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DESCRIPTION DU DISPOSITIF 

STAR1031 Marqueur de site de biopsie
MammoSTAR 10G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Semi-Flexible Déploiement lateral Sonde

STAR1032 Marqueur de site de biopsie
MammoSTAR 10G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Semi-Flexible Déploiement lateral Sonde

STAR1033 Marqueur de site de biopsie
MammoSTAR 10G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Semi-Flexible Déploiement lateral Sonde

Code produit Description du produit Taille/calibre Forme du marqueur Glucane Applicateur Déploiement Introduction

STAR0831 Marqueur de site de biopsie
MammoSTAR 8G Barbell Standard

2 mm x 17 mm Semi-Flexible Déploiement lateral Sonde

STAR0832 Marqueur de site de biopsie
MammoSTAR 8G Tribell Standard

2 mm x 17 mm Semi-Flexible Déploiement lateral Sonde

STAR0833 Marqueur de site de biopsie
MammoSTAR 8G Barbell Petite

2 mm x 9 mm Semi-Flexible Déploiement lateral Sonde



Sonde stéréotaxique 15 cm AVEC les mors

Repère de l’indicateur de profondeur (marquage SANS les mors)

Repère de l’indicateur de profondeur avec bande 
longitudinale (marquage AVEC les mors)

Sonde stéréotaxique 15 cm SANS les mors

Sonde stéréotaxique 9 cm 
et ultrasons 12 cm SANS les mors

Sonde stéréotaxique 9 cm et ultrason 12 cm AVEC les mors

Sonde stéréotaxique 12 cm AVEC les mors

Sonde stéréotaxique 12 cm SANS les mors

Capuchon 
d’embout

Ouverture 
en biseau

Tige de l’applicateur

Indicateur d’alignement

Marqueur de site de biopsie

Stylet

Collet

en place.

dans le dispositif de mise en place.

CONTRE-INDICATIONS
Aucune connue.

n.
•   Ne pas l’utiliser en présence d’une infection.

raison des risques de perforation par le dispositif pointu de la capsule 
de l’implant.

pour s’assurer qu’elle ne présente aucun signe d’infection après la 
procédure.

endommagés au cours du transport.  NE PAS UTILISER si le produit 
est endommagé.  

•   

patiente.

 

 

 
CERTAINES CONDITIONS 

mise en place sous IRM. Bien que les dispositifs MammoSTAR puissent 

utilisés pendant l’imagerie par résonance magnétique proprement dite. La 

 

Échauffement lié à l’IRM

Température ramenée au DAS moyen

Informations sur les artéfacts

paramètres d’imagerie par RM pour compenser la présence de ce 

La taille des artéfacts dépend de la séquence d’impulsions utilisée pour 

gradient et plus petite pour les séquences d’impulsions d’écho de 

direction de codage de fréquence est parallèle au dispositif et plus petite 

Les erreurs de positionnement et les artéfacts sur les images d’IRM 
seront plus petits pour les systèmes de RM dotés d’un champ magnétique 

MR



.

 

section

que son intégrité n’a pas été compromise.  Le produit reste stérile 

technique aseptique classique.  RETIRER LE PROTECTEUR 
.  Inspecter le dispositif pour s’assurer qu’il n’a pas été 

  

  Remarque : Avant le déploiement du marqueur, la sonde de 
biopsie peut être reculée de 1 cm.

6. 

coloré de profondeur approprié sur l’applicateur MammoSTAR soit 

   S’assurer que l’indicateur d’alignement de la sonde est 

 

 En présence d’une résistance importante pendant 

Vue de dessus

Orifice de la cavité 
du marqueurIndicateur d’alignement 

sur la sonde

Tolérance +/-0,8636 
mm (0,034 po)

Orifice 
d’aspiration 
seulement

Orifice d’entrée 
du marqueur

8.  Positionner l’indicateur d’alignement sur la poignée du 

 NE PAS
sonde ou toute autre fonction clinique pendant l’introduction d’un 
marqueur dans la sonde. Prendre les précautions nécessaires 

n’est nécessaire pour déployer le marqueur.
 Saisir la poignée du marqueur de tissus et en appliquant une force 

  S’assurer que l’indicateur d’alignement sur la poignée du 
marqueur de tissus reste TOUJOURS dans la position correspondant 

 

force de déploiement. Déployer rapidement. Si le marqueur ne peut 

permettre au ressort de rappeler le piston en l’éloignant des oreilles 
de manipulation sur la poignée.

d’un seul tenant.

MammoSTAR peut se cisailler lorsque l’applicateur du marqueur est 

souhaitée.

STOCKAGE
Le dispositif MammoSTAR ne nécessite aucune condition particulière 

GARANTIE

Tolérance +/-0,8636 mm (0,034 po)

Vue de dessus
Orifice de la cavité du marqueur
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