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PENTAX Medical Smart Assistant System SAS-M10
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DISCOVERY          : un second écran intelligent

Système de détection de polypes intelligent pour la coloscopie, détecte les 
polypes en temps réel et affiche la zone de la lésion sur le moniteur.

DISCOVERY :

- Est intégré dans un moniteur médical (Panel-PC)
- Affiche l'image originale endoscopique
- Met en évidence les polypes potentiels dans l'image d'origine sur le moniteur

Le produit doit être utilisé en association avec un processeur et un coloscope 
PENTAX Medical.
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- Les résultats sont affichés sous forme de "cases de détection" sur, ou près des 
polypes potentiels
- Plusieurs polypes peuvent être détectés dans une image
- Les outils ou les selles ne sont pas détectés
- Haute performance sur les polypes sessiles

DISCOVERY          : un second écran intelligent
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Les avantages : 

- Plateforme conviviale
- Accès à de nouvelles technologies
- Un meilleur résultat clinique
- Augmentation du taux de détection
- Maximisation des soins pour le patient
- Gain de temps

- Fonctionne avec les processeurs HD Pentax
(OPTIVISTA, IMAGINA, EPK-i5000).
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DISCOVERY

Enormément 
de DATA

Conception 
avec des 
experts

Détection 
des 

polypes 
sessiles

Plus rapide que 
l’oeil

Nos résultats sont parmi les meilleurs de l'industrie
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DISCOVERY 

Nombre d’images collectées

Nombre total de patient

Une banque d’image 
gigantesque et upgradable

Nombre total de polypes
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RETEX 3 : commentaires & conclusions
Une technique facile à mettre en place; prix à fixer mais 
« raisonnable »

Faire le choix d’un seul ou de deux écrans

Une sensibilité de déclenchement à préciser avec des études de 
Ss/Sp par rapport à la technologie développée

Nécessité d’un produit évolutif avec mise à jour des banques de 
données d’images+++

Attente +++ de la caractérisation histologique, du pit pattern, du 
degré d’infiltration prévisible de la lésion

Un outil évolutif et incontournable dans les années à venir ++



RETEX 4 : une nouvelle spécialité en 2020
« l’IAE »

L’Intelligence Artificielle en Endoscopie

We have launched our newest journal Artificial Intelligence in Gastrointestinal
Endoscopy (AIGE), obtaining the issue number ISSN 2689-7164 from the U.S. ISSN 
Center on December 10, 2019. On July 28, 2020 we officially released the world's
first open access (OA) academic journal on artificial intelligence (AI) in the field of 
gastrointestinal endoscopy research, the AIGE, to global readers. 


