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Le système Lunar iDXA offre une 
résolution, une précision et une clarté 
d'image pour une recherche de qualité

Clarté

Capacités exceptionnelles
Equipée de la dernière technologie DXA développée par GE 
Healthcare, l'évaluation vertébrale avec iDXA est comparable aux 

radiographies en terme d'identification et de classification des 
déformations¹, tout en utilisant une dose plus faible.

Des images à haute résolution
Le système Lunar iDXA offre des images nettes et aide à identifier 
facilement les espaces intervertébraux. Il révèle des détails du fémur 
comme la tête fémorale et l'épaisseur corticale.

Détection et mesure précise d’une densité 
anormalement élevée.

Détection des contours pour une précision et 
une reproductibilité excellente des résultats de 

densité minérale osseuse (DMO).

Détection des fractures de compression 
asymptomatiques.

Visualisation des corps vertébraux avec une 
soustraction des tissus mous à double énergie.

Images haute résolution et
technologie DXA à faible dose

Une précision plus élevée pour une meilleure 
estimation de la masse maigre appendiculaire afin 

d’évaluer efficacement la sarcopénie

Précision

Détectez les évolutions de 
métabolisme et d'os grâce à des 
analyses précises et plus rapides² ³

Une mesure précise, presque deux fois 
plus rapide
La précision du système Lunar iDXA est 
exceptionnelle grâce à son détecteur à 

conversion directe et son faisceau en 
éventail étroit. Il corrige l'erreur de 

grossissement observée avec les systèmes à 
faisceau grand angle à l’aide de la 

reconstruction d'image multi-vues (MVIR)⁴.

Un étalonnage en 6 points
Grâce à une technique exclusive 
d'étalonnage en 6 points, le système Lunar

améliore la précision et l’ exactitude. Lors de 
l'évaluation de la densité osseuse, les 

valeurs des tissus mous sont soustraites 
pour s’assurer que seule la DMO est 

mesurée contrairement à la plupart des 
systèmes du marché qui réalisent une 

calibration sur un patient moyen.



Filtre K-edge
Un "Filtre K-edge" unique absorbant les rayons X à niveau 
d'énergie moyenne et protégeant le patient des expositions 
inutiles.

Reconstruction d'images multi-vues (MVIR)
La technologie de faisceau étroit effectue des balayages 
multiples, espacés et transversaux, ce qui permet de 
déterminer précisément la hauteur des os au-dessus de la 
table tout en minimisant les erreurs d'agrandissement. 

Radiation faiblement dispersée 
Faible rayonnement de dispersion grâce à la technologie à 
faisceaux étroits par rapport aux faisceaux grand angle.

Tube à rayons X offrant une fiabilité supérieure
A la base du système unique de génération de rayons X de 
Lunar iDXA, le tube a été conçu de manière à fournir les 
performances ultra-stables nécessaires pour une haute 
précision, une clarté d'image et une fiabilité à long terme.

Balayage du faisceau étroit
Technologie de faisceau étroit qui combine les meilleures
caractéristiques des pencil beams (pas de grossissement, 
faible dose) avec le temps de balayage court des fan beams
tout en réduisant les erreurs  d'agrandissement typiques 
des faisceaux grand angle.

Détecteur de comptage de photons
Technologie de détection de comptage de photons efficace 
en fonction du dosage, qui compte simultanément des 
photons à rayons X de faible et haute énergie, ce qui 
entraîne une dose plus faible pour le patient et des analyses 
plus rapides et efficaces.

SmartScan™
Caractéristique unique exclusive aux systèmes de 
densitométrie osseuse GE Healthcare qui identifie les 
régions osseuses après chaque balayage transversal pour 
définir où commencer à exposer le patient aux rayons X lors 
du prochain balayage, réduisant ainsi le temps de balayage 
et la dose au patient.

Une technologie innovante pour 
de meilleurs résultats.

Technologie

Polyvalence

Large gamme d'applications et 
de caractéristiques pour tous 
types de patients.

Le système Lunar iDXA est équipé d’une grande fenêtre de 
balayage avec une limite de poids élevée, ce qui permet de 

recevoir tous types de patients. 
Avec le logiciel enCORE®, de nombreuses applications sont 

disponibles comme celles présentées ci-dessous.
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Mentions obligatoires : LunariDXA™ : Utilisation préconisée et description: Les 
densitomètres LunariDXAsont utilisés à des fins médicales pour mesurer la densité 
osseuse, le contenu minéral osseux, et le contenu des tissus maigres et gras par des 
mesures de transmission des rayons X à travers l’os et les tissus adjacents. Classe: 
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