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Au fil des années, vos 
remarques ont mené Voluson* 
à de véritables avancées 
technologiques, en contribuant 
à faire de GE Healthcare un 
leader en échographie dédié 
à la santé de la femme. 
En travaillant ensemble, nous 
continuons à faire évoluer la 
gamme de produits Voluson.

Cela signifie un développement technologique 
qui vous permet d’observer les détails 
anatomiques les plus fins. Fournissant la 
possibilité d’explorer en toute confiance des 
images foetales aux stades précoces. 
Introduisant une automatisation qui facilite 
l’efficacité et la reproductibilité des examens; 
Améliorant la façon dont vous examinez les 
données échographiques à partir d’un seul 
balayage. Notre engagement envers vous a 
pour objectif de poursuivre avec diligence 
l’amélioration du Voluson E8 afin de vous 
aider à atteindre cette vision extraordinaire.

Engagement envers le dépistage précoce.
Nous voulons vous aider à améliorer les soins 
dispensés aux patients avec une technologie, 
vous permettant de vous concentrer sur une 
prévention précoce plutôt que sur un diagnostic 
tardif. Notre objectif étant d’ aider les médecins 
à détecter plus tôt la maladie, à accéder à une 
information détaillée et à intervenir au plus 
vite. Nous appelons ce modèle de prise en 
charge “dépistage précoce”.

Votre fondement pour une vision  

extraordinaire.  

Voluson E8



Amélioration volumique
Deuxième génération de rendu dynamique : Le rendu 
dynamique amélioré couplé à des sondes innovantes 
contribue à vous proposer une qualité d'image 
extraordinaire ainsi qu'un fonctionnement en toute 
efficacité.

HDlive* : Ce nouveau mode de rendu de deuxième 
génération offre un réalisme anatomique exceptionnel 
et optimise la perception de la profondeur afin 
d'améliorer la confiance clinique. Cette fonctionnalité 
peut vous aider à atteindre un niveau de compréhension 
élevé de l'anatomie relationnelle, mais aussi à enrichir 
la communication avec le patient.

Volume SRI (Imagerie de réduction de speckle (V-SRI) : 
Cette amélioration contribue à fournir un niveau élevé 
de réduction du speckle par analyse volume/voxels 
comparé à l'imagerie planaire traditionnelle. 
Cette fonction permet d'améliorer la qualité 3D/4D lors 
d'études multiplanaires et propose également un effet 
de résolution améliorée sur des rendus d'image, ce qui 
augmente également la confiance diagnostique.

Imagerie de contraste volumique (VCI) avancée grâce 
à OmniView : Permet d'améliorer la résolution du 
contraste ainsi que la visualisation de l'anatomie avec 
clarté, et ce sur tout plan d'image, même lors de la 
visualisation de structures de forme irrégulière.

Le 4D avancé, notamment l’Imagerie Tomographique 
par Ultrasons (TUI), offre une vue simultanée de 
plusieurs coupes parallèles d'un ensemble de données 
volumiques.

Technologies d’amélioration de la 
qualité d’image
Imagerie de réduction de speckle (SRI) : Cet outil 
permet d'intensifier la visibilité des organes et 
des lésions avec une résolution de contraste haute 
définition qui élimine l'artéfact speckle tout en 
conservant la véritable architecture des tissus.

CrossXBeamCRI* : Cette technologie permet 
d'améliorer la distinction entre les tissus et les bords 
grâce à une technique innovante d'acquisition et de 
traitement des associations spatiales en temps réel.

Technologies avancées d’exploration 
cardiaque foetale
Le Voluson E8 a contribué à transformer l’analyse 
structurelle et fonctionnelle du cœur foetal 
grâce à un ensemble de technologies d’imagerie 
échographique fœtale de pointe comprenant :

STIC avancé (Spatio-Temporal Image Correlation) 
comprenant le STIC le M-Mode et le SonoVCAD*heart, 
pour un examen échographique fœtal de haute qualité.

STIC avancé agrémenté du B-Flow propose un 
affichage angiographique destiné à visualiser le 
système cardiovasculaire du fœtus.

Mode M anatomique facilite l’évaluation de l’arythmie 
et les mesures cardiaques.

Outils innovants pour la santé de la 
femme
3D HyCoSy (Hysterosalpingo Contrast Sonography) : 
Outil permettant d’étoffer les capacités en interne 
et de faciliter les examens gynécologiques grâce 
à une procédure non ionisante d’évaluation de la 
perméabilité tubaire offrant un affichage en 3D des 
trompes de Fallope.

Élastographie grâce à l’analyse élastographique : 
Outil extrêmement sensible et utilisé dans les soins 
de santé prodigués aux femmes pour aider lors d’une 
évaluation précoce et d’une classification des masses 
simples et complexes. Cet outil propose une fonction 
de mesure de ratio en permettant de comparer la 
rigidité (tension) de deux zones d’intérêt. L’analyse 
élastographique permet de relever des informations 
relatives à la vitesse de points précis en vue d’une 
analyse graphique de la lésion. Elle est disponible 
à la fois sur les sondes linéaires et endocavitaires.

Les dernières générations de technologies 
volumiques Voluson vont vous étonner!



Une confiance 
diagnostique extraordinaire, 
tout simplement.

Les dernières générations de technologies 
volumiques Voluson vont vous étonner!



Acquisition multiplanaire des structures faciales 
foetales utilisant VCI-Omniview

Coeur foetal de 23 semaines en mode de rendu HDlive 
utilisant STIC avec B-Flow. 

Diaphragme et cœur d’un foetus du deuxième trimestre 
avec SRI.

Coeur et gros vaisseaux d’un foetus de 20 semaines 
en utilisant STIC avec HD-Flow.

Rendu volumique et multiplanaire d’un utérus bicorne 
au cours d’un sonohystérogramme.

Structures cérébrales précoces d’un fœtus de 9 semaines 
avec TUI et V-SRI.



Vue multiplanaire en 3D du cerveau d’un fœtus de 
30 semaines avec VCI.

Mode M anatomique d’un coeur foetal.

Abdomen d’un fœtus de douze semaines à l’aide d’une 
sonde RIC6-12 haute résolution.

Technologie de sonde avancée
Une vision extraordinaire commence par une 
technologie de sonde avancée. La série Voluson 
Expert propose une vaste gamme de sondes 2D 
et 3D, offrant ainsi des images de qualité, 
notamment au cours des examens de premier 
trimestre et des examens gynécologiques 
complexes.

Sondes volumiques matricielles de dernière 
génération RM6C et RM14L pour une imagerie 
volumique haute résolution.

Sonde volumique ultra-légère RAB6-D : il est 
possible de réduire la fatigue de l'utilisateur grâce 
à cette sonde volumique GE de dernière génér-
ation 40 % plus légère que la version précédente. 
Dotée d'un design ergonomique elle tient confort-
ablement dans la main du médecin. Elle offre une 
qualité d'image exceptionnelle en 2D et 3D/4D.

La sonde abdominale haute fréquence C4-8-D 
fournit une imagerie obstétrique haute résolution 
exceptionnelle au cours de chaque trimestre.

La sonde abdominale C1-5-D offre un haut niveau 
de performance et de pénétration, même sur  
patients difficiles.

La sonde linéaire ML6-15-D est dotée d'une 
technologie matricielle. Adaptée notamment à 
l'imagerie mammaire elle propose une excellente 
résolution spatiale et une uniformité des images 
avec une empreinte de 50 mm.

La sonde abdominale linéaire 9L-D à large 
bande permet de fournir des images de haute 
qualité au cours du premier trimestre.

La sonde néonatale S4-10-D est spécialement 
conçue pour les applications de néonatologie.

La sonde endovaginale RIC6-12-D haute 
résolution et haute densité permet de détecter 
les détails les plus fins de manière précoce au 
cours du premier trimestre ainsi que lors des 
examens gynécologiques.



SonoBiometry† : réalise une mesure semi-automatique du crâne (à la fois la circon-
férence et le diamètre bi-pariétal), de l'abdomen et du fémur. Cet outil vous aide à 
optimiser le flux de travail clinique tout en réduisant le nombre de manipulations lors 
de mesures biométriques.

SonoNT (clarté nucale basée sur la sonographie) et SonoIT† (clarté intracrânienne 
basée sur la sonographie) : ces technologies Voluson proposent des mesures semi-
automatiques normalisées de la clarté nucale et intracrânienne dès la 11ème semaine. 
Ces deux outils peuvent s'intégrer facilement dans votre activité quotidienne. 
Le SonoNT permet d'éviter les variabilités intra et inter-opérateurs résultant de mesures 
manuelles et vous garantit la reproductibilité dont vous avez besoin.

SonoAVC*follicule (Volume automatisé basé sur la sonographie follicule) : calcule 
automatiquement le nombre et le volume de structures hypoéchogènes lors d'une 
acquisition volumique, contribuant ainsi à améliorer l'efficacité et le flux de travail lors 
de l'évaluation folliculaire.

SonoVCAD*heart (Affichage assisté par ordinateur du volume basé sur la sonographie 
cœur) : permet de normaliser l'orientation de l'imagerie cardiaque foetale en proposant 
des vues obtenues automatiquement à partir d'une seule acquisition volumique.

SonoAVCgénéral : outil de recherche innovant destiné à fournir une visualisation et des 
mesures de structures hypoéchogènes au sein de l'anatomie, telles que le cerveau ou 
les reins du fœtus, mais aussi des hystérosonographies gynécologiques.

SonoVCADlabor : vous aide à évaluer la progression de la seconde phase de travail et 
permet un monitorage automatisé en fournissant des données échographiques sur la 
progression du travail.

Nous comprenons que vous ayez besoin d'assurer la cohérence des examens, 
mais aussi de bénéficier de données capables d'être reproduites de manière 
cohérente, et ce quel que soit le membre du personnel à l'origine de l'examen 
échographique.

Ainsi, nous continuons à développer des outils automatisés capables de vous 
fournir une assistance lors d'examens complexes et de produire des résultats 
sur lesquels vous puissiez vous appuyer.

Améliorer les soins délivrés au patient   

grâce à l’automatisation



Écran plat haute résolution 
19 pouces
•	 	Grand	écran	permettant	de	

réduire la fatigue oculaire

•	 	Large	taille	d’image,	zone	
d’imagerie échographique 
et presse-papier offrant 
visibilité et clarté

•	 	Ecran	personnalisable	
permettant de comparer en 
côte à côte des résultats 
d’examen à des données 
antérieures

Interface utilisateur 
intuitive
•	 Utilisation	simplifiée	avec	

peu de manipulations 
clavier

•	 Manipulations	3D	à	partir	
du trackball ou des boutons 
rotatifs

•	 Boutons	3D	et	4D	séparés	
afin de réduire la 
manipulation clavier

Bras entièrement articulé
•	 Ecran	tournant	indépen-

damment de la console afin 
d’optimiser la visibilité

Console réglable
•	 Console	ajustable	élec-

troniquement selon les 
préférences de l’utilisateur

•	 Console	mobile	et	
verrouillée via un 
électro-aimant

•	 Positionnement	des	
touches étudié selon 
vos besoins

Facilité de transport
•	 L’une	des	consoles	

haut de gamme les 
plus petites et les plus 
légères du marché

•	 Quatre	roues	avec	
direction et système 
de verrouillage

Améliorer les soins délivrés au patient   

grâce à l’automatisation

En créant le système Voluson E8, nous nous sommes engagés à faire des médecins qui l'utilisent 
notre priorité. Nous avons imaginé un système susceptible d'être utilisé avec plaisir au quotidien. 
Un système intuitif, proposant des fonctionnalités personnalisables capables d'accroître le confort 
de l'utilisateur. Nos efforts ont donné naissance à un système ergonomique destiné à réduire la 
fatigue, les tensions ainsi que les actions à répétition. Et de façon tout aussi importante, un système 
convivial vous permettant de vous consacrer davantage au patient pendant les examens.



La simplicité d’utilisation va bien au-delà de 
l’acquisition des images.

ViewPoint*

Grâce à notre puissante solution de gestion des données échographiques, 
vous pouvez rationaliser le flux de travail. L'efficacité de la connectivité 
numérique vous offre liberté et flexibilité, et contribue également à 
améliorer l'archivage des images, volumes et rapports structurés.

•	Permet	de	gagner	du	temps	et	d'optimiser	la	précision	en	transférant	les	images	et	les			
mesures en seul clic

•	Interface	reliée	aux	systèmes	d'informations	hospitaliers,	tels	que	EMR	et	PACS	pour	des	
données accessibles à tout moment, où que vous soyez

•	Permet	de	créer	rapidement	des	rapports	détaillés	tout	en	capturant	des	données	en	vue	
d'une analyse ultérieure. Optimisez, manipulez et analysez les données échographiques 
volumiques en post-traitement afin de libérer votre système et ainsi examiner davantage 
de patients

•	Accéder	à	de	solides	bases	de	données	pour	documenter	vos	résultats

Une efficacité  
du flux de travail hors du commun



La simplicité d’utilisation va bien au-delà de 
l’acquisition des images.

Des avantages uniques réservés aux membres : 
•	Vidéos	de	formation	concernant	des	thèmes	de	base	mais	aussi	avancés

•	Astuces	et	conseils

•	Publications	relatives	aux	avantages	cliniques	de	la	technologie	Voluson

•	Listes	de	congrès	et	de	sessions	de	formation	auxquels	participera	GE

•	Informations	relatives	aux	produits	et	mises	à	jour	logiciels	Voluson

•	Et	bien	plus	encore	!

Apprenez, découvrez le réseau et partagez vos expériences sur 
www.volusonclub.net.

Rejoignez le club. VolusonClub.
Le VolusonClub est un réseau en ligne d'utilisateurs d'échographes Voluson. En rejoignant 
le VolusonClub, vous aurez ainsi accès à différents outils et ressources. Ces supports vous 
permettent d'approfondir vos connaissances concernant le fonctionnement du système et 
vous proposeront des techniques capables d'améliorer votre productivité.

Une efficacité  
du flux de travail hors du commun



GE imagination at work

Responsable de l'environnement envers les 
générations futures 
Les systèmes échographiques de la série Voluson Expert 
comptent parmi les solutions les plus économes en énergie 
du secteur d'activité. Cela signifie que pour chaque image 
acquise, vous consommerez moins d'énergie, vous ferez des 
économies et vous contribuerez à un meilleur environnement. 
L'investissement dans des solutions innovantes pour relever 
les défis environnementaux fait partie intégrante de 
l'engagement de GE tout en vous offrant des outils avancés 
destinés à prodiguer des soins de santé de qualité.

Action centrée sur l'amélioration des soins de santé
Des soins de meilleure qualité pour un plus grand nombre 
d'individus. Healthymagination illustre notre engagement à 
développer constamment de nouvelles solutions innovantes 
visant à réduire les coûts, à améliorer l'accès aux soins, mais 
aussi leur qualité pour le patient. La gamme de technologies 
automatisées de Voluson est certifiée Healthymagination. 
Cette validation garantit ainsi que les médecins réduiront non 
seulement leurs coûts grâce à des améliorations d'efficacité, 
mais optimiseront également la qualité des soins grâce à la 
normalisation et à la simplicité d'automatisation.

†Non destiné à la vente aux États-Unis.  
 Non approuvé par la FDA américaine.

À propos de GE Healthcare
GE Healthcare fournit des technologies médicales 
et des services qui ouvrent une nouvelle voie pour 
les soins aux patients. Notre expertise étendue en 
technologies d’imagerie médicale et informatique, 
diagnostics médicaux, systèmes de surveillance des 
patients, découverte de médicaments, technologies 
de fabrication biopharmaceutique, services d’améli-
oration des performances et solutions de perform-
ances aide nos clients à dispenser de meilleurs soins 
à un plus grand nombre de patients dans le monde 
entier et à un coût inférieur. En outre, nous collaborons 
avec les leaders du secteur de la santé en nous 
efforçant de tirer profit du changement de politique 
mondial nécessaire au passage réussi à des systèmes 
de santé durables.

Avec notre vision « healthymagination » nous 
invitons le monde à nous rejoindre pour développer 
en continu des innovations centrées sur la réduction 
des coûts, un meilleur accès aux soins et l’amélioration 
de la qualité à travers le monde. GE Healthcare, dont 
le siège se trouve au Royaume-Uni, est une branche 
de General Electric Company (Bourse de NY : GE). 
Dans le monde, les employés de GE Healthcare 
s’engagent au service des professionnels de santé 
et de leurs patients dans plus de 100 pays. Pour plus 
d’informations sur GE Healthcare, consultez notre 
site web : www.gehealthcare.com.

GE Medical Systems SCS Division Ultrasound
24 Avenue de l’Europe - CS20529
78457 Vélizy Villacoublay Cedex 
T (+33) 1 34 49 52 70
F (+33) 13 44 95 202

www.gehealthcare.com
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Nous serons toujours à vos côtés.
•	Service	et	assistance	d'excellence
•	Support	aux	applications	sur	site
•	Formation	pratique	approfondie

•	Formation	aux	applications	sur	site
•	Engagement	pour	l'innovation	et	les	options	de	

mises à jour logiciels
•	Vaste	gamme	d'options	de	financement

©2012 General Electric Company – Tous droits réservés.

General Electric Company se réserve le droit de modifier les spécifications et caractéristiques 
mentionnées dans le présent document ou d’interrompre la commercialisation du produit à 
tout moment sans préavis ni obligation. Prendre contact avec un représentant GE pour obtenir 
les informations les plus récentes. GE et le monogramme GE sont des marques de commerce 
de General Electric Company. GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics, LLC, 
une société General Electric, exerçant sous la raison sociale GE Healthcare.
* Marque de commerce de General Electric Company. 

Date de la dernière révision : 02/20/2013 /  DOC1212797

Mentions légales relatives aux produits Voluson

Les produits Voluson sont des systèmes professionnels de diagnostic par échographie 
transmettant des ondes ultrasonores dans les tissus corporels et formant des images à 
partir des informations contenues dans les échos reçus. Ce dispositif est destiné à être utilisé 
par un médecin qualifié dans le cadre de la réalisation d’évaluations échographiques pour 
l’acquisition d’images à des fins de diagnostic, notamment pour la réalisation de mesures sur 
l’image acquise.

Classe : Iia / Fabricant : GE Healthcare Austria GmbH & Co OG / Organisme notifié : TUEV Sued 
Product Service GmbH [CE0123] / Veuillez toujours consulter le Manuel de l’utilisateur complet 
avant toute utilisation et lire attentivement toutes les instructions pour assurer l’emploi correct 
de votre dispositif médical. / Date de la dernière révision : 06/12/2012 / DOC1255899

APAC
GE Healthcare Asia Pacific
4-7-127, Asahigaoka, Hino-shi
Tokyo 191-8503 Japan
Tel: +81 42 585 5111

ANZ
Tel: 1300 722 229 (Australia)
Tel: 0800 434 325 (New Zealand)

ASEAN
Tel: +65 6291 8528

Korea
Tel: +82 2 6201 3114

EUROPE
GE Healthcare GmbH
Beethovenstr. 239
42655 Solingen, Germany
T 49 212-28 02-0
F 49 212-28 02-28

AMERICAS
GE Healthcare
9900 Innovation Drive
Wauwatosa, WI 53226
U.S.A.
T 1 888 202 5582


