Injection
automatique
versus injection
manuelle.
Quel
contraste !

*
* Une orientation claire > Du diagnostic à la thérapeutique.

Quels sont les avantages de
1-2
l’injection automatique ?
Pour obtenir des images de bonne qualité lors des IRM rehaussées
par un produit de contraste, il est nécessaire que l’agent de
contraste soit administré de manière précise et reproductible.
Afin de comparer d’une part l’injection automatique, avec l’injecteur
MEDRAD® MRXperion3, et d’autre part l’injection manuelle, Bayer a
mené deux études. La première, réalisée en laboratoire, évaluait le
débit au fil du temps et les écarts par rapport à des valeurs cibles.1
La seconde, réalisée sur des animaux (des cochons nains), observait
l’impact de l’administration de produits de contraste dans
l’angio-IRM dynamique2 (ARM 4D).
Étude en laboratoire
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Injection automatique
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MEDRAD® MRXperion, par un
technicien Bayer expérimenté.
Injection manuelle

Débit (ml/sec)

• Administrée à l’aide de l’injecteur

• Administrée par dix techniciens
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dans la pratique clinique.
Résultats
• Débits constants par rapport aux
valeurs cibles avec MRXperion.
• Grande variabilité des débits
sur l‘ensemble des injections
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Fig. 1 Comparaison entre 2 profils d’injection : Automatique avec l’injecteur
MRXperion (flèche noire sur le graphique) versus une série d’administrations
manuelles de produit de contraste et solution saline (20ml) par divers techniciens.
Le débit visé était de 1 ml/sec.
Ce graphique à titre d’exemple montre que MRXperion permet d’obtenir
continuellement le débit souhaité.

manuelles.
Écart Absolu Moyen (ml/s)
Écart de pourcentage absolu moyen (%)
Injection Automatique
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Injection Manuelle

Scénario

Débit d'injection cible

Contraste

Solution Saline

Contraste

Solution Saline

4

1 ml/s

0.05 ± 0.00
5% ± 0%

0.10 ± 0.00
10% ± 0%

0.33 ± 0.28
33% ± 28%

0.34 ± 0.30
34% ± 30%

Étude sur des animaux
Étude prospective expérimentale réalisée
sur 6 cochons nains.
Injection automatique
• Administrée à l’aide de l’injecteur MRXperion,
par un technicien Bayer expérimenté.
Injection manuelle
• Toutes les injections manuelles étaient
effectuées par le même technicien
expérimenté, comptant à son actif plus
de 1 000 injections manuelles.
Résultats
• Administration hautement reproductible
avec l‘injecteur MRXperion.
• Forme de bolus standardisée et clairement

Fig. 2 Projections d’intensité maximale à différents stades (a, d
artère pulmonaire ; b, e phase artérielle ; c, f phase veineuse) lors
des angio-IRM 4D avec soustraction réalisées avec une injection
manuelle (première ligne a–c) et un injecteur (seconde ligne d–f).

définie avec l’injecteur MRXperion.
• Amélioration du signal de la phase artérielle
de l’angio-IRM 4D avec MRXperion (p<0.0001).
Méthode statistique utilisée : P-value 5%

Précision et reproductibilité

(1-2)

Ces essais démontrent clairement que l’injecteur MRXperion est
conçu pour vous offrir :
Un débit plus précis et reproductible.
Une administration constante du produit de contraste.
Une standardisation des protocoles d’administration
des produits de contraste.
Une amélioration du diagnostic et donc, meilleure prise
en charge de vos patients.
D’après ces deux études, l’injection de produits de contraste via
l’injecteur MRXperion est plus précise et reproductible comparée à
l’injection manuelle*.
* L’injection manuelle garde toujours sa place dans certains examens.
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Gain de temps.
Fiabilité et reproductibilité améliorées.

Meilleure prise en charge des patients.
MRXperion ® est un dispositif médical de classe IIB. Pour plus d’informations, lire attentivement la notice d’utilisation.
Dispositif médical non remboursé. Destination : Ce système est destiné spécifiquement à l’injection de produit de contraste et de solutions
physiologiques au cours de procédures IRM.
Caractéristiques et performances : l’équipement est spécifiquement destiné à être utilisé pour l’injection intraveineuse de produit de contraste
IRM et de sérum physiologique dans le système vasculaire humain à des fins d’études diagnostiques liées à des applications d’IRM sur des
appareils d’IRM dont l’intensité de champ magnétique est comprise entre 0.7 tesla et 3.0 teslas.
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