Pour étendre la gamme des applications classiques
Système IRM Philips Multiva 1.5 T
sense and simplicity *
* Du sens et de la simplicité

Plus d’opportunités
pour davantage de
patients
Avec Imaging 2.0, Philips offre une approche innovante de l’imagerie conçue pour favoriser la collaboration
et l’intégration cliniques, assurer une prise en charge centrée sur le patient et accroître la productivité.
Nous mettons ainsi à votre disposition des technologies d’imagerie avancées vous permettant de prendre des
décisions cliniques éclairées et d’assurer une prise en charge plus efficace et plus personnalisée des patients.

Multiva 1.5 T répond à vos exigences en matière d’imagerie par
résonance magnétique de routine rapide et de haute qualité,
tout en vous permettant d’accéder à des applications cliniques
avancées. Désormais, de nouvelles opportunités s’offrent à vous
et vous pourrez explorer de nouveaux domaines et ainsi prendre
en charge davantage de patients.
Multiva offre les avantages suivants :
• Réalisation d’examens d’imagerie de routine de haute qualité en
10 minutes à peine
• Applications cliniques avancées, dont l’imagerie du corps entier,
oncologique et mammaire
• Réduction du temps d’installation patient/antenne pouvant
atteindre 40 % grâce à la solution FlexStream
• Coûts de fonctionnement abordables, aujourd’hui et tout au
long du cycle de vie de votre système
Une technologie qui a fait ses preuves pour optimiser les
performances
Avec Multiva, vous bénéficiez d’une technologie Philips innovante
et confirmée (déjà utilisée sur les systèmes Ingenia et Achieva),
plébiscitée pour sa rapidité, sa pertinence clinique et sa fiabilité.
Pour parfaire cette technologie, nous y avons intégré des
innovations conçues spécialement pour les services surchargés
désireux d’obtenir des niveaux de performance élevés et d’offrir
à leurs patients une prise en charge efficace et des diagnostics
fiables.
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Multiva 1.5 T n’est pas disponible aux États-Unis.

Multiva en chiffres
• Plateforme de réception à 16 canaux
• Fréquence d’échantillonnage numérique direct (DDS - Direct
Digital Sampling) de 80 MHz
• Applications classiques réalisables en 10 minutes maximum
• Champ d’acquisition homogène de 53 cm
• Aucune manipulation d’antenne pour les examens du rachis
complet
• Antenne Tête/Rachis/Thorax (HST) à 38 éléments
• Facteur d’accélération SENSE de 16
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Productivité élevée
Alliant facilité d’utilisation et fonctionnalités accélérant les examens, Multiva offre une grande
capacité de prise en charge qui vous permet de gérer le nombre toujours plus important de patients
tout en respectant les contraintes financières liées aux modalités de remboursement.

Dans un service IRM type, les examens ostéo-articulaires et

SmartAssist, pour plus de simplicité et d’efficacité

l’imagerie de la tête, du rachis et du corps entier représentent

SmartAssist, la dernière génération de la solution Philips

jusqu’à 85 % environ des examens pratiqués. Grâce à Multiva,

associant SmartExam et ExamCards, permet de diviser par

vous pouvez réaliser bon nombre de ces tâches en 10 minutes

deux le nombre de tâches répétitives et d’accroître ainsi

à peine et ainsi prendre en charge un plus grand nombre de

l’efficacité. Cette solution inclut les modules suivants :

patients par jour.

• SmartExam : place les coupes sur la structure anatomique
cible, limitant ainsi le rôle de l’opérateur à un simple clic de

Imagerie ultra-rapide SENSE

souris. Disponible pour l’imagerie du cerveau, du rachis, de

SENSE, la technologie d’imagerie parallèle révolutionnaire de

l’épaule, du genou et du sein.

Philips, offre des facteurs d’accélération très élevés.

• SmartLine : procède, en arrière-plan, au traitement intelligent
(tel que visualisation du volume, diffusion, perfusion, etc.)

Solution FlexStream : réduction du temps
d’installation patient/antenne pouvant atteindre 40 %
La solution FlexStream permet de réaliser la totalité des

de plusieurs ensembles de données d’images parallèlement à
l’acquisition des images.
• SmartLink : simplifie la planification, la visualisation et le

examens du rachis complet sans manipulation supplémentaire

traitement des examens réalisés en plusieurs paliers, en les

de l’antenne et l’intégralité des examens ostéo-articulaires et

traitant comme un seul volume.

neurovasculaires, ainsi que ceux de la tête et du corps entier,
avec une seule antenne antérieure ultra-légère ou l’antenne
SENSE MSK à 8 canaux.

Confort du patient pour une productivité accrue
• Antenne neurovasculaire à grande ouverture assurant le
confort du patient et permettant l’utilisation d’un casque
même lorsque l’antenne supérieure est positionnée.
• Possibilité d’effectuer les examens du rachis avec le visage
hors du tunnel, sans la partie supérieure de l’antenne.

Antenne Tête/Rachis à 16 canaux pour les examens

Utilisation combinée de l’antenne Thorax antérieure ultra-légère à large

Rapidité d’examen accrue et processus de travail amélioré pour les

du cerveau, du rachis et neurovasculaires.

couverture et de l’antenne postérieure pour l’imagerie du corps entier.

examens ostéo-articulaires, grâce aux antennes MSK à 8 canaux.
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Antenne Tête/Rachis permettant d’utiliser un casque audio

Chariot FlexCaddy permettant de ranger antennes

Chariot patient amovible simplifiant la préparation

même lorsque l’antenne supérieure neurovasculaire est placée.

et équipements auxiliaires pour un accès aisé.

du patient et le processus de travail.
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Diversité des applications
Multiva répond aux besoins des professionnels de l’imagerie exigeants, en contribuant à augmenter
le nombre de patients pris en charge pour des examens d’imagerie classique, tout en permettant
aux spécialistes d’accéder à des applications émergentes perfectionnées.
L’atout majeur de Multiva repose sur sa plateforme puissante

Richesse clinique

qui couvre un large éventail d’applications cliniques.

Le système Multiva présente de nombreuses fonctionnalités

• Champ d’acquisition homogène de 53 cm offrant une large

cliniques couvrant un vaste éventail d’applications et de

couverture

méthodes, dont la spectroscopie, l’imagerie du tenseur de

• Système de gradients Galaxy puissant

diffusion, la tractographie des fibres, ainsi que l’imagerie

• Plateforme de réception RF à 16 canaux et antennes

cardiaque, mammaire et du corps entier avancée.

comportant un nombre important de canaux/éléments
• Système de réception RF d’échantillonnage numérique

Nos applications cliniques ont été conçues en tenant compte

direct (DDS - Direct Digital Sampling) avec démodulation

des exigences de votre pratique, afin de vous garantir des

numérique garantissant un rapport signal/bruit élevé

performances optimales, quelles que soient les applications,

• Système puissant d’émission RF (18 kW)

classiques ou avancées. Vous pouvez ainsi pratiquer vos
examens en toute confiance et apprécier la qualité d’image

Combinées, ces fonctionnalités offrent une couverture étendue

caractéristique de Philips.

associant suppression efficace de la graisse, imagerie rapide,
apnées de courte durée et haute résolution.

Séquence TSE en T2 BrainView, avec image source sagittale, et images coronales et axiales reformatées

6

Séquence bTFE déclenchée par le navigateur, avec suppression de la graisse SPIR

cliniques

Découvrez les images
que vous pouvez obtenir
en 10 minutes à peine

Examen du cerveau en 10 minutes

T1W SE

T2W TSE avec SENSE

T2W FLAIR avec SENSE

DWI avec facteur SENSE de 2

TOF

Examen du corps entier en 10 minutes

T2W TSE

mDIXON

T2W SPAIR

DWI : B=0

DWI : B=300

mDixon, eau, pour une

DWI : B=600

imagerie dynamique
Examen ostéo-articulaire en 10 minutes

PDW aTSE

T1 aTSE

T2W avec suppression
de la graisse SPAIR

mFFE
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T2W TSE réalisée
en deux paliers

mFFE

m-FFE

T2W FFE

T2W SPAIR
mDixon : images de la graisse,
en opposition de phase,
en phase et de l’eau
T1
TSE
mFFE

THRIVE HR SENSE

PDW aTSE
Spectroscopie
cérébrale 1H

Bien plus que des examens
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Tractographie

DWIBS

des fibres

bTFE

T1W TSE

STIR

T2W TSE

de routine...
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Optimisez

Améliorez

Transformez

Philips SmartPath

Votre système d’imagerie Philips est conçu pour assurer fiabilité et efficacité. C’est

En maintenant votre équipement à un niveau de performances maximal, vous pouvez

pourquoi, chez Philips, nous nous engageons à faire en sorte que votre équipement

ainsi bénéficier de son plein potentiel clinique et opérationnel, et profiter, dès que

reste parfaitement opérationnel, dès le premier jour. Avec Philips SmartPath, vous

possible, des solutions de dernière génération. Qu’il s’agisse de perfectionnements

pouvez accéder facilement aux dernières mises à jour, mises à niveau et innovations

mineurs ou de conversions système majeures, nous vous aidons à maximiser votre

pertinentes, tout au long du cycle de vie de votre équipement.

investissement, afin de garantir votre réussite aujourd’hui comme demain.
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Vous aider à réussir dans un
environnement concurrentiel
Fondé sur une technologie confirmée et des innovations conçues pour augmenter la productivité, garantir
des images de haute qualité et permettre aux utilisateurs de choisir entre applications classiques et avancées,
le système Multiva s’avère être un choix économique judicieux. En outre, sa grande facilité d’installation, son
fonctionnement économe en énergie et les services de formation et d’assistance technique proposés afin de
favoriser une utilisation optimale du système sont autant d’avantages qu’apprécieront les utilisateurs.
Maîtrise des coûts

• Réseau mondial de personnel technique qualifié et

Philips vous aide à maîtriser vos coûts en proposant les

disponibilité des pièces de rechange dans le monde entier,

avantages suivants :

pour optimiser le temps d’utilisation de votre équipement.

• Installation compacte, qui permet une mise en œuvre en moins

• Communauté en ligne NetForum permettant aux

de 10 jours en moyenne, afin que vous puissiez exploiter votre

professionnels de partager leur expérience, d’accroître leur

système IRM rapidement et à un coût abordable.

expertise, d’optimiser les performances de leurs systèmes et de

• Technologie PowerSave, qui réduit la consommation et les
coûts énergétiques.
• Faibles coûts d’installation, grâce à la conception légère et au
champ résiduel limité du système.

télécharger des outils pour développer leurs capacités cliniques.
• Services d’Optimisation Philips, fournissant aux utilisateurs
des rapports intuitifs présentant une analyse détaillée des
données d’utilisation du scanner, afin d’accroître l’efficacité
des processus, d’établir des comparaisons et d’identifier les

Support technique continu

points à améliorer.

Avec le scanner IRM Multiva, vous bénéficiez de toutes les
capacités dont vous avez besoin, ainsi que de nombreuses

Certaines fonctionnalités décrites dans cette brochure peuvent

prestations de services proposées par Philips pour vous aider à

être disponibles en option dans votre pays. Veuillez contacter

optimiser votre investissement :

votre représentant Philips local pour plus d’informations sur le

• Nombreuses options de formations virtuelles, hors site et

système IRM Multiva.

sur site destinées à vous permettre de vous familiariser de
manière approfondie avec le système.
• Surveillance proactive de l’équipement à distance, pour
détecter et résoudre les problèmes avant qu’ils n’affectent les
performances.
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Nombre d’examens par jour
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Optimiser l’utilisation d’un scanner peut avoir un impact significatif sur vos résultats
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financiers. Mais il est impossible d’améliorer ce que vous ne parvenez pas à mesurer.
Les Services d’Optimisation Philips vous permettent d’accéder à des
informations utiles sur le fonctionnement de votre service. Vous pouvez
ainsi consulter quotidiennement des rapports intuitifs contenant une analyse
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détaillée des données de votre scanner, dont les durées des examens, leurs
types et les intervalles entre chacun. Ces informations visent à vous aider à
accroître l’efficacité de votre structure, comparer les services par rapport
à d’autres structures similaires et identifier les points à améliorer.
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Philips Healthcare, une des Activités de Royal Philips Electronics
Comment nous contacter : www.philips.com/healthcare • healthcare@philips.com
Asie : + 49 7031 463 2254 • Europe, Moyen-Orient, Afrique : + 49 7031 463 2254
Amérique latine : + 55 11 2125 0744 • Amérique du Nord : + 1 425 487 7000 ou 800 285 5585 (appel gratuit, aux États-Unis uniquement)
Le scanner IRM Multiva 1.5T est un dispositif médical de classe IIa, fabriqué par Philips Healthcare et dont l’évaluation de la conformité a été réalisée par le TÜV
SÜD (0123). Il est destiné à l’imagerie médicale. Le scanner IRM Multiva 1.5T est pris en charge par les organismes d’assurance maladie dans certaines situations :
consultez ameli.fr. Lisez attentivement le manuel d’utilisation ou l’étiquetage. Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé qui porte, au titre de cette
réglementation, le marquage CE.
© Koninklijke Philips Electronics N.V. Tous droits réservés.
Philips Healthcare se réserve le droit d’apporter des modifications aux caractéristiques et/ou d’arrêter la production de tout produit, à tout moment et
sans obligation de préavis, et ne pourra être tenue pour responsable de toute conséquence résultant de l’utilisation de cette publication.
Imprimé aux Pays-Bas.
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