
[Modele +
FEMME-17; No_of Pages8

Imagerie de la Femme (2009) xxx, xxx-xxx

ELSEVIER
MASSON

Disponible en ligne sur
.-"••;' ScienceDirect
www.sciencedirect.com

~
Elsevier MaSSon France

EMlconsulte
www.em-consulte.com

MISE AU POINT

Angiographie par couplage de l'écho 3D au Doppler
puissance: 3D-power Doppler angiography (3D-PDA).
Application clinique en gynécologie

3D-power Doppler angiography: Clinical application in gynaecology
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Résumé L'échographie 3D a connu un développement nouveau avec l'apparition du logiciel
Vocal (Volume calculation). Ce programme d'imagerie permet d'obtenir un volume qui peut
être stocké sur informatique et dont les voxels peuvent être analysés à distance de l'examen.
Associé au doppler puissance, il permet de réaliser une angiographie (3D-PDA) d'un tissu ou de
toute ou partie d'une tumeur. Les indices de vascularisation sont calculés automatiquement. Les
deux grands domaines d'application de l'angiographie 3D-PDA sont la procréation médicalement
assistée (PMA) et la pathologie tumorale (ovaire, endomètre, sein) du fait de l'importance des
phénomènes d'angiogenèse dont ils sont le siège. Les premiers résultats sont prometteurs mais
doivent être confirmés.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary 3D ultrasound has recently improved with the VOCAL software (volume calcifica-
tion). This new ultrasound tool obtains the volume of an organ or a tissue. Then the voxels
can be digitally stored and analysed off-line. With power Doppler, the entire vascularity of a
tissue or an organ is evaluated (3D-PDA). Vascularity index are automatically calculated with
the VOCAL software. Two main applications are the assisted reproductive technique (ART) and
tumor pathology (endometrium, ovary, and breast) due to the importance of angiogenesis. First
results are promising but must be confirmed.
© 2009 Elsevier Masson SAS. ALI rights reserved.
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