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La solution non invasive et mobile pour 
l’évaluation de la fibrose hépatique
Conçu pour les configurations multicentres.

*Liver Stiffness Measurement (mesure de l’élasticité du foie)

S’adapte intelligemment  
à tous les environnements

Écran tactile de 12,1 pouces

Léger et facile à manipuler (5 kg)

Appareil alimenté par batterie Fourni avec une valise cabine

2 connecteurs de sondes pour 
changer facilement de sonde  
(M+ et XL+) pendant l’examen

Powered by
LSM* by VCTE™
Fibrose hépatique

LSM by VCTE™ est unique, brevetée et validée pour l’évaluation  
de la fibrose hépatique.
•  Il s’agit de la référence pour l’évaluation non invasive de l’élasticité 

hépatique.1

•  2 250 publications soumises à des comités de lecture soutiennent 
l’utilisation de LSM by VCTE™.

Fast (rapide)
L’examen est indolore et réalisé en moins  

de 10 minutes avec des résultats immédiats,  
sur le lieu de prise en charge.

Intuitive (intuitif)
L’examen peut être réalisé par tout opérateur  

ayant été formé (médecin, infirmier).  

Best in Class  
(le meilleur dans son domaine)
La solution non invasive de référence validée par 

2 400+ publications et 60+ recommandations 
internationales.

Reliable (fiable)
Un examen standardisé avec une précision  

et une reproductibilité exceptionnelles,  
qui peut être pratiqué chez 99 % des patients.2,3

Original
Équipé d’une technologie brevetée et d’algorithmes 

exclusifs pour fournir des résultats toujours plus précis.

Pourquoi FibroScan® est unique ?

Des preuves qui comptent

• Pionnier dans le domaine de l’élastographie du foie
• FibroScan® produit des biomarqueurs capables d’évaluer et d’assurer le suivi 

des patients dans le temps
• FibroScan® utilise des algorithmes uniformes qui minimisent la variabilité  

inter-opérateur et éliminent la variabilité inter-système
• Plus de 6 500 FibroScan® installés dans le monde permettent de réaliser des millions 

d’examens du foie
• Lauréat du Red Dot Design Award (modèle FibroScan® mini+ 430)



– Disponible sur –

Votre compagnon FibroScan® au quotidien

Optimiser l’aide à la décision clinique
Les guides d’interprétation utilisent les données issues d’études cliniques  

pour aider les praticiens à interpréter les résultats de l’examen FibroScan®.

Guide d’interprétation

Aller plus loin dans la prise en charge des maladies du 
foie en associant FibroScan® à des marqueurs biologiques

Le test sanguin de 
référence pour le diagnostic 

de la fibrose du foie et 
l’évaluation de la sévérité 

de la maladie

Le test optimal et réalisable 
sur le lieu de prise en charge 
pour identifier les patients à 

risque de NASH

Le test de pointe pour  
la fibrose du foie associant 

FibroScan® à des marqueurs 
biologiques

Disponible sur 

Disponible sur 

APP ANDROID SUR

APP ANDROID SUR

Optimiser la gestion des flux cliniques avec la 
transmission en temps réel de données sécurisées

Gagnez du temps, sécurisez vos données et améliorez 
le suivi des patients avec FibroScan® Gateway. 
FibroScan® Gateway agit comme un moteur 
d’intégration reliant le FibroScan® au DPI (dossier 
patient informatisé) pour un téléchargement et un 
stockage automatiques des examens FibroScan®.

Les produits de la gamme FibroScan® sont des dispositifs médicaux de classe IIa tels que définis par la Directive 93/42/CEE (EC 0459). Ces dispositifs sont 
conçus pour être utilisés en pratique médicale afin de mesurer l’élasticité hépatique et l’atténuation ultrasonore chez des patients atteints d’une pathologie 
du foie. Les examens doivent être réalisés uniquement par un opérateur certifié par le fabricant ou son représentant local agréé. Il est expressément 
recommandé aux opérateurs de lire attentivement les instructions communiquées dans le guide d’utilisation et sur l’étiquetage de ces produits. Vérifier les 
conditions de défraiement des coûts auprès des organismes payeurs. Les produits FibroMeter™, FibroMeter VCTE™ et FAST™ sont des dispositifs médicaux 
de diagnostic in vitro, selon la définition de la Directive 98/78/CE. Ces scores basés sur des paramètres sanguins sont des outils utiles pour diagnostiquer et 
mesurer l’étendue de la fibrose hépatique chez les patients atteints d’une maladie chronique du foie d’origine virale (y compris une co-infection par le VIH), 
alcoolique ou métabolique. FibroMeter™, FibroMeter VCTE™, FAST™ et FibroScan® sont des marques déposées de la société Echosens. Ce document 
marketing n’est pas destiné aux États-Unis. ©Copyright Echosens - Tous droits réservés – Brochure FibroScan® mini 430 v1en0620.
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La solution non invasive de référence pour une prise  
en charge globale des maladies chroniques du foie

*Coût additionnel

Quel 
FibroScan® 
choisir ?
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Compatibilité avec  
FibroScan® Gateway

Compatibilité avec 
MyFibroScan®

Système de repérage ultrasonore 
pour l’évaluation des patients 
obèses ou difficiles à mesurer

Traitement rapide des données

Lecteur de codes-barres intégré
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Design polyvalent et adaptatif : 
appareil transportable ou de 
type chariot à roulettes

Entièrement transportable

Alimenté par batterie

Poids 5 kg 5 kg 10 kg 46 kg


