur avancée mesurait plus de 20 mm.
Le dépistage n'était pas associé avec une diminution de l'incidence des tumeurs
avancées. Les chercheurs estiment qu'environ une tumeur sur trois diagnostiquée chez
des femmes qui ont subi une mammographie n'aurait jamais causé de problèmes de
santé, ce qui correspond donc à un surdiagnostic (11).
La validation de la tomosynthèse ne parait pas encore à l’ordre du jour pour 2018.
Malgré tout on constate que les établissements centres de dépistage organisé s’orientent
majoritairement vers une plateforme évolutive par anticipation malgré le delta de prix
important qui existe.
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SCANNER
Utilisation Intelligente des Algorithmes
*Lara MARQUET **Luce PANASSIE
*CHU de Liège, **ICR, Toulouse

Introduction
Dans un contexte de besoins en CT-scanners constants (200 machines / an, même
volume qu’en 2016), l’effort d’acquisition consenti ces dernières années permet à la
France de disposer d’un parc d’équipements jeunes : 70 % du parc a moins de 5 ans.
Depuis 2014, l’évolution du marché reste la même :
-

diminution des ventes CT 20 mm et 16 coupes
prédominance des ventes CT 40 mm
croissance du haut de gamme.

Les secteurs publics et privés convoitent le CT large détecteur.
Si la tendance est à la substitution progressive du scanner par l’IRM pour le foie, le
pancréas ou le pelvis, le scanner reste privilégié dans l’exploration du poumon (TAP), le
côlon ou encore les urgences.
Les positions des constructeurs sur les centrales d’achats sont les suivantes :
-

SIEMENS : intégralité de la gamme référencée à l’UGAP
GEHC : intégralité de la gamme référencée à l’UGAP et au RESAH
TOSHIBA : intégralité de la gamme référencée à l’UGAP et la gamme Prime à
UniHA
PHILIPS : scanners 16 à 64 coupes et Big Bore référencés à l’UGAP, depuis
novembre 2017, référencement complémentaire au catalogue UniHA du scanner
IQon Spectral CT, pour une durée de deux ans.

Ces outils de haute technologie proposés par les industriels se veulent au service de la
médecine, de la santé mais surtout du patient. Aussi, les dernières évolutions
technologiques du scanner s’accompagnent, aujourd’hui, de changements de pratiques
et d’organisations.
Le compromis dose/qualité image, recherché, repose sur la maîtrise des paramètres
d’acquisition (kV collimation, pitch…) qui influencent la dose, et des paramètres de
reconstruction (matrice de reconstruction, pas d’incrémentation…)
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Les derniers articles RSNA ont fait état de l’art des nouvelles méthodes :
-

L’acquisition à deux niveaux d’énergie (intérêt montré en diagnostic et en
thérapie), appelée imagerie spectrale selon plusieurs techniques :
o 1 tube / 1 détecteur avec alternance rapide de l’énergie (kV switch)
(Revolution HD GSI de GEHC, Revolution CT de GEHC, Revolution
Frontier de GEHC, TOSHIBA)
o Deux tubes RX / deux détecteurs (SIEMENS Somatom Force et Somatom
Drive)
o Détecteur multi-couches : discrimination de l’énergie au niveau du
détecteur (PHILIPS IQon).
o Filtration au niveau du tube RX : séparation du faisceau RX avec un filtre en
étain (SIEMENS – milieu de gamme).
o Double passage du tube RX : alternance entre acquisition haute énergie et
acquisition basse énergie.

Grâce à ces techniques, le scanner fournit une nouvelle dimension dans l’espace des
projections :
o Des images monochromatiques reconstruites à partir de profils
d’atténuation de ce qui est observé à des niveaux d’énergie variables entre
40 keV et 200 keV.
o Des images de décomposition de la nature d’un tissu à partir de courbes
d’atténuation variable en fonction des niveaux d’énergie que l’on connait
(l’eau, l’iode par exemple).
-

De reconstruction itérative (ASIR et ASiR-V de GEHC, AiDR, FIRST et SEMAR de
TOSHIBA, iDose4 et IMR de PHILIPS, SAFIRE et ADMIRE de SIEMENS, Intelli IP
de FUJIFILM) venant remplacer la méthode de référence, la rétroprojection filtrée.

Dans un marché très concurrentiel, chacun cherche à se différencier et explore des
opportunités de marché :
-

-

-

TOSHIBA présente son Aquilion Precision, qui ouvre des potentiels de recherche
et développement avec un détecteur miniaturisé.
SAMSUNG propose une gamme de scanners exclusivement dédiée à l’imagerie
mobile et explore un marché de niche.
PHILIPS confirme son positionnement pour l’utilisation de l’imagerie spectrale en
élargissant son éventail d’applications dans les examens d’urgence comme
l’embolie pulmonaire, l’infarctus du myocarde, ou l’oncologie. L’IQon Spectral CT
illustre toujours la stratégie « First Time Right » de la firme.
FUJIFILM étend son activité à l’imagerie CT en reprenant la distribution exclusive
en France des CT Hitachi et s’engage dans un projet d’offre de solution globale
d’imagerie.
GEHC s’attache à développer des outils intelligents sans compromis de dose et
l’imagerie de perfusion reste un axe prioritaire de recherche.
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SIEMENS élargit son portfolio (quatre nouvelles machine), cette année, pour
répondre à tous les besoins avec le produit adéquat.

Depuis 2016, le discours des industriels est moins techniciste.
L’imagerie CT
accompagne certaines évolutions majeures en cours en médecine telle que la médecine
personnalisée pour un meilleur ciblage des traitements (illustrée par le nouvel algorithme
vHP3 de TOSHIBA).
De nombreux constructeurs intègrent les technologies émergentes d’IA (Intelligence
Artificielle) - comme le Deep Learning - dans leur stratégie de Recherche &
Développement pour concevoir de nouvelles applications d’imagerie computationnelle :
-

Extraction d’informations contenues dans les données non-visibles à l’œil.
Traitement, analyse et comparaison de ces informations.
Exploitation de ces informations.

Demain le logiciel sera capable de segmenter la lésion, la comparer dans une base de
données pour la caractériser :
-

Pour une utilisation directe en clinique
Pour une alimentation des banques de données en vue de la recherche
scientifique.

L’offre industrielle
FUJIFILM
Cette année est marquée par le lancement de FUJIFILM sur le marché de l’imagerie en
coupes.
FUJIFILM n’hésite pas à développer des partenariats pour répondre à ses ambitions
d’innovations avec, d’une part un contrat de distribution signé avec la société SOFTWAY
MEDICAL pour les systèmes d’information médicaux, et d’autre part la création d’une
gamme de scanners en collaboration avec HITACHI MEDICAL SYSTEMS.
FUJIFILM a profité des Journées Françaises de Radiologie pour effectuer le lancement
européen de sa gamme de scanners et ainsi démontrer l’importance du marché français
dans le cadre de la stratégie mondiale de développement de Tokyo.
Pour s’implanter sur le marché CT, FUJIFILM compte sur son implantation historique
dans le secteur privé mais également sur la pertinence de la solution technique proposée
tant au niveau de l’acquisition que du post traitement.
Les scanners FCT Speedia intègrent une solution de post-traitement dédiée : Synapse
CT. Entièrement développée par FUJIFILM et issue de Synapse 3D, cette solution de
post-traitement contient plus de 40 applications avancées.
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La gamme FCT Speedia se décline en 64 coupes et 16 coupes. Les scanners offrent
une ouverture de 75 cm et une couverture de 4 cm par rotation pour le modèle 64
barrettes.
FUJIFILM annonce des acquisitions ultra-rapides en 64 coupes jusqu’à :
-

4,5 s pour le thorax
7,5 s pour thoraco-abdominal.

La Méthode CORE (Cone beam Reconstruction) est un algorithme de reconstruction
MPR qui optimise la sélection des données à reconstruire pour une meilleure qualité
image et une diminution des artéfacts liés aux acquisitions à pitch élevé.
Intelli IP est une méthode itérative utilisée pour la réduction de bruit de l’image, la
réduction des artéfacts et par conséquence sur la minimalisation de la dose.
L’information de la dose est transmise sous forme de rapport structuré et envoyée aux
systèmes de PACS et/ou DACS (Dosimetry Archiving and Communication System).
Dans la conception de ses solutions, FUJIFILM apporte une attention particulière à
l’ergonomie de travail des professionnels de santé tout en optimisant le confort des
patients.
FUJIFILM propose donc des solutions globales de services permettant l’optimisation du
fonctionnement depuis l’ensemble des modalités émettrices jusqu’à la gestion complète
des données (traitement et partage de l’image, archivage, partage de données DICOM
ou non DICOM…).

GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE
2017 est une année de performance en scanner pour GEHC. GEHC doit son succès à
la mixité de son offre de produits et à ses référencements dans les centrales d’achat :
RESAH, UGAP (intégralité de la gamme) et UNICANCER (une partie de la gamme).
Le recrutement et accueil de nouveaux ingénieurs d’application et de maintenance
favorisent la mise en place de binômes sur le terrain. Trois nouveaux Clinical leader sont
chargés du suivi des sites stratégiques (aidant les publications).
Plus de 50% de la base installée en scanners en France sont des scanners GEHC. Le
parc français est très récent.
GEHC compte 150 CT munis de la dernière génération de reconstruction itérative ASIRV installés en France.
La gamme Revolution s’élargit et accueille, cette année, le CT Revolution FRONTIER
(40 mm de couverture).
Cette première machine 40 mm, dispose d’un nouveau détecteur Gemstone Clarity
(conception miniaturisée des modules de détection qui raccourcit la distance de parcours
de l’information).
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L’application d’imagerie spectrale GSI est améliorée avec leGSI Pro.
Le temps de reconstruction est 3 fois plus rapide que pour la version HD.
Avec ASiR-V, GEHC annonce l’imagerie spectrale à isodose.
Le produit Revolution CT, 160 mm de couverture en z, scanner haut de gamme, connait
un réel succès, particulièrement en privé. Sur les 21 installations en France, près de la
moitié concerne le secteur privé.
La gamme Revolution CT voit apparaitre des nouveautés :
-

Fine Z : reconstruction HD pour le rocher (structure complexe de plus de 120
éléments anatomiques différents) et les petites anatomies (jusqu’à 8 cm).
Xtream Recon : reconstruction en temps réel.
Smart Arythmia, fonction qui repère les arythmies et stoppe les RX pour recaler
l’image.
vitesse de déplacement jusqu’à 44 cm/s en haute résolution et grands champs.

La suite logicielle Smart Technologies propose des outils intelligents tels que Smart
Dose, Smart Flow, Smart Cardiac et Smart Spectral.
Pour encourager l’utilisation en routine et la pratique au quotidien de l’imagerie spectrale
avec le CT, GEHC a développé sur sa gamme Revolution CT le module GSI Xtream,
technologie CT spectral de volume avec workflow simplifié.
Les dernières technologies et évolutions de la gamme Revolution sont :
Revolution CT : 160 mm de couverture en z, vitesse de déplacement jusqu’à 44
cm/s en haute résolution et grands champs, imagerie spectrale (par switch kV)
fonctionne avec tous les filtres et à isodose avec ASIR-V (technique de
reconstruction itérative détaillée dans l’article RSNA 2016)
- Revolution CT ES : version 80 mm du Revolution CT (upgradable en 16 cm)
- Revolution Frontier : 40 mm de couverture, module GSI Pro, vitesse de rotation
0,35 s
- Révolution ACT : nouveauté 2017, CT 16 coupes, 20 mm de couverture, dispose
de l’ASIR, présente l’avantage de moins de prérequis techniques. Cette machine
est actuellement utilisée en imagerie vétérinaire. Une évolution du régime
d’autorisation permettra de le rendre accessible à la clinique humaine.
- Revolution HD (sans spectral) ou HD GSI (avec spectral) : équipé du détecteur
Gemstone (pour plus de mesures, des reconstructions plus fines : résolution
spatiale de 0,23 mm (expert en ORL par exemple), plus rapide). Le Revolution HD
(90 équipements en France) reçoit, cette année, des nouveautés :
o élargissement de son utilisation spectrale avec de nouveaux filtres : os et
poumon
o Smart MAR (réduction des artéfacts métalliques)
o ASiR-V, aussi disponible sur la version HD GSI.
- Revolution Evo : 40 mm de couverture, disponible en 64 ou 128 coupes,
déclinable selon différentes options (rotation, générateur) et selon le budget (ASIR
ou ASIR-V). Depuis 2.5 ans, GEHC compte une centaine d’installations en
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France. Ce scanner polyvalent et évolutif, est la machine la plus vendue en
France.
Les évolutions de la gamme Revolution CT illustrent l’attachement de GEHC à
maintenir :
-

la confiance des outils dans le diagnostic (détecteur Gemstone Clarity…)
l’optimisation et réduction de la dose délivrée au patient (ASiR-V…)
la performance financière (Smart Flow…)
l’excellence clinique (GSI, Smart Arythmia…).

Comme l’an passé, le développement de l’imagerie de perfusion de la gamme est un axe
primordial de recherche, avec des enjeux tels que :
-

L’évaluation de l’efficacité d’un traitement : monitorage des tumeurs pour observer
leur réponse au traitement.
La protection des reins face aux produits de contraste iodés.

GEHC développe, cette année, la gamme Optima CT 540 et CT 520, qui reçoit la
réduction d’artéfacts métalliques SmartMAR. Si ses 20 mm de couverture font de la
gamme des équipements généralistes, elle n’est plus le gold standard dans de nombreux
domaines cliniques (urgences, oncologie, vasculaire, cardiologie). Comme chez tous les
constructeurs, la gamme 20 mm ne permet pas un accès aux dernières technologies de
reconstruction itérative.
La gamme Discovery (avec le Discovery RT) scanner de simulation pour la radiothérapie,
l’imagerie bariatrique et interventionnelle avec un module de scopie 3D en RT, bénéficie
cette année de SmartMAR et ASIR.

Logiciel
Côté post-traitement, GEHC propose toujours l’AW (Advantage Workstation).
VolumeShare 7, nouveau poste de travail doté de 64 bits, permet de traiter des
images multi-modalités, jusqu’à 5000 images dans une seule base de données. Il est
possible de le décliner sur station, sur serveur ou sur serveur virtualisé.
Les améliorations de l’upgrade en VolumeShare 7 portent sur le processus de workflow
(productivité du service) et les fonctionnalités cliniques (confiance dans le diagnostic).
Sont présentés cette année :
-

FastStrocke : logiciel de première intention, aide à l’analyse et l’évaluation
fonctionnelle de l’AVC
TAVI Analysis : logiciel de planification utilisé pour le dimensionnement, la
planification et la visualisation des procédures de mise en place d'une bioprothèse
valvulaire aortique par voie transcathéter.
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GEHC propose un nouveau protocole d’acquisition en combinant des informations
anatomiques et hémodynamiques. Le rehaussement myocardique, effet de l’injection du
produit de contraste qui diffuse dans le myocarde, est analysé pour en étudier sa
perfusion.
Dans les Work In Progress, GEHC ouvre son premier centre européen d’impression
tridimensionnelle, en Suède. Avec 3D printing, GEHC exporte des objets 3D sur une
imprimante 3D. Cette innovation repose sur l’amélioration de la fusion des 3 images :
-

3D spectral
Isolement 3D des parties non vascularisées
Isolement de l’artère.

PHILIPS HEALTHCARE
En 2016, PHILIPS et les Hospices Civils de Lyon concluent le partenariat GOPI (Gestion
Optimisée du Parc d’Imagerie). A hauteur de 60 millions d’euros, ce projet, d’une durée
de douze ans, couvre :
-

le renouvellement de 76 équipements d’imagerie diagnostique, interventionnelle et
de médecine nucléaire,
le service de maintenance du parc.

Fort de son investissement en Recherche & Développement (8% de son chiffre
d’affaires), PHILIPS apportera son soutien à l’activité de recherche.
Inscrites dans une vision « innover pour mieux soigner », et dans le contexte de
restructuration de l’offre de soin (GHT), les innovations CT proposées par la société
cherchent à adapter le parcours de soins à chaque patient.
Cette année encore, l’industriel centre sa communication sur son produit phare : l’IQon
Spectral CT. Le premier scanner double couche de détecteur apporte une plus-value sur
le segment Premium de la marque jusqu’alors défini par la seule augmentation du
nombre de coupes.
En proposant une technologie de séparation spectrale à la détection, PHILIPS se
différencie de l’offre de ses concurrents, qui proposent le double-tube et le kV switching
(un faisceau alternant deux niveaux d’énergie).
Mis sur le marché l’année dernière, PHILIPS propose une évolution avec le programme
IQon Heartbeat. Les nouvelles méthodes de calcul améliorent le flux de
travail (reconstructions de données spectrales de 6,25 patients/h en 2017) et élargissent
le spectre des applications avancées (ex : visualisation de métastases osseuses et
œdèmes environnant sur la moelle osseuse).
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Le détecteur spectral Nano Panel Prism (base Yttrium et GOS) a la particularité
d’acquérir simultanément les basses et hautes énergies et les discriminer à la détection.
Les basses énergies sont arrêtées par la 1ère couche de faible densité et fort rendement
lumineux. Les hautes énergies qui ont transférée la 1ère couche, sont arrêtées par la
seconde.
La décomposition de l’acquisition à différents niveaux d’énergie se fait directement à la
console, avec la possibilité de naviguer de 40 à 200 keV à l’aide d’un curseur sur une
barre interactive, qui permet :
-

D’augmenter le contraste : curseur sur basses énergies
De diminuer les artéfacts : curseur sur hautes énergies.

En termes de densité, à des niveaux de basses énergies, toutes les substances qui ont
un numéro atomique élevé sont rehaussées. L’utilisation du produit de contraste iodé est
donc optimisée.
Exemple : affichage d’un cœur avec 9 ml de produit de contraste au lieu de 30 ml.
Les nouvelles cartographies spectrales fournies par l’imagerie de densité électronique
ouvrent des perspectives dans le cadre de la planification des traitements de
radiothérapie.
PHILIPS partage un argument de vente : IQon est « la réponse aux 3 messages de
l’HAS » : le juste soin, le patient partenaire et l’innovation technologique.
L’IQon Spectral CT est présenté comme un atout pour offrir au patient le bon diagnostic
du premier coup « First Time Right » L’IQon s’installe dans les parcours d’oncologie, de
diagnostics précoces (AVC) et aux urgences.
Un IQon est installé à Cologne depuis mars 2017. Une centaine de publications est
attendue.
Attaché à s’adresser à tous les patients, IQon est à présent disponible en édition
bariatrique avec une table supportant jusqu’à 295 kg.
PHILIPS présente une nouvelle machine située en entrée de gamme, l’Access CT et
une nouvelle série Ingenuity S et iCT S.
Des nouveautés sont implémentées sur la nouvelle version d’iPatient pour améliorer la
personnalisation des acquisitions et encore optimiser la dose.

Les nouvelles gammes CT 2017 sont conçues pour que chaque besoin trouve sa
solution :
-

Scanner DLCT- double couche de détecteur :
o IQon Spectral CT
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Scanner SLCT- une couche de détecteur :
o iCT S : Le détecteur NanoPanel-S (Single Layer), associé à la dernière
version iPatient, améliore la qualité d’image notamment à faible dose. La
version iCT S est déclinable de 128 et 256 coupes, technologie unique :
statif sur coussin d’air qui permet une résolution temporelle effective de
0,2s, pour une application cardiovasculaire avancée. Un mode bi-énergie
permet un complément d’informations pour la caractérisation des tissus
dans certaines pathologies.
o Ingenuity S : Le détecteur NanoPanel-S (Single Layer), associé à la
dernière version iPatient, améliore la qualité d’image notamment à faible
dose. la version S de la gamme ingenuity alliant polyvalence et
caractéristiques hautes performances, est déclinable de 16 à 128 coupes.
o Brillance Big Bore : plateforme PHILIPS de radiothérapie, revue en 2016
o Mx 16 Evo 2 : scanner 16 coupes avec une couverture de 24 mm et un
générateur 50 kW. Il dispose de l’outil de reconstruction itérative iDose4, de
IMR et de la plateforme de flux de travail intelligente iFlow.
o Positionnement entrée de gamme polyvalent.
o Access CT : nouveauté RSNA 2017, 16 coupes, dispose de l’outil de
reconstruction itérative iDose4, de IMR, plateforme de flux de travail
intelligente iFlow, mode d’acquisition faible dose 70 kV pour la pédiatrie par
exemple. Positionnement entrée de gamme, économique.

Parmi les WIP, PHILIPS annonce la disponibilité d’un nouveau « super-reconstructeur »
pour 2018 avec la recherche de productivité pour objectif en atteignant un workflow
avoisinant les 13 patients/h.

Coté post-traitement en scanner, PHILIPS continue le rythme d’une nouvelle version par
an, tenue depuis 2011. Chaque année, l’accent est donné sur une dimension clinique et
une dimension d’infrastructure informatique. La version 8.0 était orientée cardiologie et
Multi-sites ; la version 9.0 en neurologie et Intelligence Artificielle. Cette version 10.0 se
concentre sur l’oncologie et l’impression 3D.
L’impression 3D commence à être utilisée pour le planning pré chirurgical, pour la
simulation et la mise en forme de matériels implantables. Dans IntelliSpace Portal, l’outil
dédié de rendu 3D permet d’extraire simplement les volumes 3D, de contrôler leur qualité
et les exporter dans différents formats d’impression.

Dans les logiciels scanner, PHILIPS propose une amélioration générale de l’ergonomie
dans l’analyse du côlon, l’ajout de la classification Fleischner, en plus du Lung Rads pour
les nodules pulmonaires et un outil de revue spectrale pour de nombreux logiciels
avancés, qui complète la suite spectrale présentée sur la version 9.
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Par ailleurs, afin de rendre accessible les données spectrales à tous, PHILIPS a
développé un plugin PACS permettant de visualiser ces données spectrales depuis
l’interface PACS de l’établissement.

SAMSUNG
SAMSUNG Healthcare, filiale santé de SAMSUNG Electronics Co., développe, fabrique
et commercialise des solutions de diagnostic qui se veulent innovantes, rapides, faciles
et précises. La stratégie du groupe : créer un marché d’opportunité et de croissance
plutôt que d’entrer en concurrence frontale sur un marché bien en place.
SAMSUNG apporte un nouveau regard sur le marché et s’attache à ne pas faire ce que
les autres proposent déjà. Avec sa gamme de scanners mobiles, SAMSUNG répond à
un marché de niche en permettant d’amener le scanner sur le lieu de prise en charge ou
de traitement du patient.
Le BodyTom, scanner corps entier mobile auto-blindé (doublé de 0,5 mm de plomb pour
réduire le diffusé), dispose d’un statif ouvert (85 cm de tunnel), d’un détecteur 32 coupes
de 1,25 mm, 4 cm par rotation.
Sa caméra de visualisation embarquée et son système de déplacement motorisé facilite
sa manutention.
Les risques de collision avec la table et les autres dispositifs requièrent une vigilance
particulière. L’acquisition est lancée depuis le statif avec un système de minuterie
permettant au manipulateur de sortir du local avant l’émission des RX.
Directement réalisée au bloc, l’imagerie per-opératoire, sur un patient anesthésié et dans
sa position de chirurgie, peut dispenser d’une imagerie CT pré-opératoire et permet un
contrôle post-opératoire immédiat. Les images peuvent ensuite être transférées sur une
station de neuronavigation. Aujourd’hui BodyTom est compatible et interfaçable avec
tous les acteurs du marché : Stryker, Brainlab, Medtronic.
Le BodyTom ne dispose pas pour le moment des outils de reconstruction itérative mais
bénéficie de l'optimisation des paramètres d'acquisition basée sur le topogramme.
SAMSUNG compte à présent 2 installations en France et 100 dans le monde.
Le CereTom, scanner mobile dédié à l’imagerie cérébrale est idéal pour une prise en
charge au lit du patient. Il permet un accès rapide à un scanner pour des patients
difficiles à déplacer ou trop instables (bloc opératoire, réanimation). Ses caractéristiques
techniques n’ont pas évolué cette année : 32 cm d’ouverture, détecteur 8 coupes de 1,25
mm. Une têtière radio-transparente est additionnée au lit du patient.
SAMSUNG accompagne des projets de scanner embarqué dans des ambulances et
travaille étroitement avec le SAMU de Paris. Un premier camion plombé équipé d’un
CereTom devrait être sur les routes courant 2018.
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Son intégration dans un camion ou ambulance permet, d’après les premiers retours
allemands (2 équipements à Berlin en 2017), de réduire le temps de prise en charge des
AVC de 26 min. Une prise en charge adaptée et sans perte de temps peut sauver des
vies.
Cette année, sa stratégie de différenciation se poursuit, pour preuve la présentation de 2
nouvelles solutions matérielles :
Le BodyTom Elite, version 2 du BodyTom, est présenté lors de ce congrès. Les
améliorations portent sur le contrôle du refroidissement, la chaine de détection et le
contrôle de la hauteur du scanner (montée et descente).
Le nouveau logiciel du scanner CT BodyTom Elite est mis à jour avec de nouvelles
fonctions et possibilités :
-

Nouvel algorithme de réduction de bruit
Gestion de la dose
L’imagerie de perfusion avec un suivi de bolus (bolus tracking du produit de
contraste)
Programme de réduction des artéfacts métalliques (MAR).

SAMSUNG lance son scanner OmniTom mobile et le présente officiellement sur son
stand. L’approbation FDA (autorisation pour le marché américain) obtenue en août 2017
a autorisé la première installation à Boston.
L’OmniTom est un scanner dédié pour le cérébral et les extrémités en 16 coupes de
0,625mm, dont le tunnel de 40 cm facilite l’introduction de l’instrumentation nécessaire à
la tête du patient.
OmniTom est doté de roues omnidirectionnelles qui maximisent la mobilité et permettent
la motorisation.
Destiné aux services de réanimation et aux blocs opératoires de neurochirurgie,
OmniTom n’est pas destiné à remplacer CereTom. La singularité de CereTom est son
intégration dans les ambulances.
Toute la gamme est autonome et fonctionne sur batteries intégrées dans le statif
(réalisation d’une dizaine de CT complets sur une charge de batterie).
L’imagerie spectrale fait partie des Work In Progress.
Une étude clinique débute en l’année prochaine sur les animaux, portée sur l’imagerie
spectrale au moyen du détecteur de comptage de photons (PCD) :
-

chargement différent du scintillateur CdTe en fonction de l’énergie du photon
(signal électrique est proportionnel)
comptage des photons en fonction de leur niveau d’énergie (intensity) pour établir
une cartographie d’énergie et obtenir des images.
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SAMSUNG qui investit beaucoup en Recherche & Développement, espère pouvoir
montrer les premières images / résultats sur animaux (conventional CT / spectral CT),
pour faire bénéficier, dans les meilleurs délais, l’ensemble de sa gamme de l’imagerie
spectrale.

SIEMENS HEALTHINEERS
SIEMENS ajoute quatre nouveaux scanners à son porfolio CT :
un nouveau scanner double-source : Somatom Force
un scanner mono-tube premium : Somatom Edge Plus
deux scanners dans la gamme Somatom go. : Somatom go.All et Somatom
go.Top
Cet élargissement de l’offre permet à SIEMENS de proposer le bon produit en réponse
aux besoins clinique, organisationnel et économique du client.
-

Cette année, SIEMENS présente au RSNA, un nouveau système automatisé de
positionnement du patient basé sur une caméra 3D.
Associée à nouvelle application de gestion de flux de travail : FAST (Fully Assisting
Scanner Technologies) Integrated Workflow, cette caméra 3D est montée au plafond,
directement au-dessus de la table du patient. Cet outil de recentrage du patient
fonctionne en 4 étapes :
-

-

-

Acquisition d’une image 2D : photo
La mesure 3D : le système capte la forme, la position et la hauteur du patient.
L’utilisation de la mesure infrarouge permet la reconnaissance du corps du patient
(même dans le cas de port de vêtements épais).
Le calcul du bon positionnement : trois algorithmes utilisent les données mesurées
(régions du corps dans la direction z, la direction du patient, la hauteur de table, et
l’épaisseur du patient) pour positionner la table du scanner au bon endroit.
Une pression sur un bouton : automatisation du positionnement de la table sur
tablette tactile.

En un seul scan et sans perte de temps, le patient est précisément positionné.
L’automatisation du flux de travail et la normalisation (reproductibilité par
l’automatisation) individualisent la prise en charge du patient.
Grace à l’intelligence artificielle et à la technologie d’apprentissage automatique dans le
logiciel d’exploitation, la caméra facilite le positionnement isocentrique précis et cohérent
des patients.
Cette innovation, en attente de marquage CE, sera disponible cet été sur les Somatom
Force, Drive et Edge Plus. Une mise à niveau de la base installée Force et Drive,
équipés de double-source, sera mise à disposition des clients.
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SIEMENS déploie l’interface tactile et mobile du Somatom Drive pour r
soignants du patient lors de l’examen.

approcher

les

Deux tablettes tactiles sur la face avant du scanner permettent aux soignants de régler et
contrôler tous les paramètres tout en restant en contact avec le patient :
-

sur le Somatom Force
sur le Somatom Edge Plus
sur les nouveaux scanners go.All et go.Top : les tablettes reçoivent plusieurs
nouvelles applications de support aux diverses fonctions du système :
o Guide and Go : pour les procédures interventionnelles
o Recon and Go : pour la reconstruction d’image

Evolution de la gamme scanner double-source avec le nouveau Somatom Force :
-

-

-

Mêmes spécifications techniques que le premier : 2 tubes Vectron, 2
détecteurs Stellar Infinity avec collimateur 3D, 384 coupes acquises (2 x 192),
temps de rotation : jusqu’à 0,25 s, résolution temporelle : 66 ms, puissance totale
des 2 générateurs : 240 kW, réglage 70-150kV par incréments de 10 kV,
résolution spatiale : 0,24 mm
FAST 3D Camera, permet le positionnement automatique de la table
Rapid Results Technology permet au nouveau scanner de communiquer
directement avec Syngo.via pour le post-traitement par zero-clic. (Identique Drive)
L’algorithme IMAR (Iterative Metal Artifact Reduction) présenté en 2014 y est
intégré, permettant de conserver des informations de densités et de contours
masqués par les artefacts d’origines métalliques ou de très hautes densités.
Le filtre Sn permet la réduction de dose pour imagerie 3D à isodose, sur toute la
gamme.
Avec une portée de perfusion pouvant couvrir des organes entiers, le système
Somatom Force permet d’effectuer une imagerie fonctionnelle.

La gamme scanner haut de gamme monotube : Somatom Edge Plus a évolué.
Grand frère du Somatom Edge, le système Somatom Edge Plus (128 coupes)
combine le tube à rayons X Straton, l’incrémentation par pas de 10 kV et le détecteur
Stellar Infinity.
L’imagerie spectrale est obtenue par mode de balayage TwinBeam Dual Energy (TBDE).
En utilisant deux filtres (un filtre Sn et un filtre Or), SIEMENS propose une imagerie
spectrale à la dose appropriée (élimination des rayons basses énergies, inutiles à
l’image).
Somatom Edge Plus intègre également l’automatisation du Workflow (préparation de
l’examen, niveau de précision et reproductibilité) (principale évolution technique).
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Par ailleurs, la gamme Somatom go. s’étoffe avec deux nouveaux scanners : Somatom
go.All et Somatom go.Top.
Dans la continuité d’humanisation de l’examen scanographique, présentée en 2016, la
plateforme go. accueille ces deux nouveaux scanners, destinés à la médecine d’urgence,
la radiologie interventionnelle et la cardiologie.
Comme pour les scannes go.Now et go.Up, les examens (routine et avancés) peuvent
être contrôlés et le scanner commandé au moyen d’une station d’acquisition mobile : la
tablette.
SIEMENS compare la gamme Somatom go. à un couteau suisse. Chaque scanner peut
disposer des fonctions choisies / sélectionnées à la carte en fonction des besoins des
clients (possibilité de faire de l’imagerie spectrale) :
-

-

Somatom go.All : 64 coupes, couverture de 22 mm en z, vitesse de balayage va
jusqu’à 100 mm en une seconde. Il possède aussi la Dual Energy (comme le
Top.à la différence des Up et Now)
Somatom go.Top : 128 coupes, couverture de 38 mm en z, peut effectuer des
balayages corps entier jusqu’à 200 cm avec une vitesse de balayage allant
jusqu’à 175 mm
par seconde, technologie TBDE, scanner de faible
encombrement.

Un bras d’injection intégré au portique permet d’organiser et d’ordonner l’environnement
de travail.
Par ailleurs, Siemens a travaillé sur la géométrie interne du tunnel pour que le patient se
sente plus à l’aise.
Ils disposent aussi d’un filtre Sn pour un balayage à faible dose.
Ces deux nouveaux scanners Somatom go. devraient être disponibles dès le deuxième
trimestre 2018.
Depuis maintenant plusieurs années, la stratégie de SIEMENS est de proposer un
portfolio très important. La société élargit la gamme existante en travaillant sur
l’intégration de ses innovations aux équipements haut de gamme par upgrade des
scanners haut de gamme Somatom Force, Drive et Edge. La gamme Somatom go. n’est
pas concernée par cette volonté de standardisation.
La troisième plateforme scanner, Somatom Confidence RT Pro (pour la simulation en
radiothérapie) évolue peu, seul le design est repensé.
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Logiciel
Coté serveur post-traitement, Syngo.via VB20 évolue. La nouvelle version VB30,
présentée cette année, propose les améliorations suivantes :
Rapid Results Technology : la vitesse de traitement des images est améliorée
puisqu’elle passe de 7s à 1s
- Open aps : les traitements spécifiques non gérés par Syngo.via VB30 s’ouvrent
par appel contextuel.
TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS / CANON MEDICAL SYSTEMS
-

Ce RSNA 2017 est le dernier à afficher un stand avec le logo TOSHIBA MEDICAL
puisqu’à compter du 4 janvier, la marque devient CANON MEDICAL SYSTEMS. A partir
de début 2018, tous les produits seront estampillés du nouveau logo.
Avec une base installée de plus de 18 000 scanners dans le monde, TOSHIBA
revendique la place de numéro 2 mondial de la modalité, depuis maintenant 4 ans.
L’objectif pour 2018 est clair : prendre la tête du marché CT. Pour cela, TOSHIBA
compte sur les bestsellers de sa gamme : L’Aquilion ONE et l’Aquilion PRIME, ainsi que
sur sa capacité d’innovation en proposant des solutions qui répondent aux besoins de
l’ensemble des segments du marché. Les référencements de l’intégralité de la gamme
dans les centrales d’achats UGAP et UniHA, aident et dopent son développement en
France.
Cette accélération des ventes est accompagnée d’une campagne de
recrutement d’ingénieurs de maintenance et d’applications, dont les effectifs ont
quasiment doublé en 3 ans.

Le RSNA 2017 est l’occasion pour TOSHIBA de faire à nouveau preuve de son
dynamisme en termes de développement en exposant sur son stand deux nouveaux
scanners : L’Aquilion Precision, scanner Ultra Haute Résolution, et l’Aquilion Prime
dans sa version SP.

Cette année, TOSHIBA fête les 10 ans du large détecteur, et propose une nouvelle
révolution technologique dans le domaine de l’imagerie médicale. En réduisant de 50%
la taille du son détecteur (déjà le plus petit du marché), TOSHIBA innove et conçoit le
détecteur de 0,25 mm. Avec une résolution spatiale inédite en imagerie CT de 150 µm,
ce détecteur se rapproche du capteur plan.
L’Aquilion Precision, nouvelle plateforme d’exception, est doté de ce nouveau
détecteur de 0,25 mm. Le traitement des données, le système de restitution et de
visualisation des images et le système d’archivage doivent être adaptés à cette
acquisition en Ultra Haute Résolution :
-

les matrices sont augmentées : reconstructions possibles en 1024² et 2048²
les écrans de visualisation doivent idéalement être en 4K
le réseau dimensionné en conséquence (10 Gbit).
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Grâce à ces acquisitions en Ultra Haute Résolution, l'Aquilion Precision produit des
images avec un niveau d’information et de détail jamais atteint jusqu’à présent en
scanographie, et pourra par exemple améliorer la détection précoce des lésions
cancéreuses ou encore mieux en évaluer le grade. D’autre part cette somme
d’informations permettra d’alimenter les bases de données (Big Data) et les techniques
d’apprentissage computationnel. Cette innovation fait écho aux deux grandes tendances
du RSNA 2017 que sont l’imagerie de précision et l’intelligence artificielle.
Enfin au niveau algorithme, il est à noter que l’Aquilion Precision bénéficie également de
FIRST, la reconstruction itérative basée sur des modèles (MBIR : Model Based Iterative
Reconstruction).
A ce jour, TOSHIBA compte 7 installations dans le monde dont 1 en Europe aux Pays
Bas, essentiellement dans des établissements universitaires spécialisés en recherche
clinique, neuroradiologie, oncologie et imagerie osteo-articulaire.
L’Aquilion Prime SP, deuxième scanner lancé cette année, s’intègre dans l’offre haut
de gamme. Ce modèle bénéficie de la nouvelle chaîne d’acquisition Pure ViSION Optics
présentée l’année dernière sur l’Aquilion One Genesis. La production des photons
repensée, homogénéise le spectre d’énergie grâce à la filtration des photons de basse
énergie et offre ainsi de meilleures performances en termes de qualité d’image et de
dosimétrie. L’informatique est boostée. La vitesse de reconstruction atteint 70 images/s
(base/référence : 50 images/s) offrant un accès aux images en temps réel pour une prise
de décision diagnostique plus rapide.
L’Aquilion One Genesis présenté au RSNA 2016 et commercialisé depuis le printemps
2017, rencontre un vrai succès avec déjà plus de 150 ventes dans le monde dont 7 en
France. Le Genesis apparait cette année dans une nouvelle version, avec une vitesse de
rotation de 0,35 sec et un générateur de 72 kW. Reposant sur le même hardware, cette
déclinaison permet la démocratisation de la machine en s’adressant à des applications
autres que l’imagerie cardiaque, comme l’oncologie, l’osteo-articulaire ou la neurologie
par exemple.

La gamme Toshiba se compose des plateformes suivantes :
-

-

-

Aquilion Precision (nouveauté RSNA 2017) : 160 x 0,25 mm, générateur de
72kW, 0.35 s par rotation, 78 cm d’ouverture, reconstructeur jusque 80 i/sec.
Aquilion One Genesis : couverture de 160 mm (320 x 0,5 mm), Pure Vision Optics,
décliné en deux versions : 0,275 s par rotation avec générateur de 100kW et 0,35
s par rotation avec générateur de 72kW, 78 cm d’ouverture, reconstructeur jusque
80 i/sec.
Aquilion Prime SP (nouveauté RSNA 2017) : 40 mm, Pure Vision Optics, décliné
en 80 coupes avec un générateur de 60 kW ou 160 coupes avec un générateur de
72 kW, 0,35 s par rotation, 78 cm d’ouverture, reconstructeur jusque 70 i/sec.
Aquilion Prime : 40 mm, décliné en 80 coupes avec un générateur de 60 kW ou
160 coupes avec un générateur de 72 kW, 0,35 s par rotation, 78 cm d’ouverture,
reconstructeur jusque 60 i/sec.
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-

Aquilion Lightning SP : couverture de 40 mm, décliné en 80 et 160 coupes, 0,5 s
par rotation, 78 cm d’ouverture, reconstructeur jusque 50 i/sec.
Aquilion Lightning : couverture de 20 mm, décliné en Lightning 16 et 32 coupes,
78 cm d’ouverture, reconstructeur jusque 15 i/sec.
Aquilion LB : ouverture de 90 cm équipé d’un détecteur de 32mm et destiné à la
simulation en radiothérapie.

L’Aquilion RXL sort de la gamme.
Côté applications, la firme présentait au RSNA 2016, l’application CT FFR (CT Fractional
Flow Reserve) ou évaluation de la réserve de flux coronaire en scanner. Toujours en
WIP, la commercialisation est à venir.
Au niveau des algorithmes et logiciels, TOSHIBA présente les évolutions de sa suite
d’applications cliniques « Adaptive Diagnostic ». Ce regroupement d’applications
conjugue, technique d’acquisition centrée sur le patient, qualité du diagnostic et sécurité
des procédures. « Le scanner s’adapte au patient. » :
-

-

-

SEMAR (Single Energy Metal Artifact Reduction) : technique algorithmique de
correction des artéfacts métalliques. Disponible sur toute la gamme.
Sure Substraction Iodine Mapping : nouvel algorithme de soustraction qui permet
de générer une cartographie d’iode au niveau abdominal (emploi en oncologie
pour mieux détecter les lésions). Disponible sur tous les scanners sauf Lightning
16.
Imagerie Spectrale : fonctionne par le principe du kV switching. Parmi la douzaine
d’applications cliniques aujourd’hui disponibles, on peut citer :
o La caractérisation et la quantification de l’acide urique dans le diagnostic de
la goutte
o La caractérisation des calculs rénaux
o La cartographie de l’iode pour l’étude de la vascularisation des lésions
hépatiques
o L’imagerie virtuelle sans contraste (VNC)
o L’image blending pour un meilleur rehaussement des lésions
o L’imagerie monochromatique
o La décomposition des matériaux
o Disponible sur tous les scanners sauf Lightning 16
vHP3 (Variable Helical Pitch with 3 phases) : nouveauté RSNA 2017, permet de
faire varier jusqu’à trois fois le pitch (ouverture de la spirale) lors d’une seule et
même hélice :
o Exemple examen TAP (Thorax, Abdomen Pelvis) : pitch serré pour le foie
pour une qualité image élevée et pitch ouvert sur le thorax et le pelvis pour
une irradiation plus faible
o Couplage possible avec le gating pour l’étude du cœur et des vaisseaux
périphériques en une seule hélice
o Raccourcissement du temps d’examen : idéal en imagerie traumatique où
chaque seconde est critique
o Maîtrise de l’exposition à la dose et de la qualité image
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-

-

o Disponible sur toute la gamme.
Sure Cardio : mode d’acquisition prospectif en hélice pour l’exploration des
coronaires à très basse dose qui est capable de s’adapter à un trouble du rythme
survenant pendant la réalisation d’un examen
Sure Position : nouveauté 2017, repositionnement du patient à l’iso-centre à partir
du scanogramme. Les mouvements de la table sont asservis au déplacement de
l’image depuis la console d’acquisition : gain de temps et optimisation de la qualité
image. Disponible sur toute la gamme.

Vitrea dans sa dernière version 7.6 est la plateforme de visualisation multi-modalités
(TDM, PET, IRM, RTE) de TOSHIBA. Cette année, les axes de travail de la solution ont
porté sur :
-

L’intégration des outils de post-traitement spécifiques type OLEA et de médecine
nucléaire et radiothérapie
L’amélioration des workflows et l’optimisation des ressources pour une
augmentation de la productivité.

Conclusion
L’arrivée de FUJIFILM sur le marché du CT marque ce RSNA 2017. Cette année, les
constructeurs s’appliquent à compléter et étoffer leur gamme en important leurs
dernières technologies (double-énergie, logiciels, détecteurs) sur les machines
existantes de milieu de gamme.
Le nouveau scanner Aquilion Precision, innovation de TOSHIBA, enthousiasme les
collectivités scientifique et médicale qui attendent beaucoup de l’évaluation de la
pertinence de miniaturisation de son détecteur.
L’imagerie spectrale présente de belles perspectives et peut être considérée comme un
standard en devenir. En offrant au praticien la possibilité de repenser sa consultation et
son métier, elle s’inscrit véritablement dans une démarche d’innovation.
Les technologies développées (interfaces mobiles et intuitives) permettent aux praticiens
et manipulateurs de porter plus d’attention au le patient.
De nombreuses innovations permettent de limiter la variabilité des inter-examens (entre
deux patients, entre différents sites ou systèmes). Cette homogénéité des données
produites permettra au scanner d’utiliser pleinement les technologies de deep learning et
d’évoluer grâce aux opportunités offertes par l’intelligence artificielle.
Les enjeux des innovations en CT-scanner sont centrés sur :
-

la qualité d’image (confiance dans le diagnostic),
la sécurité du patient (minimalisation de la dose)
et l’optimisation des flux (performance financière),
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Imagerie Moléculaire
« A Digital Story »
*Lara MARQUET **Luce PANASSIE
*CHU de Liège, **ICR, Toulouse

Introduction
Depuis maintenant quelques années, le vent du digital souffle sur les industriels et nous
avons vu naitre progressivement plusieurs nouveaux équipements munis des dernières
technologies disponibles sur le marché : les capteurs Cadmium Zinc Telluride – CZT, les
d-SiPM et SiPM.
En PET/CT d’abord, avec l’arrivée en 2013 du premier PET/CT digital proposé par
Philips : le Vereos, suivi par GE en 2016 avec le Discovery MI, c’est donc sans grande
surprise que nous voyons cette année la firme Siemens leur emboiter le pas avec leur
dernier né : le PET/CT Biograph Vision, basé sur la technologie SiPM. Siemens, qui
souhaitait aller au-delà de la numérisation, a travaillé longuement à l’élaboration de sa
chaîne de détection avant de se lancer à son tour sur le marché du PET/CT digital.
Cette année 2017 marque également la première année écoulée commercialement pour
les PET/CT numériques, et nous attendions avec impatience les premiers retours
cliniques. Les premiers résultats confirment les prévisions des industriels : une
augmentation de la détectabilité des lésions, même fines, une réduction du temps
d’examen et/ou une réduction de la dose injectée. Les perspectives d’évolution et
d’amélioration de ces technologies sont encore vastes et tout porte à croire que les futurs
efforts des industriels se concentreront sur celles-ci. Comme déjà annoncé l’année
dernière, nous pouvons préparer la retraite de nos bons vieux photomultiplicateurs pour
le PET/CT.
L’engouement est très présent et les centres s’équipent de plus en plus avec ces
PET/CT de dernière génération, que ce soit en cliniques privées ou dans les hôpitaux
publics.
La décision du 16 janvier 2017 de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de
créer un tarif amorti de forfait plein pour les équipements TEP et TEP/SCAN amortis audelà de 7 ans, va encourager les centres à renouveler leurs équipements plus
rapidement, à l’instar de l’IRM ou du scanner. Du coté de la technologie CZT, les
premières caméras corps entier de GE ont fait leurs débuts en clinique depuis l’année
dernière. Initialement prévues pour un marché plutôt public, celles-ci voient leurs ventes
progresser également dans le privé, reflétant le vif intérêt qu’apporte cette nouvelle
technologie.
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L’innovation majeure en 2017 en SPECT est apportée par Spectrum Dynamics qui
dévoile le Veriton. Cette gamma caméra CZT au design révolutionnaire permet d’accéder
à une acquisition tomographique simultanée sur 360°.
Les SPECT/CT analogiques ne sont pour autant pas oubliés et pas encore prêts à être
effacés par les caméras CZT. Dans cette perspective, la société Siemens sort cette
année son nouveau haut de gamme en SPECT/CT analogique : l’Intevo Bold.
Notons également cette année le retour de Philips sur le marché des caméras
analogiques avec leurs nouvelles Cardio MD IV et Body MD.
A coté de son utilisation pour les grands champs, le CZT est implémenté de manière très
efficace sur des caméras dédiées cardiaques, telle que celle de la société SPECTRUM
Dynamics Medical, la D-SPECT Cardio ou la NM530c de General Electric. Ce type de
caméra dédiée permet de pousser les examens cardiaques encore plus loin et avec
d’excellents résultats.
Toutes ces nouvelles technologies et ces évolutions techniques améliorent la pratique et
des applications qui semblaient autrefois complexes à mettre en place, comme la coregistration de plusieurs isotopes, et le suivi en temps réel d’un traitement, deviennent
progressivement des examens potentiels de routine clinique. La quantification est
également un des principaux domaines qui a pu évoluer grâce aux nouveautés logicielles
et techniques disponibles sur les derniers équipements médicaux.
Le patient reste au centre de ces innovations qui permettent d’améliorer
considérablement son expérience, de diminuer le temps d’examen tout en augmentant la
qualité d’image, de diminuer la dose injectée et de suivre l’efficacité d’un traitement en
direct afin de l’adapter au plus tôt si cela s’avérait nécessaire.

Le marché :
Référencement à l’UGAP :
Gamma caméra :
-

Siemens (Symbia Evo à Intevo 2)
GE (Discovery 750 à 640)

PET/CT :
-

GE (Discovery IQ et Discovery MI)
Siemens (Biograph Horizon et Biograph mCT)
Philips (Ingenuity TF et Vereos)

PET/MR
-

Siemens (Biograph mMR)
GE (Signa PETMR)

RSNA 2017

pages : 62/127

Référencement à UNIHA : l’offre en médecine nucléaire vient d’être renouvelée
Gamma caméra CZT Cardiaque :
-

Spectrum Dynamics Medical gamme D-SPECT

SPECT/CT :
-

Siemens gamme Intevo

SPECT/CT CZT grand champ :
-

GE Healtchare avec le NM CT 670 CZT

PET/CT analogiques :
-

Siemens gamme Horizon et Biograph mCT

PET/CT numériques :
-

GE Healthcare Discovery MI

L’offre UniHA permet également des mises à jour du parc existant et l’accès aux
solutions de post-traitement Nicesoft pour l’interprétation générale et Dosisoft pour la
dosimétrie interne.

L’offre industrielle
GE HEALTHCARE
Gamma caméras et SPECT/CT
Un an après la commercialisation officielle du premier SPECT/CT digital, le Discovery
NM CT 670 CZT (muni de la technologie CZT), le retour de GE Healthcare est très
encourageant et présente des résultats positifs.
Avec plus de 30 installations dans le monde, le SPECT/CT CZT, est un succès pour GE
Healthcare.
La caméra, positionnée initialement comme du très haut de gamme, se voit également
très demandée pour la routine clinique. L’industriel valorise particulièrement la
technologie digitale avec la possibilité d’upgrader le segment haut de gamme
conventionnel – récemment rebaptisé Discovery 670 DR (« Digital Ready ») – vers le
CZT.
Au niveau des améliorations depuis sa sortie en 2016, le SPECT/CT s’équipe à présent
du CT Optima 540, 16 ou 32 coupes. Le Smart MAR permettant la suppression des
artefacts métalliques est également disponible.
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Les algorithmes de reconstruction ont été améliorés (ultra HD pour l’ostéo-articulaire)
ainsi que la modulation de la dose à l’organe.
Les collimateurs ont également évolué offrant un équilibre optimal résolution/sensibilité,
sans plus de détails fourni par l’industriel.
Le détecteur CZT, qui souffre de par sa composition d’une faiblesse en termes de
détectabilité des pics de haute énergie, est proposé à présent en 7,3mm d’épaisseur
(équivalent ½ pouce NaI) au lieu de 5mm. La caméra peut à présent détecter des pics
allant jusqu’à 250keV.
La quantification en SPECT/CT est un sujet d’actualité. De par ses améliorations
structurelles (épaisseur du détecteur, nouveaux collimateurs) et software, le SPECT/CT
Discovery CZT permet d’entrevoir de nouvelles possibilités de quantification et
d’utilisation, comme par exemple l’imagerie du traitement (lutétium).
Le reste de la gamme gamma caméra reste inchangée et nous rappelons les
caractéristiques techniques principales :
Gamma caméras et SPECT/CT :
-

-

Brivo NM 615 : gamma caméra d’entrée de gamme simple tête.
Discovery NM 630 : gamma caméra double tête (détecteur Advanced Elite NXT)
avec évolutivité vers un système hybride Discovery NM/CT 670.
Optima NM/CT 640 : gamma caméra hybride milieu de gamme avec un CT basse
dose de 4 coupes.
Discovery NM/CT 670 ES : gamma caméra hybride avec un CT diagnostic 8
coupes (Optima 540).
Discovery NM/CT 670 DR : gamma caméra hybride avec un CT diagnostic 16
coupes (Optima 540) avec possibilité d’upgrade vers le Discovery NM/CT CZT en
changeant les têtes analogiques par des têtes CZT.
Discovery NM/CT 670 CZT : gamma caméra hybride avec détecteurs CZT.

Gamma caméras dédiées :
-

Mammo-scintigraphie : Discovery NM 750b
Cardiologie : Discovery NM 530c (gamma caméra statique avec détecteurs CZT
et géométrie adaptée à l’acquisition cardiaque).

La reconstruction itérative ASIR est disponible sur toutes les caméras.
Logiciel
Le logiciel Xeleris 4.0 comprend les modules suivants du logiciel de segmentation
Q.Suite :
-

Dosimetry : permet de gérer la quantité de dose injectée et de visualiser la dose
aux organes.
Q.Metrix : introduction de la quantification chiffrée en médecine nucléaire (SUV) et
suivi de traitement.
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-

Q.Lung : segmentation, quantification des lobes pulmonaires notamment pour les
indication d’embolie pulmonaire et planification pré-chirurgicale.
Q.Brain : permet de visualiser et quantifier les modifications relatives de la fonction
métabolique cérébrale.

Pour GE Healthcare, le futur au niveau application se portera sur les perspectives de
quantification, de suivi oncologique, et de la co-registration de plusieurs isotopes.
PET/CT
Une année très fructueuse vient de s’écouler pour le dernier PET/CT en date de chez GE
Healthcare, présenté l’année dernière.
Les succès de leur Discovery MI et sa version « Digital Ready » conduisent la société à
la première place avec 25 installations cliniques en Europe dont 4 en France.
Au niveau nouveauté sur ce PET/CT de dernière génération, notons plusieurs
améliorations :
-

Augmentation du nombre de reconstructeurs : reconstructions plus rapides, en
particulier pour les acquisitions cardiaques et dynamiques
Amélioration des algorithmes de reconstruction en parallèle. Le temps de
reconstruction post-examen atteint le dernier pas de l’acquisition, même pour 4
reconstructions Q.Clear.

Le PET/CT digital est disponible en version 3 ou 4 anneaux, le choix se faisant en
fonction du volume de patients par jour souhaité ou attendu (réduction des temps
d’acquisition), de la volonté de diminuer la dose et/ou de réaliser des examens
dynamiques.
Ci-dessous, un petit rappel des spécifications techniques de la gamme PET/CT :
-

Discovery IQ :
o De trois à cinq anneaux (15,7 à 26 cm).
o Détecteur LightBurst BGO
o Scanner Optima CT 540 (couverture 20 mm).

-

Discovery MI DR :
o Version « Digital Ready » (digitalisation par un remplacement de l’anneau).
o Cristal LYSO 25 mm d’épaisseur
o Scanner Revolution EVO.
o Résolution temporelle de temps de vol : 549 ps

-

Discovery MI
o Détecteur LightBurst Digital LYSO basé sur les SiPM.
o Scanner Revolution EVO.
o Résolution temporelle : 385 ps.
o Disponible en 3 ou 4 anneaux.
o FOV transaxial : 70 cm.

La reconstruction itérative ASIR-V est disponible sur chaque PET/CT.
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Logiciel
Déjà abordé l’année dernière, le PET/CT digital est muni du logiciel Q.Clear, qui permet
la reconstruction jusqu’à la convergence, tout en pénalisant le bruit au maximum. Ce
logiciel fonctionne avec le TOF et permet une meilleure détectabilité des petites lésions.
Le nombre de données à gérer grâce à cette application est une des raisons pour
laquelle un reconstructeur supplémentaire a été installé.
Seront prochainement disponibles les applications suivantes : Q.Static digital et le gating
respiratoire digitalisé. Les informations de cycle respiratoire sont récupérées dans les
données brutes du PET. Le logiciel sélectionne alors les coups récupérés en fin de
respiration. Ce logiciel permet de s’affranchir de l’utilisation d’équipement externe.

PET/MR
GE Healthcare commercialise toujours son PET/MR.
Les améliorations principales du PET/MR cette année se portent principalement sur la
partie IRM, avec quelques innovations sur la 3 Tesla.
Du coté PET, notons les améliorations citées ci-dessus, à savoir un reconstructeur
supplémentaire, de meilleurs algorithmes, une correction des effets diffusés,
spécifiquement développée pour l’utilisation des traceurs au 68Ga et l’implémentation de
Q.Clear.
Ci-dessous les caractéristiques techniques du Signa PET/MR :
Caractéristiques de l’ensemble :
-

Détecteur PET intégré à l’isocentre de l’IRM pour une imagerie PET et IRM en
simultané.
Gating ECG et gating respiratoire.

Caractéristiques du détecteur PET :
-

Cristal LBS (Lutetium Based Scintillator).
Détecteur SiPM.
FOV 60x60 cm.
25 cm en axial.
Sensibilité NEMA de 21 cps/kBq.
Résolution temporelle avec le TOF : 400 ps.
Q.Clear

Caractéristiques de la partie MR
-

Aimant 3T.
Tunnel de 60 cm.
FOV 50 cm.
Gradients : amplitude 44 mT/m.
SR 200 T/M/s.
Séquences d’acquisition de dernière génération (SilentScan, …).
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PHILIPS
Gamma caméras et SPECT/CT
Philips propose ses propres caméras, baptisée CardioMD et BodyMD, dans certains
pays.
La BodyMD est le plus petit système sur le marché. Cette caméra double tête permet la
réalisation d’examen corps entier.
Quelques caractéristiques techniques de cette caméra :
-

54x31, 2cm de FOV
cristal d’épaisseur 3/8 pouces
40 PM par détecteurs
55 à 400keV
Plusieurs collimateurs : low/medium/high energy et pin hole
Table pour patient de 200kg maximum

Cette camera à budget et encombrement réduits (installation dans des salles de 3mx3m)
est d’abord prévue pour le marché des Etats-Unis et de l’Amérique du Sud avant de
s’orienter vers l’Europe.
La CardioMD est semblable à sa grande sœur mais dispose de têtes fixées à 90°.
PET/CT
Analogique :
Le PET/CT Ingenuity TF n’a pas évolué depuis l’année dernière et nous rappelons ici ses
caractéristiques techniques :
Partie scanner :
-

40mm disponible en 16, 32, 64 ou 128 cpes/rotation.
Tunnel de 70 cm de diamètre
Refroidissement par air

Partie PET :
-

Cristaux LYSO (4 mm x 4 mm)
Tunnel de 70 cm de diamètre
420 photomultiplicateurs
Résolution temporelle <520 ps
FOV axial : 18 cm
FOV transaxial : 67,6 cm

Le PET/CT Ingenuity TF dispose des dernières suites logicielles :
-

Reconstruction itérative iDose4 (4ème génération)
O-MAR (Orthopedic Metal Artifact Reduction)
iPatient, interface d’imagerie personnalisée axée sur le patient
SyncRight : synchronisation de l’injection avec le déclenchement RX.
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Digital :
Le Vereos, disponible et commercialisable depuis l’année dernière, s’est vu installé à
plus de 20 exemplaires.
Il n’y a pas eu d’évolution majeure depuis sa commercialisation (qui est assez récente
rappelons-le), sauf le temps de vol qui a été amélioré sensiblement (310 ps vs. 345 ps
annoncé en 2014).
Les retours depuis l’installation du Vereos sur des sites cliniques sont prometteurs.
Plusieurs cas cliniques montrent la possibilité de détecter des lésions de 5mm sur des
acquisitions corps entiers en 5 minutes et avec 5mCi d’injection. Les premières
installations européennes ont aussi montré la possibilité de détecter des lésions de 3 mm
et de réduire significativement le temps d’acquisition.
Sur fantôme, la détectabilité des lésions descend jusqu’à 2,4mm. Le Vereos propose des
reconstructions de 1 mm isotrope (1mm x 1mm x 1mm) en routine pour l’imagerie du
cerveau.
Au niveau de la dose les premiers résultats cliniques montrent une réduction de 25% de
la dose injectée pour un examen réalisé sur le Vereos en comparaison avec un examen
réalisé dans les mêmes conditions sur un Ingenuity TF.
Pour rappel, le Vereos est toujours le seul PET/CT digital à proposer un couplage 1 :1
entre un élément de cristal et photodétecteur.
Ci-dessous un bref résumé des caractéristiques techniques du PET/CT Vereos :
Partie scanner :
-

40 mm disponible en 64 ou 128 cpes/rotation
Rotation 0,3 s en mode cardiaque
Générateur 80 kW (ou 105 kW effectif avec iDose4)
Détecteur Solid-State GOS de 43008 éléments

Partie PET :
-

Cristaux LYSO (4 mm x 4 mm)
23040 détecteurs
Chaque pixel contient 3200 microcellules capables de détecter un photon
FOV axiale : 16,4 cm
FOV transaxiale : 67,6 cm
TOF : 310 ps

Le PET/CT Vereos est muni des dernières suites logicielles Philips :
-

Reconstruction itérative iDose4 (4ème génération)
O-MAR (Orthopedic Metal Artifact Reduction)
iPatient, interface d’imagerie personnalisée axée sur le patient
SyncRight : synchronisation de l’injection avec le déclenchement RX
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Logiciel :
Le logiciel IntelliSpace Portal en est à sa 10e version et les améliorations se concentrent
principalement sur l’oncologie et l’impression 3D.
Du coté médecine nucléaire, rappelons les modules déjà présents dans la version
précédente :
-

Corridor 4DM : quantification cardiaque.
Emory Cardiac Toolbox 4.1.
Cedars Sinaï Cardiac Suite (AutoQuant).
Multi Modal Tumor Tracking
NeuroQ.

PET/MR
Philips n’offre pas de nouveaux PET/MR. Dans l’attente de retour de sites déjà installés,
Philips pourra ainsi entrevoir les perspectives cliniques de cette technologie.
SIEMENS HEALTHINEERS
Siemens Healthineers présente pour la première fois au RSNA sa nouvelle SPECT/CT
Intevo Bold, dont l’introduction a eu lieu au congrès de la SNM en Juin 2017.
L’Intevo Bold est équipée de la nouvelle plateforme scanner Scope Power 16/32 coupes
qui permet d’accéder à la reconstruction itérative SAFIRE, à la réduction d’artéfact
métallique iMAR (utilisable de surcroit pour la correction d’atténuation) et aux
applications de double énergie.
Ce système SPECT/CT se place en haut de la gamme, et dispose de toutes les
dernières technologies Siemens Healthineers, notamment xSPECT Bone (Imagerie
osseuse Haute Résolution), Broad Quantification (Quantification absolue pour tous les
isotopes) et xSPECT Quant (quantification absolue standardisée et reproductible)
présentées l’année dernière.
Les caractéristiques de la gamme Intevo :
-

-

Scanner de 2, 6 ou 16 coupes
Tunnel de 70 cm
ECG intégré
IQ.SPECT : acquisition cardio-centrique qui permet de réaliser une acquisition
cardiaque en 4 minutes (dose standard), 8 minutes (dose divisée par deux) ou 16
minutes (dose divisée par quatre).
Technologie xSPECT : xSPECT Bone et xSPECT Quant.

Une nouveauté cette année : la déclinaison « Core Edition » de l’Intevo, i.e. sans le
module xSPECT qui permet aux utilisateurs de bénéficier de l’ensemble des avantages
Intevo à un coût total de possession attractif, tout en étant upgradable vers la version «
xSPECT Edition » dans le futur.
RSNA 2017

pages : 69/127

La gamme complète :
-

-

Intevo Bold : caméra hybride nouvelle génération (nouvelle plateforme scanner)
décrite ci-dessus.
Intevo : La gamme des caméras hybrides Intevo reste identique à l’année
dernière, avec les combinaisons possibles avec un scanner 2, 6 ou 16 coupes
ainsi que le 6 UHR qui permet d’accéder aux coupes inframillimétriques dès la 6
coupes. La gamme Intevo existe en deux versions « Core Edition » et « xSPECT
Edition ».
Intevo Excel : mêmes caractéristiques sans les reconstructions avancées et avec
un scanner 2 coupes (pour la correction d’attenuation uniquement).
Symbia Evo: caméra non-hybride avec statif patient évolué.
Symbia Evo Excel : mêmes caractéristiques que la Symbia Evo mais avec un lit
plus petit, pour une solution plus compacte

PET/CT
En 2015, Siemens Healthineers étendait sa gamme avec l’introduction du PET/CT
Biograph Horizon. En 2016, ils introduisaient la nouvelle technologie du FlowMotion et du
HD-Chest sur les PET/CT haut de gamme (Biograph Horizon et Biograph mCT). En
2017, le PET/CT Biograph Horizon Flow a été installé dans de nombreux centres
libéraux, centres hospitaliers, et centres hospitaliers universitaires.
Pour cette édition 2017, le Biograph mCT s’équipe de la -dernière plateforme logicielle
VG70, d’un nouveau gating respiratoire OncoFreeze, d’un nouveau gating cardiaque
CardioFreeze, l’Imagerie Paramétrique et la technique Quality Guard.
L’évolution du gating repiratoire OncoFreeze permet de produire une image dénuée des
artéfacts de mouvements respiratoires sans pour autant augmenter le temps
d’acquisition. Le temps d’acquisition avec OncoFreeze équivaut au temps pour réaliser
une acquisition statique sans gating du fait de l’utilisation de 100% des coups.
OncoFreeze se base sur HD Chest, introduit l’année dernière et qui est une méthode de
gating respiratoire basée sur l’amplitude de la respiration au lieu de la technique
conventionnelle basée sur la phase respiratoire. HD Chest utilise la portion du cycle
respiratoire comportant le moins de mouvements (environ 35% des données acquises).
OncoFreeze utilise une image HD Chest pour obtenir une image de référence et associe
des algorithmes de flux optique pour replacer les données restantes de l’acquisition. Au
final, OncoFreeze exploite donc 100% des informations acquises.
Basé sur les mêmes technologies et grâce aux nouveaux algorithmes de flux optique le
Cardiac Freeze réduit le flou généré par les battements du cœur.
L’imagerie paramétrique, troisième nouveauté de cette VG70, utilise la modélisation des
processus métaboliques Patlak pour extraire des informations supplémentaires. En plus
du SUV, ces techniques permettent d’obtenir le KI (constante métabolique) et le DV
(volume de distribution). Ces informations complémentaires permettent d’obtenir une
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caractérisation plus précise de la captation d’un traceur, en comparaison à l’utilisation du
SUV uniquement.
Enfin, quatrième nouveauté de la VG70, le Quality Gard repense le contrôle qualité
quotidien. Une économie de temps de 30 minutes est possible chaque jour en utilisant
Quality Gard. Quality Gard réalise la procédure de contrôle qualité automatiquement,
sans besoin de source radioactive, uniquement grâce à la légère radioactivité intrinsèque
du Lutétium présent dans le LSO. Cette technique permet également de diminuer
l’exposition du personnel en réduisant la manipulation des sources radioactives.
Cette nouvelle plateforme VG70 a été implémentée sur le Biograph mCT.
Caractéristiques techniques de la gamme :
-

-

-

Biograph mCT :
o Cristaux LSO (4 mm x 4 mm)
o Tunnel 78 cm de diamètre
o Scanner Somatom Definition AS en version 20, 40, 64 ou 128 coupes
o Résolution temporelle 540 ps
o Upgradable en Flow
Biograph mCT Flow: idem avec le déplacement continu de la table (FlowMotion).
Biograph mCT Flow Edge : idem que le Flow, avec le CT Somatom Definition
Edge 128 coupes.
Biograph Horizon : mêmes caractéristiques que le Biograph mCT avec :
o Scanner Somatom Perspective 16 ou 32 coupes
o Tunnel de 70 cm de diamètre
o PET Dose Report : rapport de dose patient.
Biograph Horizon Flow : mêmes caractéristiques que le Biograph Horizon et
muni du FlowMotion.

La gamme Biograph dispose de la suite logicielle complète et notamment :
-

Reconstruction itérative SAFIRE
Réduction d’artéfact métallique iMAR, également utilisable pour la correction
d’atténuation
VG70 sur le Biograph mCT, Biograph mCT Flow et Biograph mCT Flow Edge.

Siemens Healthineers annonçait l’année dernière ne pas vouloir introduire de système
basé sur la technologie SiPM (systèmes dits « digitaux » ou « numériques » d’un point
de vue marketing) sans avoir au préalable retravaillé complètement la chaîne de
détection. Selon Siemens Healthineers, le simple remplacement des tubes
photomultiplicateurs par des semiconducteurs SiPM ne permettait pas d’obtenir des
améliorations significatives de performances par rapport aux Biograph mCT et Horizon.
Après avoir retravaillé complètement la chaine de détection. Siemens Healthineers sort
un nouveau PET/CT « digital » : Le PET/CT Biograph Vision.
Ce dernier est équipé du détecteur Optiso Ultra Dynamic Range (UDR) basé sur la
technologie SiPM combinée avec un cristal LSO de 3,2 x 3,2 mm. Ce choix est le résultat
de plus de 2000 essais de combinaisons avec des tailles et des arrangements de
cristaux différents.
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Siemens Healthineers présente les avantages majeurs :
-

-

Un temps de vol (TOF) de 249 ps dû à une couverture à 100% du détecteur, d’où
une sensibilité effective jusqu’à 3,4x plus importante que sur le Biograph mCT /
Horizon, pour des acquisitions plus rapides ou à moindre dose injectée.
Une résolution volumique de 56 mm3, soit une amélioration de 41% par rapport au
PET/CT Biograph mCT / Horizon.

Le PET/CT Biograph Vision est équipé du scanner Définition 64 coupes ou Définition
Edge.
Le PET/CT Biograph Vision, dont le marquage CE est attendu pour 2018, dispose de la
toute dernière plateforme logicielle VG70 décrite ici plus haut (OncoFreeze,
CardiacFreeze, Imagerie Paramétrique et Quality Guard).
Résumé des caractéristiques techniques du PET/CT Biograph Vision :
-

249 ps de TOF.
Détecteur Optiso Ultra Dynamic Range (SiPM + Cristal LSO 3,2x3,2mm).
Couverture à 100% du détecteur.
tunnel de 78cm
Tunnel compact de 136 cm
CT Définition 64 coupes ou Definition Edge
Plateforme VG70.

Le Biograph Vision dispose également de la reconstruction itérative SAFIRE et de la
réduction d’artéfact métallique iMAR (utilisable pour la correction d’atténuation).

PET/MR
Comme l’année dernière, Siemens Healthineers capitalise sur la nouvelle version de
logicielle MRE11 pour son Biograph mMR. Cette version intègre les évolutions liées à
l’IRM, permettant notamment une amélioration significative de la correction d’atténuation.
Siemens Healthineers constate toujours un intérêt particulier pour la technologie : même
si le marché reste limité en nombre d’unités, on constate l’émergence de projets,
essentiellement au sein de centres académiques d’importance déjà équipés de PET/CT
et d’IRM pour leur activité clinique.
Siemens Healthineers croit en l’avenir de cette technologie, essentiellement dans le
champ de l’oncologie afin de tirer avantage de la meilleure résolution en contraste de
l’IRM. L’évolution de cette technologie passera principalement par la synergie des deux
modalités (par ex : gating PET basé sur l’IRM).
La nouveauté cette année n’est pas au niveau de la technologie mais au niveau du
marché, avec l'installation du premier Biograph mMR 100% clinique à l'hôpital Henri
Mondor (APHP). Ce système a été mis en service en Juin 2017 et est utilisé en clinique
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et en recherche clinique, plusieurs axes de recherche étudiant l’impact de cette nouvelle
modalité sur l’optimisation du parcours patient et l’efficience des prises en charge.
Les caractéristiques techniques du PET/MR Biograph mMR :
Partie PET :
-

Cristal LSO
Détecteur SiPM : 448 blocs de détection, 9 diodes à avalanche par bloc, 64
cristaux (4 x 4 mm) pour un bloc de détection
FOV axiale : 25,8 cm
FOV transaxial : 58,8 cm
Sensibilité 13,2 cps/kBq
Résolution spatiale : 4,5 mm en axial et 4,4 mm en transversal.

Partie IRM :
-

Aimant 3T
Tunnel de 60 cm
FOV de 45 x 50 x 50 cm
Gradients d’amplitude 45 mT/m
SR de 200 T/m/s

SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL
Spectrum Dynamics Medical est une société fondée en 2004. Basée en Floride la firme
développe des équipements médicaux de haute définition.
Spectrum Dynamics Medical fut la première à mettre sur le marché une gamma caméra
en technologie CZT.
En imagerie nucléaire, ils offrent :
-

une gamme de caméra CZT dédiée cardiaque : la famille D-SPECT, avec la
dernière version la D-SPECT Cardio.
Une caméra CZT corps entier à large champ : La Veriton.

La société est active partout dans le monde avec à ce jour plus de 320 DSPECTinstallées.
L’ajout de la caméra Veriton à sa gamme permet maintenant à Spectrum Dynamics
d’adresser l’ensemble des besoins du marché en gamma caméra.
La caméra D-SPECT Cardio comporte neuf colonnes de détecteurs CZT avec des
collimateurs en tungstène disposés en configuration centrée autour du cœur (Figure 1).
L’avantage de cette configuration est l’immobilité de la caméra durant l’examen. Les
détecteurs, quant à eux, possèdent un axe de rotation complémentaire permettant
d’ajuster le champ de vue de la caméra.
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Figure 1
La capacité de comptage des détecteurs de la D-SPECT Cardio va jusqu’à 1.350.000
coups/seconde. Couplé à une technique de traitement d’image propre à SPECTRUM, ils
obtiennent une résolution en énergie de 6%. Cette résolution en énergie permet de bien
discriminer les pics et de pouvoir étudier plusieurs isotopes en une seule acquisition sans
problème (co-registration du Tc et de l’I123).
La qualité d’image permet de discerner les contours du cœur de manière plus précise
que sur les caméras traditionnelles. Il y a très peu de filtration utilisée, ce qui réduit
considérablement l’effet de flou.
La configuration de la caméra (Figure 2) convient parfaitement aux personnes
corpulentes. La chaise permet de supporter un poids de 454kg.
La chaise peut s’incliner et aller jusqu’en position couchée. Le dispositif a la possibilité
d’enregistrer la position utilisée durant l’examen afin de repositionner le patient
exactement de la même manière lors d’un repassage.

Figure 2

Lors de la réalisation de l’examen, le manipulateur effectue d’abord un pré-scan de
positionnement qui permet à la caméra de repérer la position du cœur et de programmer
l’acquisition sur ce FOV spécifique (temps d’acquisition réduit).
Le temps d’examen sur la caméra D-SPECT Cardio est considérablement inférieur au
temps d’examen sur une caméra d’Anger pour une même dose injectée (2-3 minutes
pour la D-SPECT contre 30 minutes pour la caméra d’Anger). La dose injectée peut
évidemment être réduite si l’on choisit d’augmenter le temps d’acquisition.
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Grâce à la chaise qui est angulable, plusieurs acquisitions peuvent être réalisées (assis –
couché) afin d’éliminer d’éventuels artéfacts de diaphragmes.
Voici un bref résumé des caractéristiques techniques de la D-SPECT Cardio :
-

Neuf détecteurs avec cristal CZT
Très haute sensibilité : 1.350.000 coups/seconde
Collimateur tungstène
FOV 15,74cm
Poids maximum en statique sur chaise : 454kg.

Le système s’est vendu à 14 exemplaires en France actuellement et plus de 330 dans le
monde.
Un autre produit proposé par SPECTRUM DYNAMICS MEDICAL est le Veriton et le
Veriton CT (Figure 3), qui est en cours de marquage CE.
La caméra Veriton est une gamma caméra tomographique à détecteurs CZT sur 360°
permettant de réaliser les examens TEMP sur n’importe quel organe, plus rapidement et
avec des performances supérieures en termes de de sensibilité et résolution que les
caméras conventionnelles à détecteurs plans.
Le principe de cette machine repose sur un concept unique : 12 colonnes détectrices
équipées chacune de 8 détecteurs sont disposées sur un anneau pouvant tourner autour
de son axe. Les détecteurs sont mobiles et peuvent s’approcher automatiquement au
plus près du patient ou de l’organe exploré. Chaque colonne détectrice est également
motorisée et tourne autour de son axe central (axe parallèle à l’axe de la machine) et
réalise lors des acquisitions des projections différentes.
La Veriton apporte ainsi à la médecine nucléaire mono photonique, la vision fonctionnelle
tridimensionnelle sur l’ensemble du corps humain.
La version CT du Veriton sera équipée d’un scanner de 16 ou de 64 coupes.
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La tête détectrice de cette caméra est équipée de ces détecteurs à semi-conducteurs
(CZT). Elle comprend des colonnes détectrices composées chacune de 8 « chips »,
chacun comprenant 16x16 éléments détecteurs, soit au total 16x64 éléments. La surface
de détection de chaque colonne mesure donc 3,94*320 mm. On obtient ainsi un
détecteur totalement pixellisé, chaque photon interagissant dans un élément du CZT
étant automatiquement localisé. Ses coordonnées ainsi que son énergie sont
enregistrées dans le fichier brut de l’acquisition (mode liste).

TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS / CANON MEDICAL SYSTEMS
Ce RSNA 2017 est le dernier à afficher un stand avec le logo TOSHIBA Medical puisque
à compter du 4 janvier, la marque est rebaptisée CANON MEDICAL SYSTEMS. A partir
de début 2018, tous les produits seront estampillés du nouveau logo.
Toshiba propose toujours son PET/CT Celesteion dont les caractéristiques ont
sensiblement évolué depuis l’année dernière. Notons principalement une amélioration de
TOF de 450ps vers 396ps. Le Celesteion fête sa première année de marquage CE et a
été installé à Barcelone en 2017.
Les caractéristiques du PET/CT Celesteion :
PET :
-

Tunnel de 88 cm de diamètre (le plus large du marché)
Cristaux à base de Lutétium de 4 x 4 mm
30720 cristaux
Résolution TOF : 396 ps
FOV axiale : 19,6 cm
FOV transaxiale : 70 cm

CT :
-

CT Aquilion LB
Tunnel de 90 cm de diamètre
Générateur 72 kW
Détecteur de 32 mm
Vitesse de rotation de 0,5 s
Logiciel AIDR 3D
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La stratégie attentiste de Toshiba reste la même concernant la médecine nucléaire sur le
marché français, à savoir que la société attend le retour d’expérience d’autres
installations sur le marché européen.

Conclusion
L’ère du PET/CT digital bat son plein. Siemens rejoint cette année Philips et GE avec
son nouveau PET/CT digital. Le trio d’industriels va à présent pouvoir travailler sur
l’évolution ces nouvelles technologies en situation clinique.
Philips et GE clôturent leur première année de commercialisation de leur solution
PET/CT digital avec un réel succès très encourageant pour l’avenir.
La quantification en médecine nucléaire reste toujours un des premiers objectifs pour les
industriels, qui grâce à leurs avancées technologiques et logicielles permettent des
améliorations considérables.
Les caméras grands champs polyvalentes au CZT, comme celles de GE Healthcare et
de Spectrum Dynamics, amènent quant-à elles de nouvelles perspectives et des
améliorations possibles au niveau de la détectabilité des lésions, de la co-registration
d’isotopes ainsi qu’au niveau de la quantification.
L’expérience patient se voit améliorée. Les traitements sont mieux adaptés et
personnalisés, et les examens et diagnostics d’une plus grande efficacité. Ces
équipements de nouvelles générations amènent avec eux de nombreuses promesses qui
devraient voir le jour grâce à la volonté des industriels de toujours vouloir faire mieux et
d’aller encore et toujours plus loin.
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LA RADIOLOGIE NUMERIQUE
La radiologie numérique au bloc opératoire
*Marion BOYER, **Florence SAVOYE
*Clinique Saint-Martin CAEN, **Hôpitaux Universitaires de GENEVE

Introduction

Cette année, le secteur de la radiologie numérique n’a pas fait l’objet de nouveauté
révolutionnaire mais plutôt de confirmation des sociétés dans le choix de leurs produits et
leur stratégie. Sans grande surprise, c’est le « blues » pour les plaques avec les
annonces d’arrêt de production par de nombreuses sociétés. Le retrofit est toujours à la
mode même si certaines sociétés comme Philips, Siemens ou encore GE restent sur leur
position en cloisonnant leur modalité et leurs produits. Quelques sociétés travaillent
toujours sur des évolutions de capteurs, comme Carestream et son futur capteur souple.
En 2017, le conventionnel n’est pas le cœur de bataille des sociétés, environ 45 salles os
poumon ont été vendues, 200 tables télécommandées et seulement 60 mobiles.
Concernant les tables télécommandées, la vente des tables haut de gamme est en chute
libre. C’est en partie pour cette raison que les fournisseurs présentent une gamme
complète de produit et reviennent au non motorisé ou semi-automatique pour répondre à
tous les besoins.
Le marché du conventionnel stagne. Les sociétés cherchent à percer des marchés de
niches et proposent des produits concurrents. Fujifilm avec le produit Biomod cherche
une alternative à l’EOS, Siemens se positionne avec la MultitomRax et Canon avec sa
salle os poumon Adora. Ces produits types hybrides se développent pour désengorger
les scanners ou réaliser des images 3D. Carestream avec le OnSight3D ou Curvebean
avec le LineUp, arrivent sur le marché avec des CBCT pour réaliser des examens
d’extrémités en charge et/ou pour l’aide à la planification des opérations orthopédiques.
Le marché du dynamique, maitrisé par Varian, Trixell et Canon, propose des capteurs
sur lesquels les sociétés s’appuient pour développer leur produit. Ce marché est en forte
évolution. Cette année, Ziehm n’est plus l’unique fournisseur de radioscopie mobile 3D.
Siemens présente son nouvel arceau de bloc opératoire. Des sociétés comme Stephanix
propose des radioscopies polyvalentes ou encore DMS Imaging travaille sur une scopie
haut de gamme (attendons-nous à de la 3D) pour percer le marché. GE se lance en
concurrent de Hologic et Orthoscan qui se partageaient à deux le marché des
radioscopies pour extrémités.
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Pour faire évoluer leur offre, Siemens, GE, Toshiba ou encore Philips développent de
leur côté de nouveaux concepts de polyvalence et de multi-modalités. Est arrivé, le
concept de salle hybride au bloc opératoire. Les salles interventionnelles ont permis de
rendre polyvalentes des salles de bloc opératoires en combinant chirurgie et radiologie.
Désormais les équipements toujours couteux, ne doivent pas être cloisonnés à une salle
mais doivent se mutualiser en ayant comme objectif d’avoir une unité commune, un
référentiel commun.
La table Combisuite de Siemens constitue un élément liant entre les salles, permettant
de déplacer le patient d’une salle IRM de diagnostic à une salle d’opération simple ou
encore une salle équipée d’arceau interventionnel. GE propose sur le RSNA son
nouveau concept d’Angio/CT et de fusion image ultrason. Philips présente sa nouvelle
gamme, Azurion entièrement reconçue pour laisser de l’autonomie aux chirurgiens.
Les salles hybrides promettent une meilleure qualité image à dose réduite par rapport
aux radioscopies mobiles disponibles. Des outils de fusion 3D haute résolution sont
disponibles, il n’y aura pas de limitation par rapport au temps de scopie (chauffe du
tube). Ces salles permettent également la polyvalence des procédures avec des outils
interventionnels dédiés (cardiologie, vasculaire, orthopédie), autorisant une meilleure
cotation dans le codage des actes médicaux.
La radioprotection au bloc opératoire est le sujet d’actualité que les fournisseurs ne
doivent pas manquer, même si certains y sont plus sensibles que d’autre. Avec l’entrée
en vigueur début 2018 de la norme NFC15160 concernant la radioprotection, les
sociétés activent leur recherche et développement pour mettre en conformité leurs
dispositifs. Certains fournisseurs comme Hologic, modifient leurs produits pour proposer
des voyants d’indication RX directement sur le système, d’autres comme Stephanix,
proposent de se raccorder par l’intermédiaire de switch à la signalisation lumineuse de
salle.

AGFA Healthcare – agfahealthcare.com
Agfa Healthcare fête cette année ses 150 ans dans le domaine de l’imagerie médicale
médical depuis ses débuts dans la chimie en passant par l’impression numérique jusqu’à
la radiologie conventionnelle DR.
Fort de son savoir-faire en matière de traitement d’image, Agfa fait évoluer son logiciel
MUSICA version 3, avec pour objectif en 2018 de développer l’acquisition et le traitement
d’image en 3D notamment via la tomosynthèse.
Sur le RSNA, Agfa présente sa nouvelle table télécommandée DR 800, équipée de
capteur Thalès, et incluant un certain nombre de technologies permettant un maximum
de polyvalence. Cette solution propose : la technologie Live Vision correspondant à la
caméra de centrage, des possibilités collimation sans dose, la technologie RaySense
correspondant aux grilles anti-diffusantes à changement motorisé selon la distance
focale, la technologie EasyStitch pour l’acquisition rapide des grands axes... Courant
2018, la tomosynthèse et la dual énergie seront déployées.
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La station NX, console d’acquisition équipant les dispositifs de radiologie AGFA, met à
disposition des outils de gestion et monitoring de dose avec des systèmes ludiques
d’indicateur de dose par couleur ainsi qu’un outil de suivi de bonnes pratiques en
fonction de la typologie d’examens, par patient.
Agfa propose la version 11 du mobile numérique DX-D 100+ avec une mise en place
simplifiée du tube via deux poignées sur le collimateur permettant à la fois une rotation
du tube et du collimateur, au final une gestuelle très similaire au positionnement du tube
dans une salle os-poumons. C’est aussi le lancement du DR100e, mobile non motorisé
avec un générateur de 32kW, permettant la réalisation de tous types de clichés au lit.

TOSHIBA Medical Systems / CANON Medical Systems https: //fr.medical.canon
Ce RSNA 2017 est le dernier à afficher un stand avec le logo TOSHIBA Medical puisque
à compter du 4 janvier, la marque est rebaptisée CANON MEDICAL SYSTEMS. A partir
de début 2018, tous les produits seront estampillés du nouveau logo.
TOSHIBA propose une gamme complète pour les systèmes interventionnels, la gamme
Infinix-i avec arceau au sol, plafonnier, en mono ou biplan (avec des dimensions de
capteurs de 20x20cm, 30x30cm ou 30x40cm), proposant la possibilité de combiner avec
des tables chirurgicales de marque Maquet ou Trumpf.
Le nouvel arceau Infinix-i Sky+ commercialisé en 2017 propose une angulation
importante pour faciliter le positionnement du détecteur et tube sans compromis dans
l’espace. Cette solution, par un nouveau mode d’acquisition propose un mode rotationnel
3D basse dose et haute vitesse (80°/sec). La solution Infinix-i Core +, est arceau au sol
avec 5 axes de rotations pour balayer le patient de la tête au pied.
Toshiba propose une évolution des outils d’imagerie volumique avec l’acquisition rapide
des modes 3D, un roadmap 3D avec correction de mouvements en temps réels
(simultané au 2D). La société offre aussi une imagerie rotationnelle type cone beam CT
et la fusion d’image RX-CT-IRM avec fluoroscopies temps réel. Un nouvel outil est
disponible concernant l’optimisation de la visualisation du stent nommé Dynamic Device
Stabilizer.
Au RSNA 2017, Toshiba présente leur nouveau système d’Angio/CT, le modèle Infinix-i
4D CT avec intégration complète des deux modalités. Cette combinaison entre le
système d’angiographie Infinix-I Sky et un scanner est organisée autour d’une interface
commune et d’une table unique. Ce produit est adapté à des salles interventionnelles
combinées type neurocardiovasculaires, oncologiques, ostéoarticulaires… Le scanner
peut être le modèle Aquilion Prime en 4 cm de couverture ou le modèle Aquilion One
avec 16 cm de couverture anatomique. L’association des deux modalités permet de
bénéficier des avantages complémentaires de chacune d’elle lors d’une même
procédure : le scanner offre une résolution en contraste supérieure à plus faible dose,
sans limitation du champ de vue ainsi qu’une mise en œuvre beaucoup plus simple et
rapide que des acquisitions Cone Bean CT réalisées avec l’arceau. Le modèle
INFINIX4DCT Aquilion ONE 640 coupes, rend possible pour la première fois l’accès à
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l’imagerie 4D lors des procédures interventionnelles complexes. Les actes sont ainsi plus
rapides et plus précis pour une meilleure sécurité des patients et une amélioration de la
qualité des soins.
Pour 2018/2019, il est attendu le développement de la compatibilité avec les tables
chirurgicales Maquet et Trumpf.
Toshiba Médical propose deux tables de radiologie télécommandées : la table
polyvalente télécommandée basculante avec arceau ULTIMAX-i avec un capteur plan de
43X43 cm ainsi que la table télécommandée basculante XANTARA pour l’imagerie DR et
RF, développée en collaboration avec la société DMS Imaging (APELEM)
Sur la partie conventionnelle, la salle os poumon modèle Adora est un système motorisé
type robotique novateur avec une fluidité et rapidité de mouvement. Le capteur reste
mobile et peut permettre la réalisation de cliché au lit. Le système est équipé de la
reconstruction des grands axes. Par rapport à des salles os poumon, l’ergonomie de la
table est intéressante avec la possibilité de la faire pivoter à 90°. En fin de
développement, l’acquisition 3D sera disponible courant 2018.

CARESTREAM - carestream.com
Carestream confirme cette année son positionnement de société développeuse et
innovante dans le domaine de la radiologie numérique avec la commercialisation du
mobile DRX Revolution NANO, produit Carestream, de seulement 93 kg. Le gain de
poids ne se fait plus seulement sur la batterie mais aussi grâce à la nouvelle technologie
de tube à rayons X à structure Carbon nanotube pesant moins de 3kg contre 20kg pour
un ensemble tube/gaine classique. La technologie à base de CNT permettrait de
l'associer à un générateur de faible puissance tout en permettant une utilisation
polyvalente.
Carestream continue ses axes de développement sur les capteurs notamment avec une
technologie souple et des capteurs plans dynamiques. Ce capteur souple promet une
amélioration significative du poids et de la robustesse sans toucher à la qualité image et
à la dose, tout en restant compatible avec les anciens produits.
Le CarestreamOnSight 3D Extremity est désormais commercialisé. Ce dispositif utilise la
technologie ConeBeam CT pour la réalisation de l'imagerie 2D et 3D des extrémités,
genoux, chevilles en charge. Le CBCT possède 3 tubes pour éliminer les problèmes
d’artefact et couvrir un large champ. Un logiciel de correction des artefacts métalliques
est disponible. Carestream continue de travailler sur le logiciel pour développer de
nouvelles applications telles que les scores d’ostéoporose et sur le suivi post-opératoire
des prothèses.
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DMS IMAGING – dms-imaging.com
DMS IMAGING est une société française, spécialisée dans le développement de
systèmes de radiologie et d’ostéo-densitomètrie.
Les tables télécommandées Optima et Platinum, initialement commercialisées avec le
capteur DRF Trixell, se déclinent avec le capteur Canon. Les solutions du groupe DMS
Imaging sont aussi proposées dans le monde entier par la société Carestream Health et
par Toshiba en Europe.
La solution Biomod 3S, solution de reconstruction 3D du rachis à partir de 2 clichés
face/profil des longs axes et d’une image optique 3D est compatible avec toutes les
tables télécommandées et salles os-poumon qui ont la possibilité de faire un stiching à
180 cm de distance. Le Biomod est commercialisé par plusieurs fournisseurs tels que
Fujifilm ou encore NGI.
Sur la partie ostéo-densitométrie, DMS IMAGING développe l’Osteo 3D pour l’évaluation
des risques. L’objectif est de corréler la forme de l’os et sa solidité. Sur le principe
l’examen mesure la densité minérale osseuse surfacique en g/cm², hors il est difficile
pour une surface d’avoir un poids. L’idée serait d’apporter un paramètre complémentaire
de la forme de l’os pour connaitre l’épaisseur de l’os cortical. La forme et l’épaisseur de
l’os cortical pourrait permettre de donner de l’information plus précise sur le risque de
fracture.
Pour le futur, la société souhaite pénétrer le bloc opératoire avec une radioscopie mobile
motorisée pouvant réaliser des examens en 3D. Le projet est réalisé en étroite
collaboration avec Thales pour l’adaptation du capteur dynamique.
La société, qui aujourd’hui souhaite devenir le leader sur marché national, inaugurera en
2018 leur nouvelle usine basée en France.

EOS - eos-imaging.com
La plateforme EOS est l’association d’un équipement d’imagerie basse dose 2D/3D, de
logiciels et de services qui contribuent à l'amélioration de la prise en charge du patient à
chaque étape du parcours de soin ostéo-articulaire. Du diagnostic au suivi long terme,
l’examen EOS fournit des images et des données anatomiques du corps entier, en deux
et trois dimensions, ainsi que des outils de planification et contrôle de chirurgie. Cet
équipement bi-plan repose sur le principe d’un balayage du patient par deux pinceaux de
rayons X. L’examen EOS réalise deux clichés face-profil simultanés, à basse dose
d’irradiation, d’une zone anatomique ou du corps entier.
La station de travail sterEOS est dédiée à l’analyse des images bi-plan issues de
l’examen EOS et à la mesure de paramètres cliniques tri-dimensionnels rendue possible
par la simultanéité des deux images face et profil. Cette méthode permet également de
créer un modèle 3D du rachis et/ou du membre inférieur. Le modèle 3D rend possible le
calcul automatique de plus de 100 paramètres cliniques utilisés dans le suivi des
RSNA 2017

pages : 82/127

pathologies ostéo-articulaires et la chirurgie orthopédique. Un rapport patient
personnalisé au format DICOM est automatiquement généré et peut être partagé avec
l’équipe médicale et le patient.
Les EOSapps sont des solutions de planification chirurgicale 3D en ligne basées sur les
images EOS 2D/3D en position fonctionnelle et les données du patient associées. Les
EOSapps permettent le choix et le positionnement automatiques d’implants les mieux
adaptés à l’anatomie 3D du patient, ainsi qu’une simulation en 3D de l’effet de la
chirurgie et son impact sur les paramètres cliniques clé du patient. L’introduction dans
spineEOS d’informations biomécaniques permet d’obtenir une simulation du traitement
plus réaliste. Les algorithmes biomécaniques prennent en compte la flexibilité particulière
de la colonne vertébrale de chaque patient pour choisir la meilleure stratégie chirurgicale.

FUJIFILM MEDICAL SYSTEMS - fujifilm.com
Fujifilm reste concentrée sur la radiologie conventionnelle en proposant des solutions
complètes, avec le capteur portable permettant un up grade des mobiles radiologies de
l’analogique au numérique, une optimisation du workflow et une mutualisation des
équipements.
Le nouveau capteur DEVOGL, développé et fabriqué par Fujifilm, de dimension 124X43
cm pour la réalisation de corps entier est compatible avec les salles motorisées. La
nouvelle technologie basée sur la matrice de photodiodes inversées afin d’améliorer le
contraste permettrait une réduction de dose. Ce capteur associé avec la solution
Visionary 3D GL en OEM avec Biomod de DMS Imaging serait dédié à la modélisation
3D du rachis pour l’orthopédie et permettrait une solution concurrente aux centres n’étant
pas équipés de l’EOS.
La SMART X, nouvelle salle os poumon, disponibles avec suspension plafonnière
motorisée ou avec une colonne au sol, élargie la gamme. Fujifilm propose également
une nouvelle salle télécommandée à capteurs plans dynamiques, la VISIONARY DRF.
Cet équipement répond aux demandes de tomosynthèse.
Concernant l’ostéodensitométrie, Fujifilm se lance avec le modèle VISONARY DXA en
OEM avec DMS Imaging. Fujifilm récupère l’antériorité des patients quelque soit
l’appareil remplacé. L’utilisation de l’ostéodensitométrie se démocratise auprès des
femmes mais aussi des patients obèses. Fujifilm permet de mettre en corrélation
l’ostéodensitométrie avec la mesure de l’IMC (indice de masse graisseuse)
Sortie sur le RSNA du mobile de radiographie le FDR GO PLUS. Encore plus léger,
équipé d’une colonne porte tube télescopique le rendant plus compact et plus maniable
en améliorant la vision des utilisateurs lors des déplacements. Tous les formats de
capteurs de la série DEVO (du 24X30 au 43X43 cm) sont compatibles, ils sont
mutualisables avec les tables télécommandées, les salles d’os et mobiles de toutes
marques. Tous les capteurs DEVO II sont désormais équipés de film antibactérien. Le
FDR GO PLUS sera disponible en avril 2018.

RSNA 2017

pages : 83/127

GENERAL ELECTRIC - gehealthcare.fr
General Electric travaille sur l’intelligence artificielle, via un algorithme de « deep
learning » afin de classifier les examens par niveau de criticité d’urgence: « Low,
Medium, High ». L’idée est de déployer ce logiciel, sur toutes les modalités.
Dans un souci d’amélioration des flux et comme outil de formation, GE propose le logiciel
Repeat Reject Analysis sur la plateforme Healthcare Analytics. Ce logiciel calcule les
taux de rejet des examens avec comme paramètres pris en compte : l’anatomie, le type
d’examen, la position… Son implémentation sur la plateforme Healthcare Analytics
permet désormais que cette analyse soit instantanée, automatique et disponible via une
plateforme en ligne sécurisée de l’hôpital afin d’éviter la collecte et l’analyse manuelle
des données. Une autre application est présentée pour la gestion de dose avec une
métrique par technicien pour analyser les sous ou sur expositions.
Sur la salle os-poumon, la Discovery XR656 HD, GE dévoile un nouveau logiciel pour le
traitement d’image avancé : Helix, adapté aux nouveaux détecteurs, il permet d’améliorer
la définition et les contrastes sur les examens d’extrémités et la délimitation des tissus.
La Discovery XR656 HD présente aussi une amélioration du logiciel de stitching
« autospine » pour homogénéiser le contraste par un logiciel de suivi des contours de la
colonne. Enfin, il est désormais possible d’échanger les détecteurs entre les salles. GE
annonce une nouvelle salle semi automatisée pour 2018.
Retour de GE en 2018 sur le marché de la table télécommandée avec le modèle
Discovery 180, fabriquée en OEM par GMM incluant une interface utilisateur
homogénéisée avec l’ensemble des autres modalités. Table axée sur l’accessibilité
patient et équipée de toutes les applications avancées, tomosynthèse, stitching,
webcam, angiographie… (Voir article Primax - GMM)
Sur la partie des salles angiographies, GE conserve sa gamme IGS en configuration
monoplan (séries 3 et 5), biplan (série 6) ou hybride (série 7). GE s’est consacré aux
développements d’outils métiers tels que « liver care » solution du foie, « liver assist »,
outil de gestion de correction des artéfacts de mouvements respiratoires ou encore
« motion freeze » pour la correction des artéfacts métalliques notamment pour le
cérébral. Enfin, développement de la fusion d’image ultrasons, réalisée grâce à des
traceurs électromagnétiques liés à l’échographe et placés sur le patient. Une acquisition
conebeam est réalisée afin que le logiciel puisse fusionner les images acquises. Cette
fusion d’image, réalisée avec l’échographe Logiq E9, est déjà disponible en CT ou IRM
mais en cours de développement avec les systèmes d’angiographie.
Présentation sur le RSNA 2017 de l’angio/CT Discovery RT compatible avec les salles
IGS 540 et 530. Cette double modalité, non CE médical, pourra être installée dans un
espace de seulement 35m². L’intégration est totale entre le scanner et l’arceau avec une
table commune et une mutualisation de la station de travail.
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KONICA MINOLTA - www.konicaminolta.fr
Konica Minolta sort la troisième génération de capteur modèle Aero DR au format
36cm*43cm. Enorme évolution sur la résolution de l’Aero DR HD qui passe de 175
microns à 100 microns. La composition du détecteur à technologie de condensateur
lithium-ion, affranchissant le dispositif de batterie permet une charge en seulement trente
minutes. La dalle, en Iodure de Césium et le verso en magnésium pressé avec des
encoches permettent une prise en main facilité et légère avec un poids de 2,6kg (pour le
36*43cm). Les matériaux rendent le capteur étanche (IPX6) et robuste avec une charge
admissible de 400kg. Cette technologie et configuration se déploient dans les tailles
24cm*30cm et en 43cm*43cm avec une capacité de 100 images en mémoire.
PHILIPS - philips.fr/healthcare
Sur la partie radiologie conventionnelle, Philips présente son nouveau mobile wDR avec
bras horizontal télescopique, grille virtuelle et WIFI. La nouvelle table télécommandée,
ProxiDiagnost R90 est dotée d’un capteur plan dynamique et d’un tube inversé. Cette
manière non standardisée en Europe, permet d’orienter les rétrodiffusés vers le bas, ce
qui est en terme de radioprotection une vraie plus-value. A venir début 2019, le logiciel
Release Combi avec stitching (= reconstructions verticale et horizontale sur table), le
mode DSA (= angiographie soustraite), ainsi qu’un écran de scopie avec image de
référence pour de petits gestes interventionnels.
En radiologie interventionnelle, Philips présente la gamme Azurion, qui succède à la
gamme Allura (toujours disponible). La nouvelle gamme Azurion est complète avec des
arceaux monoplans et biplans, lancement d'un nouveau capteur cardio 12'', d’une
nouvelle interface utilisateur avec pour objectif de diminuer le temps d'examen et la dose,
et d'améliorer la prise en charge des patients. Le traitement d’image Clarity disponible en
option sur l’Allura, est installé d’office sur la gamme Azurion. Un nouvel outil de
recentrage sans rayon « Zero dose positing » est disponible. Le pupitre est doté de
boutons physiquement différenciés, permettant d’être reconnus au touché, sans quitter
l’écran des yeux. L’objectif de la gamme Azurion est d’améliorer le flux de travail en
rendant autonome le praticien dans la réalisation des procédures.
Ces salles interventionnelles sont compatibles avec les tables Maquet (asservissement
total) et Trumpf (asservissement partiel) mais pas avec Steris.
Dans un environnement de bloc opératoire, Philips déploie la version FlexMove
permettant d’excentrer les rails en périphérie de salle et donc à l’extérieur du plafond
soufflant. Le flux laminaire peut être conforme aux conditions et normes des blocs
opératoires pour l’installation de salles hybrides.
Enfin, Philips travaille sur un outil interventionnel de chirurgie du rachis assistée par la
réalité virtuelle augmentée (sortie fin 2018). L'objectif est de diminuer la dose et le temps
d'hospitalisation, dans le but d'améliorer la prise en charge du patient.
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Primax groupe General Merate M - http://primax.fr/
Primax, société française rachetée par GMM, est le distributeur exclusif en France de la
gamme GMM
Cette année, sur les salles d’os poumon, sortie du nouveau modèle Calipso 3 déclinable
en version automatique, semi automatique et avec suspension plafonnière ou colonne au
sol avec en complément un potter mural. Ces salles sont, comme le reste de la gamme,
compatibles avec les capteurs Wifi Toshiba et les Trixell de dimension 24*30cm et
35*43cm. Le stiching est disponible avec trois champs de vue en 60, 90 ou 120 cm. Le
modèle OPERA FPE est désormais compatible avec les capteurs dynamiques Thales.
La nouvelle table télécommandée modèle CLisis 2 est désormais équipée d’un marche
pied mobile et électrique permettant de réaliser des clichés en charge sans la nécessité
d’un trépied. Ce marche pied automatique facilite la prise en charge des patients
invalides. L’interface du poste d’acquisition est désormais configurée avec des
commandes types « joysticks » et un écran lisse et épuré qui lui donne un aspect très
moderne.
Sorties des mobiles de radiographie Exairo déclinables en analogique dynamique (DR)
avec la possibilité de les motoriser (gamme PLUS). Ce mobile est équipé de colonne
télescopique pour faciliter les déplacements.
Pour 2018 est annoncée de nombreux développements sur la table télécommandée
Swing.

SAMSUNG - www.samsung.com/global/business/healthcare/
Cette année, Samsung axe son développement sur l’interface Patient-Utilisateur en
améliorant l’ergonomie et en travaillant sur l’intelligence artificielle pour participer à l’aide
au diagnostic. Le deuxième point est la réduction de dose délivrée au patient à travers
les outils mis à disposition du praticien.
Concrètement, Samsung propose un nouveau capteur GC70, norme IPX7 donnant la
dose par post-traitement de l’image. Nouveau logiciel de suppression des cotes,
algorithmes basé sur du « deeplearning », afin de jouer sur les contrastes et avoir un
rendu similaire à une utilisation de double énergie, mais sans la double exposition.
En 2018, Samsung et ses sites partenaires travaillent sur des applications utilisant
l’intelligence artificielle pour automatiser l’identification des nodules pulmonaires.
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SIEMENS HEALTHINEERS - www.healthcare.siemens.fr
Siemens Healthineers travaille pour l’ensemble de la gamme conventionnelle MAX sur
une nouvelle version logicielle VF10 axée sur la protection en cyber sécurité pour
notamment la mise à jour des malwares ainsi que la gestion et la traçabilité des accès.
Elle intègre aussi l’amélioration des outils pour la pédiatrie avec l’optimisation des
protocoles toujours dans l’objectif de diminuer la dose.
Cette année, la MultitomRAX évolue vers la 3D pour les examens en charge et les
extrémités. La salle a été installée dans plusieurs centres.
Le secteur Advanced Therapy de chez SIEMENS Healthineers englobe les arceaux de
bloc opératoire et les salles interventionnelles y compris la conception et réalisation
d’installations complexes multi-rooms et multi modales. SIEMENS Heathineers affiche
son nouveau mobile de radioscopie 3D totalement isocentrique, le Cios Spin est équipée
d’un capteur CMOS de dimension 30cm*30cm et d’un générateur de 25kW pour les
interventions longues. Ce dispositif doit obtenir le marquage CE médical courant 2018.
Concernant les couplages avec les neuronavigations, les discussions sont en cours
notamment avec Brainlab et Medtronic.
Pour les salles d’angiographie SIEMENS HEALTHINEERS propose une famille
complète, gamme Artis (One, Q, Zee et Q.zen), allant de la salle monoplan avec
suspension plafonnière ou au sol, à la salle biplan ou encore le robot articulé
interventionnel. Présentation du concept et des solutions Nexaris, dans le but est de
réunir et créer un ensemble de solution multi modalités. Par exemple, en regroupant
l’angio/CT couplage entre un scanner Somaton definition Edge (Plus) et une salle Artis Q
ou encore une salle hybride composée d’un Artis Pheno ainsi qu’une table opération
reliée à une IRM 3T Skyra ou 1,5 T Aera par l’intermédiaire d’une solution de transfert de
table PILOT développé en partenariat avec la société GETINGE MAQUET : table
Combisuite.
Au travers de la solution NEXARIS Siemens implémente un seul référentiel et une fusion
instantanée des données. L’objectif est d’avoir une coordonnée unique du patient pour
une parfaite intégration

STEPHANIX distributeur HOLOGIC – stephanix.com
Stephanix, société française de fabrication d’équipements de radiologie, conserve son
label Origine France Garantie (OFG), pour les tables télécommandées D2RS et
Evidence. OFG : c’est la certification que plus de 50% du prix de revient est facturé en
France
Stephanix présente sa gamme d’arceaux chirurgicaux mobiles à capteur plan, Omniscop
DReam, disponible avec des capteurs Trixell de dimensions 21*21 cm ou 30*30 cm et
des puissances de 5 ou 15 kilowatts.
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Différents modes de radioscopie répondent aux besoins de la chirurgie orthopédique,
thoracique, rachidienne, abdominale. Le mode Angiographie Soustraite (DSA) est
optionnel pour l’activité vasculaire.
Sur la partie conventionnelle, Stephanix déploie sur toutes ses modalités les nouveaux
capteurs plans wifi Canon, de 27x35 cm à 42x43 cm. Plus légers, de près de 30% par
rapport à la génération précédente (le nouveau capteur 42x43 cm ne pèse que 2,8kg),
avec une conception en fibre de carbone, étanche IPX7, ils possèdent la fonctionnalité
d’auto-détection des rayons X et permettent de travailler en mode autonome avec
mémoire d’images sur n’importe quelle source de rayons-X. Ainsi, outre certaines
améliorations comme le chargeur de batteries, les leds d’information d’état du système
(générateur sous tension, prêt à l’exposition …), les mobiles de radiographie MOVIX
intègrent ces nouveaux capteurs, tout comme la solution de retrofit NOMAD DReam.
Cette dernière est composée d’un PC durci Panasonic qui fonctionne soit avec un
capteur Canon, soit un capteur Trixell pour numériser les anciennes salles de radiologie.
Pour 2018, Stephanix annonce des nouveautés à découvrir au congrès JFR et l’arrivée
de détecteurs CMOS dans la gamme.
Hologic propose l’évolution de son mobile de radioscopie dédié aux extrémités avec le
modèle Fluoroscan® InSight FLEX. Le capteur rotatif de dimension 15*12 cm à
technologie CMOS, d’une résolution de 75µm (mode haute résolution), avec aussi la
possibilité de monter à 30 images par secondes et de disposer d’un mode basse dose
permettant une réduction de 50% par rapport au mode automatique.
Le système plus compact de 10 cm en largeur, et son nouveau support d’écran de
marque Ergotron permettent au mobile de scopie d’être mieux adaptée à l’environnement
de bloc opératoire. Le système est désormais équipé d’une pédale sans fil à
radiofréquence triple fonction.
Pour fluidifier l’utilisation, un zoom tactile (type smartphone), un système de code couleur
pour segmenter le menu d’accueil ainsi que le suivi des annotations sur image modifiée,
sont désormais disponibles sur ce large écran tactile couleur de 61 cm. La création
manuelle du patient en cas de panne des infrastructures informatiques, et donc
d’indisponibilité de worklist, est maintenant accessible.
Concernant la partie hard, les sauvegardes automatiques de toutes les images sont
disponibles avec la possibilité d’une sélection en post-intervention pour enregistrement
sur le PACS. Les images en revue sont de tailles identiques aux acquisitions. Enfin, de
nouveaux modes d’imagerie sont disponibles, Haute résolution à 75 µ, Standard et
Basse dose avec un travail particulier sur les algorithmes itératifs toujours dans l’objectif
d’améliorer la qualité image.
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ZIEHM Imaging – ziehm.com
Cette année, la technologie CMOS (Complementary Metal Oxide Semi-conductor) a été
déployée sur toute la gamme des radioscopies mobiles Ziehm. Cela permet le
développement de nouvelle filtration avec un compromis entre cuivre et aluminium afin
de réduire la dose à l’entrée du patient. Toujours dans un souci d’optimisation de la dose,
la grille est amovible et disponible sur tous les modèles.
Sur la technologie 3D avec le modèle RFD 3D, Ziehm est toujours en cours de
discussion pour un couplage avec la navigation de chez Medtronic.
Ziehm Imaging reste le partenaire exclusif des systèmes de radioscopie mobile modèle
OrthoScan dédiés aux extrémités : l’OrthoScan FD Pulse avec un capteur 15x15cm et
l’OrthoScan Mobile DI, portatif de 16kg avec un capteur 15,5*11,5cm destiné à la
consultation. Ces deux modèles sont équipés de capteur avec la technologie CMOS. A
partir de mars 2018, il sera possible d’avoir plusieurs paramétrages d’optimisation de la
dose avec des modes pédiatrie, standard et high dose.

Conclusion
Cette année, pas de révolution sur la radiologie conventionnelle mais beaucoup de
nouveautés dans l’interventionnelle. Les capteurs et salles télécommandées n’ont pas
profité d’avancées technologiques notoires. Seules les salles Os-poumons surfent sur la
3D afin de concurrencer et désengorger les scanners. L’ostéodensitométrie ne cible plus
seulement le secteur de l’imagerie de la femme, mais aussi de l’obésité. Les fournisseurs
cherchent à coupler différentes mesures, permettant de créer des indicateurs objectifs et
fiables (poids, surface, formes, …) sur la qualité de l’os.
Concernant les mobiles de radiographie, les améliorations sont tournées vers la
réduction du poids du matériel, sans entraver la puissance du générateur. Pour faire le
lien entre la radiologie conventionnelle et interventionnelle, l’ensemble des sociétés
travaillent sur les capteurs dynamiques afin de pénétrer les blocs opératoires avec leurs
mobiles de radioscopies. La tendance est notamment sur la volonté de développer le
haut de gamme avec des modèles proposant la 3D.
Les salles interventionnelles s’ouvrent vers la fusion multi-modalités. Cette technologie
est très plébiscitée par les chirurgiens, friands d’avoir plusieurs sources, permettant de
croiser les données.
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L’ECHOGRAPHIE
L’ultrason étire sa bande passante
*Marie-José ORY, **Lucie GARET
*CH de Verdun, **CH de Montauban

Introduction
Cette année l’échographie était à nouveau bien représentée au RSNA, en témoigne le
nombre toujours aussi important de sociétés spécialisées dans ce domaine.
Sur ce secteur, le marché est encore en croissance avec une augmentation de 6,4%
entre 2016 et 2017 et représente en 2016, 143 M€. C’est le segment du Point-Of-Care
qui bénéficie de la plus forte croissance avec une augmentation de 15% entre 2016 et
2017 (données SNITEM, hors Fujifilm, Mindray, Carestream, Sonoscanner).
Avec un marché de l’échographie tourné majoritairement vers le privé (70% des ventes
contre seulement 30% dans le public), les entreprises sont conscientes du potentiel que
représente le développement d’une offre auprès des établissements publics de santé.
Ainsi, un des enjeux majeurs du secteur est le positionnement dans les centrales
d’achat, véritables portes d’entrée vers les marchés publics.
Le prix moyen d’un échographe est quant à lui toujours en baisse et passe à 30 000€HT.
Le contexte financier souvent difficile pousse les établissements de santé et les centrales
d’achats à négocier les prix dans le cadre d’achats groupés. Pour cette raison, les
sociétés s’orientent vers le lancement d’échographes bridés qui se positionnent bien
économiquement parlant et permettent une augmentation du nombre de ventes avec une
baisse des prix.
Côté nouveautés pour l’année 2017, la recherche et le développement ont permis des
avancées sur deux axes principaux :
-

l’aide au diagnostic avec la fusion, l’analyse de la microvascularisation et la
sénologie ;
l’aide à la pratique avec le développement de l’ultra-portabilité, l’élargissement des
bandes passantes et une simplification des réglages.
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Aide au diagnostic, une constante
L’ensemble des sociétés ont amélioré les outils d’aide au diagnostic, par l’intermédiaire
d’un bon nombre d’outils pour la plupart ajoutés via upgrade aux anciennes versions
d’échographes.
Alors que la fusion et les outils de navigation étaient les sujets phares du RSNA 2016,
ces options se sont généralisées cette année à la majorité des sociétés et des produits
avec une augmentation du nombre de sondes sur lesquelles ces fonctions sont
proposées. L’échographe devient aujourd’hui un vrai assistant lors de geste clinique.
La société Esaote a pérennisé la commercialisation de son Virtual Navigator, qui permet
la fusion synchronisée avec la respiration sur toutes les modalités et ce jusqu’à 3 en
simultané sur tous les types de sondes.
Chez Hitachi, la fusion est possible avec l’ensemble des modalités dont la fusion US/US
pour une image avec ou sans produit de contraste et ce sur tous les types de sondes
(endocavitaires, convexes, linéaires, per-opératoire, …). Celle-ci peut s’effectuer avec 4
modalités (maximum) en même temps. Les nouveautés logicielles cette année sont
nombreuses : 3D SIM Navigator (affichage du plan perpendiculaire au trajet de l’aiguille
qui permet une meilleure planification), E-field Simulator (visualisation de la taille et
forme théorique de la zone d’ablation) et Needle tracking (suivi de la position de l’aiguille
grâce à un upgrade soft et un capteur CIVCO fixé sur l’aiguille).
La solution de fusion d’images et de navigation interventionnelle Philips PercuNav
permet de corréler en temps réel des coupes échographiques à des données de
scanner, d’IRM, de PET-CT, de PET-IRM, de spectro et de fluoro et est compatible
depuis peu avec les coupes natives sagittales et coronales. PercuNav bénéficie des
fonctionnalités AutoRegistrationMR et AutoRegistrationCT, 2 outils d’Intelligence
Anatomique permettant une fusion automatisée par reconnaissance de l’arborescence
vasculaire hépatique. PercuNav permet également de réaliser en temps réel des
procédures de co-inscriptions, un mode de fusion de plusieurs types de données en
même temps (eg. PET-CT+CT+Us).
Le « Needle PL.U.S », outil présent sur Aixplorer Ultimate chez Supersonic Imagine,
permet de visualiser grâce à des acquisitions par ondes planes, les aiguilles de biopsie
en temps réel avec une grande précision.
GE Healthcare propose sur les plateformes LOGIQ XDclear, via l’outil Volume
Navigation, une méthode de fusion automatique multi-modale (US, CT, IRM, CBCT) et
des sondes munies de capteurs électromagnétiques intégrés (V Nav Inside).
La fusion est également disponible chez Toshiba, Carestream Konica, Samsung,
Siemens et Mindray (« iFusion » avec compensation de la respiratoire sur Resona 7)
sans nouveauté particulière en 2017.
De la même manière, l’élastographie shearwave s’est répandue avec son intégration à
un nombre plus important de sondes, et sa carte de confiance qui se généralise.
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Même s’il n’y a pas de révolution technologique, on sent un perfectionnement et une
augmentation de la maîtrise dans ses deux technologies.

Microvascularisation
Les applications d’analyse de la microvascularisation existent chez certains
constructeurs depuis quelques temps déjà, mais elles se sont cette année démocratisées
à la grande majorité des sociétés et nettement améliorées en résolution spatiale et
temporelle. Ces fonctions permettent la quantification et l’analyse de la répartition des
zones de circulation vasculaire et donc une meilleure caractérisation des tumeurs en
cancérologie voire une prédiction anticipée de leur évolution. On peut aujourd’hui
facilement différencier les différents types de vaisseaux (notamment à l’intérieur des
tumeurs). Techniquement il s’agit de l’ajout d’un doppler énergie ultrasensible à un filtre
de paroi et tissulaire afin de soustraire le bruit du tissu.
Chez Toshiba Medical, l’application d’analyse de la microvascularisation est le SMI ou
Superb Microvascular Imaging qui équipe les nouveaux appareils. Il permet l’affichage
des flux micro-vasculaires sans réglage utilisateur avec de meilleures sensibilité et
résolution tout en conservant des cadences d’acquisition élevées. On le retrouve d’ores
et déjà sur le nouvel appareil Aplio i600, dernier né des Aplio i-series ainsi que sur les
appareils Aplio Platinum HD Series et Xario 200 Platinum Series.
La société Hitachi-Aloka propose quant à elle l’E-flow qui en est à sa 3ème génération
(développé par Aloka en 2006). C’est un mode d'imagerie haute définition des flux
sanguins qui bénéficie également d’une bande passante élargie et permet de mieux
différencier les vaisseaux les uns des autres et donc de mieux les caractériser.
Cette année Philips introduit une solution de microcirculation, appelée MicroFlow
Imaging, ou MFI.
On retrouve ces fonctions de détection de la microvascularisation également chez
Esaote (MicroV+), Samsung (MV FLOW), GE Healthcare (Imagerie B Flow HDcolor) et
Mindray (HR Flow sur Resona 7).

Sénologie
L’échographie possède un grand intérêt en sénologie notamment sur les seins denses.
Elle apporte des informations complémentaires sans irradier. Depuis déjà plusieurs
années, quelques constructeurs se sont timidement lancés dans la commercialisation de
systèmes automatisés permettant de couvrir 100% du volume mammaire.
Siemens propose depuis quelques temps déjà l’ABVS (Automated Breast Volume
Scanner). Une sonde de 15 cm de large balaye le sein dans un cadre de 18 cm. Le type
de bonnet est renseigné en amont et la prise d’image se fait ensuite automatiquement en
3 acquisitions (latérale, médiane, antéro postérieure). Le radiologue procède ensuite au
diagnostic sur une console de post-traitement déportée. Des nouveautés sont arrivées
en 2017, notamment la possibilité d’intégrer d’autres modalités CT, MR, mammo en
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revue multimodalités (côte à côte) ou même l’image d’un examen antérieur sur le même
plan de coupe afin de simplifier la comparaison et l’évaluation de l’évolution de la
pathologie. De plus, Siemens propose gratuitement l’évolution logicielle de la station de
travail pendant 5 ans.
Sur un même fonctionnement, GE commercialise toujours l’Invenia ABUS.
La société Hitachi propose quant à elle Sofia qui fonctionne avec la patiente en décubitus
ventral sur un lit dédié.
Philips lance cette année la fonction A.I. Breast (Intelligence Anatomique pour les
explorations mammaires), disponible sur Affiniti 70 Continuum 2.0 et EPIQ Evolution 4.0.
Cette solution clinique s’articule autour d’un sur-matelas spécifique (disposé sur un lit
d’examens) incluant une antenne électromagnétique plate et de la nouvelle sonde
d’échographie eL18-4 intégrant un tracker électromagnétique. A.I Breast permet
notamment de suivre les zones de passage de la sonde à la surface du sein, indiquant
ainsi si la totalité du volume mammaire a bien été couvert, et également d’annoter
automatiquement (textes, pictogrammes) chaque coupe d’intérêt. En exploitant les
différents balayages échographiques requis pour une exploration mammaire usuelle, A.I.
Breast propose également une mesure automatique de la distance structure d’intérêt mamelon et une fonction « vues orthogonales » (affichage instantané d’une région
d’intérêt vue sous deux plans orthogonaux). Enfin, la fonctionnalité ‘’reverse look’’
(analyse inversée) est également disponible et offre la possibilité de mieux apprécier les
rapports anatomiques et vasculaires d’une zone d’intérêt versus le tissu mammaire sousjacent et de retrouver en temps réel une zone suspecte au sein de chaque balayage
échographique où elle peut potentiellement figurer.
Ces produits commencent à trouver leur place sur le marché français notamment dans
des sites privés spécialisés en imagerie de la femme. En effet, dans une activité de plus
en plus intense (nombre de patientes par vacation), il y a une volonté de la part des
radiologues de se libérer du temps et d’associer davantage les manipulateurs(trices) à
l’examen échographique. Il n’existe actuellement pas de cotation spécifique à l’ultrason
3D, cet examen est donc côté comme une échographie mammaire standard. Différentes
études en cours en France sur plusieurs années sont en attente de résultat. Elles
démontreraient l’intérêt clinique de l’échographie automatisée en sénologie et
permettraient une nouvelle approche multimodale en imagerie mammaire.
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L’Aide à la pratique
L’ultra portable toujours en vogue…
Si l’objectif est de remplacer le stéthoscope par un échographe afin de disposer d’une
image plutôt que d’un son, les progrès technologiques et la qualité des matériaux
permettent aujourd’hui d’avoir un outil de diagnostic puissant qui tient dans la paume de
la main.
La société Philips était déjà présente dans le domaine de la santé connectée avec des
applications comme « PulseRelief » (Montre traqueur), « HealthSuite Health » (Suivi de
la santé d’une famille), « uGrow » (Suivi de croissance de bébé), « Dream Family »
(Sommeil et problèmes respiratoires associés) ... Elle propose aujourd’hui des
échographes portables : InnoSight, et ultraportables : Lumify, application mobile pour
smartphones ou tablettes. L’application Lumify se télécharge gratuitement depuis le
« Google Play Store » de votre appareil Androïd ; pour l’instant, elle n’est pas
fonctionnelle sur les équipements distribués par Apple en raison du port micro-USB non
alimenté. En offrant aux cliniciens la liberté de choix du terminal numérique accueillant
l’application, Lumify constitue une solution d’échoscopie toujours disponible, en tout lieu.
Lumify, lancé sur le marché américain il y a 18 mois, et en France il y a 6 mois,
fonctionne avec trois sondes miniaturisées (linéaire, courbe et phased-array), garanties 5
ans. La sonde linéaire L12-4 permet l’échographie des tissus mous, musculosquelettiques, pulmonaires et vasculaires. La sonde courbe C5-2 comporte les
préréglages abdominaux, pulmonaires et de la vésicule biliaire ainsi que des
fonctionnalités obstétricales. Enfin, la nouvelle sonde sectorielle phased-array S4-1
dispose de préréglages permettant les examens cardiaques, abdominaux et
pulmonaires, obstétriques/gynécologiques et FAST. A ce jour, Lumify dispose des modes
d’échographie 2D, TM, et Doppler couleurs (pas de Doppler pulsé). Avoir un échographe
sur son portable présente l’avantage de pouvoir partager simplement et rapidement des
images et des informations avec des collaborateurs. Il suffit de brancher tout simplement
l’une des sondes sur le port USB d’un appareil compatible et de démarrer l’examen.
Nouveauté sortie au printemps dernier, l’échographe portable InnoSight est quant à lui
destiné à une utilisation sur tablette dédiée. L’équipement garantit une image de qualité
sur un écran HD et peut s’installer sur un petit chariot accueillant ses 4 sondes (sonde
convexe C6-2, sonde linéaire L12-4, sonde endocavitaire C9-4v et sonde sectorielle S42), concourant ainsi à davantage de polyvalence clinique.
Sur le marché de l’ultraportable, le fabricant français Sonoscanner présente en
nouveauté 2017 l’Orcheo Lite TE. Son partenariat avec le Centre National d’Etudes
Spatiales (CNES) l’a mis sous les projecteurs : la nouvelle version d’Orcheo Lite à
vocation télémédecine est pilotable à distance et a permis la réalisation d’échographies
par un radiologue sur les astronautes de la station Spatiale Internationale (ISS) depuis la
terre à 400 km de là. L’Orcheo Lite TE n’est pas pour l’instant référencé aux centrales
d’achat. Plus petit dans la gamme de produits, le U-Lite dispose d’un écran haute
résolution 7 pouces Led offrant une image de haute qualité des organes et de leur
vascularisation. Toutes les fonctions utiles d’un échographe traditionnel sont intégrées en
standard. Une nouvelle version logicielle a été apportée récemment afin d’améliorer
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encore la qualité d’image et l’ergonomie. La mesure de la fraction d’éjection ventriculaire
a également été ajoutée pour les examens cardiologiques. Le U-Lite permet tous les
modes d’imagerie grâce aux 6 modèles de sondes brevetées et fabriquées à Paris par
Sonoscanner : sonde convexe 2-5 MHz, sonde convexe Haute Fréquence 4-10 MHz,
sonde linéaire HD 8-18MHz, sonde linéaire Full HD de 5 cm 5-15 MHz, sonde
endocavitaire 4-9 MHz et sonde sectorielle Phased Array 1.5-5 MHz. L’encombrement en
matériel est restreint puisque les sondes sont amovibles et le câble de connexion à
l’échographe est conservé. Quatre modes doppler sont également à la disposition du
praticien : doppler pulsé, doppler couleur, doppler énergie et doppler directionnel
énergie.
Fujifilm Sonosite propose un échographe ultra portable iViz avec la particularité d’avoir
une poignée latérale intégrée à la coque permettant de réaliser l’examen d’une seule
main. Fidèle aux standards de fabrication Sonosite, l’iViz a été conçu pour résister à une
chute de 90 cm. Sur le marché depuis 2 ans, l’appareil est aujourd’hui équipé de deux
sondes (Phased array 1-5 MHz et linéaire 5-10 MHz) et devrait être doté de nouvelles
sondes courant 2018. Il dispose des modes d’examen 2D, TM et doppler couleur ainsi
que de nombreuses possibilités en termes de connectivité basée sur son système
d’exploitation Google Android (Dicom, Wifi, bluetooth…).
GE Healthcare propose sur son segment « Point-Of-Care » le Vscan Extend, une
nouvelle version du Vscan avec un design proche du smartphone. Cette nouvelle version
offre la spécificité d’avoir une sonde double avec à la fois un capteur linéaire (3.3-8.0
MHz) et un capteur sectoriel (1.7-3.8 MHz) disponible en une seule main. La fonction
Bladderscan a été ajoutée. Dans les outils, il y a également un protocole d’examen
d’évaluation des poumons.
Konica Minolta propose un échographe portable, le modèle Sonimage HS1, sa nouvelle
version logicielle, disponible depuis juillet 2017, permet également le guidage de
l’aiguille.

Nouveautés pour les sondes échographiques…
Esaote renouvelle sa gamme de sondes avec une ergonomie axée sur le confort des
utilisateurs et une nouvelle technologie « Single Crystal » : les nouvelles sondes
« iQprobes » (compatibles avec tous les modèles à venir et avec la C1-8 et la L4-5 sur
l’ancienne gamme). Un adaptateur est en cours d’étude pour les anciens modèles de la
gamme.
Hitachi a également sorti la dernière génération de sondes à technologie « Capacitive
Micro-machined Ultrasound Transducer » (CMUT). Les sondes sont constituées
d’éléments piézoélectriques Single Crystal permettant une meilleure pénétration du
signal. Elles offrent un élargissement supplémentaire de la bande passante (entre 2 et 22
MHz) et un renforcement de la sensibilité. L’apport de cette technologie bénéficie à
présent à toute la gamme d'examens échographiques (Mode B, doppler, doppler couleur,
doppler énergie et élastographie). Cette avancée technologique permet un gain en
précision, une coupe plus fine et donc une réduction du nombre de sondes utilisées.
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Philips souhaite apporter des réponses aux challenges cliniques des patients
techniquement difficiles en échographie, en particulier celui des patients obèses. Sa
nouvelle sonde linéaire « PureWave Crystal » eL18-4, à focalisation matricielle (1920
cristaux actifs) et ultra-large bande passante (2 à 22 MHz), assure des avancées dans ce
domaine. La solution technologique développée par Philips a été d’associer sa sonde
« PureWave Crystal » (sonde aux performances acoustiques supérieures sur un spectre
fréquentiel plus large) à une mise en forme spécifique du faisceau ultrasonore émis
(préréglages tissulaires) ainsi qu’à un algorithme de Correction des Aberrations
Tissulaires (CAT) minimisant notamment l’impact de l’atténuation liée à une adipose
proximale. Elle offre le deuxième avantage d’être ultra-polyvalente « All-in-One »
(musculo-squelettique, sénologie, parties molles, pédiatrie, vasculaire…). On peut
considérer qu’elle remplace les deux sondes (L18-5 et L12-5) en une seule. Au-delà du
confort lié à la réalisation des examens superficiels avec une seule sonde, et des intérêts
économiques, la sonde eL18-4 offre une plus grande homogénéité d’image, des plans
superficiels aux structures les plus profondes. La sonde eL18-4 est compatible avec
l’imagerie de microcirculation MFI et également avec la fusion d’images du fait du tracker
électromagnétique qu’elle intègre en option. L’élastographie shear-wave arrivera très
prochainement sur cette sonde.
Le Sonosite Vevo MD fait partie des nouveautés du RSNA 2017. Equipé de 3 modèles
de sondes avec des plages de fréquences allant de 20 à 70 MHz, il est destiné à être
utilisé pour l’imagerie superficielle (à moins de 3 cm de profondeur) avec la plus haute
résolution disponible du marché. La résolution est plus fine qu’un demi-grain de sable (30
µm plus précisément). Les applications cliniques sont essentiellement dans les domaines
suivants : néonatologie et pédiatrie, vasculaire périphérique, musculo squelettique,
petites structures (nerfs, thyroïde, glandes…) et dermatologie. Trois modèles de sondes
sont disponibles : UHF22 (10-22 MHz), UHF48 (20-46 MHz) ou UHF70 (29-71 MHz). Le
doppler couleur est également disponible sur cet échographe qui a obtenu le marquage
CE récemment.

Simplification des réglages…
Des évolutions majeures ont été faites par les constructeurs afin de répondre aux
contraintes de temps des radiologues : réglages simplifiés, aides au diagnostic, qualité
d’image accrue…
Esaote lance « Easy Mode », qui permet via le réglage de trois valeurs sur le panneau
de contrôle (la résolution, la pénétration ou le contraste) d’influer sur quarante
paramètres de l’échographe afin d’optimiser l’image, le tout grâce à un algorithme
intelligent appliqué en temps réel.
Avec le même objectif, Carestream a opté pour un badge personnel qui déverrouille le
nouvel échographe Touch Prime Xpert et le configure automatiquement selon les
préférences de chaque utilisateur. De plus, l’écran totalement tactile est entièrement
personnalisable. Ainsi l’utilisateur choisit d’afficher uniquement les touches utiles aux
fonctions dont il a besoin.
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Hitachi propose le « Protocol Assist » disponible sur les deux nouveaux échographes
Arietta 850 et 880. Il s’agit d’un protocole customisable à la demande des médecins avec
des paramètres préenregistrés (profondeur, gain, mode, annotation, mesures…).
L’échographe TE7 Mindray met à disposition l’outil « iClear » de détection automatique
de la structure qui améliore le gain. Il dispose également d’une bibliothèque de leçons
« Scanhelper ».
Enfin, l’interface utilisateur Philips (développée en partenariat avec des cliniciens et
commune aux échographes Affiniti et EPIQ), associée aux outils d’automatisation des
réglages de l’imagerie 2D (AutoSCAN), des paramètres d’acquisition des spectres
doppler (AutoDoppler) ou encore des protocoles d’acquisition des coupes
échographiques (SmartExams), concourent au quotidien à toujours plus de facilité lors
de la prise en main ou de l’utilisation et à davantage de productivité.
La démocratisation de l’utilisation des échographes (manipulateurs, kinésithérapeutes,
médecine générale…) nécessite également une simplification de l’utilisation et des
fonctions d’apprentissage.
Esaote a intégré « MyLibrary » dans sa nouvelle gamme d’échographes. Il s’agit de
fonctions d’apprentissage disponibles en ligne. Les applications dédiées sont pour les
examens de l’abdomen, l’anesthésie régionale, la rhumatologie, le vasculaire et la
physiothérapie.

Etat de l’art en échographie par société
Carestream
Carestream a suspendu temporairement la commercialisation de sa gamme
d’échographes en France, en raison du non-référencement de ses deux produits haut de
gamme Touch Prime et Touch Prime XE dans les centrales d’achat publiques.
Carestream est en attente des prochains marchés nationaux afin de se positionner.
Côté technique, les deux appareils sont chacun équipés d’un panneau de contrôle
entièrement tactile idéal pour l’hygiène. Ils peuvent être complétés d’un large choix de
sondes (14 en tout dont une sonde ETO) et sont ainsi destinés à être utilisés pour tout
type d’imagerie (radiologie, gynécologie, cardiaque…). A noter, la sortie d’une nouvelle
sonde abdominale 5C1E pour les patients en surpoids.

Esaote
La société Italienne reste majoritairement centrée sur l’échographie et est positionnée
dans le top 10 des fabricants d’échographes avec une part de marché de 5%. Esaote
fabrique 80% de ses sondes et propose des appareils adaptés à la cardiologie, au
vasculaire, radiologie, gynéco-obstétrique et au Point-Of-Care. Leur gros challenge est le
référencement en centrale d’achat afin de se positionner dans les établissements publics
de santé. Grâce entre autre à leur référencement à l’UGAP (sur le haut de gamme avec
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le Mylab twice et MylabclassC et sur le portable avec le Mylab Gamma) et au RESAH
(MyLab7), Esaote prévoit en bilan 2017 une augmentation de ses ventes de 90%.
La société propose 8 échographes qui vont être intégralement renouvelés en 2018. Son
orientation stratégique pour l’année à venir sera sur du premium en imagerie générale
(radiologie, superficiel et interventionnel) et en cardiologie avec une gamme maintenue
en milieu de gamme pour la gynécologie.
Le Mylab9 est la sortie 2017 présentée lors des JFR. Cet échographe premium se
positionne au-dessus du Mylab8. La société a développé le produit en se focalisant sur la
qualité des informations, le workflow, la performance et l’évolutivité. Est à noter le travail
sur la diminution de la consommation d'énergie à des fins écologiques. Le Mylab9
possède un écran 12 pouces réglable en hauteur, un système d’exploitation sous
Windows 10, le Virtual Navigator, le Remote Service intégré avec MyLibrary, et le
doppler couleur/énergie.
Dans les nouveautés disponibles sur cet appareil et de manière plus générale dans le
catalogue Esaote, notons l’arrivée des nouvelles sondes iQ probe (single cristal) décrites
précédemment.
On voit également arriver la fonction CPI qui, à l’aide d’un mélange des fréquences
harmoniques et fondamentales, permet un accès plus en profondeur, le MicroV+ et le
Qpack (quantification des pixels couleurs) pour le contraste. Les améliorations apportées
par l’Easymode et l’Easyflowup simplifient l’utilisation permettant de charger un examen
précédant quelle que soit la modalité pour de la visualisation en parallèle.
Le Shearwave, actuellement sur la sonde abdo, sortira d’ici la fin de l’année sur la sonde
linéaire. Un indicateur qualité est déjà présent, mais il faudra attendre avril 2018 pour voir
apparaître la cartographie de confiance.
En 2018, deux nouveaux appareils seront lancés avec sur le milieu de gamme le
MylabX8 et sur la gamme portable le Mylab Theta.

Fujifilm Sonosite
Sonosite appartient à la société Fujifilm même si les entités restent divisées en France.
Dans la gamme de produits, on trouve l’ultra-portable Iviz, puis les échographes PointOf-Care SII, Edge II, X-Porte qui ont la particularité d’être garantis 5 ans (sondes
comprises).
Le Vevo MD est le nouveau venu de Visualsonics, société canadienne rachetée en 2010
par Sonosite. Cet échographe est très prometteur puisqu’il est le seul sur le marché de
l’ultra haute fréquence (jusqu’à 70 MHz).

RSNA 2017

pages : 98/127

GE Healthcare
GE Healthcare est très présent dans le secteur de l’échographie et répond à tous les
besoins médicaux.
En radiologie, GE Healthcare propose historiquement deux gammes : LOGIQ (expertise
ostéo-articulaire, hépatique et interventionnel) et Voluson (expertise imagerie de la
femme). En 2017, deux nouveautés importantes : le LOGIQ™ S8 XDclear™ 2.0 et le
Voluson E10 BT18.
Le LOGIQ™ S8 XDclear™ 2.0 est le dernier né de la famille LOGIQ XDclear. En
exploitant la combinaison de l'architecture acoustique S-Agile et des sondes XDclear, le
LOGIQ S8 XDclear 2.0 donne accès à une très bonne polyvalence.
Cette plateforme comprend un nouveau processeur XDclear 2.0 (qui améliore la qualité
de l'image), la deuxième génération d'Agile Acoustic Architecture (avec des modèles
acoustiques plus sophistiqués), un portefeuille élargi de sondes XDclear et un écran
OLED haute résolution.
De nouveaux outils avancés sont également disponibles tels que :
-

FibroScan® (mesures VCTE™ et CAP)
l’Elastographie Shear Wave 2D,
Volume Navigation avec le nouveau Active Tracker CT/IRM/ CBCT GE
B-Flow 2.0™ qui aide à améliorer la confiance clinique dans les cas les plus
difficiles.

Le Voluson™ E10 BT18 introduit une nouvelle étape dans l’histoire Radiance
Architecture. Elle devient la plateforme la plus évoluée de la gamme Voluson, délivrant
un nouveau standard en imagerie générale avec plus de clarté, plus de rapidité et plus
de flexibilité.
Son beamformer software et son puissant processeur apporte notamment une excellente
résolution spatiale et des cadences images très élevées en 2D et 4D ainsi qu’une très
bonne puissance de traitement pour les applications avancées et le workflow patient.
De nouveaux outils sont dorénavant disponibles tels que :
-

-

la seconde génération de sonde électronique matricielle 4D eM6C, présentant des
cadences d’images 3D/4D 16 fois supérieures, des modes d’imagerie flexibles (BiPlan), et une nouvelle ergonomie pour un confort utilisateur,
un nouveau mode Doppler Couleur avec Radiantflow™ pour une visualisation
simple et rapide des plus petits flux vasculaires,
le Voluson xTouch pour une expérience intuitive dans la navigation volumique tout
en maximisant le confort et le workflow incluant un large moniteur OLED,
l’imagerie HDRes pour une différenciation tissulaire élevée et une meilleure
définition des contours.

Enfin, des nouveaux modes de protection des données patients sensibles sont proposés
avec Whitelisting et Cryptage HD.
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Hitachi
Le lancement officiel des nouvelles sondes CMUT (élargissement de la bande passante
entre 2 et 22MHz) est l’innovation 2017 d’Hitachi.
Ils annoncent également la sortie de deux nouvelles machines : l’Arietta 850 et l’Arietta
880.
Commercialisé depuis juin 2017, l’Arietta 850 est orienté radiologie et obstétrique et
bénéficie de la technologie CMUT et de la fusion Hitachi (3D SIM Navigator, E-field
Simulator, Needle tracking).
On découvre également l’E-Focusing qui permet une focalisation optimum sur toute la
profondeur et l’E-flow détaillé précédemment.
L’Arietta 850 est compatible avec le logiciel de planification de la chirurgie du foie,
Synapse 3D de Fujifilm.
Ce nouveau modèle bénéficie, tout comme l’Arietta 70, du Protocol Assist.
La sortie de l’Arietta 880, déjà commercialisé aux USA, a également été annoncée au
RSNA 2017 pour ce mois de décembre. Orienté cardiologie, il profite de la technologie
CMUT sur la sonde ETO également. La fusion ne sera pas disponible sur ce modèle.
Les produits Hitachi sont référencés dans les centrales d’achat UGAP, RESAH et APHP.

Konica Minolta
Le Sonimage HS1, commercialisé depuis 2 ans, spécialisé dans le domaine musculosquelettique et le Point-Of-Care, a profité d’un upgrade logiciel qui lui permet d’offrir
l’élastographie en complément du guidage de l’aiguille utile notamment pour les
Anesthésie Loco Régionale (ALR).
La gamme de sonde disponible va s’étendre avec l’arrivée de 2 nouvelles sondes : une
microconvexe et une sonde club de golf.
Un deuxième modèle vient compléter la gamme, le Sonimage HS1 Lite, qui est une
version bridée du HS1 sans l’élastographie et sans la possibilité d’utiliser la sonde
linéaire très haute fréquence L18-4.
Les ventes d’équipements Konica sur le marché français se font essentiellement à des
kinésithérapeutes. Effectivement, des recommandations médicales conseillent
d’effectuer un bilan échographique avant de commencer un traitement par ondes de
choc. Ces actes ne sont à ce jour pas cotés.
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Mindray
La gamme Mindray est très large mais seuls quelques produits choisis sont adaptés au
marché français dont le TE5/TE7, M9, DC70 Exp, DC8 Exp et Resona 6/7. Tous les
produits et les sondes sont fabriqués exclusivement par Mindray.
A la différence des plates-formes d’imagerie par ultrasons conventionnelles, le Resona 7
conçu par Mindray embarque la technologie entièrement logicielle « Zone Sonography
Technology + ». La technologie ZST+ permet d’utiliser 80% de données acoustiques
supplémentaires avec une rapidité d’acquisition multipliée par 10. L’ensemble des
données acoustiques sont conservés et traités par des techniques brevetées de
traitement numérique à grande vitesse et des algorithmes logiciels. Avec ce mode de
traitement, tous les pixels de l’image sont focalisés. Il en résulte une imagerie temps réel
d’une grande clarté, avec un affichage temporel extrêmement rapide et précis.
Le Resona 7 se place sur le marché de la gynécologie obstétrique et est le premier
échographe à proposer une étude complète du système nerveux central en 1 seconde.
Un seul bouton permet une détection entièrement automatique et précise des plans
d’exploration standards du système nerveux central du fœtus ainsi que les mesures
associées grâce à la fonction « Smart Planes ». De plus, le système est compatible avec
les logiciels de comptes rendus comme Viewpoint ou MonEcho report. Pour une étude
vasculaire approfondie, le Resona 7 apporte une nouvelle approche de l’analyse
hémodynamique vasculaire grâce à l’imagerie V-Flow. Grâce à cette technologie, les flux
sanguins sont représentés sous forme de vecteurs permettant d’apprécier la vitesse et la
direction du sang en tout point du vaisseau à une cadence de 600 images par seconde.
L’échographe TE7 Mindray met à disposition l’outil « iTouch » qui permet entre autres,
d’obtenir une optimisation automatique et instantanée de l’image en modes B, couleur et
PW grâce à une seule touche. Il dispose également du « Scanhelper », une bibliothèque
de tutoriels dédiés à chaque application. Dans la future version logicielle, sera proposée
la commande vocale comparable au « Siri » d’Apple, qui permettra par exemple de
changer la profondeur ou d’activer le mode couleur sans avoir à toucher l’écran.
Le M9, échographe portable pluridisciplinaire haut de gamme, a la particularité d’être
composé en alliage d’aluminium pour accroitre sa solidité et travailler dans les conditions
les plus exigeantes. Il est muni d’une sonde Single crystal permettant d’obtenir des
images cardiologiques de très haute qualité.
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Philips
Les orientations stratégiques prises par Philips en matière d’échographie concernent
principalement le développement de solutions cliniques innovantes et d’outils
d’Intelligence Anatomique (A.I : intégration de bases de données patients dans les
différents algorithmes) pour l’acquisition et la quantification des images et volumes,
l’intégration de l’imagerie volumique matricielle, de l’élastographie shear-wave et de la
fusion d’images, l’amélioration de l’expérience utilisateurs sans oublier la prise en charge
des patients techniquement difficiles.
La gamme ‘’radiologie’’ de Philips se compose des échographes ultraportable Lumify,
portable InnoSight, Affiniti 30/50/70 Continuum 2.0, CompactXtreme CX50 et EPIQ 5/7
Evolution 4.0.
Plusieurs mises à jour ont été réalisées cette année avec la nouvelle version EPIQ
Evolution 4.0 et AFFINITI 70 Continuum 2.0. En 2017, il a notamment été ajouté à ces
plateformes, la « Liver solution » (solution pour les explorations hépatiques) et la « Small
parts solution » (solution pour les explorations superficielles).
La « Liver solution », solution pour les explorations hépatiques, s’articule autour de la
prise en charge des patients techniquement difficiles (technologie de sondes PureWave
Crystal), l’imagerie de contraste (perfusion lésionnelle et organique), la fusion d’images
avec navigation interventionnelle et enfin l’élastographie tissulaire permettant d’évaluer
instantanément, et de manière absolue, la rigidité hépatique (fibrose) grâce à la
technologie shear-wave. Introduit en 2016 sur la sonde abdominale C5-1, le module
d’élastographie shear-wave hépatique ElastQ dispose de nouvelles fonctionnalités telles
qu’une imagerie temps réel, une cartographie de confiance, et de nouveaux outils
statistiques d’appréciation des résultats (ms-1 et kPa conjointement).
La « Small parts solution » est quant à elle destinée aux explorations superficielles. Cette
solution clinique se compose notamment de la nouvelle sonde linéaire PureWave Crystal
eL18-4 (décrite précédemment) dont la gamme de fréquences 2MHz–22MHz contribue à
davantage de polyvalence clinique, de l’imagerie de microcirculation MFI (MicroFlow
Imaging) apportant une plus grande sensibilité dans la détection des flux extrêmement
lents, de l’élastographie tissulaire non-opérateur dépendante et enfin d’outils spécifiques
dédiés aux gestes interventionnels (e.g. biopsies).

Samsung
Essentiellement présent dans le privé (80% contre 20% public), ils possèdent deux
forces commerciales totalement différenciées. Les axes de développement de Samsung
pour l’année à venir concernent en grande partie l’ergonomie du poste de travail afin de
donner plus facilement accès à l’échographie.
Tous les échographes sont référencés sous une offre de gestion de parc à UniHA, qui
propose également le WS80A Elite et le HM70A en investissement. Le WS80A Elite, sur
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le segment de l’imagerie de la femme, est également référencé à l’APHP et les modèles
HS40 et HM70A sont eux disponibles au RESAH.
A noter la sortie à l’ECR 2017 du HS40, un appareil hybride présent sur tous les
segments d’imagerie y compris l’anesthésie et la médecine du sport. La gamme
comprend toujours les HS60 et HS50, sortis en 2016 pour l’imagerie générale et la santé
de la femme. Quant au HS70A with Prime CV, il possède désormais l’auto-strain, outil de
quantification automatique de la fonction ventriculaire gauche.
Tous les échographes de la gamme Samsung sur le secteur de la santé de la femme
s’intègrent dans la philosophie du Crystal Clear Cycle. En effet, accompagner les
femmes dans toutes les étapes de leurs vies est un enjeu essentiel de Samsung. Le
WS80A Elite, échographe premium, s’équipe donc en 2017 de nombreux outils :
-

-

Outils d’aide à la procréation (3D CEUS, 5D Follicule)
Intégration de la classification ovarienne recommandée par le groupe IOTA
(IOTA-Adnex)
S-Detect sur le sein et la thyroïde. Ce logiciel de CAD intégré est une forme
d’intelligence artificielle qui propose la caractérisation et le classement de
tumeurs bénignes ou malignes.
Outil 3D d’expertise pour étudier en détail la vascularisation fœtale (Crystal
Vue Flow)

La grande nouveauté 2017 du RSNA chez Samsung est la sortie de son échographe
premium d’expertise, le RS85 (présenté en avant-première à l’édition 2017 des JFR). Cet
appareil est doté d’une nouvelle génération de formateurs de faisceaux, plus puissante,
plus rapide et plus performante que la précédente, permettant de piloter efficacement
des outils d’expertises développés par Samsung. Le RS85 est notamment équipé du SShearwave imaging, l’élastographie Shearwave temps réel et du MV FLOW, outil de
détection de la micro-vascularisation. Notons l’ajout de l’outil S-Fusion sur la sonde
endocavitaire permettant la fusion d’image avec d’autres modalités telle que l’IRM ainsi
que l’outil intelligent d’aide au diagnostic, le S-Detect Thyroïde et sein.
Siemens
L’année 2018 devrait être riche en nouveautés mais pour l’instant aucune information ne
sera divulguée. Pas de nouveau produit présenté au RSNA 2017 mais des nouveautés
sur tous les équipements de la gamme.
En 2017, le NX2 et le NX3 profitent d’une nouvelle mise à jour. Ce passage en
version Elite apporte une meilleure ergonomie, de nouvelles sondes, notamment une
sonde biplan en urologie, une sonde endocavitaire avec un champ d’ouverture de 220°
qui permet entre autre de voir la totalité de l’utérus sur une même coupe (angle
d’ouverture supérieur de 40%), une sonde linéaire et une sonde transoesophagienne,
compatible sur toute la gamme Siemens.
La version Elite apporte également de fortes améliorations et de nouveaux logiciels de
quantification en cardiologie.
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Sur la gamme Touch Family, le S1000 Touch, S2000 Touch et S3000 Touch sont
toujours disponibles avec une nouvelle gamme de sondes (passage en 528 cristaux). Le
S3000 bénéficie de la fusion (Scanner / IRM / Cone beam) et de la synchronisation
automatique en un seul clic à l’aide de repères anatomiques. Il dispose d’une nouvelle
alimentation électrique plus légère et plus silencieuse.
La gamme Helx, dédiée à la radiologie et au vasculaire, est également équipée d’un
nouveau châssis, d’une nouvelle alimentation et d’un nouveau système de ventilation.
Les appareils sont quatre fois plus silencieux et 30 % plus légers ce qui permet une
mobilisation sur tous les types de sols (carrelage, moquette, …). La qualité d’image a été
améliorée et la technologie Shearwave peut s’afficher en kPa et en m/s comme
auparavant.
Sont toujours présents dans le segment de la cardiologie, le P500, la NX family et le
SC2000 (sur le haut de gamme). Avec sa nouvelle version 5.0, l’Acuson SC2000 Prime
permet la fusion avec la salle d’angiographie et la modélisation des valves aortiques et
mitrales de manière totalement automatisée. Siemens continue donc à développer les
technologies d’intelligence artificielle afin de proposer des outils toujours plus fiables et
un workflow de plus en plus efficace, associé à un grand niveau de productivité.
Le SC2000 est également capable de proposer une imagerie 2D et volumique en
intracardiaque, lui permettant de ce fait de couvrir la totalité des besoins en cardiologie
interventionnelle.

Sonoscanner
La société, made in France, profite d’une forte croissance. Référencée chez UNIHA et
RESAH, elle est représentée de manière équivalente dans le public et le privé. Elle a
vendu plus de 2300 échographes depuis son lancement. Sonoscanner propose des
tablettes dédiées avec leurs sondes fabriquées sur Paris à destination essentiellement
des SMUR, de la radiologie interventionnelle ou des salles de travail en maternité.
Ils se concentrent actuellement sur la gamme existante et son amélioration. On retrouve
toujours trois produits : le U-Lite, l’Orcheolite (pas de nouveauté en 2017) et l’Orcheolite
TE. Ce dernier modèle présenté précédemment est la nouveauté de ce RSNA 2017.

Supersonic Imagine
Sorti aux JFR et présenté au RSNA, la nouveauté Supersonic Imagine est la nouvelle
plateforme Aixplorer Ultimate. Après 8 années d’innovations sur l’Aixplorer, la société a
souhaité étendre sa gamme de produit. L’échographe propose l’élastographie sur toutes
les sondes et toutes les applications en temps réel. L’ergonomie est encore améliorée.
On retrouve toutes les technologies Doppler UltraFast, l’AngioPLUS, le TriVu et
maintenant le module Needle PL.U.S. La société peut se réjouir d’une croissance qui
avoisinera probablement les 15% cette année. Un nouvel outil est disponible sur les deux
équipements : la mesure de la stéatose calculée par un ratio de brillance entre le foie et
le rein.
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Des innovations futures pour l’imagerie du fœtus…

Toshiba Medical
La société s’implante de manière similaire à la tendance nationale dans le privé et le
public (70%/30%) grâce entre autre au référencement de l’ensemble du Portfolio produit
à UNIHA et au RESAH. Même s’ils proposent des produits polyvalents et adaptés pour la
radiologie, gynécologie et cardiologie, leur stratégie est différente et réfléchie par
secteur. Aujourd’hui avec un développement centré sur la radiologie, ils souhaitent
orienter leur stratégie dans les années à venir vers plus de diversité en particulier en
travaillant sur les appareils orientés gynécologie et obstétrique afin de valoriser ainsi
plusieurs domaines d’excellence. La gamme se divise toujours en trois familles distinctes
avec les Aplio i-series, Aplio Platinum HD Series et Xario Platinum Series.
Les sondes Toshiba, toutes single cristal, sont respectivement compatibles entre elles
par gamme uniquement : Xario ou Aplio.
Sur la gamme Aplio i-series, on retrouve l’Aplio i800, lancé en 2016, qui s’équipe cette
année d’une nouvelle sonde club de golf (8-22MHz) pour l’ostéo articulaire (coudes,
poignées, chevilles, doigts, …). Ce modèle voit également apparaître en exclusivité
l’application ATI (Atténuation Imaging) qui avec l’ajout de l’information sur la stéatose
(mesure quantitative en temps réel avec exclusion des vaisseaux) permet d’améliorer
l’expertise hépatique. L’Aplio i700 lancé l’an dernier également, bénéficie aussi de son
évolution lui permettant le pilotage des sondes matricielles actives
(déjà disponible sur le 800). Il profite d’une nouvelle sonde
matricielle (5-18MHz) lui permettant d’accéder à tous les niveaux
de la couche superficielle et lui donnant accès à l’imagerie ostéo
articulaire, du sein et de la thyroïde avec la même sonde.
La nouveauté chez Toshiba Medical cette année est la sortie (aux
JFR en France et au RSNA pour le reste du monde) de l’Aplio i600,
nouvel appareil marqué CE mais pour l’instant FDA « pending ».
Cet échographe doté de l’ergonomie i-Sense lui confère un nombre
de touche réduit afin de gagner en productivité. Sur le versant
technologique, il bénéficie de l’Architecture i-Performance,
migration technologique des autres i-Series, avec le formateur de
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faisceau i-Beam (formateur de faisceau dynamique qui affine la ligne ultrasonore afin
d’améliorer l’homogénéité d’image et le gain en pénétration). Il peut être équipé du
Shearwave, de la fusion sur le scanner/IRM et Petscan, du SMI et est particulièrement
développé pour les patients difficiles. On trouve sur ce modèle les sondes I series,
nouvelle génération, avec nouveaux matériaux, qui permettent l’élargissement de la
bande passante notamment grâce à l’utilisation de la 3ème harmonique sur la sonde
convexe (1-8MHz) et la sonde Club de Golf (7-17MHz).
Sur la gamme Aplio Platinum HD Series, il est désormais possible de changer l’écran 19
pouces par un écran 21,5 pouces pour permettre l’affichage de vignettes sur le côté de
l’écran et ainsi visualiser d’autres images antérieures. Le nouveau disque dur SSD
permet quant à lui un démarrage plus rapide. La nouvelle sonde club de golf étend de
son côté l’offre à l’ostéo articulaire. Pas de nouveauté concernant le shearwave puisque
la gamme disposait depuis plusieurs années d’un shear wave temps réel compatibles
avec les sondes convexes, linéaires et endocavitaires. Fusion et/ou SMI également
dispobible sur ces produits.
Enfin sur les Xario Platinum Series, on bénéficie désormais des migrations
technologiques de la gamme Aplio Platinum HD avec shearwave temps réel en
cartographie couleur et affichage de l’onde de propagation sur la sondes abdominale
(foie), avec l’ajout du SMI monochrome/couleur, et d’une nouvelle sonde club de golf 717MHz pour l’osteo articulaire et la rhumatologie. Coté Xario 100 Platinum, un écran
tactile lui a également été ajouté.

Conclusion
L’année 2017 bénéficie d’améliorations importantes dans le secteur de l’échographie sur
des fonctionnalités déjà existantes. On sent une maturité des sociétés qui les amène à
développer dorénavant l’expérience utilisateur autant que les fonctions médicales.
Les sociétés prônent une simplification du travail des échographistes et l’automatisation
des examens. Cela, afin de rendre les échographies moins opérateur-dépendants et de
démocratiser leur réalisation. Le contexte est en effet à la diminution du nombre de
radiologues et du temps alloué aux examens.
On observe également un élargissement du marché de l’échographie ultra portable lié à
la généralisation de ces équipements à l’ensemble des services (maternité, SMUR, ….).
Les appareils offrent des qualités d’image supérieures et les fournisseurs proposent une
panoplie de sondes permettant de réaliser tout type d’examen.
Le design des sondes a également évolué chez certains fournisseurs vers une meilleure
préhension, un poids plus léger ou une forme plus ergonomique. Les radiologues
apprécieront certainement.
Enfin, l’innovation majeure de cette année est l’amélioration des sondes qui, via
l’élargissement de leurs bandes de fréquences sans compromis de qualité, permet de
réduire leur nombre.
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Réseaux et consoles
L’image médicale, une donnée de santé à partager
*M. JABORSKA Alexandre, **M. LORE Albin
*CHU AMIENS, ** CENTRE HOSPITALIER METROPOLE SAVOIE

Introduction
La mutation des hôpitaux n’est pas qu’une réalité française mais bien une réalité
internationale. Les regroupements hospitaliers, tels que les GHT1 en France, et les
besoins sans cesse croissants dans l’urbanisation des systèmes d’information autour des
informations du patient en sont des exemples d’actualité concrets.
Ces évolutions majeures impactent lourdement la stratégie et les développements
industriels, en particulier dans les technologies de l’information liées à la santé. Au
niveau français, le besoin des hôpitaux est caractérisé par la nécessité d’ouverture des
solutions existantes: les images doivent pouvoir être échangées entre les différents
hôpitaux d’un GHT, et être diffusées à l’extérieur, vers le prescripteur ou bien le patient
lui-même. Au-delà des images, c’est même tout le flux d’information autour d’un patient
dans son parcours de soin sur un territoire donné qui est en jeu.
L’année 2017 aura été marquée par de nombreux rapprochements de sociétés
présentes sur le marché des technologies de l’information en santé (RIS2, PACS3, posttraitement, DPI4, …) avec l’objectif de pouvoir répondre à ces besoins émergents. Les
sociétés allouent à la R&D dans le secteur de l’IT5 des parts importantes de leurs
investissements, et les directions positionnent des managers issus du milieu
informatique.

Les défis à relever sont en effet importants :
-

Les établissements disposent tous désormais d’un système d’information plus ou
moins complet et peu envisagent d’en remplacer des pans entiers, notamment à
cause des coûts, directs et indirects, que cela engendre.

-

Les membres d’un GHT, même s’ils doivent se doter, à terme, d’un système
d’information convergeant, restent des entités juridiques distinctes, ce qui entraîne
des difficultés technico-juridiques importantes, notamment en ce qui concerne
l’hébergement des données ou l’identification du patient.
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-

Le développement des filières de soin et la « digitalisation » de la plupart des
disciplines médicales rend nécessaire l’intégration sur une plate-forme commune
de toutes les données liées à un patient et de mettre ces informations à
disposition de tous les acteurs concernés : prescripteurs et spécialistes, internes
ou externes, mais aussi médecin traitant et jusqu’au patient lui-même.

Dans le domaine de l’imagerie, il faut ajouter à ces difficultés la problématique du
manque chronique de radiologues, qui pousse les établissements à rechercher des
solutions de télé-radiologie ou télé-interprétation pour optimiser l’utilisation de la
ressource médicale.
Les industriels ont globalement bien appréhendé cette situation et les solutions « tout en
un », très intégrées, ne sont désormais plus proposées qu’aux petites structures
spécialisées (généralement privées) qui ne sont pas dotées de département
informatique. Les sociétés misent maintenant de plus en plus sur des solutions
modulaires, à base de « briques logicielles » ou de « couches d’intégration » qui
communiquent entre elles via des standards reconnus.
L’imagerie médicale a été l’une des premières disciplines à être dotée d’un tel standard,
avec le format d’image DICOM6 3. Il faut maintenant compter avec le format HL77,
notamment pour les échanges avec les autres logiciels liés au dossier patient (format
très utilisé en biologie médicale et format officiel pour les échanges dans le cadre du
DMP8), et XDS9 pour les échanges de données avec un VNA10, qui devient la référence
de la plupart des industriels. Ceux qui ne se proposent pas de VNA proposent tous des
moyens d’intégrer facilement d’autres documents que de l’imagerie classique (comme
l’encapsulation de documents, de vidéos ou d’images sous le format DICOM ou encore
le stockage sous format natif) ou encore des couches d’interopérabilité. Dans tous les
cas, les VNA ou leurs équivalents sont un socle incontestable à tous les systèmes
d’information en santé, solutions qui permettent à la fois d’archiver, de faire converger les
systèmes avec des viewers harmonisés et de permettre la mise à disposition de toutes
les données stockées aux futures applications (Big Data11 et IA12).
Ces standards d’échange permettent également de répondre à la problématique de
l’hébergement des données puisqu’il devient possible de découpler complètement
l’accès aux informations de l’endroit où elles sont physiquement stockées. Ainsi, les
archives peuvent être situées chez la société (dans le « Cloud13 »), chez un partenaire
agréé HDS14, au niveau de l’établissement support du GHT ou encore répartie sur les
différents établissements du groupe. Dans ce dernier cas, le système est capable de
retrouver les images ou les données d’un même patient en allant littéralement piocher
dans chaque dépôt d’informations et de reconstituer la « Timeline15 » du patient, qui
reprend l’historique de tous les examens ou les séjours réalisés sur l’ensemble du
territoire de santé. Chez certains fournisseurs, cette opération est totalement intégrée et
transparente, alors que pour d’autres cela nécessite encore quelques opérations
manuelles comme la recherche des dépôts voire le rapprochement des identités du
patient.
Il faut en effet noter qu’en France, il n’existe pas de référentiel unique national pour
identifier les patients (l’utilisation du NIR16 comme pour le DMP est loin d’être
systématique et pose de nombreux problèmes techniques ou juridiques). De ce fait,
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chaque établissement génère un IPP17 pour chacun des patients qu’il suit. La fiabilisation
de l’identité d’un patient sur l’ensemble d’un territoire nécessite donc de rapprocher les
différentes données disponibles (nom, prénom, date de naissance, etc.). Si certaines
solutions (généralement lorsqu’il s’agit uniquement de lecture d’images) demandent au
radiologue de vérifier lui-même ces données, la plupart des sociétés proposent
l’utilisation d’un MPI18, logiciel spécialisé dans cette tâche.
Pour interpréter ces examens, les praticiens disposent désormais d’un panel complet
d’outils de visualisation et/ou de traitement. Si les plateformes dites « avancées »
proposent des fonctionnalités de plus en plus spécialisées et performantes, chacune
dans leur domaine, les logiciels de visualisation « polyvalents » voient aussi leurs
fonctionnalités se développer. Les outils intégrés aux PACS sont maintenant dotés de
toutes les fonctions de base et les systèmes de visualisation ZFP19 commencent à
proposer ces mêmes fonctions chez certains fournisseurs : les calculs se font sur le
serveur mais la réactivité de l’ensemble, grâce au HTML520 et à des techniques de
« Streaming21 » permet une utilisation fluide.
Ces technologies de type Web permettent également d’exporter facilement les images
vers l’extérieur du service d’imagerie, pour les médecins ou les chirurgiens des services
cliniques, ou même de l’établissement, pour les médecins traitants, voire de donner au
patient accès à ses examens, pour peu qu’un portail dédié ait été mis en place. Comme
ces technologies fonctionnent parfaitement sur les mobiles (tablettes ou téléphones), il
devient possible d’accéder aux images n’importe où et à tout moment, que ce soit depuis
un congrès à l’autre bout du monde ou même en discothèque !
Grâce à l’intégration de ces données de flux, des données cliniques, et des informations
issues du système d’information radiologique (RIS) ou équivalent, il est possible de créer
des outils de suivi d’activité, des indicateurs et/ou des tableaux de bords. Le marché
propose d’ailleurs de nombreuses solutions de « Business Intelligence22 ».

Tendances
D’abord, si l’on revient au PACS, l’une des tendances est l’intégration d’outils adaptés à
l’anatomopathologie, domaine où les images sont lourdes mais où le travail sur celles-ci
est prédominant. Il y a également le nombre d’outils disponibles dans le PACS sans
recourir à des solutions de post-traitement avancés qui augmente sans cesse, parce que
les utilisateurs utilisent en routine davantage d’outils. Ce tirage vers le haut oblige tous
les éditeurs de PACS à développer des solutions toujours plus complètes pour être
compétitifs, ce qui devient de plus en plus compliqué. La plupart des sociétés s’accorde
à dire aujourd’hui qu’un PACS doit contenir plus de 90-95% des outils utilisés par le
radiologue.
Plusieurs industriels développent également des portails d’application façon Google
PlayStore ou AppleStore. Le principe est de proposer à l’utilisateur via une plate-forme
un ensemble de programmes d’intelligence artificielle ou d’outils de traitement d’images
complémentaires. Le système se veut très flexible, avec un système de rémunération
partagé entre l’industriel qui propose la plate-forme et une société (typiquement une
société spécialisée voire une start-up) qui propose les algorithmes de traitement.
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On notera aussi la volonté pour certains industriels d’utiliser les outils aujourd’hui
disponibles pour proposer des outils pédagogiques avancés : cockpit de pilotage pour
isoler le radiologue façon salle de jeux, algorithme de visualisation ultra-réaliste sur les
images natives, e-learning, réalité augmentée ou encore impression 3D.
Il est évidemment impossible de terminer ce chapitre sans évoquer le sujet qui était sur
toutes les lèvres lors de ce RSNA 2017 : l’Intelligence Artificielle !
Si tous les industriels rencontrés avaient des choses à dire sur ce thème, il faut bien
avouer qu’aucun produit révolutionnaire n’est encore disponible, ni même en
démonstration. Les systèmes les plus avancés concernent tous de l’aide au diagnostic
sur un domaine très spécifique (détection de nodule pulmonaire, de fracture,
d’infection...), la plupart du temps sous forme de modules (ou d’applications) qu’il est
possible d’appeler depuis un portail.
On trouve également quelques applications dans des domaines un peu plus annexes,
comme la configuration de l’écran (« hanging protocol ») ou le positionnement du patient
sur la table d’examen.
L’intégration complète, dans tous les domaines ou presque, d’outils d’assistance à base
d’apprentissage automatique reste un objectif pour les industriels mais cela semble
demander une révision profonde de l’architecture logicielle (pour ne parler que des
aspects techniques).

Offre industrielle
ACETIAM – Groupe MNH
ACETIAM est issue de l’union en 2017 des sociétés françaises Etiam et Accelis,
appartenant toutes deux à MNH GROUP. Cette fusion est l’illustration de la création
d’une offre élargie et complète dans le domaine de l’IT santé en France et à
l’international (filiale à Boston, USA). La société entretient et développe une expertise
focalisée sur les « usages » et sur le parcours patient grâce à une démarche de coconstruction avec les utilisateurs.
Les solutions proposées s’articulent autour d’une plateforme de télémédecine, d’une
solution intégrée RIS/PACS et de diverses fonctionnalités axées sur l’amélioration du
workflow23 (diffusion, partage, …). Actuellement l’archivage des images est uniquement
prévu par dicomisation des images de tout type grâce à un MACS24 développé pour être
le plus interopérable possible. Toutes les solutions sont développées en HTML5
permettant l’utilisation facilitée des images à distance.
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Les développements récents ont porté sur :
-

-

L’évolution de la plateforme de télémédecine (ACETIAM Connect) notamment en
améliorant l’interopérabilité avec les systèmes commercialisés au niveau
international.
La création d’un workflow de Télépathologie (solution de partage d’images
d’anatomopathologie) basé sur un logiciel d’aide au diagnostic dédié à
l’anatomopathologie, intégrant un algorithme d’IA.

La roadmap de cette société récente est en cours de préparation sur cette fin d’année
2017, avec sans doute une évolution vers l’harmonisation des différentes interfaces des
plateformes, notamment la diffusion web, portail d’accès patient, et la préparation d’une
offre adaptée aux problématiques de chaque GHT.

Agfa Healthcare
Agfa Healthcare, qui a été, dès 1994, l’un des pionniers du PACS avec son produit
IMPAX, propose désormais un panel de solutions très complet sous le nom d’Entreprise
Imaging, qui est actuellement en version 8. Ce panel comporte notamment :
-

-

-

-

Un VNA (archive neutre) totalement conforme aux normes XDS/DICOM/HL7 pour
la gestion de l’archivage à court et long terme de toutes les données radiologiques
et non radiologiques (et non seulement des images) et appelé à remplacer
progressivement tous les PACS.
Deux viewers (XERO viewer) : un viewer totalement ZFP (via HTML5), qui
propose toutes les fonctionnalités de base incluant MIP/MPR/3D recalage et
fusion. Une version avancée, HTML5 également mais pas tout à fait ZFP, qui
propose tout ce qu’on peut attendre d’une console moderne, avec rendu en temps
réel via une technique de Streaming.
Un moteur d’échange et de workflow, capable de gérer, notamment, la
téléradiologie, de la prescription au compte-rendu d’interprétation, ou les réunions
de concertation pluridisciplinaires.
Un outil de gestion de la planification, Entreprise Scheduling.
Un portail Web Engage Suite destiné aux médecins de ville et aux patients.

Les nouveautés 2017, annoncées au précédent RSNA, se trouvent dans des modules de
visualisation dédiés à des spécialités non radiologiques : Ophtalmologie,
anatomopathologie et dermatologie.
Agfa Healthcare n’est pas en reste sur le segment de l’intelligence artificielle puisque que
grâce à un partenariat avec une vingtaine d’établissements (pour recueillir des données),
des développements importants sont en cours sur ce sujet, notamment dans l’aide au
diagnostic du cancer du poumon. Agfa souhaite intégrer ces nouveaux outils dans un
projet global, intitulé Augmented Intelligence, qui proposera à terme des solutions dans
tous les domaines, depuis l’aide au diagnostic jusqu’à l’optimisation des workflows ou
des mécanismes de fiabilisation des interprétations.
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Carestream
Carestream réalise 10% de son chiffre d’affaires mondial (2 milliards de dollars) 2017 sur
la partie IT. Le marché français est le plus important au monde sur l’offre Cloud,
Carestream proposant à la majorité de ces établissements clients des services de PACS,
d’archivage et de partage sur des data center en mode SaaS25.
Carestream se concentre sur le développement des outils de post-traitement directement
depuis le PACS pour intégrer de plus en plus de fonctionnalités dans la plateforme « de
base », et fait appel à quelques partenaires sélectionnés pour consolider et ouvrir sa
solution : Sword pour le MPI, Oléa pour certains logiciels de post-traitement avancé, et
Zebra pour l’IA.
Les derniers développements de Carestream ont porté sur :
-

-

Côté post-traitement : la perfusion cérébrale en IRM et le recalcul des acquisitions
de diffusion en IRM. Ces outils ont pour vocation d’éviter que les images
interprétées soient constructeur dépendant.
Le Workflow Orchestrator, logiciel présenté au RSNA 2016 qui permet de
distribuer les examens aux radiologues connectés, en assurant un workflow multimodalité et multi-site. Une utilité certaine dans la mutualisation des plateaux
techniques de radiologie au sein des GHT.

Les nouveautés annoncées par Carestream :
-

-

Intégration complète des outils d’intelligence artificielle de Zebra, avec une
première installation déjà prévue en France en 2018. Le principe repose sur un
échange des images entre le serveur PACS et le serveur Zebra sur lequel
tournent les algorithmes d'IA. 5 algorithmes ont déjà reçu le marquage CE
(ostéoporose, stéatose hépatique, emphysème, hypertension pulmonaire et score
calcique). 9 algorithmes sont en cours de développement, en scanner, radiologie
numérique et mammographie.
Report Analytics, outil intelligent pour la recherche par mots clefs et par concept
(Norme Snomed-CT) dans les compte-rendus.
Réorientation automatique (paramétrable) des examens dans la worklist avec
signalement du problème à l’administrateur local du PACS.
Les outils collaboratifs (discussions entre pairs ou demande de review) sont
disponibles à la fois dans les visionneuses légères et diagnostiques.

En work-in-progress et avec une sortie prévue en 2019, la visionneuse diagnostique en
client léger (ZFP en Streaming total par Pure Server Rendering), avec on peut l’imaginer
la fin de la distinction visionneuse diagnostique et visionneuse légère pour Carestream.
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Dans le cadre des GHT, Carestream propose une solution d’échange et partage qui
permet aux établissements du GHT (quel que soit leur solution PACS) d’accéder à
l’ensemble des examens quel que soit son site de production. Cette solution se base sur
une indexation des métadonnées. La mise en place du MPI, fourni avec son partenaire
Sword, permet dans un 2nd temps via un identifiant patient unique d’accéder de manière
automatique à l’ensemble des antériorités du GHT. L’utilisateur a ainsi accès à une
Timeline automatique complète du parcours d’un patient donné en imagerie.

Evolucare Technologies
Evolucare Technologies est un groupe français éditeur de logiciels d’informatique
médicale. Il présente sa plateforme web RIS PACS intégrée. La solution facilite la
gestion du workflow en imagerie médicale de la prise de RDV à la remise du compterendu. En France, cette offre est positionnée principalement sur le secteur libéral.
Evolucare Technologies se positionne également sur les projets de DPI, de la gestion
administrative et financière, de la gestion pharmaceutique, de la gestion du bloc
opératoire, de l’anesthésie et de la réanimation.
La solution RIS/PACS a évolué dernièrement vers davantage de fonctionnalités et une
ergonomie repensée, avec notamment l’ajout d’un module de facturation. La plateforme
est orientée vers la téléradiologie et permet de répondre au besoin des multisites.
Côté work-in-progress, il est prévu l’évolution du portail patient ainsi que le
développement de fonctionnalités avancées sur le viewer ZFP.
Par ailleurs, Evolucare a créé en 2017 une entité dédiée à l’innovation: « Evolucare
Labs ». On notera en particulier le développement des projets de recherche en
collaboration avec des universités et des laboratoires de recherche dans le domaine de
l’intelligence artificielle (par exemple, le projet RetinOpTic pour le dépistage automatisé
des maladies de la rétine).

GE Healthcare
GE Healthcare propose une gamme complète de solutions autour de la gestion des
images numériques, dénommée Centricity. Cette gamme est composée de produits
interopérables avec les autres solutions du marché et organisée autour de quatre
fonctionnalités clefs :
-

-

Le stockage et archivage des données DICOM et non-DICOM (vidéos, photos,
ECG,…), avec Centricity Clinical Archive, une VNA ouverte complètement
conforme aux standards XDS de l’IHE.
La visualisation et le post-traitement 3D (MIP, MPR, VRT,…) avec Centricity
Universal Viewer Web pour l’interprétation et Centricity Universal Viewer Zero
FootPrint pour la diffusion clinique (viewer HTML5, multiplateforme, convivial et

RSNA 2017

pages : 113/127

-

-

qui ne nécessite pas d’installation). Ces deux solutions affichent les examens en
temps réel grâce à une technique de Streaming.
La gestion des workflow comme avec Centricity RIS pour la radiologie, Centricity
Cardiology Workflow pour la cardiologie, et Centricity Radiology Workflow pour la
gestion des listes de travail sur plusieurs sites.
L’échange et la diffusion externe avec Centricity 360 (Patient Portal, General
Practitioner Portal, Case Exchange), produit permettant la communication
sécurisée de cas cliniques entre professionnels distants.

L’année 2017 a vu la sortie de modules complémentaires et embarquée dans le PACS
(Centricity
PACS)
dédiés
aux
applications
spécialisées
comme
la
mammographie/tomosynthèse, la cardiologie (mesure de sténose, de fraction d’éjection,
du volume systolique…) et d’une application mobile (Media Manager) pour permettre
l’ingestion rapide et conviviale d’images photographiques (dermatologie, etc.) vers la
VNA (Centricity Clinical Archive).
GE Healthcare continue d’intégrer des fonctionnalités avancées (développées sur
Advantage Workstation et sa version serveur AWS) sur sa plateforme Universal Viewer
pour aboutir, in fine, à un cockpit unifié pour l’interprétation, la comparaison et le posttraitement des examens.
Pour le futur, GE Healthcare veut évidemment participer à l’aventure de l’Intelligence
Artificielle en imagerie et commence à intégrer quelques applications ponctuelles.

Infinitt / Medasys
La société Infinitt est une nouvelle venue sur le marché français. Elle se positionne
notamment dans le cadre d’un partenariat avec Medasys, fournisseur de la solution
DxCare (dossier patient informatisé) et de ses logiciels satellites, dont DxImage (RIS).
Ce partenariat, annoncé aux JFR 2017, prévoit que Medasys propose désormais aux
hôpitaux publics et notamment aux GHT des solutions utilisant le VNA et les outils de
visualisation avancée d’Infinitt.
Infinitt incluera l’offre RIS DxImage de MEDASYS dans son offre aux groupes de
cliniques privées.
Infinitt, société créée en Corée est présente dans 51 pays avec plus de 5200
installations. La société est depuis 7 ans nommée n°1 KLASS (société américaine
d’évaluation des entreprises de l’IT en santé) en Community PACS.

L’offre reste donc en construction, mais les annonces sont nombreuses :
-

VNA conforme aux normes d’échange XDS et HL7.
Visualisation PACS pour de nombreuses spécialités (sur base Web et ZFP) :
radiologie, mammographie, cardiologie, médecine nucléaire, radiothérapie,
dentaire, chirurgie maxillo-faciale.
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-

-

Une des particularités de l’offre Infinitt est qu’elle permet de travailler la capacité
sur des réseaux à faible bande passante, notamment grâce à une technologie dite
de « progressive loading ». Les images ne sont pas transférées d’un site à l’autre
mais émulées à distance grâce à une base de données centralisée notamment en
environnement Enterprise (Multisites).
L’offre Infinitt intègre également :
Des outils de téléradiologie intégrés à la plate-forme PACS/VNA.
Possibilité de visualisation sur toute la « ligne de vie » des patients, même en cas
de séjours sur plusieurs entités juridiques.
Outils de gestion de la dose (DACS26).
Outils de recherche avancés sur les archives de compte-rendus.
Viewer ZFP à destination des cliniciens.
Portail à destination des patients.
Cette offre devrait encore s’étoffer dans les années à venir, avec notamment :
Un partenariat avec ENVOY IA, plateforme open source pour l’intégration et la
mutualisation d’outils et d’algorithme d’Intelligence Artificielle.
Le développement de solution pour l’anatomopathologie.

Intrasense
Intrasense est une société de 45 personnes, fondée en France, qui propose une
plateforme de visualisation avancée, Myrian®, déployée sur plus de 800 sites dans le
monde. Investissant plus de 30 % de ses recettes dans la R&D, Intrasense a commencé
en proposant un produit dédié à la segmentation du foie pour permettre la planification
de la chirurgie carcinologique puis a ajouté progressivement la segmentation d’autres
organes et la gestion de toutes les modalités.
Ce faisant, Intrasense a développé une expertise particulière dans la gestion des flux
d’image, de la visualisation et dans les outils d’interfaçage.
Devant les difficultés à vendre en direct ses solutions aux établissements, notamment en
face des fournisseurs de modalités, Intrasense élargit son « business model » et propose
désormais (annonce au RSNA 2017) la Myrian® Imaging Layer qui se compose d’une
couche d’intégration VNV (Vendor Neutral Viewer) dans les systèmes d’informations
(PACS, RIS, SIH, …) et d’un environnement de développement Myrian® Studio de type
SDK27. Cette solution permet à Intrasense d’intégrer ses produits dans des offres de type
PACS, elle permet également à des tiers d’intégrer leur propre technologie au sein de la
plateforme Myrian® développée par Intrasense.

Maincare Solutions
En 2014, la division française de Mc Kesson a été rachetée par Symphony Technology
Group et devient Maincare Solutions, une société déjà leader en France dans les
systèmes d’information hospitaliers. Par la suite, Maincare Solutions acquiert en 2015 la
société Amedim, spécialisée dans l’analyse de qualité des activités de PMSI28 et T2A,
pour inclure dans sa stratégie de développement des axes d’optimisation financière et de
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Big Data. En 2016 Maincare Solutions poursuit son développement avec le rachat du
groupe IDO-In/Covalia, leader des plateformes régionales d’échange et partage de
données de santé et de télémédecine. Maincare Solutions devient alors leader national
de la e-santé en France. Par ailleurs, la création d’une nouvelle Business Unit dédiée à
l’imagerie, la télémédecine et la mobilité marque la volonté du groupe de proposer une
offre unifiée et globale en téléradiologie.
Maincare Solutions continue enfin en 2017 avec l’acquisition de Copilote, leader de la
gestion des plateformes logistiques hospitalières afin de renforcer sa position dans la
mise en place des GHT, notamment en proposant des outils de mutualisations de la
logistique et des pharmacies hospitalières.
Maincare est ainsi en mesure de proposer une offre complète dont chaque partie est
commercialisable de manière autonome et urbanisée, pour répondre à tout type de
projet de regroupement hospitalier. Preuve en est avec deux projets de Territoire de
Santé Numérique remportés sur les 5 qui ont émergé en France.
Les produits proposés par Maincare Solutions sont notamment un PACS (PACS
McKesson Radiology V12.4), une console de diagnostic, un portail d’imagerie pour les
patient et les professionnels, un module de téléradiologie (plateforme de télémédecine
Covalia), un viewer ZFP diagnostic, un entrepôt de données XDS (VNA) capable de
récolter images, données cliniques mais également données administratives issues du
dossier patient, ainsi qu’un serveur d’identité. L’entrepôt de données et le serveur
d’identité font partie du socle d’infrastructure de la solution pour échanger et partager les
données de santé et permettre ainsi de gérer un véritable workflow de territoire
(mouvements de patients dans le territoire, communauté médicale multisite), sans
nécessiter que les DPI ou les PACS soient de même marque. L’ensemble des échanges
entre les sites font l’objet d’une traçabilité.
Au-delà de ses produits en imagerie et télémédecine, Maincare Solutions entretient des
relations de partenariats privilégiés avec Vital (Canon), TeraRecon et Intrasense.

Median Technologies
Median Technologies est une société française dont les solutions visent l’oncologie et se
commercialisent essentiellement en B to B. Median Technologies poursuit son évolution
avec une croissance importante de son chiffre d’affaires annuel, celui-ci étant réalisé
principalement à l’export. La société poursuit par ailleurs son développement aux EtatsUnis et a ouvert en 2017 une filiale en Asie.
L’application LMS évolue et devient Mediscan®, véritable plateforme de suivi
oncologique qui est davantage tournée vers les technologies du Big Data et de
l’intelligence artificielle tout en intégrant les fonctionnalités de sa plateforme historique
LMS (Lesion Management Solution).
Median Technologies travaille également sur une nouvelle plateforme d’imagerie
iBiopsy®, système d’imagerie des biomarqueurs phénotypiques, dont la technologie a
été mise au point avec Microsoft. Le principe est d’utiliser une architecture de Big Data
conjointement avec des algorithmes de Deep Learning29 pour rechercher dans les
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images médicales tous les marqueurs prédictifs permettant d’anticiper la réponse à un
traitement, améliorer le suivi et la progression des tumeurs sur un certain nombre
d’organes. Une sorte de biopsie virtuelle qui donne un nombre important de
renseignements diagnostiques, mais de manière résolument non invasive à partir de
l’image. A suivre de près !

NGI – Groupe MNH
Le groupe NGI est né de la fusion du groupe Numerix, acteur incontestable des
technologies d’imagerie médicale, et Global Imaging On Line, acteur incontestable des
Systèmes d’Information dédiés à l’imagerie médicale. NGI est un groupe français qui à la
fois édite, distribue et intègre, proposant ainsi une solution globale à ses clients. NGI est
leader du marché de l’imagerie libérale en France, avec 40% de parts du marché sur ce
secteur et 3600 radiologues clients.
La solution de gestion des images médicales est aujourd’hui construite autour d’un
unique RIS/PACS intégré dont le stockage des images ne se fait pas en format
propriétaire, ce qui n’est pas sans rappeler les VNA. Pour aborder le marché des GHT et
éviter de positionner un PACS central, ce qui imposerait que le site d’hébergement soit
agréé HDS, NGI travaille en étroite collaboration avec la société Suisse Avintis dont le
MPI permet le rapprochement des IPP des différents SIH afin d’être interrogeable par les
RIS et PACS des établissements. Cela rend possible la comparaison des examens
réalisés sur des sites différents et permet une consolidation du dossier médical
d’imagerie sur le territoire.
Dans sa nouvelle version dont le déploiement aura lieu en 2018, on pourra notamment
découvrir les fonctionnalités suivantes :
-

-

Choix du type du protocole d’affichage par type d’examen et par radiologue,
configurable par l’utilisateur lui-même de manière simple (pas de programmation).
Développement des outils de traitement d’image pour la radiologie conventionnelle
pour éviter aux clients l’achat de consoles propriétaires sur les tables de
radiologie. NGI propose également des consoles de PACS en stand alone pour
remplacer ce type de consoles.
DCE.
Fusion multi-modalités.

La philosophie du PACS NGI est de faciliter la rapidité d’accès aux images. Il garde de
ce fait la fonction de stockage des images en interne, sans recourir à des solutions
d’archivages utilisant des outils de préfetching.
En work-in-progress, une solution ZFP développée en https dont les fonctionnalités
seront les mêmes que le client lourd du PACS. A noter que l’interface ZFP actuelle
intègre déjà les standards XDS, ce qui lui permet de se positionner en tant que viewer
VNA.
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Nicesoft
Nicesoft est une société fondée en France et qui commercialise des solutions RIS/PACS.
C’est le leader incontesté dans le domaine de la médecine nucléaire en France (70 %
des services sont équipés) grâce à sa suite Venus, particulièrement riche en
fonctionnalités dans ce domaine : gestion de la radiopharmacie, DACS intégré, de la
radio protection, des activimètres, etc.
Afin de sortir de la niche de la médecine nucléaire et proposer une solution qui englobe
toute l’imagerie, Nicesoft a restructuré son offre qui comporte désormais :
-

Un RIS (Venus RIS) qui regroupe les fonctionnalités de radiologie et celles de
médecine nucléaire.
Un PACS (Venus Archive).
Un DACS (Venus Dose).
Un portail Web à l’intention des médecins traitant et des patients (Venus
Diffusion).
Un outil de visualisation multi-modalités et multi-PACS (Venus Explorer), capable
de reconstructions 3D avancées (MIP/MPR) et entièrement basé sur des
technologies Web HTML5, ne nécessitant pas de poste dédié et qui fonctionne
également sur les équipements mobiles (smartphones, tablettes).

L’intelligence artificielle ne semble pas pour l’instant au cœur des préoccupations de la
société, qui oriente ses développements vers la téléradiologie et propose également un
outil de réconciliation des identités patients.

Olea Medical
Olea Medical®, éditeur de logiciel, a été racheté en 2015 par le groupe Toshiba. Cette
société française garde, et gardera encore, sa marque avec le rachat de Toshiba par
Canon, signe de la volonté du groupe de garder une solution neutre et ouverte.
Spécialiste du post-traitement avancé en IRM, la solution Oléa permet depuis cette
année, avec son nouveau viewer Olea VisionTM, la visualisation complète des images
IRM (algorithmes polyvalents permettant de comparer des séquences IRM quel que soit
le constructeur), ainsi que quelques outils simples en CT. L’intégration des outils Olea
Medical® se fait via les PACS du marché. Bien sûr l’intégration dans la console Vital de
Toshiba est totale.
Sur le volet éducatif, Olea Medical® annonce une évolution de l’Olea Chair dont les
1ères ventes ont été réalisées cette année (annonce du RSNA 2016). Grâce à un
monitorage des écrans par eye tracking il devient possible pour l’utilisateur de montrer où
il regarde sans avoir à utiliser les mains, ou bien de sélectionner des zones uniquement
en les regardant. Ce système pourrait avoir un intérêt en téléradiologie notamment.
En work-in-progress, Olea Medical® développe des outils d’amélioration du diagnostic
par Deep Learning (communication bilatérale avec le Big Data). L’automatisation des
caractérisations permettrait notamment des gains de productivité utiles en routine
clinique.
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Philips
Philips, un des opérateurs historiques dans le domaine de l’imagerie médicale, se
recentre désormais sur le domaine de la santé.
Philips vise la couverture de tous les besoins en gestion et traitement d’image grâce à
une offre étendue :
-

-

-

-

IntelliSpace PACS, en pleine mutation, qui comporte non seulement un serveur
d’images, mais également des fonctionnalités permettant l’accès par Web, pour le
médecin traitant ou le patient et un moteur de workflow rénové. Son nouveau
moteur de stockage Universal Data Manager (archivage de tous types de
données) et l’intégration d’Illumeo, environnement d’interprétation intégré avec
des algorithmes d’apprentissage automatique devrait encore, dans les années à
venir, permettre d’innover dans les fonctionnalités proposées.
IntelliSpace Portal, la solution de visualisation avancée, s’annonce en version 10,
avec des ajouts importants dans le domaine de l’oncologie (coloscopie virtuelle,
aide à la détection de nodules pulmonaires et segmentation, DynaCAD prostate et
DynaCAD breast…) et dans la modélisation 3D à des fins d’impression.
Plusieurs solutions à destination de spécialités cliniques, avec IntelliSpace
CardioVascular R2 et IntelliSite Pathology, pour l’anatomopathologie (en
particulier en sénologie).
Une plateforme de radiomique, IntelliSpace Discovery, nouveauté 2017, dédiée à
la recherche.

La plupart des nouveautés présentées devraient devenir disponibles sur le marché
français au cours de l’année 2018.

Sectra
Sectra n’est présent sur le marché français que depuis 18 mois, mais bien présent sur le
marché international. En témoignent les 53% des parts de marché public au Portugal et
l’obtention du label Best In KLAS pour le PACS chaque année depuis 2013, label destiné
à la plus grande satisfaction client des entreprises mondialement positionnées dans les
technologies de l’information en santé. Le marché français démarrant, il est consolidé par
les équipes de la péninsule ibérique. Sectra affiche que c’est la qualité du SAV qui
permet de se distinguer et propose donc les évolutions logicielles dans son contrat de
maintenance.
La solution de Sectra tourne autour d’un PACS et d’une VNA disposant de viewers
développés en HTML5. Cette offre est complétée de différentes couches autonomes
dans l’objectif de pouvoir s’ouvrir aux marchés des regroupements hospitaliers et faire
face à la pression financière. A sa VNA Imaging Platform que Sectra considère comme la
base principale d’échanges, Sectra est ainsi capable d’intégrer les différentes solutions
des différents hôpitaux d’un groupement pour les rendre cohérentes entre elles, grâce à
sa solution en couches Enterprise Image Management. Celle-ci contient entre autre une
plateforme d’échange avec les patients et les médecins (Image Exchange Portal), une
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solution de workflow inter-établissements (Cross Enterprise Suite), la traçabilité complète
des échanges entre utilisateurs sur la VNA, un MPI (développé par Sectra), des consoles
de post-traitement avancé avec des outils 3D pour un certain nombre de spécialités
(radiologie, orthopédie, anatomo-pathologie, oncologie, cardiologie, …).
Le PACS Sectra, quant à lui, intègre les images d’anatomopathologie de manière
parfaitement fluide, avec des outils de comparaisons multi-lames mais également des
outils généraux comme la synchronisation des images, le partage et la possibilité de
travailler en visioconférence depuis le PACS.
Les 3 nouveautés annoncées par Sectra sont :
-

-

Le développement d’outils d’intelligence artificielle et de Machine Learning30 (par
exemple l’étiquetage entièrement automatique de zones d’intérêts ou de
structures anatomiques - comme la colonne- sans nécessité de préselection de la
part du radiologue).
Un workflow amélioré permettant d’adresser la bonne image au bon moment au
bon médecin.
Des outils multidisciplinaires pour l’analyse des images de prostate.

Siemens Healthineers
Siemens Healthineers est un des acteurs majeurs de l’imagerie médicale, avec un CA
annuel de 13 Millard d€ dans le monde dont 386 m€ en France, avec environ 850
employés.
Les solutions proposées sont nombreuses :
-

-

-

-

syngo.share, le VNA conforme aux standards XDS, DICOM et HL7, qui se veut le
socle de la gestion de l’ensemble des documents cliniques et images DICOM ou
non DICOM et de leur cycle de vie.
syngo.via, la solution de visualisation avancée, qui comporte toutes les
fonctionnalités dont peut avoir besoin un radiologue et qui peut se voir adjoindre
plus de 80 options pour les applications cliniques avancées.
Enterprise Connectors for Imaging IT, couche logicielle de gestion des flux de
données et d’amélioration des échanges entre applications.
eHealth, solution d’interopérabilité, d’échange et partage, basée sur les domaines
d’affinité et les profils IHE ; pour les utilisateurs finaux, la solution propose des
portails WEB pouvant servir aussi bien pour la téléconsultation, pour les
téléconférences médicales (exemple : organisation des RCP), et pour les
médecins traitants ou les patients.
teamplay, plateforme dédiée au pilotage des parcs d’imagerie médicale
s’appuyant sur un jeu d’applications participant entre autre au Business
Intelligence (optimisation) de l’établissement, comme par exemple la gestion
centralisée des protocoles IRM/CT pour un partage des bonnes pratiques, le suivi
de la dose délivrée par les équipements, le partage de cas cliniques entre
praticiens, …

RSNA 2017

pages : 120/127

Les principales nouveautés 2017 sont l’intégration d’un MPI dans syngo.share (VNA), la
fonction Cinematic VRT et la correction élastique de mouvement en IRM sur syngo.via
ainsi que l’ouverture de syngo.via (syngo.via OppenApps) et de teamplay à des
applications tierces sous forme de « Digital Ecosystem » (plateforme applicative type
Google PlayStore ou Apple Store).
Les années à venir verront notamment se développer l’intégration d’applications tierces,
que ce soit sur les modules avancés d’IA/DL sur la plateforme syngo.via ou les nouvelles
fonctionnalités sur teamplay (benchmarking…).

Softway Medical
Fujifilm vient de changer son business model pour la partie IT en France, en donnant la
distribution exclusive de ses produits à l’éditeur de logiciel français Softway Medical, qui
est en train de créer par la même occasion une division autonome Softway Medical
Imaging dans laquelle sont repris les équipes et les contrats avec les clients. Fujifilm
confit donc sa stratégie IT en France à Softway Medical. Loin de vouloir se séparer de
son produit Synapse, Fujifilm souhaite par ce changement continuer de positionner sa
solution au marché français en pleine mutation, et qui pèse pour 50% du chiffre d’affaire
européen. L’offre Softway s’articule donc désormais autour d’une offre de SIH qui se veut
complète et transversale (multi établissement, multi activité) appelée Hopital Manager,
d’un RIS -One Manager- et d’une offre issue de Fujifilm pour la gestion des images
appelé Synapse.
La solution Synapse est divisée en 3 produits autonomes : Synapse PACS (partage des
images), Synapse 3D (post-traitement) et Synapse VNA (archivage de données).
Ce 3ème produit fait suite au rachat il y a deux ans de la société TeraMedica par Fujifilm,
pour se doter d’une VNA dans l’idée de pouvoir connecter les PACS entre eux, et avoir
une offre adaptée aux rapprochements hospitaliers et à la convergence des systèmes
d’information.
Les dernières évolutions sont les suivantes :
-

-

la version 5 de Synapse PACS annoncée l’an dernier sera déployée dès Janvier
2018. Cette version développée intégralement en HTML5 est compatible avec
toutes les VNA. Elle conserve ses points forts avec des outils collaboratifs
nombreux (chat, partage d’écrans en temps réel, visioconférences), et des outils
de gestion des workflow complets et d’aide à la préparation des staffs et RCP.
Technologie rendu serveur : accès instantané aux images par diminution de la
consommation de la bande passante (transmission aux stations de travail du
traitement d’images et non plus des images). Cela augmente le débit d’affichage
et diminue les risques de sécurité des données qui transitent moins
qu’auparavant.
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En work-in-progress :
- Synapse 3D se dotera encore de nouvelles applications avancées.
- Un viewer Synapse PACS capable de gérer tous types de données issues de la
VNA.
- Développement d’applications d’aide au diagnostic par IA.
Côté RIS, la solution développée par Softway dispose déjà d’une Business Intelligence
pour l’analyse des données administratives (QlikView).

Telemis
Telemis, société née en 1999, a popularisé le terme de MACS et présente au cœur de
son offre l’archivage multimédia indépendante des vendeurs et des modalités. Le MACS,
appelé TM All in One, comporte en standard des fonctionnalités de rapprochement des
identités (TM ID Checker), une couche de connectivité avec les autres systèmes de
l’établissement (TM Link) et un logiciel de visualisation avancée. Cette dernière comporte
de nombreuses fonctionnalités intégrées, telles que la lecture des examens
d’anatomopathologie, et permet l’intégration d’applications spécialisées développées par
des sociétés tierces (TeraRecon, Median Technologies, etc.)
Telemis propose également différents produits complémentaires :
-

TM Publisher, pour faire le lien avec les cliniciens (portail WEB et solution de
gravage CD/DVD).
TM Mammo, pour toute l’imagerie du sein.
TM Home, prévu pour permettre l’accès aux images depuis le domicile des
radiologues.
TM Capture, pour l’acquisition d’images depuis les mobiles.

La société revendique une vision proche des utilisateurs et des besoins « terrains ». Elle
a d’ailleurs fait le choix d’un service client très complet où tout est inclus, y compris les
mises à jour majeures des logiciels et le développement d’interfaces si nécessaire.
Telemis prévoit cette année le développement d’outils de Business Intelligence (Intuitus)
et un nouveau module de détection de rupture des ligaments croisés, par une méthode
basée sur le Deep Learning (dans le cadre d’un partenariat).

TeraRecon
TeraRecon continue de focaliser ses développements sur ses savoirs-faires en matière
de post-traitement avancé et de viewers indépendants. La stratégie de TeraRecon autour
de ces produits est de rester neutre vis-à-vis des fournisseurs de PACS et de modalités.
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Dans les dernières fonctionnalités disponibles, on notera des outils de T1/T2 mapping et
de perfusion 4D pour les IRM cardiaques, de nouveaux outils de segmentation de
tumeurs, et l’automatisation du suivi oncologique.
Les nouveaux produits en cours de développement par TeraRecon portent sur:
-

-

L’impression 3D (service d’impression disponible directement depuis le viewer,
avec une livraison en 72h par un partenaire de TeraRecon).
Une plateforme ouverte d’IA qui propose aux utilisateurs ainsi qu’aux fournisseurs
de viewer PACS un ensemble d’applications (type AppStore). Pour cela
TeraRecon au travers de EnvoyAI développe de nombreux partenariats avec des
sociétés spécialisées en IA.
HoloPortal, une plateforme médicale de réalité augmentée, conçu en partenariat
avec Vizua et Microsoft. Une première mondiale a eu lieu avec cette plateforme,
au bloc opératoire, le 5 décembre 2017 à l’hôpital Universitaire Avicenne (APHP).

Vital Images
Vital Images est un acteur important du marché de l’imagerie médicale, présent dans
plus de 140 pays, qui fait partie du groupe Toshiba depuis 2011 (et donc de Canon
depuis 2016).
Il propose des solutions basées sur trois axes principaux :
-

-

-

L’interopérabilité, avec le produit Vitrea Connection : cette couche logicielle
permet d’interfacer tous les produits Vitrea avec les bases de données des clients,
que ces dernières soient des PACS (via DICOM), des VNA (via XDS), le dossier
du patient ou le SIR.
La visualisation avec les produits de la famille Vitrea Vision : Vitrea View, qui est
un système de visualisation d’images ZFP à destination des cliniciens, EazyViz, à
destination des radiologues et qui propose toutes les fonctions fondamentales
nécessaires, et enfin Vitrea Advanced Vizualisation, qui est architecturé de façon
à proposer sous la forme de modules séparés des fonctionnalités hautement
spécialisées, éventuellement développées par des partenaires, comme Olea pour
l’IRM. A ce jour, plus d’une trentaine d’applications cliniques sont disponibles.
La « business intelligence », avec Vitrea Intelligence, qui profite de
l’interopérabilité proposée par Vitrea Connection pour recueillir des informations
depuis toutes les sources (images ou non) et proposer des tableaux de bord et
des analyses afin d’optimiser les processus, que ce soit à des fins médicales,
économiques ou simplement pour gagner du temps.

Si l’intelligence artificielle est clairement affichée comme une priorité par l’entreprise,
aucun produit n’est encore disponible. La version 7 de Vitrea Advanced Vizualisation,
sortie en 2017, apporte de nombreuses fonctionnalités nouvelles et l’ajout de trois
nouvelles applications cliniques, en médecine nucléaire, en radiothérapie et en
cardiologie. D’autres modules restent en développement, comme la visualisation ultraréaliste (y compris les ombres portées), utile pour les relations avec le patient ou le
chirurgien.
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Conclusion
Sur le domaine de l’échange des données de santé, en particulier sur le partage des
images médicales, et à l’aube de l’intervention de l’état dans ce secteur (nouvelle Loi
Informatique, Fichiers et Libertés) on s’étonnera que la sécurisation des systèmes
d’information n’ait pas été un thème d’actualité pour les industriels que nous avons
rencontré. On s’étonne également de la disparition du débat sur la qualité des écrans
pour le diagnostic réalisé à partir des images médicales, alors que l’enjeu des solutions
est justement de permettre désormais des échanges facilités sur tout type de support
mobile.

Enfin, certaines sociétés se distinguent dans leur approche commerciale sur la partie
service, estimant que la valeur ajoutée n’est plus sur le produit ou la solution, mais bien
sur l’accompagnement et le SAV avec l’objectif de satisfaire les utilisateurs et clients. Il
s’agit d’intégrer pour ces sociétés les mises à jour dans le contrat de maintenance, de
faire disparaître le mode SaaS dans lequel la dépense ne s’arrête jamais, ou encore infine de réduire les coûts utilisateurs avec une approche différente sur le coût global :
« finalement le produit qui revient le moins cher est le produit qu’on n’a pas besoin de
remplacer » a-t-on entendu à plusieurs reprises !
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Glossaire
1

GHT : Groupement Hospitalier de Territoire. Dispositif qui régit la coopération entre
plusieurs établissements publics de santé d’un même territoire (articles L6132-1 à
L6132-7 du code de la santé publique).

2

RIS / SIR : Radiology Information System / Système d’Information Radiologique.
Système informatique de gestion d’un service/cabinet d’imagerie médicale.
3

PACS : Picture Archiving and Communication System. Système informatique
d'archivage et de transmission d'images.
4

DPI / PDMS : Dossier Patient Informatisé / Patient Data Management System.
Logiciel de gestion des données patient (généralement orienté administratif et
clinique).
5

IT : Information Technologies. Ensemble des technologies de l’information
(informatique).

6

DICOM : Digital Imaging and COmmunications in Medicine. Norme standard pour
la gestion informatique des données issues de l'imagerie médicale, créée en 1985
par l'ACR (American College of Radiology) et la NEMA (National Electric
Manufacturers Association).
7

HL7 : Health Level 7. Format d’échange de données médicales (plutôt orienté vers
les données cliniques, techniques ou administratives car basé, pour sa version 3,
sur un format XML textuel).
8

DMP : Dossier Médical Partagé. Projet public lancé par le ministère français de la
Santé visant à ce que chaque français dispose d'un dossier médical informatisé
reprenant tout son historique médical. Le projet est lancé par la loi no 2004-810 du
13 août 2004 relative à l'assurance maladie.
9

XDS : Cross Enterprise Document Sharing. Système défini par l’association IHE
(Integrating the Healthcare Enterprise) pour partager des documents cliniques entre
des organisations médicales (hôpitaux, laboratoires, etc.). Il comporte une soussection XDS-I (Cross Enterprise Document Sharing for Imaging) dédié à l'imagerie
médicale.
10

VNA : Vendor Neutral Archive. Système de stockage de données médicales
provenant de différents systèmes d’information.
11

Big Data. Désigne des ensembles de données si volumineux qu'ils dépassent les
capacités humaines d'analyse et celles des outils informatiques classiques.
12

AI / IA : Artificial Intelligence / Intelligence Artificielle. Ensemble de théories et de
techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler
l'intelligence (lire l’éditorial).
13

Cloud : « nuage ». Technologie d’hébergement des données en ligne, via
Internet, à l’extérieur des locaux physiques du client.
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14

HDS : Hébergeur de Données de Santé. Organisation agréée pour héberger les
données personnelles de santé pour le compte d’une autre entité juridique. Les
conditions à respecter pour obtenir cet agrément sont décrites dans le décret du 4
janvier 2006.

15

Timeline. Outil d’affichage chronologique des examens d’un patient.

16

NIR : Numéro d’Inscription au Répertoire. Numéro unique d’identification d’une
personne physique en France, appelé couramment Numéro de Sécurité Sociale.
17

IPP : Identification Permanent de Patient. Numéro permettant d’identifier de façon
unique un patient au sein d’un système d’information hospitalier (SIH).
18

MPI ou EMPI : Enterprise - Master Patient Index. Système permettant de fédérer
plusieurs systèmes d’identification des patients de façon à établir un lien entre les
différentes données d’un même patient réparties sur ces différents systèmes.
19

ZFP / ZFA : Zero FootPrint / Application. Terme utilisé pour désigner une
application logicielle qui ne nécessite aucune installation sur les postes clients. En
pratique, il s’agit souvent d’applications complètement basées sur les technologies
du Web (cf. HTML5).

20

HTML5 : Hyper Text Markup Langage 5. Langage défini par le consortium W3C
(World Wide Web Consortium) utilisé pour décrire les pages diffusées sur internet.
Dans le langage courant, HTML5 désigne souvent un ensemble de technologies
Web (HTML5, CSS3 et JavaScript) permettant notamment le développement
d'applications complexes sans recourir à des modules tiers, comme Adobe Flash©
ou Java.
21

Streaming : « flux ». Principe technique utilisé pour l'envoi de contenu en « direct
».
22

Business Intelligence. Outils qui permettent de collecter et restituer les données
en vue d'offrir une aide à la décision et d’avoir une vue d’ensemble de l’activité.

23

Workflow : « Flux de Travaux ». Représentation d'une suite de tâches ou
opérations effectuées par une personne, un groupe de personnes, un organisme,
etc.

24

MACS : Multimedia Archiving and Communication System. Système informatique
d'archivage et de transmission de données multimédias (images, vidéos, sons...).
25

SaaS : Software as a Service. Commercialisation d’applicatifs sous forme de
service, par opposition à la vente.

26

DACS : Dosimetry Archiving and Communication System. Système informatique
d'archivage et de transmission de données de dosimétrie patient.
27

SDK : Software Development Kit. Ensemble d’outils informatiques (fichiers et
bibliothèques) dans le but d’exploiter un système, logiciel ou matériel particulier.

28

PMSI : Programme de Médicalisation des Systèmes d'Information. Dispositif de
mesure de l'activité et des ressources des établissements de santé français.
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29

DL : Deep Learning. Technologie d’apprentissage automatique utilisant des
réseaux de neurones artificiels en couches nombreuses (lire l’éditorial).
30

Machine Learning (ou ML) : « apprentissage automatique ». Champ de
l'intelligence artificielle qui traite des méthodes permettant à une machine d'évoluer
(apprendre) par un processus systématique (lire l’éditorial).
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