
GE Healthcare

Vivid™ E9   XDclear™

avec 

healthymagination

GE imagination at work



Accelerated Volume Architecture
La technologie exclusive et brevetée de formateur de 
faisceau de GE, Accelerated Volume Architecture, accroit 
la puissance des systèmes traditionnels d’échographie 
de GE avec une augmentation de la taille du volume 
acquis en simple battement ou en multi-battements à 
cadences volumiques élevées. Utilisant à la fois un 
traitement d’image cohérent et harmonique, le système 
fournit puissance de calcul, facilité d’imagerie, flexibilité 
des workflow et évolutivité des produits.

notamment le 4D Stress et 4D Auto VG Quantification. La facilité 
d’utilisation et les workflows intuitifs mettent la 4D à portée de 
main.

Même si la 4D devient une affaire de routine dans votre pratique 
clinique, vous aurez encore besoin d’images 2D d’excellente 
qualité.

Le Vivid E9 traite l’imagerie 2D avec autant de puissance que 
de précision, grâce à notre sonde 4V-D, sonde 4D de seconde 
génération, nos sondes marticielles single-crystal M5S/M5Sc, 
et la technologie de sonde XDclear.

Ouvrez la porte à la 4D et à ses nombreuses nouvelles 
possibilités.

Le Vivid E9  est le premier système d’échographie 
cardiovasculaire de GE Healthcare spécifiquement 
conçu  pour l’imagerie 4D, tant au niveau de 
l’ergonomie qu’au niveau de l’acquisition d’image 
et de la gestion des données. Disponible en 
configurations 2D et 4D.
Notre  plate-forme 4D Accelerated Volume Architecture pour 
une puissance de traitement accrue comparée au précédent 
échographe 4D de GE Healthcare.

Des outils de quantification évolués aident à rationaliser les 
flux de travail pour un surcroît de productivité. Ces outils sont 

Des capacités 
       extraordinaires  pour le quotidien
Que ce soit en imagerie ETT ou ETO, capturez l’intégralité du 
cœur en un seul battement. Obtenez la totalité d’une valve ou 
du ventricule avec une excellente qualité d’image. Et éliminez 
les obstacles à l’utilisation de l’imagerie 4D au quotidien, 
de l’acquisition, à la navigation et la quantification, jusqu’à 
l’archivage.

Raw data format
La gamme de produits GE Vivid a toujours acquis et stocké 
ses données dans un format spécifique de données brutes, 
donnant accès à des capacités de post-traitement aussi 
bien embarqué que déporté . Ce format flexible et innovant 
et le stockage des données converties avant balayage a 
permis le développement d‘outils à forte valeur clinique.

Ceci s’est traduit par une augmentation de l’aptitude à 
exécuter des algorithmes évolués supplémentaires pour 
toutes les étapes de la chaîne de traitement des données, 
avec pour point culminant la sortie du Vivid E9 avec XDclear.



XDclear, rapidité et qualité d’image pour vous 
aider au quotidien
Système d’avant-garde en matière d’échographie avancée et 
intuitive, le Vivid E9 avec XDclear procure une extraordinaire 
qualité d’image pour les modes d’imagerie suivants : 2D, couleur, 
doppler et 4D. Il est bien adapté pour répondre à vos besoins dans 
le domaine cardiovasculaire et en matière de services partagés.

Cinq nouvelles sondes – dont deux conçues avec la technologie 
de sonde XDclear de GE Healthcare – viennent compléter une 
gamme déjà bien fournie de sondes adultes et pédiatriques, 
vasculaires et abdominales. 

Le Vivid E9 avec XDclear contribue à renforcer l’affichage et la 
visualisation 4D, ainsi que la quantification 2D et 4D. Il offre 
un excellent flux de travail et une véritable portabilité grâce 
à sa conception sous la forme d’une puissante plate-forme 
polyvalente bâtie pour les innovations actuelles et futures.

Technologie de sondes avancées  
Grâce à de récents progrès dans la technologie des sondes, les 
sondes XDclear sont les plus performantes de GE Healthcare. Les 
sondes XDclear sont conçues pour restituer des ondes acoustiques 
plus puissantes et plus efficaces avec une largeur de bande et 
un rendement plus importants que les sondes GE traditionnelles.

La technologie XDclear repose sur une combinaison de trois 
innovations en ingénierie acoustique :

•  Le Single Crystal permet d’obtenir l‘amélioration de matériaux 
piézoélectriques évolués dont la polarité des molécules est 
alignée afin d’assurer la diffusion d’un signal acoustique de 
grande qualité avec une largeur de bande et un rendement 
plus importants. 

•  La conception de l’amplificateur acoustique isole la structure 
centrale du boîtier mécanique de la sonde sur le plan 
acoustique pour capturer et rediriger l’énergie non utilisée 
qui passe à travers le cristal. Ceci améliore la largeur de 
bande de rendement énergétique et contribue à réduire le 
bruit et la dissipation de la chaleur. 

•  Le système Cool Stack contribue à optimiser l’utilisation de 
l’énergie en diminuant la production intrinsèque de chaleur 
qui, à défaut, pourrait réduire la sensibilité et la pénétration.

Résultat : une impressionnante pénétration et une haute 
sensibilité – tout en conservant une résolution spatiale élevée.

A votre service 
Depuis votre salle d’échographie adulte ou pédiatrique jusqu’à 
votre salle d’intervention ou votre bloc opératoire, Le Vivid E9 
avec XDclear peut aider à restituer une qualité d’image améliorée 
en 2D, 4D, couleur et Doppler, pour un fiabilité accrue du 
diagnostic et pour contribuer à réduire les temps d’examen.  

Echographie adulte  
En procurant une superbe qualité d’image même sur des 
patients difficiles à scanner, Le Vivid E9 avec XDclear contribue 
à augmenter la fiabilité du diagnostic et la productivité en 
échocardiographie adulte.

Interventionnel/OR  
Avec l’introduction des outils de visualisation Polar Vision et 
Depth Illumination, Le Vivid E9 avec XDclear offre une perception 
extraordinairement claire de la profondeur en 3D des structures 
cardiaques pendant la pose de dispositifs guidée par imagerie 
ainsi que lors d’autres procédures transthoraciques ou 
transœsophagiennes.

La pédiatrie  
Pour la pédiatrie, la capacité d’imagerie échographique du 
Vivid E9 avec XDclear peut permettre un suivi à vie – depuis le 
cœur fœtal, en passant par la pédiatrie, jusqu’aux cardiopathies 
congénitales chez l’adulte – pour des prestations de soins 
d’excellence.

Services partagés  
Avec une gamme exhaustive de sondes restituant une extra-
ordinaire qualité d’image sur un vaste spectre de morphotypes, 
le Vivid E9 avec XDclear est bien adapté à une variété d’utilisa-
tions en services partagés, notamment cardiaque, vasculaire 
périphérique, abdominal et obstétrique/gynécologique.
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Imagerie nette et précise. Flux de travail ciblé. 
Quantification claire. Le Vivid E9 accélère vos examens 
courants en 2D.

Qualité d’image 2D  

Conçue avec la technologie XDclear propre à GE, la sonde M5Sc  restitue une excellente 
définition et une texture endocardiaque précise. Associée à des commandes comme UD 
Clarity et HD Imaging, elle contribue à obtenir des valves et des contours parfaitement 
nets pour un grand nombre de patients. Une qualité d’image similaire est obtenue avec 
les sondes pédiatriques, vasculaires, abdominales et ETO.

Imagerie vasculaire

Remarquez la clarté et l’excellente définition des couches 
et des parois des vaisseaux dans cette image d’une 
carotide acquise à l’aide du nouveau programme prédéfini 
9L-D Carotid_A. 

Imagerie d’un cœur fœtal

Image Doppler C2-9-D couleur d’un cœur fœtal combinant 
une haute résolution temporelle et spatiale.

Échographie Doppler couleur chez un adulte

La technologie de sonde XDclear fournit la sensibilité 
couleur nécessaire pour la visualisation du flux dans la 
veine pulmonaire.

Imagerie abdominale

Image abdominale C1-5-D en harmonique pour une 
excellente résolution spatiale et de contraste.

Extraordinaire 
qualité d’image



Automated Function Imaging (AFI)

Cet outil logiciel évalue et quantifie le 
mouvement de la paroi ventriculaire 
gauche au repos. Il calcule un grand 
nombre de paramètres pour décrire 
la fonction des parois ventriculaires 
gauches. L’AFI calcule spécifiquement 
le pic de déformation systolique 
longitudinal (tant segmentaire que 
global) et présente les résultats sous 
forme d’images paramétriques.

Dans le cadre de sa validation « 
healthymagination », une étude a 
montré que l’AFI offrait un potentiel 
de prédiction de la mortalité chez 
les patients chez qui on soupçonnait 
une déficience du ventricule gauche 
comparé à la fraction d’éjection et au 
mouvement des parois1.

Reposant sur de nombreux retours de cliniciens tout comme 
vous, l’imagerie ETT et ETO sur le Vivid E9 est destinée à 
rendre l’imagerie simple, intuitive et quantifiable pour faciliter 
votre travail et le rendre plus efficace.

4D Strain

Comme une extension de l’outil 4D VG Masse, les valeurs 
de déformation tant globales que régionales sont 
calculées sur la base d’un algorithme spatial de suivi de 
pixel. Le résultat final est présenté dans une vue en Oeil-
de-boeuf accompagnée de courbes temps-déformation 
et de plans de coupe pour une meilleure évaluation du 
suivi visuel.

AFI

Un Œil-de-bœuf ainsi que des courbes segmentaires  
montrant une contrainte longitudinale réduite, 
probablement due à une obstruction du flux coronarien 
droit.

4D Auto QVG 

Modèle de suivi de surface basé sur un maillage, l’outil 
de quantification 4D Auto QVG vous fournit une 
représentation graphique de données volumiques pures 
en 4D. Utilisant des données temporelles, il apporte des 
résultats reproductibles pour volumes automatiques et 
fractions d’éjection.

4D VG Masse 

Utilisant le modèle de suivi de surface basé sur le 
maillage mentionné ci-dessus avec ajout de la limite 
épicardique, la masse ventriculaire gauche (VG Masse) 
et l’indice de masse ventriculaire gauche (VG Masse 
Index) sont dérivés du même ensemble de données.

1 Stanton et al, « Prediction of all-cause mortality from global longitudinal speckle strain: Comparison with ejection 
fraction and wall-motion scoring », Circulation: Cardiovascular Imaging, 2009; 2: 356-364

Extraordinaire 
quantification

Évaluation VM

L’outil semi-automatisé d’évaluation VM, désormais 
également disponible sur le Vivid E9 pour l‘ETT et l‘ETO, 
fournit la possibilité d’inclure des résultats quantitatifs 
pour l’appareil valvulaire mitral dans l’examen du 
patient.



Extraordinaire flux 
de travail

4D Views

Le module Vues 4D vous permet via des options de «simple clic» 
sur un bouton d’afficher des images telles que la 4-cav, 2-cav, 
3-cav, valve mitrale, septum, valve aortique. Après un 
alignement rapide, il prend le jeu de données d’acquisition 
plein volume et, d’une simple pression sur un bouton, il rogne 
automatiquement le volume pour fournir instantanément la 
vue souhaitée. Le 4D Views contribue à réduire le rognage et les 
découpes manuels des workflows 3D conventionnels – un 
processus qui prend du temps et qui est difficile à enseigner 
et apprendre.

4D Virtual Store

Cette fonction innovante contribue à réduire la taille des études 
patients en utilisant des pointeurs d’images pour se référer au 
jeu de données full volume d’origine, plutôt que d’enregistrer de 
multiples jeux de données volumineux pour chaque nouvelle 
mesure ou vue rognée.

La boite à outils 4D avancés

Pour les vues QVG Auto 4D et 4D, un outil automatisé, Auto 
Alignement, aide à simplifier et accélérer le processus d’aligne-
ment du ventricule gauche. L’imagerie multi coupes vous 
fournit un mode d’imagerie en direct où vous pouvez choisir 
entre l’affichage de 5, 7, 9 ou 12 coupes pour acquisition et 
évaluation simultanée. 

Le multi coupes dynamique et le rognage dynamique permettent 
l’affichage continu des mêmes structures tout au long du cycle 
cardiaque, compensant les déplacements hors plan dans les 
vues petit axe améliorant potentiellement l’exactitude de score 
des mouvements des parois.

4D Stress

Contribuant à améliorer les workflows pour les procédures 
d’échocardiographie d’effort, 4D Stress est une première étape 
innovante pour vous aider à intégrer la 4D dans votre pratique 
clinique au quotidien. Après acquisition du volume global, à 
l’aide de 4D Stress, Le Vivid E9 découpe cette vue volumique en 

trois plans pour l’analyse petit axe et en trois plans pour 
l’analyse longitudinale, afin de vous permettre d’afficher les 
images plus aisément. Avec le Vivid E9, vous pouvez maintenant 
visualiser des coupes petit axe de l’ensemble du ventricule 
pendant l’effort. Vous pouvez ainsi visualiser des vues que vous 
n’avez jamais vues auparavant avec l’échographie convention-
nelle qui ne vous montre qu’une coupe en vue petit axe.

Scan Assist

Avec Scan Assist, vous pouvez rapidement personnaliser le 
système afin d’optimiser les protocoles CRT de votre département 
et le laisser vous guider vers la vue, le mode ou la mesure 
suivante. Il existe également des modèles pour l’échographie 
d‘effort et le stress pharmacologique, tous personnalisables en 
utilisant Scan Assist. Également disponible pour les procédures 
ETT et ETO 4D.

Scan Assist Pro

Avec Scan Assist Pro, vous pouvez personnaliser le système 
pour vos examens échographiques, vasculaires et abdominaux 
standards. Les protocoles vous assistent à chaque étape d’un 
examen en configurant automatiquement les modes et les 
mesures, ainsi que les annotations, vous aidant à améliorer la 
cohérence des acquisitions d’images tout en réduisant le 
nombre de frappes au clavier. Également disponible pour les 
procédures ETT et ETO 4D.

Le Vivid E9 contribue à rendre l’imagerie 4D aussi facile 
que l’imagerie 2D. Il peut apporter de remarquables 
améliorations à l’intégralité de votre processus de work-
flow 4D grâce à sa reproductibilité cohérente et rapide.

Vues 4D

Vues petit axe en 4D Stress



FlexiZoom

Observez la valve mitrale en ETO 4D d’un simple clic sur 
un bouton. La visualisation en direct de la valve mitrale 
nécessite généralement un grand nombre d’opérations 
de rognage, rotation et translation. Le FlexiZoom permet 
d‘avoir rapidement et efficacement la valve mitrale 
comme la verrait le chirurgien avec une souplesse accrue 
et moins de frappes au clavier. Il n’est pas nécessaire de 
tourner le volume vers soi, de le rogner manuellement 
ou de le faire tourner pour positionner la valve aortique 
au dessus de la valve mitrale. L’interface utilisateur 
intuitive de FlexiZoom permet la visualisation flexible, 
rapide et aisée des structures présentant un intérêt. 
Vous n’avez pas besoin d’ajuster les gains pour optimiser 
l’image. Appuyez simplement sur un bouton, et le 
FlexiZoom le fait pour vous.

FlexiCoupe

Basculez aisément entre volumes et coupes en direct ou 
en mode lecture.

L’extraction de coupes 2D à partir de volumes 4D peut 
être un processus compliqué. FlexiCoupe est un outil 
intuitif interactif pour l’obtention de nombreuses vues 
2D ou de rendu en direct ou en mode lecture. Avec 
FlexiCoupe, vous pouvez extraire des plans de coupes 
dans n’importe quelle direction et sélectionner aisément 
une coupe à projeter sous forme de rendu volumique.

L’image représentée montre la chambre de chasse du 
ventricule gauche.

Polar Vision

L’option Polar Vision est conçue pour améliorer la 
communication en salle de cathétérisme et au bloc 
opératoire, introduisant une nouvelle technologie de 
vision stéréoscopique associant la stéréo polarisée 
au rendu de la profondeur affiché sur un moniteur 3D 
dédié.

Recadrage 2-Click

Cliquez et faites glisser. Visualisez n’importe quelle 
vue 4D en direct ou en mode lecture. Obtenir des vues 
standards ou non-standards en direct pendant le 
balayage ou pendant la lecture peut être difficile. Outil 
de rognage en direct simple, rapide et extrêmement 
intuitif, le Recadrage 2-Click vous permet de rogner de 
de l’intérieur, en commençant par deux plans extraits 
du volume. 

L’image représentée est une vue 4D ETT de la valve 
mitrale

Multi-coupes 

L’imagerie multi-coupes, disponible en temps réel ou 
en mode lecture, aide l’utilisateur à extraire des vues 
conventionnelles axe long et petit axe à partir d’ensembles 
de données de volume 4D.

L’image représentée est obtenue à partir d’une boucle 
de volume 4D ETT en extrayant simultanément les trois 
vues conventionnelles axe long et quatre coupes petit 
axe.

Depth Illumination

Une nouvelle carte de couleurs de profondeur permet 
l’illumination des structures à l’aide d’une source de 
lumière imaginaire mobile qui projette une ombre portée 
afin d’aider à améliorer la perception de la profondeur 
et de la distance. Ci-dessus, un dispositif de fermeture 
ASD..



Ergonomie extraordinaire

Peu encombrant, léger, maniable et assorti d’un clavier électronique 
réglable, le système Vivid E9 est conçu ergonomiquement pour être facile 
à manipuler et à utiliser.

Ecran LCD réglable 
L’écran LCD haute définition  numérique de 
17 pouces bascule et pivote pour obtenir un 
angle d’affichage confortable.

Grande mobilité 
40 % plus petit et 30 % plus léger que les 
systèmes échographiques sur console, le 
Vivid E9 est ultra mobile et peut accompagner 
le praticien au chevet du patient.

Personnalisable  
Grâce à des commandes ergonomiques, 
la position du clavier du Vivid E9, l’angle 
d’affichage de l’écran LCD et l’interface 
tactile peuvent être aisément configurés 
en fonction de vos préférences.

Poignées 
Des poignées situées à l’avant et à 
l’arrière du Vivid E9 facilitent le 
transport du système.

Panneau de contrôle tactile 
Le panneau tactile du Vivid E9 utilise 
moins de touches mécaniques, réduisant 
ainsi la taille du clavier et augmentant 
celle des touches pour un accès plus 
simple. Les commandes d’imagerie 4D 
ainsi étendues sont organisées en vue 
d’un workflow 4D aisé et flexible.

Clavier flottant réglable
D’un seul doigt, vous pouvez aisément 
ajuster la hauteur et la position du clavier 
du Vivid E9. Une fois confortablement 
positionné, verrouillez-le afin d’éviter qu’il 
ne se déplace accidentellement.

Clavier ajustable 
Le clavier se range de manière pratique 
dans un tiroir lorsqu’il n’est pas utilisé.

Gestion de données 
Les options de gestion des données sont 
implantées de manière pratique avec 
plusieurs ports USB et un enregistreur DVR.
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Mentions légales pour Vivid E9 :

Le système échographique Vivid E9 de GE est un système échographique à 
usage général spécialisé pour l’emploi en imagerie cardiaque. Il est destiné 
à être utilisé par, ou sous la direction d’un médecin qualifié dans le domaine 
de l’imagerie échographique et de l’analyse fœtale, abdominale (notamment 
rénale et gynécologique), pédiatrique, ayant trait aux petits organes (seins, 
testicules, thyroïde), céphalique néonatale, céphalique chez l’adulte, cardiaque 
(adulte et pédiatrique), vasculaire périphérique (VP), musculo-squelettique 
conventionnelle, urologique (notamment la prostate), transoesophagienne, 
transrectale (TR), transvaginale (TV) et peropératoire (abdominale, thoracique 
et vasculaire).

Classe IIa
Fabricant : GE Vingmed Ultrasound AS
Organisme notifié : Nemko (0470)

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.
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