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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

• Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• BrainSCAN® est une marque de commerce de Brainlab AG, en instance d’enregistrement.
• ExacTrac® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• iPlan® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• Novalis® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc.
• Meliseptol® est une marque déposée de B. Braun.
• Exact™ et TrueBeam™ sont des marques de commerce de Varian Medical Systems, Inc.
• kVue™ et kVue Pro™ sont des marques de commerce de Qfix, États-Unis.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Marquage CE

Le marquage CE atteste que le produit Brainlab est conforme aux exigences es-
sentielles de la directive 93/42/CEE du Conseil (Directive relative aux dispositifs
médicaux).
Conformément aux principes de cette directive, les composants de radiochi-
rurgie non invasive sont des produits de classe I.

Langue d’origine

Tous les guides d’utilisation de Brainlab sont initialement rédigés en langue anglaise.

Instructions de mise au rebut

Lorsqu’un dispositif médical arrive au terme de sa durée de vie, nettoyez-le de tous biomatériaux/
déchets d’activités de soins à risque infectieux (DASRI) et mettez-le au rebut conformément aux
lois et réglementations en vigueur.

Un équipement électrique et électronique doit uniquement être mis au rebut dans le
respect des dispositions légales en vigueur. Pour plus d’informations sur la directive
DEEE (Déchets d’équipements électriques et électroniques) ou sur les substances
pouvant se trouver dans l’équipement médical, visitez le site :
www.brainlab.com/sustainability.

Mentions légales
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Signalement des incidents liés au produit

Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Utilisation prévue
1.3.1 Indications

Robotics

Robotics est un dispositif utilisé pour corriger une erreur d’alignement du patient dans ses
positions de rotation (roulis et tangage) par rapport à l’accélérateur linéaire, en vue de procédures
de radiothérapie ou de radiochirurgie stéréotaxique.

Composants de radiochirurgie non invasive

Les composants de radiochirurgie non invasive sont un dispositif utilisé pour la contention, la
localisation et le repositionnement :
• de la tête et du cou
• de la tête, du cou et des épaules

du patient, en vue de procédures de radiothérapie/radiochirurgie stéréotaxique à partir d’un
accélérateur linéaire.

Pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Le pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est utilisé pour vérifier la
position de l’isocentre avec précision (test de Winston-Lutz). Cette vérification est nécessaire pour
assurer un traitement précis du patient.

Public visé

Robotics et les composants de radiochirurgie non invasive sont destinés à être :
• Utilisés, pour l’utilisation normale, sous l’autorité de personnes qualifiées ou autorisées par des

opérateurs ayant les compétences requises pour une application médicale particulière, pour
des objectifs cliniques spécifiés particuliers.

• Entretenus conformément aux recommandations données dans ce document.
• Soumis à des contrôles d’assurance qualité réguliers et à des contrôles de calibrage par une

personne qualifiée.
• Utilisés dans des conditions environnementales et conditions d’alimentation électrique comme

spécifié dans ce document.

Utilisation prévue
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1.3.2 Utilisation du système

Précautions pour l’utilisation du matériel

Avertissement
Les composants du système et les accessoires comportent des pièces de mécanique de
précision à manier avec précaution. Tout dommage à l’une de ces pièces, si mineur soit-il,
peut rendre l’appareil complètement inutilisable. N’utilisez pas les composants du système
si l’un des composants est déformé, rayé, endommagé ou lâche. Avant chaque traitement,
inspectez impérativement l’équipement et vérifiez qu’il fonctionne correctement.

Avertissement
Les composants de radiochirurgie non invasive décrits dans le présent guide d’utilisation
ne sont pas sûrs dans un environnement IRM (conformément à la norme ASTM F2503-05),
et ne doivent pas être utilisés avec un appareil d’imagerie autre que celui spécifiquement
indiqué. Cela vaut également pour les dispositifs et pièces non métalliques.

Avertissement
Aucune altération du matériel n’est autorisée.

Stockage

Sauf exception mentionnée, les composants de radiochirurgie non invasive doivent être stockés
dans un endroit propre et sec.

Nettoyage

Sauf exception mentionnée, les composants de radiochirurgie non invasive doivent être nettoyés
régulièrement avec un chiffon doux et sec. Ôtez les taches tenaces avec un chiffon légèrement
humide.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

Unités

Dans ce guide d’utilisation, toutes les unités sont conformes aux normes SI.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3.3 À propos de ce guide

Public visé

Ce guide est une introduction au système de support du patient Brainlab et constitue une
référence pour une utilisation correcte et efficace. Ce guide s’adresse à tout membre de l’équipe
clinique qui utilise ou manipule une partie ou l’ensemble du système de support du patient.
Lisez ce guide avec attention et familiarisez-vous suffisamment avec le système avant de l’utiliser.

À propos de ce guide
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1.4 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires. 

Symboles figurant sur les composants matériels

Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système.

Symbole Description

Pièce appliquée de type B.
REMARQUE : pièces appliquées qui sont normalement non conductrices et qui peu-
vent être immédiatement retirées du corps du patient. 

IPX0
Le produit est classé IPX0 selon la norme CEI 60529 :
Aucune protection contre la pénétration des liquides et des solides.

2.5ATH

Insérer uniquement un fusible* de type :
• SIBA 79200 2,5 / Impression : 2,5 A - 250 V CA T H

• Schurter SMD-SPT 2,5 / Impression : 2,5 A - 250 V CA T H

Pièce de rechange disponible avec le n° art. Brainlab : ACCESSOIRES DE MONTA-
GE ÉLECTRIQUE RTM2/49775.
* Fusible : CEI 60127-2/5 avec un calibre nominal de 2,5 ampères [2,5 A], temps de
réponse [T] et haut pouvoir de coupure [H].

Non sûr dans un environnement IRM.
REMARQUE : présente un risque dans tout environnement IRM. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Symbole Description

Bouton permettant de mettre le dispositif en mode veille.

Équipement médical de classe II.

Cet équipement électromédical contient un émetteur RF pour son propre fonctionne-
ment.

Consulter le manuel/livret d’instructions.

Risque d’écrasement. Éloigner les mains.

Ne pas s’asseoir sur le dispositif.

Ne pas monter sur le dispositif.

Tourner vers la droite pour verrouiller.

Équivalent aluminium pour la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive et pour l’extension de table universelle pour radio-
chirurgie stéréotaxique non invasive.
(0,94 mm aluminium à 100 kV)

Équivalent aluminium pour la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique
non invasive.
(0,72 mm aluminium à 100 kV)

Symboles
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1.5 Compatibilité avec des dispositifs médicaux
1.5.1 Dispositifs médicaux de Brainlab

Dispositifs médicaux compatibles de Brainlab

Les composants de radiochirurgie non invasive sont compatibles avec :

Accessoires Brainlab Remarque

Extension du plateau pour radiochirurgie non
invasive

Extension pour tous plateaux de table ICT, utili-
sée en radiochirurgie non invasive

Support d’imagerie pour radiochirurgie non in-
vasive Planche pour la table du scanner TDM

Unité de positionnement pour radiochirurgie
sans cadre

Unité de positionnement utilisée avec le systè-
me ExacTrac

Le pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est compatible avec :

Accessoires Brainlab Remarque

Base du masque pour radiochirurgie stéréota-
xique

Base en carbone pour l’immobilisation du pa-
tient

Robotics est compatible avec :

Accessoires Brainlab Remarque

Plateau de table ICT pour Varian Exact Plateau de table ICT pour Varian Exact

Plateau de table ICT (court) pour Varian Exact Plateau de table ICT court pour Varian Exact

Tapis antidérapant Assure le confort du patient lorsqu’il est posi-
tionné sur la table de traitement

Autres dispositifs de Brainlab

D’autres dispositifs peuvent être disponibles après la sortie du présent manuel. Contactez le
support technique de Brainlab si vous avez des questions concernant la compatibilité des
dispositifs avec le logiciel de Brainlab.

Avertissement
Utilisez uniquement des instruments et pièces de rechange spécifiés par Brainlab pour le
système de support du patient. L’utilisation de dispositifs ou de pièces de rechange non
autorisés peut avoir un effet adverse sur la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs
médicaux. Elle peut également porter préjudice à la sécurité du patient, de l’utilisateur
et/ou de l’environnement.
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1.5.2 Logiciels médicaux de Brainlab

Autorisation

Seul le personnel agréé de Brainlab est habilité à installer des logiciels sur le système de
Brainlab. N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Logiciels médicaux de Brainlab compatibles

Robotics est compatible avec :

Logiciels médicaux de Brainlab

ExacTrac 6.0

Les composants de radiochirurgie non invasive sont compatibles avec :

Logiciels médicaux de Brainlab

BrainSCAN

iPlan RT 4.1 ou version supérieure

ExacTrac 5.5 ou version supérieure

Autre logiciel de Brainlab

Si votre système intègre un logiciel de version différente de celle qui est spécifiée ci-dessus,
adressez-vous au support technique de Brainlab pour vous assurer de sa compatibilité avec les
dispositifs de Brainlab.

Seuls les logiciels médicaux spécifiés par Brainlab peuvent être installés et utilisés avec le
système.

Logiciels médicaux de Brainlab
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1.5.3 Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles - Robotics

Robotics est compatible avec :

Dispositif médical Remarque

Table Varian Exact La table de traitement est fabriquée par Varian On-
cology Systems, CA, États-UnisTable Varian TrueBeam

Châssis du plateau de table tout-en-un
RT-4551KVP (kVue Pro)

Plateau de table de remplacement de fabricant tiers
conçu par Qfix Systems, PA, États-Unis

Insert standard RT-4551KV1 kVue

Insert court RT-4551KV2 kVue

Insert Calypso RT-4551KV11 kVue

Insert universel RT-4551KV8 kVue

Insert ventral poitrine accès 360
RT-4544KV kVue

Insert DoseMax RT-4551KV5 kVue

Plateau de table iBeam evo CA
Plateau de table de remplacement de fabricant tiers
conçu par Medical Intelligence, Schwabmünchen,
Allemagne

Extension sans cadre iBeam evo

Extension 415 iBeam evo

Avertissement
Pour passer d’une table Exact à une table TrueBeam (ou vice versa), Robotics doit être
modifié. Ce changement ne peut être réalisé que par le support Brainlab.

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles - Planche pour TDM pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive

La planche pour TDM pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est compatible avec :

Dispositif médical Remarque

Table du scanner TDM

Plateau de table TDM plat (pas de surfaces conca-
ves) :
• Largeur de planche entre 500 et 550 mm
• Différence de hauteur entre la surface supérieure

de la table de TDM mobile et le cache fixe du
pied de TDM permettant un déplacement d’au
moins 19 mm pendant l’installation

REMARQUE : ces dispositifs doivent être équipés de supports propres au plateau de table. 

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles - Extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive

L’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est
compatible avec* :

Dispositif médical Remarque

Plateau de table Varian RTGI Plateau de table de fabricant tiers conçu par Varian
Oncology Systems, CA, États-Unis
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Dispositif médical Remarque

Plateau de table kVue (RT-4551) avec :
• Insert court kVue (RT-4551KV2)

Plateau de table de remplacement de fabricant
tiers conçu par Qfix Systems, PA, États-Unis

Plateau de table kVue compatible Calypso
(RT-4551KVCL-M et RT-451KVCL-V)
avec :
• Insert court kVue (RT-4551KV2)

Plateau de table kVue tout-en-un
(RT-4551KVP) avec :
• Insert court kVue (RT-4551KV2)

Plateau de table universel (UCT LE) pour
Varian TrueBeam (MTIL6142) avec :
• Extension rectangulaire courte

(MTIL6669)

Plateau de table de remplacement de fabricant
tiers conçu par CIVCO, Orange City, Iowa, États-
Unis

Plateau de table universel (UCT LE) pour
Siemens TXT (MTIL6040) avec :
• Plaque d’extrémité Varian (MTIL6667) ou
• Extension rectangulaire courte

(MTIL6669)

Plateau de table universel (UCT LE) pour
Siemens ZXT (MTIL6041) avec :
• Plaque d’extrémité Varian (MTIL6667) ou
• Extension rectangulaire courte

(MTIL6669)

Plateau de table universel (UCT LE) pour
Varian Exact (MTIL6140) avec :
• Plaque d’extrémité Varian (MTIL6667) ou
• Extension rectangulaire courte

(MTIL6669)

Plateau de table universel (UCT LE) pour
Elekta (MTIL6240) avec :
• Plaque d’extrémité Varian (MTIL6667) ou
• Extension rectangulaire courte

(MTIL6669)

REMARQUE : * doit être équipé de supports propres au plateau de table. 

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles - Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive

La base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est compatible avec :

Dispositif médical Remarque

Extension sans cadre iBeam evo
Extension sans cadre pour le composant iBeam
evo conçu par Medical Intelligence, Schwabmün-
chen, Allemagne

Autres dispositifs de fabricants tiers

Le système de support du patient ne peut être utilisé avec des dispositifs médicaux tiers que si
leur utilisation combinée a été homologuée par Brainlab. L’utilisation d’une combinaison de
dispositifs médicaux non homologuée par Brainlab peut avoir un effet adverse sur la sécurité et/ou
l’efficacité du dispositif médical.

Dispositifs médicaux de fabricants tiers
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1.6 Formation

Formation Brainlab

Avant d’utiliser le système, Brainlab recommande à tous les utilisateurs de participer à un
programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab afin d’assurer une utilisation
sûre et appropriée.

Responsabilité

Ce système permet uniquement d’aider le médecin et ne remplace en aucun cas l’expérience
et/ou la responsabilité de celui-ci pendant l’utilisation. L’utilisateur doit toujours être en mesure de
poursuivre sans l’aide du système.
Seul un personnel médical formé peut faire fonctionner les composants du système et les
instruments accessoires.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.7 Documentation

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponible

Guide d’utilisation Contenu

Guide d’utilisation clinique, ExacTrac
• Traitement de patients avec le système ExacTrac
• Instructions détaillées des logiciels

Guide d’utilisation du matériel, Plateau
de table ICT

• Traitement de patients avec le plateau de table ICT
et les extensions

Guide d’utilisation clinique, iPlan RT
• Planification de traitement avec iPlan RT
• Instructions détaillées des logiciels

Documentation
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2 CONFIGURATION DES
COMPOSANTS DU
SYSTÈME DE SUPPORT
DU PATIENT

2.1 Configurations des composants de
radiochirurgie non invasive

Introduction

Ce chapitre donne quelques exemples de configuration des composants du système de support
du patient Brainlab pour l’imagerie et le traitement en radiochirurgie non invasive.

Durée de vie prévue

La durée de vie prévue pour les composants de radiochirurgie non invasive est de cinq ans.
Restriction : les masques non invasifs en plastique thermoformé sont à usage unique.

Population de patients

La population de patients comprend tous les états pathologiques où l’utilisation de la radiothérapie
peut être appropriée, tels que les traitements de la tête et du cou.
La radiothérapie avec les composants de radiochirurgie non invasive peut s’appliquer aux
traitements de la tête et du cou, quel que soit l’âge du patient.
Le poids du patient ne doit pas dépasser 250 kg (selon le modèle de la table de traitement TDM).

Conditions d’utilisation

Les composants de radiochirurgie non invasive peuvent être utilisés dans les conditions
suivantes :
• Les conditions environnementales d’un accélérateur linéaire
• Les conditions environnementales de la TDM et de la radiologie

CONFIGURATION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUPPORT DU PATIENT
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Exemple d’installation de traitement

Figure 1  

Configurations des composants de radiochirurgie non invasive
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2.2 Configurations d’imagerie en radiochirurgie non
invasive

2.2.1 Configurations d’imagerie disponibles avec la planche pour TDM universelle
pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Configurations d’imagerie possibles

Les configurations possibles indiquées ici n’incluent pas tous les composants.

①

②

③

④

CONFIGURATION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUPPORT DU PATIENT
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⑤

Figure 2  

Composants du système

N° Composant

① Planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

② Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

③ Partie occipitale du masque

④ Partie frontale du masque

⑤ Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique non inva-
sive

Configurations d’imagerie en radiochirurgie non invasive
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2.2.2 Configurations d’imagerie disponibles pour le support d’imagerie pour
radiochirurgie non invasive

Configurations d’imagerie possibles

Le support d’imagerie et les fixations universelles peuvent être utilisés à la place de la planche
pour TDM pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive. Les configurations possibles
indiquées ici n’incluent pas tous les composants.

③
②

④

⑤

⑥

①

②

Figure 3  

Composants du système

N° Composant

① Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive

② Fixation universelle

CONFIGURATION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUPPORT DU PATIENT
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N° Composant

③ Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

④ Partie occipitale du masque

⑤ Partie frontale du masque

⑥ Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique non inva-
sive

Configurations d’imagerie disponibles pour le support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive
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2.3 Configurations de traitement en radiochirurgie
non invasive

2.3.1 Configurations de traitement disponibles avec l’extension du plateau ICT pour
radiochirurgie non invasive

Configurations de traitement possibles

Les configurations possibles indiquées ci-dessous n’incluent pas tous les composants.

③

④

⑤

⑥

⑦

②
①

Figure 4  

Composants du système

N° Composant

① Extension du plateau pour radiochirurgie non invasive

② Plateau de table ICT

③ Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique

CONFIGURATION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUPPORT DU PATIENT
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N° Composant

④ Partie occipitale du masque

⑤ Partie frontale du masque

⑥ Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre

⑦ Robotics, installé entre le piédestal de la table et le plateau de table ICT

Configurations de traitement en radiochirurgie non invasive
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2.3.2 Configurations de traitement disponibles avec l’extension de table universelle
pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Configurations de traitement possibles

Les configurations possibles indiquées ci-dessous n’incluent pas tous les composants.

①

②

③

④

⑤

Figure 5  

Composants du système

N° Composant

① Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

② Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique

③ Partie occipitale du masque

CONFIGURATION DES COMPOSANTS DU SYSTÈME DE SUPPORT DU PATIENT
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N° Composant

④ Partie frontale du masque

⑤ Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre

Configurations de traitement disponibles avec l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
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3 COMPOSANTS DE
RADIOCHIRURGIE NON
INVASIVE

3.1 Composants disponibles

Informations générales

Les composants de radiochirurgie non invasive Brainlab peuvent être utilisés pour les traitements
de la tête et du cou. Le patient porte l’un des masques pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive (crâniens ou extensions) disponibles plutôt que le cadre stéréotaxique invasif. Ce
dispositif est indiqué dans les cas pour lesquels l’utilisation de la radiothérapie stéréotaxique est
considérée comme sûre et efficace. Il est destiné à être utilisé avec un système de
positionnement du patient guidé par l’image tel qu’ExacTrac.
Avant le traitement, Brainlab recommande de réaliser un test de Winston-Lutz, à des fins
d’assurance qualité.

Composants d’imagerie pour TDM et angiographie

Utilisez :
• Planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive, ou
• Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive et les fixations universelles

Avec :
• Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique non

invasive
• Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
• Insert de localisation angiographique de la base du masque pour radiochirurgie

stéréotaxique non invasive

Composants du traitement

Utilisez :
• Plateau de table ICT Brainlab avec extension de plateau de table ICT pour radiochirurgie

non invasive, ou
• Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Avec :
• Unité de positionnement pour radiochirurgie non invasive

Composants d’un masque

• Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
• Coussin de support du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
• Accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE
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• Extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
• Masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
• Bain-marie pouvant être chauffé à une température comprise entre 70 °C et 80 °C

Composants de QA

Pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive.

Consignes de sécurité

N’oubliez pas que le modèle anti-collision de l’accélérateur linéaire peut ne pas tenir compte des
accessoires Brainlab ajoutés (p. ex. l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive).

Avertissement
Avant de débuter l’imagerie ou le traitement, vérifiez l’absence de risque de collision entre
le patient ou les accessoires de fixation du patient et un élément de la TDM, de
l’accélérateur linéaire ou de ses accessoires (p. ex. en procédant à un test à vide des
mouvements planifiés de la TDM, de l’accélérateur linéaire/de la table).

Avertissement
N’utilisez pas les composants de radiochirurgie non invasive s’ils sont lâches ou s’ils ne
peuvent être montés correctement.

Composants disponibles
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3.2 Composants d’imagerie pour TDM et
angiographie

3.2.1 Planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Informations générales

La planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive permet de
fixer de façon rigide le masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive pendant
l’acquisition d’images TDM.
La planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive doit être
utilisée uniquement dans les cas définis dans les instructions.
Vous devez monter la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive sur la table du scanner TDM pour procéder à l’acquisition d’images TDM.
L’équivalent en aluminium de la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive est de 0,94 mm à 100 kV.

Composants du support

La planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est
solidement fixée à la table du scanner TDM à l’aide de la fixation intégrée.
La planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive peut être
utilisée pour les tables dont la largeur est comprise entre 500 mm et 550 mm et dont la surface
est régulière. Son ajustement initial doit être effectué par le support technique de Brainlab.

Planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

③

②

①

Figure 6  

N° Composant

① Vis de fixation pour placer la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive

② Guides latéraux

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE
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N° Composant

③ Fixation

Stockage

L’extrémité de la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive est recouverte de caoutchouc pour permettre le stockage en position verticale.

Consignes de sécurité

Avertissement
Avant d’installer le patient, assurez-vous que les fixations de la planche maintiennent
solidement la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive sur le plateau de table TDM.

Avertissement
Pour une application clinique, la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive ne doit pas être en porte-à-faux au-delà du plateau TDM.

Avertissement
Vous devez pouvoir voir clairement le patient pendant la procédure d’imagerie.

Avertissement
Le dispositif ne doit être utilisé que sur un plateau de table TDM plat.

Avertissement
Ne dépassez pas une charge de 250 kg uniformément répartie ou la charge utile maximale
de la table TDM, la plus faible des deux.

Avertissement
La planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est non
sûre dans un environnement IRM.

Avertissement
Brainlab doit être informé de toutes les modifications apportées au plateau de table TDM
pour s’assurer que la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive utilisée reste compatible.

Stockez la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
verticalement et manipulez-la avec soin pour l’installer sur le sol.

Composants d’imagerie pour TDM et angiographie
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Étiquette de mise en garde

Étiquette Description

Le poids du patient ne doit pas dé-
passer 250 kg ou la charge utile
maximale du plateau de table de
TDM, uniformément répartis sur le
plateau de table. La planche pour
TDM pèse 8 kg.
La planche pour TDM universelle
pour radiochirurgie stéréotaxi-
que non invasive ne doit pas dé-
passer le plateau de table TDM.

N’utilisez que la planche pour
TDM universelle pour radiochi-
rurgie stéréotaxique non invasi-
ve sur un plateau de table TDM
plat.

Liens connexes

1.3 Utilisation prévue page 10

Sécuriser la planche pour TDM universelle pour la radiochirurgie non invasive

Étape

1. Ouvrez la fixation intégrée en tournant la molette dans le sens antihoraire pour qu’elle
s’ajuste à la table du scanner.

2. Placez la planche pour TDM universelle pour la radiochirurgie non invasive sur la ta-
ble du scanner en alignant le côté de la table sur le guide latéral ②.

3. Serrez la fixation intégrée ③ en tournant la molette dans le sens horaire pour qu’elle soit
fermement fixée à la table.

4. Vérifiez que la planche pour TDM est alignée sur l’axe longitudinal de la table du scanner.

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE
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3.2.2 Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive

Informations générales

Vous devez monter le support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive sur la table du
scanner TDM afin d’acquérir des images TDM.

Composants du support

Le support d’imagerie s’attache à la table du scanner TDM à l’aide de deux fixations universelles,
installées à ses extrémités crâniale et caudale. Ces fixations permettent d’installer le support
d’imagerie sur toutes les tables d’imagerie planes de largeur comprise entre 380 mm et 540 mm.

Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive

④

①

②

③ ③

Figure 7  

N° Composant

① Vis de fixation pour placer la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique

② Filetages pour les vis papillon de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que

③ Trous pour fixations rapides

④ Encoches pour les goupilles des fixations universelles

Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive
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Fixation universelle

②①

Figure 8  

N° Composant

① Goupilles centrales

② Manivelle

Liens connexes

3.2.2 Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive page 36

Fixer le support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive

①

②

Figure 9  

Étape

1. Placez le support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive sur la table du scan-
ner.

2. Dévissez la manivelle de la fixation universelle pour pouvoir monter la fixation sur la table
du scanner.

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE
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Étape

3. Montez une fixation universelle à l’extrémité caudale du support d’imagerie ①. Assurez-
vous que les deux goupilles centrales de la fixation universelle rentrent dans les enco-
ches correspondantes du support d’imagerie.

4. Montez la seconde fixation universelle ② à l’extrémité crâniale du support d’imagerie
comme illustré ci-dessus. À nouveau, assurez-vous que les deux goupilles centrales de la
fixation universelle rentrent dans les encoches correspondantes du support d’imagerie.

5. Vérifiez que le support d’imagerie est aligné sur l’axe longitudinal de la table du scanner.

Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive
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3.2.3 Localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre

Informations générales

Le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre permet la localisation durant l’acquisition d’images TDM et définit un système de
coordonnées précis, stéréotaxique et en trois dimensions, à l’intérieur du volume crânien du
patient. Ce type de localisation permet de réaliser des procédures précises de radiochirurgie et de
stéréotaxie. Le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre peut également être utilisé pour l’acquisition d’images
angiographiques.

Acquisition d’images TDM

Le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre est constitué de verre acrylique. Il comporte six tiges du localisateur en PVC
intégrées sur ses faces gauche, droite et antérieure. Sur les coupes TDM axiales, les six tiges du
localisateur sont représentées par six points de référence, qui forment une matrice géométrique
dans laquelle il est possible de déterminer la position exacte d’un objet.

Acquisition d’images radiographiques

Trois ensembles de marqueurs de coin en croix en acier inoxydable sont intégrés dans les
plaques du localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre. En quatrième référence, l’insert de localisation angiographique de
la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique est utilisé avec la base du masque
pour radiochirurgie stéréotaxique.
Pour les images radiographiques, seuls deux ensembles de marqueurs de coin sont utilisés
simultanément pour la localisation. Ces ensembles de marqueurs de coin servent à projeter les
rayons X dans le plan et à la localisation stéréotaxique pour les angiographies. Pour plus de
détails concernant l’acquisition d’images angiographiques, reportez-vous au Guide d’utilisation
clinique, iPlan RT Image.

Consignes de sécurité

Ne stérilisez pas le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour
radiochirurgie stéréotaxique sans cadre, cela l’endommagerait.

Avertissement
Utilisez toujours le même localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour
radiochirurgie stéréotaxique sans cadre pour l’acquisition d’images TDM et
angiographiques.

Avertissement
Le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre ne peut être utilisé qu’avec le système de planification de traitement de
Brainlab.

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE
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Étiquette de mise en garde

Étiquette Description

Utilisez le localisateur TDM/
angiographique et boîte de cen-
trage pour radiochirurgie stéréo-
taxique sans cadre uniquement
avec un système de planification
de traitement Brainlab.

N’utilisez pas le localisateur TDM/
angiographique et boîte de cen-
trage pour radiochirurgie stéréo-
taxique sans cadre pour le posi-
tionnement du patient en cours de
traitement. Effectuez le positionne-
ment du patient avec ExacTrac.
Cet avertissement n’affecte pas la
fonction de localisation du disposi-
tif.

Liens connexes

3.4 Composants utilisés pour le thermoformage d’un masque de patient page 57

Positionner le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans
cadre

Étape

1. Placez le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

2. Vérifiez que les encoches ① de part et d’autre du localisateur TDM/angiographique et
boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre sont placées sur le
mécanisme de décrochage rapide de la base du masque pour radiochirurgie stéréota-
xique.

①

3. Placez les deux poignées du mécanisme de décrochage rapide dans la position de ver-
rouillage gravée sur le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour ra-
diochirurgie stéréotaxique sans cadre.

Localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre
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Vérification de la position

Une fois le patient positionné avec ExacTrac, Brainlab recommande de vérifier la position à l’aide
du localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre.

Étape

1. Placez le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre (muni du calque du système de planification) sur la tête du
patient.

2. Vérifiez que l’isocentre indiqué sur le calque correspond globalement à la position indi-
quée par les lasers de la pièce (vérification de la plausibilité).

3. Vérifiez que le champ lumineux de l’accélérateur linéaire indique que le champ du MLC
est correctement configuré.

Avertissement
Le localisateur TDM/angiographique et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre ne peut être utilisé que pour vérifier la plausibilité de la position du patient. La
position de traitement finale doit toujours être basée sur la correction basée sur l’image,
effectuée à l’aide d’ExacTrac.

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE
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3.3 Composants utilisés pour le traitement par
radiochirurgie non invasive

3.3.1 Plateau de table ICT Brainlab pour Varian Exact

Informations générales

Pour pouvoir réaliser un traitement par radiochirurgie non invasive, la table de traitement doit être
fixée au plateau de table ICT pour Varian Exact de Brainlab.
Ce dernier soutient le patient pendant la simulation ou le traitement réel de radiothérapie. Le
plateau de table ICT est un produit de remplacement en fibre de carbone, dont la conception
unique permet d’obtenir une distribution de dose homogène et de limiter l’atténuation du faisceau.
Pour plus d’informations sur le plateau de table ICT, consultez le guide d’utilisation du plateau de
table ICT.

Composants

①

Figure 10  

N° Composant

① Plateau de table ICT monté sur la table de traitement Varian Exact

Composants utilisés pour le traitement par radiochirurgie non invasive
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3.3.2 Extension du plateau pour radiochirurgie non invasive

Informations générales

Pour la radiochirurgie non invasive, le plateau de table ICT pour Varian Exact de Brainlab doit
être fixé à l’extension du plateau pour radiochirurgie non invasive. Elle soutient la tête et le
cou du patient pendant le traitement. L’extension du plateau pour radiochirurgie non invasive
rallonge le plateau de table ICT de 437 mm, ce qui permet de réaliser des traitements dans la
région supra-claviculaire du patient. Pour plus d’informations sur l’extension du plateau pour
radiochirurgie non invasive, consultez le guide d’utilisation du plateau de table ICT.

Extension du plateau pour radiochirurgie non invasive

①

②

③ ③

④

Figure 11  

N° Composant

① Vis de fixation pour placer la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

② Filetages pour les vis papillon de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que.

③ Trous pour fixations rapides.

④ Connecteurs mâles de l’extension.

Liens connexes
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Fixer l’extension du plateau de table ICT pour radiochirurgie non invasive

Étape

1. Vérifiez que les deux poignées du plateau de table ICT sont en position de déverrouilla-
ge.
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Étape

2. Placez les connecteurs mâles de l’extension dans le prolongement des connecteurs fe-
melles du plateau, tout en maintenant l’extension légèrement au-dessus de la surface du
plateau.

3. Rapprochez l’extension jusqu’à ce qu’elle se connecte au plateau.

4. Tournez les deux poignées en position de verrouillage.

Extension du plateau pour radiochirurgie non invasive
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3.3.3 Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Informations générales

Pour la radiochirurgie non invasive, vous devez ajuster l’extension de table universelle pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive au plateau de table de traitement (voir la matrice de
compatibilité pour connaître les plateaux de table compatibles). L’extension de table universelle
pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive soutient la tête et le cou du patient pendant le
traitement. L’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
rallonge le plateau de table de traitement de 460 mm au maximum, ce qui permet de réaliser des
traitements dans la région supra-claviculaire du patient.
L’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive doit être
utilisée uniquement dans les cas définis dans les instructions.
L’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive pèse 8 kg.

Consignes de sécurité

Avertissement
Avant d’installer le patient, assurez-vous que les fixations de la planche maintiennent
solidement l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
sur le plateau de table de traitement.

Avertissement
N’étendez pas l’élément en porte-à-faux au-delà de la ligne indiquée sur l’extension de
table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive.

Avertissement
Il est interdit de s’asseoir ou de s’appuyer sur l’élément en porte-à-faux de l’extension de
table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive.

Avertissement
Vous devez pouvoir voir clairement le patient pendant le traitement.

Avertissement
Un traitement administré avec l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive peut augmenter la dose à la surface de la peau. La dose à la
surface de la peau dépend de l’énergie du faisceau et de la prescription du plan de
traitement. Assurez-vous toujours que la dose administrée sur la peau est comprise dans
les limites avant un traitement avec l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive. Dans le cas contraire, cela peut causer des blessures au
patient.

Avertissement
L’irradiation à travers l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique
non invasive peut atténuer la dose et cette atténuation n’a peut-être pas été prise en
compte pendant la planification du traitement ! Considérez que l’atténuation de la radiation
pourra varier en fonction de l’énergie du faisceau et de l’angle d’entrée du faisceau à
travers l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive.

Avertissement
L’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est non
sûre dans un environnement IRM.

Avertissement
Brainlab doit être informé de toutes les modifications apportées au plateau de table TDM
ou de traitement pour s’assurer que la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive ou l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive est toujours compatible.
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Avertissement
Le positionnement du patient doit être effectué à l’aide d’ExacTrac.

Stockez l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
verticalement et manipulez-la avec soin pour l’installer sur le sol.

Stockage

L’extrémité de l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive est recouverte de caoutchouc pour permettre le stockage en position verticale.

Composants

②

①
③

Figure 12  

N° Composant

① Guide latéral (spécifique au plateau de table)

② Fixation (spécifique au plateau de table)

③ Ligne indiquant l’extension maximale

Liens connexes

1.3 Utilisation prévue page 10
1.5.3 Dispositifs médicaux de fabricants tiers page 17

Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
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Étiquettes de mise en garde du plateau de table RTGI Varian

Étiquette Description

N’utilisez l’extension de table uni-
verselle pour radiochirurgie sté-
réotaxique non invasive qu’avec
un plateau de table RTGI Varian.

N’étendez pas l’extension de ta-
ble universelle pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive
au-delà de la ligne.

Effectuez toujours le positionne-
ment du patient avec ExacTrac.

La charge maximale autorisée sur
l’élément en porte-à-faux est de
60 kg.

La charge maximale autorisée pour
l’extension de table universelle
pour radiochirurgie stéréotaxique
non invasive est de 192 kg si elle
est montée sur le plateau de table
RTGI Varian.
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Adapter l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive sur le plateau de table
RTGI Varian

Étape

1. Placez l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non inva-
sive directement sur le plateau de table de support. Alignez le guide latéral ① sur la pre-
mière ligne de trous de guidage, située sur le côté du plateau de table RTGI Varian. Cela
vous permet de positionner le patient très précisément.

L’extension maximale autorisée pour l’extension de table universelle pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive est indiquée par une ligne ③. N’étendez pas l’exten-
sion de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive à la tête du
plateau de table de traitement au-delà de cette ligne.

2. Stabilisez l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non in-
vasive en serrant la fixation ②.

3. Vérifiez que l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive est alignée sur l’axe longitudinal du plateau de table de traitement.

Avertissement
La charge maximale autorisée pour l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive est de 192 kg si elle est montée sur le plateau de table RTGI
Varian.

Avertissement
La charge maximale autorisée sur l’élément en porte-à-faux est de 60 kg.

Étiquettes de mise en garde de l’insert court Qfix kVue

Étiquette Description

Warning:
Only for use with 
Qfix kVue Short 
Insert!

N’utilisez l’extension de table uni-
verselle pour radiochirurgie sté-
réotaxique non invasive qu’avec
un insert court Qfix kVue.

N’étendez pas l’extension de ta-
ble universelle pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive
au-delà de la ligne.

Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
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Étiquette Description

Effectuez toujours le positionne-
ment du patient avec ExacTrac.

La charge maximale autorisée sur
la partie en porte-à-faux est de
60 kg en cas de montage sur un
plateau de table Qfix kVue avec un
insert court kVue.

En cas de montage sur un plateau
de table Qfix kVue avec un insert
court kVue, la charge maximale au-
torisée est de 219 kg ou la charge
utile de la table de traitement, la
plus faible des deux. Répartissez la
charge uniformément.

Adapter l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive au plateau de table Qfix
kVue avec l’insert court kVue

Étape

1. Placez l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non inva-
sive directement sur le plateau de table Qfix kVue muni de l’insert court kVue. Alignez le
guide latéral ① sur la deuxième ligne de trous de guidage, située sur le côté de l’insert
court kVue. Cela vous permet de positionner le patient très précisément.
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Étape

L’extension maximale autorisée pour l’extension de table universelle pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive est indiquée par une ligne ③. N’étendez pas l’exten-
sion de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive à la tête du
plateau de table de traitement au-delà de cette ligne.

2. Stabilisez l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non in-
vasive en serrant la fixation ②.

3. Vérifiez que l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive est alignée sur l’axe longitudinal du plateau de table de traitement.

Lorsqu’elle est utilisée avec un plateau kVue, l’extension de table universelle pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive ne peut être utilisée qu’avec un insert court kVue.

Avertissement
Ne dépassez pas une charge de 219 kg uniformément répartie ou la charge utile maximale
de la table de traitement, la plus faible des deux.

Avertissement
La charge maximale autorisée sur l’élément en porte-à-faux est de 60 kg.

Étiquettes de mise en garde du plateau de table Civco UCT LE

Étiquette Description

N’utilisez l’extension de table uni-
verselle pour radiochirurgie sté-
réotaxique non invasive qu’avec
un plateau de table CIVCO UCT LE
avec extension*.

N’étendez pas l’extension de ta-
ble universelle pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive
au-delà de la ligne.

Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
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Étiquette Description

Effectuez toujours le positionne-
ment du patient avec ExacTrac.

Une fois montée sur un plateau de
table CIVCO UCT LE avec exten-
sion*, la charge maximale autori-
sée sur l’élément en porte-à-faux
est de 55 kg.

En cas de montage sur un plateau
de table CIVCO UCT LE avec ex-
tension*, la charge maximale auto-
risée est de 200 kg ou la charge
utile de la table de traitement, la
plus faible des deux. La charge doit
être répartie uniformément.

* Consultez la matrice de compatibilité pour connaître les configurations compatibles.

Adapter l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive au plateau de table
universel CIVCO (UCT LE) avec extension fixée

Étape

1. Placez l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non inva-
sive directement sur le plateau de table universel CIVCO (UCT LE) avec extension fi-
xée*. Alignez le guide latéral ① sur la troisième ligne des ergots de guidage sur le côté
de l’extension*. Cela vous permet de positionner le patient très précisément.

L’extension maximale autorisée pour l’extension de table universelle pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive est indiquée par une ligne ③. N’étendez pas l’exten-
sion de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive à la tête du
plateau de table de traitement au-delà de cette ligne.

2. Stabilisez l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non in-
vasive en serrant la fixation ②.

3. Vérifiez que l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive est alignée sur l’axe longitudinal du plateau de table de traitement.

* Consultez la matrice de compatibilité pour connaître les configurations compatibles.
L’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive ne peut être
utilisée qu’avec les plateaux de table CIVCO et les extensions figurant dans la matrice de
compatibilité.
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Avertissement
Ne dépassez pas une charge de 200 kg uniformément répartie ou la charge utile maximale
de la table de traitement, la plus faible des deux.

Avertissement
La charge maximale autorisée sur l’élément en porte-à-faux est de 55 kg.

Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
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3.3.4 Propriétés dosimétriques de l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive/de la planche pour TDM universelle pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Propriétés dosimétriques déterminées par l’algorithme de Monte Carlo

Les propriétés dosimétriques de l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive/de la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive indiquées ci-dessous ont été déterminées par la simulation Monte
Carlo et confirmées par des mesures cliniques.

6 MV 15 MV

Atténuation 2,4 % 1,9 %

Équivalent en eau 6 mm 7 mm

Dose à la surface par rapport à Dmax ~100 % ~90 %

Conception

L’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive et la
planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive Brainlab sont
constituées de couches de fibres de carbone pour les tables de traitement ou TDM,
respectivement. Cette conception, grâce à une construction homogène, permet une nette
amélioration de la qualité de l’image par rapport aux planches d’une conception moins homogène
et comportant plusieurs éléments. Elle est en outre spécialement optimisée pour garantir une
stabilité élevée afin de limiter l’affaissement du patient.
Cette conception en couches entraîne une atténuation de dose plus importante que d’autres (p.
ex. zones en raquette de tennis). L’interférence supérieure du faisceau avec du matériel cause
une augmentation de la dose à de faibles profondeurs et une réduction de la dose maximale en
profondeur. Ainsi, on constate une augmentation relative certaine de la dose au niveau de la
peau.
Chaque insert de fibres de carbone solide et fin a un effet notable sur la dose délivrée au niveau
de la peau allant jusqu’à 70 % de la dose relative à la surface. Ce comportement est identique
avec plusieurs dispositifs d’immobilisation de pointe.

Dose cutanée

N’oubliez pas que l’effet de dose cutanée dépend de l’énergie de faisceau et de l’angle de
pénétration du faisceau dans le plateau de table. En raison de sa construction homogène, les
faisceaux obliques doivent passer à travers davantage de fibres de carbone.
L’augmentation du dépôt de dose nécessite d’évaluer minutieusement la probabilité accrue d’une
réaction cutanée avec de nouveaux traitements impliquant des faisceaux perturbés. L’utilisateur
doit en tenir compte pour adapter au mieux les techniques de traitement, sans quoi il expose le
patient à de probables réactions cutanées.
Pour illustrer l’augmentation de la dose cutanée, les figures ci-après montrent les distributions de
dose en profondeur dans un fantôme composé d’une superposition de couches matérielles et
d’eau. La planche a une épaisseur de 2,5 cm et comprend deux couches extérieures en fibre de
carbone ainsi qu’un cœur en mousse de plastique. Le fantôme d’eau (représentant le patient)
démarre à une profondeur de 5 cm. Trois courbes sont tracées dans chaque figure. La ligne
discontinue correspond à la dose en profondeur pour un nombre donné d’unités moniteur dans le
fantôme irradié à travers l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique
non invasive. La courbe continue est calculée dans le fantôme à l’endroit où les couches du
plateau de table sont remplacées par de l’air. La courbe constituée de points simule la distribution
de la dose en profondeur à travers de l’eau remplaçant la planche. Les courbes sont calculées
par la méthode de Monte Carlo pour un faisceau de photons de 6 MV et un de 15 MV.
Les courbes continues indiquent une situation où le faisceau atteint le patient directement. Elles
indiquent l’effet d’accumulation de la dose à la surface de l’eau (du patient). Cela est dû au fait
que la dose est déposée par des électrons secondaires et pas par des photons primaires. À la
surface, le nombre d’électrons est faible, la dose est donc réduite. Plus en profondeur, le nombre
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d’électrons augmente, ce qui augmente le dépôt d’énergie et donc la dose. L’équilibre des
électrons est atteint pour la dose maximale. Comme la plage d’électrons est plus importante pour
les énergies élevées, l’emplacement de la dose maximale est plus profond pour les énergies
supérieures. La situation change si le faisceau passe à travers la planche avant d’atteindre le
patient (lignes discontinues). Dans ce cas, on note un nombre important d’électrons secondaires
en raison de la densité relative élevée du matériel en fibre de carbone. Ces électrons atteignent la
surface du patient et cela est à l’origine de l’augmentation de la dose déjà présente à la surface.
Pour éviter des effets secondaires cutanés, il convient d’éviter de traiter les patients à travers la
planche. Dans la mesure du impossible, considérez que la plupart des systèmes de planification
ne peuvent pas modéliser l’effet du plateau de table car ils supposent qu’il y a de l’air devant la
surface du patient. Il convient donc d’inspecter scrupuleusement la distribution de dose calculée à
proximité du plateau de table.
L’effet peut être vérifié dans des conditions expérimentales à l’aide d’un fantôme composé de
plaques de PMMA. Placez le fantôme au-dessus de la planche et effectuez deux vérifications
expérimentales. Pour la première, placez le détecteur (p. ex. le film) au-dessus du fantôme et
irradiez le fantôme (dont le film) par un faisceau antérieur par au-dessus et avec un nombre
donné d’unités moniteur. Mesurez la dose sur le film. Pour la seconde, placez le film sous le
fantôme (entre le fantôme et la planche) et irradiez le fantôme à l’aide d’un faisceau postérieur par
en-dessous (à travers la planche) avec le même nombre d’unités moniteur que dans la première
expérience. Mesurez la dose. Le rapport entre les deux valeurs correspond à une estimation de
l’augmentation de la dose cutanée causée par la planche.

Propriétés de la dose pour un faisceau de photons 6 MV

Figure 13  

Propriétés dosimétriques de l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive/de la planche pour TDM
universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

54 Guide d’utilisation du matériel Rév. 2.4 Système de support du patient



Propriétés de la dose pour un faisceau de photons 15 MV

Figure 14  

Liens connexes

3.3.4 Propriétés dosimétriques de l’extension de table universelle pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive/de la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique
non invasive page 53
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3.3.5 Unité de positionnement pour radiochirurgie non invasive

Unité de positionnement pour radiochirurgie non invasive

L’unité de positionnement pour radiochirurgie non invasive est utilisée pour le
prépositionnement et le positionnement de patients avec ExacTrac. Pour plus de détails
concernant la procédure de traitement avec l’unité de positionnement pour radiochirurgie non
invasive et le système ExacTrac, consultez le Guide d’utilisation clinique, ExacTrac.

Figure 15  

Unité de positionnement pour radiochirurgie non invasive
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3.4 Composants utilisés pour le thermoformage d’un
masque de patient

3.4.1 Base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Informations générales

La base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive est composée de :
• Une base de masque en carbone pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive.
• Un insert pour base de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive noir.

Elle offre un support de fixation au localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive et à l’unité de positionnement pour
radiochirurgie non invasive.

Procédure Utilisation

Imagerie
Connectez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que non invasive à la planche pour TDM universelle pour radio-
chirurgie stéréotaxique non invasive ou au support d’imagerie.

Traitement

Connectez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que non invasive à l’extension de table universelle pour radio-
chirurgie stéréotaxique non invasive ou à l’extension du pla-
teau ICT.

La base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive permet de positionner le
patient de façon sûre et précise à l’aide du plateau de table.
L’équivalent en aluminium de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive est de 0,72 mm Al à 100 kV.

Insert de la base

La base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive contient un insert pour
base de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive noir. Ce dernier peut se fixer
à l’encoche sur la partie inférieure de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique
non invasive. Il peut être détaché en le poussant par en-dessous. Deux inserts peuvent être fixés
à la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive :
• Utilisez l’insert noir pour le traitement et l’imagerie TDM
• Utilisez l’insert de localisation angiographique de la base du masque pour radiochirurgie

stéréotaxique non invasive blanc pour l’acquisition d’images angiographiques

Avertissement
N’utilisez pas la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive sans
insert, car cela peut causer un calcul de la dose incorrect.

Ne stérilisez pas l’insert de localisation angiographique de la base du masque pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive, cela peut l’endommager.
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Support de base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive avec insert noir

③

①

②

Figure 16  

N° Composant

① Trous (alignés avec les vis de fixation des composants d’interface)

② Mécanisme de décrochage rapide

③ Trou pour vis à tête moletée

Insert pour base de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (noir)

Figure 17  

Composants utilisés pour le thermoformage d’un masque de patient

58 Guide d’utilisation du matériel Rév. 2.4 Système de support du patient



Insert de localisation angiographique de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
(blanc)

Figure 18  

Ne pliez pas l’insert de localisation angiographique de la base du masque pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive.

Liens connexes

3.2 Composants d’imagerie pour TDM et angiographie page 33
3.2.2 Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive page 36
3.4 Composants utilisés pour le thermoformage d’un masque de patient page 57
3.4.3 Accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique page 62

Adapter la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur la planche pour TDM universelle pour la
radiochirurgie non invasive

Étape

1. Positionnez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur l’extrémité crâ-
niale de la planche pour TDM universelle pour la radiochirurgie non invasive.

2. Placez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur la planche de sorte
que les deux vis de fixation à l’extrémité crâniale de la planche pour TDM universelle
pour la radiochirurgie non invasive s’insèrent dans les deux trous à l’extrémité crâniale
de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

3. Utilisez les deux vis papillon des accessoires pour masque pour radiochirurgie sté-
réotaxique afin de fixer la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur la
planche pour TDM universelle pour la radiochirurgie non invasive.

Adapter la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur le support d’imagerie pour radiochirurgie non
invasive

Étape

1. Positionnez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur l’extrémité crâ-
niale du support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive.
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Étape

2. Placez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur le support d’image-
rie pour radiochirurgie non invasive de sorte que les deux vis de fixation à l’extrémité
crâniale du support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive s’insèrent dans les
deux trous à l’extrémité crâniale de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que.

3. Utilisez les deux vis papillon des accessoires pour masque pour radiochirurgie sté-
réotaxique afin de fixer la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique sur le
support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive.

Composants utilisés pour le thermoformage d’un masque de patient
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3.4.2 Coussin de support du masque pour radiochirurgie stéréotaxique

Coussin de support du masque pour radiochirurgie stéréotaxique

Le coussin de support du masque pour radiochirurgie stéréotaxique permet de
thermoformer le masque d’un patient. Lors du thermoformage, le coussin de support du
masque pour radiochirurgie stéréotaxique permet de caler l’occiput du patient dans la position
appropriée.

Figure 19  
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3.4.3 Accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique

Informations générales

Les accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique sont utilisés lors du
thermoformage du masque d’un patient.

Contenu

①

②

④⑤ ③

Figure 20  

N° Composant

① Clips pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive de différentes
hauteurs 

② Vis de fixation de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique

③ Pièces de rechange

④ Vis papillon

⑤ Entretoises pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive de diffé-
rentes épaisseurs 

Accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique
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3.4.4 Extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.)

Informations générales

L’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) sert de contention pour la
tête, le cou ou l’épaule du patient. Il laisse la possibilité au patient de respirer librement et lui
garantit une haute reproductibilité de sa position en cas de traitement fractionné. Ce masque est
suffisamment fin pour éviter l’accumulation de dose sur la surface cutanée.

Contenu

①

②

③

④

⑤

Figure 21  

N° Composant

① Partie frontale du masque

② Partie centrale du masque

③ Partie occipitale du masque

④ Lot de pastilles en vrac

⑤ Bande de soutien dentaire

Filet (non représenté)

Avertissement
Inscrivez la taille des entretoises et des clips utilisés et le nom du patient. Attachez ensuite
le tout au masque.
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3.4.5 Masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.)

Informations générales

Le masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) sert de contention pour la tête et
le cou du patient. Il laisse la possibilité au patient de respirer librement et lui garantit une haute
reproductibilité de sa position en cas de traitement fractionné. Ce masque est suffisamment fin
pour éviter l’accumulation de dose sur la surface cutanée.

Contenu

Figure 22  

N° Composant

① Partie frontale du masque

② Partie centrale du masque

③ Partie occipitale du masque

④ Lot de pastilles en vrac

⑤ Bande de soutien dentaire

Filet (non représenté)

Avertissement
Inscrivez la taille des entretoises et des clips utilisés et le nom du patient. Attachez ensuite
le tout au masque.

Masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.)
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3.5 Thermoformage de l’extension de masque pour
radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.)

Informations générales

Brainlab recommande de traiter le patient à l’aide de l’extension de masque pour
radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.). Vous pouvez également traiter le patient à l’aide du
masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.), tout dépend du traitement requis.

Consignes de sécurité

Chaque masque est livré non stérile et est destiné à être utilisé pour un seul patient. Pour en
savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.

Avertissement
L’épaisseur du masque dépend de la taille de la tête du patient et de la capacité du
technicien à créer un masque uniformément étiré. La densité est d’environ 1,15 g/cm3 à
température ambiante et de 1,06 g/cm3 à température corporelle : elle est globalement
équivalente à celle du tissu humain. Il est possible de réaliser un traitement d’au moins
6 MeV à travers un matériau de 3,2 mm sans pour autant irradier significativement la peau.
En cas de traitement par champs statiques plutôt que par arcs convergents, Brainlab
recommande d’éviter de placer les zones du masque à double couche dans la trajectoire
du faisceau si des irritations cutanées commencent à apparaître.

Avertissement
Utilisez toujours les mêmes extensions de masque pour radiochirurgie stéréotaxique (1
pat.) pour l’acquisition d’images TDM, l’acquisition d’images angiographiques et le
positionnement du patient.

Liens connexes

3.6 Thermoformage du masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) page 72
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3.5.1 Préparation de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive (1 pat.)

Matériel nécessaire

Le matériel suivant est nécessaire au thermoformage d’une extension de masque pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.) :
• Un bain-marie chauffé à une température comprise entre 70 °C et 80 °C. N’exposez pas le

matériau du masque à des températures supérieures à celles-là.
• Une extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.).
• Les clips et entretoises des accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique

non invasive.

Figure 23  

Liens connexes

3.4.4 Extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) page 63
3.4.3 Accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique page 62
3.5.1 Préparation de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
(1 pat.) page 66

Préparation du thermoformage

Étape

1. Avant de commencer la procédure, le patient doit retirer tous les objets présents au ni-
veau de sa tête (postiche, fausses dents, aide auditive, boucles d’oreille, piercings dans
le nez et la lèvre, etc.).

2. Fixez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique à la planche pour TDM
universelle pour la radiochirurgie non invasive ou au support d’imagerie pour ra-
diochirurgie non invasive à l’aide des vis papillon.

3. Veillez à ce que l’insert pour base de masque pour radiochirurgie stéréotaxique noir
soit fixé à la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

Positionner le patient

Étape

1. Placez la tête du patient sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique et
le coussin de support du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

Préparation de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
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Étape

2. Enfin, positionnez le patient de sorte que la base du masque pour radiochirurgie sté-
réotaxique soit proche de ses épaules et que l’occiput repose confortablement sur le
coussin de support du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE

Guide d’utilisation du matériel Rév. 2.4 Système de support du patient 67



3.5.2 Thermoformage de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive (1 pat.)

Avant de commencer

Recouvrez la chevelure du patient d’un film plastique car le matériau peut coller aux surfaces
après avoir été activé.

Consignes de sécurité

Vérifiez que la température du masque est convenable pour le patient.

Avertissement
Le matériau du masque peut provoquer de légères irritations chez les patients à peau
sensible. De plus, les lésions ou plaies ouvertes sur le visage du patient doivent être
couvertes par un film en plastique ou un pansement adapté avant le thermoformage du
masque.

Avertissement
Une température trop élevée du masque peut provoquer des brûlures ou des irritations
cutanées chez le patient.

Durcissement du masque

La durée du durcissement dépend des conditions de température et d’humidité dans lesquelles le
masque est thermoformé. 
Afin d’éviter que le masque ne se comprime, laissez-le toujours reposer suffisamment longtemps
pour qu’il puisse durcir complètement. Lorsqu’il est complètement blanc et opaque, le matériau
n’est plus modelable. Laissez le masque durcir au moins 30 minutes.

Conservez le masque à température ambiante. Ne le réchauffez pas au-delà de 40 °C.

Nettoyer l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)

Nettoyez le matériel régulièrement avec un chiffon sec et doux. Ôtez les taches tenaces avec un
chiffon légèrement humide. Conservez les masques dans un endroit frais et sec ; ne les exposez
pas à la lumière directe du soleil, à des flammes ou autres sources de chaleur.

N’utilisez pas d’eau chaude (> 30 °C), de détergents corrosifs, de nettoyeurs à ultrasons,
etc., pour nettoyer l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
(1 pat.) Brainlab. La stérilisation à la vapeur la détruirait de façon irréversible.

Thermoformer la partie occipitale du masque

Étape

1. Placez la partie occipitale du masque dans le bain-marie chauffé jusqu’à ce qu’elle de-
vienne complètement translucide (de 40 à 60 secondes).

2. Retirez-la du bain-marie et videz délicatement le surplus d’eau.

3. Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

4. Surélevez la tête du patient et fixez la partie occipitale du masque à la base du masque
pour radiochirurgie stéréotaxique.

5. Abaissez la tête du patient sur le masque.

Thermoformage de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
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Étape

6. Pendant que le matériau du masque durcit, modelez-le délicatement, afin qu’il épouse la
forme de la tête du patient.

Figure 24  

Thermoformer la partie centrale

Étape

1. Placez la partie centrale du masque dans le bain-marie. Elle peut prendre un peu plus de
temps à devenir translucide.

2. Placez les entretoises de 2 mm sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que. Veillez à ce que les encoches soient dirigées vers l’extérieur.

3. Retirez la partie centrale translucide du bain-marie et videz délicatement le surplus d’eau.

4. Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

5. Placez la bande de renfort frontal juste au-dessus des sourcils du patient.

6. Placez la bande aux trois ouvertures sous le nez du patient, en recouvrant précisément
son menton et en laissant l’ouverture centrale sur sa bouche.

7. Montez la partie centrale du masque sur la base du masque pour radiochirurgie sté-
réotaxique et fixez-la à l’aide des clips pour thermoformage de 2 mm.

8. Pendant que le matériau durcit, modelez délicatement les bandes, afin qu’elles épousent
la forme du visage du patient.

Figure 25  
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Thermoformer l’arête du nez

Étape

1. Posez les pastilles en vrac sur le filet fourni avec l’extension de masque pour radiochi-
rurgie stéréotaxique (1 pat.) et placez-les dans le bain-marie.

2. Dès que les pastilles sont translucides, modelez-les avec vos mains pour leur donner une
forme en T.

3. Placez cette forme en T sur la pyramide nasale et modelez-la délicatement en direction
de la bande de renfort frontal et des yeux, tout en restant au moins à 3 mm de ces der-
niers.

4. Afin que le matériau adhère au maximum, la partie centrale du masque doit être encore
translucide lorsque vous effectuez ce modelage.

5. Laissez la partie centrale du masque et l’arête du nez durcir complètement.

Thermoformer la partie frontale du masque

Pour obtenir le meilleur résultat possible, placez-vous d’un côté du patient et posez le masque
avec l’aide d’une autre personne qui se tient de l’autre côté.

Étape

1. Placez la partie frontale du masque dans le bain-marie jusqu’à ce qu’elle devienne trans-
lucide.

2. Retirez les clips de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

3. Retirez la partie frontale du bain-marie et videz délicatement le surplus d’eau.

4. Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

5. Étirez la partie frontale du masque sur le visage du patient. Commencez en posant l’élé-
ment central étroit sur le menton, puis continuez en modelant au niveau du front. Placez
les barres latérales crâniennes sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que.

6. Fixez les clips de 2 mm de part et d’autre de la base du masque pour radiochirurgie
stéréotaxique.

7. Positionnez le masque sur les épaules du patient et fixez les barres latérales aux élé-
ments suivants :

• Planche pour TDM universelle pour la radiochirurgie non invasive ou
• Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive

en enclenchant les fixations rapides ①.

8. Pendant que le matériau du masque durcit, modelez-le, afin qu’il épouse la forme du visa-
ge et des épaules du patient.

9. Laissez ensuite le masque durcir pendant au moins 30 minutes.

Thermoformage de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
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①

Figure 26  

REMARQUE : le matériau du masque peut coller aux fibres textiles synthétiques lors du
thermoformage de la partie frontale. Recouvrez les épaules du patient si ce dernier porte du
textile synthétique. 

Retirer le masque

Étape

1. Lorsque le masque est complètement durci, débloquez les fixations rapides.

2. Enlevez tous les clips.

3. Retirez délicatement la partie frontale et la partie centrale du masque.

Resserrer et desserrer le masque

Si nécessaire, le masque peut être resserré :

Étape

1. Retirez les clips de 2 mm, la partie frontale et la partie centrale du masque.

2. Remplacez les entretoises de 2 mm par des entretoises de 1 mm.

3. Replacez les deux parties du masque dans leur position précédente et fixez-les avec les
clips de 1 mm.

4. Si le masque doit être resserré davantage, retirez les entretoises de 1 mm et remplacez
les clips existants par les clips sans marquage.
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3.6 Thermoformage du masque crânien pour
radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.)

Informations générales

Brainlab recommande de traiter le patient à l’aide de l’extension de masque pour
radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.). Vous pouvez également traiter le patient à l’aide du
masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.), tout dépend du traitement requis.

Consignes de sécurité

Chaque masque est livré non stérile et est destiné à être utilisé pour un seul patient. Pour en
savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.

Avertissement
L’épaisseur du masque dépend de la taille de la tête du patient et de la capacité du
technicien à créer un masque uniformément étiré. La densité est d’environ 1,15 g/cm3 à
température ambiante et de 1,06 g/cm3 à température corporelle : elle est globalement
équivalente à celle du tissu humain. Il est possible de réaliser un traitement d’au moins
6 MeV à travers un matériau de 3,2 mm sans pour autant irradier significativement la peau.
En cas de traitement par champs statiques plutôt que par arcs convergents, évitez de
placer les zones du masque à double couche dans la trajectoire du faisceau si des
irritations cutanées commencent à apparaître.

Avertissement
Utilisez toujours le même masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) pour
l’acquisition d’images TDM, l’acquisition d’images angiographiques et le positionnement
du patient.

Thermoformage du masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.)
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3.6.1 Préparation du masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
(1 pat.)

Matériel nécessaire

Le matériel suivant est nécessaire au thermoformage d’un masque crânien pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive (1 pat.) :
• Un bain-marie chauffé à une température comprise entre 70 °C et 80 °C. N’exposez pas le

matériau du masque à des températures supérieures à celles-là.
• Un masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.).
• Les clips et entretoises des accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique

non invasive sont également nécessaires. Il est recommandé de préparer tous les clips et
entretoises avant de commencer la procédure.

Figure 27  

Liens connexes

3.4.5 Masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) page 64
3.4.3 Accessoires pour masque pour radiochirurgie stéréotaxique page 62

Préparation du thermoformage

Étape

1. Avant de commencer la procédure, le patient doit retirer tous les objets présents au ni-
veau de sa tête (postiche, fausses dents, aide auditive, boucles d’oreille, piercings dans
le nez et la lèvre, etc.).

2. La base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique doit être fixée aux éléments
suivants :
• Planche pour TDM universelle pour la radiochirurgie non invasive ou
• Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive

à l’aide des vis papillon.

3. Veillez à ce que l’insert pour base de masque pour radiochirurgie stéréotaxique noir
soit fixé à la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.
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Positionner le patient

Étape

1. Placez la tête du patient sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique et
le coussin de support du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

2. Positionnez le patient de sorte que la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que soit proche des épaules du patient et que l’occiput repose sur le coussin de sup-
port du masque pour radiochirurgie stéréotaxique.

Préparation du masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
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3.6.2 Thermoformage du masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive (1 pat.)

Avant de commencer

Recouvrez la chevelure du patient d’un film plastique car le matériau peut coller aux surfaces
après avoir été activé.

Consignes de sécurité

Vérifiez que la température du masque est convenable pour le patient.

Avertissement
Le matériau du masque peut provoquer de légères irritations chez les patients à peau
sensible. De plus, les lésions ou plaies ouvertes sur le visage du patient doivent être
couvertes par un film en plastique ou un pansement adapté avant le thermoformage du
masque.

Avertissement
Une température trop élevée du masque peut provoquer des brûlures ou des irritations
cutanées chez le patient.

Durcissement du masque

La durée du durcissement dépend largement de la température et de l’humidité dans lesquelles le
masque est thermoformé.
Afin d’éviter que le masque ne se comprime, laissez-le toujours reposer suffisamment longtemps
pour qu’il puisse durcir complètement. Lorsqu’il est complètement blanc et opaque, le matériau
n’est plus modelable. Laissez le masque durcir au moins 30 minutes.

Conservez le masque à température ambiante. Ne le réchauffez pas au-delà de 40 °C.

Nettoyer le masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)

Nettoyez le matériel régulièrement avec un chiffon sec et doux. Ôtez les taches tenaces avec un
chiffon légèrement humide. Conservez les masques dans un endroit frais et sec ; ne les exposez
pas à la lumière directe du soleil, à des flammes ou autres sources de chaleur.

N’utilisez pas d’eau chaude (> 30 °C), de détergents corrosifs, de nettoyeurs à ultrasons,
etc., pour nettoyer le masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
(1 pat.). La stérilisation à la vapeur le détruirait de façon irréversible.

Thermoformer la partie occipitale du masque

Étape

1. Placez la partie occipitale du masque dans le bain-marie chauffé jusqu’à ce qu’elle de-
vienne complètement translucide (de 40 à 60 secondes).

2. Retirez-la du bain-marie et videz délicatement le surplus d’eau.

3. Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

4. Surélevez la tête du patient et fixez la partie occipitale du masque à la base du masque
pour radiochirurgie stéréotaxique.

5. Abaissez la tête du patient sur le masque.
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Étape

6. Pendant que le matériau du masque durcit, modelez-le délicatement, afin qu’il épouse la
forme de la tête du patient.

Figure 28  

Thermoformer la partie centrale

Étape

1. Placez la partie centrale du masque dans le bain-marie chauffé. Elle peut prendre un peu
plus de temps à devenir translucide.

2. Placez les entretoises de 2 mm sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxi-
que en veillant à ce que les encoches soient dirigées vers l’extérieur.

3. Retirez la partie centrale translucide du bain-marie et videz délicatement le surplus d’eau.

4. Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

5. Placez la bande de renfort frontal juste au-dessus des sourcils du patient.

6. Placez la bande aux trois ouvertures sous le nez du patient, en recouvrant précisément
son menton et en laissant l’ouverture centrale sur sa bouche.

7. Montez la partie centrale du masque sur la base du masque pour radiochirurgie sté-
réotaxique et fixez-la à l’aide des clips pour thermoformage de 2 mm.

8. Pendant que le matériau durcit, modelez délicatement les bandes, afin qu’elles épousent
la forme du visage du patient.

Figure 29  

Thermoformage du masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
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Thermoformer l’arête du nez

Étape

1. Posez les pastilles en vrac sur le filet fourni avec le masque crânien pour radiochirur-
gie stéréotaxique (1 pat.) et placez-les dans le bain-marie chauffé.

2. Dès que les pastilles sont translucides, modelez-les avec vos mains pour leur donner une
forme en T.

3. Placez cette forme en T sur la pyramide nasale et modelez-la délicatement en direction
de la bande de renfort frontal et des yeux, tout en restant au moins à 3 mm de ces der-
niers.

4. Afin que le matériau adhère au maximum, la partie centrale du masque doit être encore
translucide lorsque vous effectuez ce modelage.

5. Laissez la partie centrale du masque et l’arête du nez durcir complètement.

Thermoformer la partie frontale du masque

Étape

1. Placez la partie frontale du masque dans le bain-marie et laissez-la en l’état jusqu’à ce
qu’elle devienne translucide.

2. En attendant, retirez ses clips de fixation.

3. Retirez la partie frontale du masque du bain-marie et placez-la à sécher sur une serviette.

4. Vérifiez la température du masque pour garantir le confort du patient.

5. Placez-vous derrière la tête du patient, puis étirez délicatement la partie frontale du mas-
que.

6. Étirez le masque sur le visage du patient : commencez par l’extrémité étroite au niveau
du menton, puis le nez et enfin le front.

7. Fixez les clips de 2 mm de part et d’autre de la base du masque pour radiochirurgie
stéréotaxique.

8. Pendant que le matériau du masque durcit, modelez-le délicatement, afin qu’il épouse la
forme du visage du patient.

Figure 30  

COMPOSANTS DE RADIOCHIRURGIE NON INVASIVE
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Retirer le masque

Étape

1. Lorsque le masque est complètement durci, retirez tous les clips.

2. Retirez délicatement la partie frontale et la partie centrale du masque.

Resserrer le masque

Étape

1. Retirez les clips de 2 mm, la partie frontale et la partie centrale du masque.

2. Remplacez les entretoises de 2 mm par des entretoises de 1 mm. Posez à nouveau les
deux parties du masque, puis fixez-les à l’aide des clips de 1 mm.

3. Si le masque doit être resserré davantage, répétez la procédure ci-dessus puis retirez les
entretoises de 1 mm et les clips correspondants.

Desserrer le masque

Si le masque est trop serré avec les entretoises de 2 mm, augmentez la taille de ces dernières :

Étape

1. Retirez les clips de 2 mm, la partie frontale et la partie centrale du masque.

2. Remplacez les entretoises de 2 mm par des entretoises de 3 mm.

3. Posez à nouveau les deux parties du masque, puis fixez-les à l’aide des clips de 3 mm.

4. Si le masque doit être desserré davantage, répétez la procédure, en remplaçant les en-
tretoises de 3 mm par des entretoises de 4 mm et les clips de 3 mm par des clips de
4 mm.

Thermoformage du masque crânien pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (1 pat.)
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4 PROCÉDURES DE
TRAITEMENT ET
D’IMAGERIE

4.1 Imagerie avec les composants de
radiochirurgie non invasive de Brainlab

4.1.1 Examen TDM

Informations générales

Vous devez monter la planche pour TDM universelle pour la radiochirurgie non invasive ou
le support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive sur la table du scanner TDM afin
d’acquérir des images TDM.

Patient préparé pour l’imagerie TDM

L’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) est fixée sur la base du
masque pour radiochirurgie stéréotaxique :

②①

Figure 31  

N° Composant

① Mécanisme de décrochage rapide

② Fixations rapides
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Liens connexes

3.2 Composants d’imagerie pour TDM et angiographie page 33
3.2.2 Support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive page 36
3.4 Composants utilisés pour le thermoformage d’un masque de patient page 57
3.5 Thermoformage de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) page 65

Acquérir des images

Étape

1. Fixez la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non inva-
sive ou le support d’imagerie pour radiochirurgie non invasive à la table du scanner.

2. Vérifiez que la planche ou le support d’imagerie est aligné(e) sur l’axe longitudinal de la
table du scanner.

3. Positionnez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive sur
l’extrémité crâniale.

4. Thermoformez un masque pour le patient.

5. Positionnez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (avec
le patient et le masque placés de façon appropriée).

6. Fixez le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxi-
que non invasive sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non in-
vasive et placez les deux poignées du mécanisme de décrochage rapide dans la position
de verrouillage.

7. Une fois le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréota-
xique non invasive correctement positionné sur la base du masque pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive, continuez l’acquisition d’images du patient.

Imagerie avec les composants de radiochirurgie non invasive de Brainlab
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4.1.2 Imagerie angiographique

Informations générales

Il faut une image sagittale et une image coronale de la tête du patient pour réaliser l’imagerie
radiographique et la localiser. Pour plus de détails, consultez le Guide d’utilisation clinique,
iPlan RT Image.
L’équivalent en aluminium de la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive est de 0,72 mm Al à 100 kV.

Consignes de sécurité

Avertissement
Les images angiographiques et TDM sont référencées les unes par rapport aux autres à
l’aide du dispositif de contention stéréotaxique comme référence. N’oubliez pas de prendre
en compte les possibles différences de position de la tête du patient par rapport au
dispositif de contention entre la TDM et l’angiographie au moment de la planification du
traitement. Cela est particulièrement important lorsqu’un système de masque est utilisé
pour la contention plutôt qu’un cadre stéréotaxique invasif. Il est important de comprendre
que ces imprécisions de référencement s’appliquent également si le patient est positionné
ultérieurement de façon non invasive (par exemple avec ExacTrac ou d’autres solutions de
positionnement non invasives).

Insertion de l’insert blanc

Résultats des images

Les deux ensembles de marqueurs de coin en croix en acier inoxydable doivent être totalement
visibles dans les deux images. Vérifiez également que les coins des carrés se trouvent
entièrement dans le champ de projection des rayons X.

Liens connexes

3.4 Composants utilisés pour le thermoformage d’un masque de patient page 57

PROCÉDURES DE TRAITEMENT ET D’IMAGERIE
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Avant de commencer

L’insert de localisation angiographique de la base du masque pour radiochirurgie
stéréotaxique noir doit être remplacé par l’insert pour base de masque pour radiochirurgie
stéréotaxique blanc.

Étape

1. Sortez l’insert noir en appuyant sur la partie postérieure.

2. Alignez l’insert blanc sur l’encoche et appuyez dessus jusqu’à ce qu’il se clipse.

Acquérir des images

Étape

1. Positionnez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive (avec
le patient et le masque placés sur la planche pour TDM universelle pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive/le support d’imagerie pour radiochirurgie non inva-
sive).

2. Positionnez le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie sté-
réotaxique non invasive sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique
non invasive puis verrouillez-les.

3. Procédez à l’imagerie radiographique du patient tel que requis.

Imagerie angiographique
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4.2 Traitement des patients avec les composants de
radiochirurgie non invasive de Brainlab

Informations générales

Les composants de radiochirurgie non invasive de Brainlab sont utilisés pour les patients ayant
été examinés avec le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive Brainlab. Ces composants vous permettent de combiner la précision
des séries de données localisées et la précision du positionnement guidé par l’image du système
ExacTrac.
Puisque le système ExacTrac est en mesure de lire les informations du patient localisées
exportées à partir de BrainSCAN ou de iPlan RT Image, le patient n’est pas obligé de porter le
cadre stéréotaxique pendant le traitement. Le système de masque est non invasif pour le
patient.
Pour plus de détails concernant la procédure de traitement par radiochirurgie non invasive avec le
système ExacTrac, consultez le Guide d’utilisation clinique, ExacTrac.

Patient préparé pour le traitement

Figure 32  

Liens connexes

3.3.2 Extension du plateau pour radiochirurgie non invasive page 43
3.3.3 Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive page 45
3.5 Thermoformage de l’extension de masque pour radiochirurgie stéréotaxique (1 pat.) page 65

Positionner le patient

Étape

1. Fixez l’extension du plateau de table ICT pour radiochirurgie non invasive ou l’ex-
tension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive sur le
plateau de table. Elle soutient la tête et le cou du patient pendant le traitement.

2. Fixez la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive à l’exten-
sion du plateau de table ICT pour radiochirurgie non invasive ou à l’extension de
table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive.
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Étape

3. Placez la tête du patient sur la partie occipitale du masque et fixez les parties centrale et
frontale du masque à l’aide des entretoises et clips des accessoires pour masque pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive.

4. Montez l’unité de positionnement pour radiochirurgie non invasive sur la base du
masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive et serrez-la à l’aide du méca-
nisme de décrochage rapide. Lorsque vous fixez l’unité de positionnement pour radio-
chirurgie non invasive, veillez à ce que le côté comportant deux extrémités pointues
soit dirigé vers le pied de la table.

5. Le patient est désormais prêt à être préalablement positionné en vue du traitement de ra-
diothérapie. Pour plus d’informations concernant le positionnement préalable du patient
avec l’unité de positionnement pour radiochirurgie non invasive, consultez le Guide
d’utilisation clinique, ExacTrac.

Traitement des patients avec les composants de radiochirurgie non invasive de Brainlab

84 Guide d’utilisation du matériel Rév. 2.4 Système de support du patient



5 ASSURANCE QUALITÉ
5.1 Pointeur de cible QA pour radiochirurgie

stéréotaxique non invasive

Informations générales

En radiothérapie et radiochirurgie sans cadre, la haute précision requise en dosimétrie et en
géométrie dans l’espace nécessite de mettre en place un programme d’assurance qualité
spécifique.
Dans ce contexte, Brainlab recommande de réaliser un test de Winston-Lutz à l’aide du pointeur
de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive. Ce dispositif de haute précision
permet d’effectuer des vérifications d’assurance qualité à l’aide d’un pointeur de cible avec sphère
intégrée et d’un pointeur Lightfield. La taille (diamètre de 5 mm) et la position du pointeur de cible
sphérique et du pointeur sphérique Lightfield sont identiques.

Pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

①

②

③

Figure 33  

N° Composant

① Support de pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

② Pointeur Lightfield

③ Pointeur de cible
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Consignes de sécurité

Avertissement
N’utilisez pas le pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive si un
élément du dispositif a subi une chute ou est endommagé.

Pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
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5.2 Montage du pointeur de cible

Liens connexes

5.1 Pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive page 85

Monter le pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Étape

1. Appuyez simultanément sur les boutons à ressorts présents sur les deux côtés du dispo-
sitif.

2. Tout en appuyant sur les boutons, alignez le support de pointeur de cible QA pour ra-
diochirurgie stéréotaxique non invasive sur les broches de la base du masque pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive et maintenez-les appuyés jusqu’à ce que le
support de pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive soit
aligné sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive.

3. Relâchez les boutons pour permettre la fixation à la base du masque pour radiochirur-
gie stéréotaxique non invasive.

4. Posez le pointeur de cible ou le pointeur de champ lumineux (avec son capuchon pro-
tecteur blanc) sur le support de pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxi-
que non invasive.

5. Fixez le pointeur en tournant la vis de fixation rouge ①. Cela permet d’assurer une posi-
tion définie et unique.

①

②③

6. Pointeur de champ lumineux uniquement : retirez soigneusement le capuchon protec-
teur.

7. Déplacez la table selon ses axes de translation, afin de positionner le pointeur à proximité
de l’isocentre, repéré par les lasers de la salle ou le champ lumineux.

8. Ajustez l’angle en tournant la vis de réglage de l’inclinaison ②.

9. Ajustez la hauteur (réglage fin) du pointeur en tournant la vis de réglage de la hauteur ③.

10. Pour l’ajustement longitudinal ou latéral, utilisez les axes de translation.

REMARQUE : ne retirez pas le capuchon protecteur du pointeur de champ lumineux avant qu’il
soit solidement monté sur le support de pointeur de cible QA pour radiochirurgie
stéréotaxique non invasive et sur la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non
invasive pour éviter d’endommager l’extrémité du pointeur, qui est fragile. 

ASSURANCE QUALITÉ
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5.3 Effectuer un test de Winston-Lutz avec le
pointeur de cible

Informations générales

Brainlab recommande d’utiliser un collimateur de 7,5 mm, car la bille en tungstène du Pointeur du
fantôme a un diamètre de 5 mm.
La présence de la bille crée une zone non irradiée sur le film. Cette projection doit toujours se
trouver intégralement à l’intérieur de la zone du film qui est irradiée, pour toutes les positions de la
table et du bras de l’accélérateur linéaire.

Configuration du test de QA

Figure 34  

Consignes de sécurité

Avertissement
Le test de Winston-Lutz doit être réalisé avant l’installation du patient. Si le test de
Winston-Lutz révèle un écart inacceptable dû à un alignement mécanique incorrect, vous
devez en tenir compte (p. ex. pendant la planification du traitement).

Avertissement
N’utilisez pas le pointeur de champ lumineux pour le test de Winston-Lutz. Ce pointeur sert
uniquement à étalonner le support pour collimateur et pour la vérification du champ
lumineux.

Liens connexes

5.2 Montage du pointeur de cible page 87
5.4 Irradiation du film page 90

Procéder au test de Winston-Lutz

Étape

1. Fixez le support de pointeur de cible QA pour radiochirurgie stéréotaxique non in-
vasive à la base du masque pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive puis fi-
xez le pointeur de cible.

2. Une fois la position de l’isocentre atteinte, assurez-vous que tous les verrouillages de la
table sont enclenchés et que celle-ci est exactement à 0 degré.

Effectuer un test de Winston-Lutz avec le pointeur de cible
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Étape

3. Insérez le support de film dans l’une des deux douilles du support pour collimateur. Choi-
sissez la douille qui permet de faire pivoter au maximum la table et le bras de l’accéléra-
teur linéaire sans provoquer de collision mécanique.

4. Préparez un film Ready-Pack 20,3 х 10,2 cm étanche à la lumière. Pour cela, délimitez 8
zones numérotées de 1 à 8 sur la pochette. Ainsi, vous pourrez irradier le film dans 8
combinaisons d’angles du bras de l’accélérateur linéaire et de la table.

5. Pour chaque irradiation, positionnez le film dans le support de film de sorte que la zone à
irradier se trouve dans le champ circulaire.

6. Serrez la vis du support de film pour fixer le film à la pince à chaque exposition.

7. Exposez le film.

ASSURANCE QUALITÉ
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5.4 Irradiation du film

Positions recommandées

Il est recommandé d’irradier le film aux angles suivants du bras de l’accélérateur linéaire et de la
table. Toutes les positions sont indiquées dans l’échelle CEI 61217.

Position Angle du bras de l’accélé-
rateur linéaire

Angle de la table

1 110° 0°

2 30° 0°

3 310° 0°

4 230° 0°

5 250° 270°

6 330° 315°

7 50° 45°

8 110° 90°

Afin de pouvoir analyser plus en détails les imprécisions mécaniques de l’accélérateur linéaire et
de la table, il peut être nécessaire de définir des positions supplémentaires.

Analyse du film

Figure 35  

Une fois le film développé, analysez les huit images afin de déterminer les variations de position
de la bille par rapport au centre du faisceau d’irradiation. La disposition des formes doit
ressembler à celle qui est représentée sur la figure ci-dessus.
Les résultats obtenus lors de la mise en service du système de radiochirurgie de Brainlab doivent
servir de référence pour comparer les tests ultérieurs.

Irradiation du film
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6 ROBOTICS
6.1 Composants logiciels et matériels de

Robotics

Informations générales

Robotics est un système de support du patient électrique motorisé contrôlable à distance. Il est
conçu pour être utilisé sur un système médical avec ordinateur/ordinateur portable.
Dans les applications cliniques, Robotics est monté entre la table de traitement d’un accélérateur
d’électrons médical et le plateau de table. Avec la table de traitement de l’accélérateur d’électrons
médical, il est possible de déplacer le patient sur tous les degrés de liberté.
Pour plus de détails concernant les cas d’utilisation, les procédures médicales et la pratique
clinique, voir le Guide d’utilisation clinique, ExacTrac.
Comme il peut être contrôlé à distance par radio, Robotics peut être utilisé localement ainsi qu’à
distance à partir de l’extérieur du bunker de traitement à l’aide du système de positionnement du
patient ExacTrac.

Utilisation de Robotics

Robotics est destiné à ajuster les mauvais alignements en rotation du patient autour des axes
longitudinal et latéral du patient.
Robotics doit être utilisé dans l’environnement de travail d’un accélérateur d’électrons médical,
utilisé pour les procédures de positionnement automatisées du patient dans les applications de
radiothérapie. Il est conçu exclusivement pour une utilisation au sein d’établissements de soins de
santé professionnels.
Robotics doit être utilisé comme appareil médical uniquement avec un système de
positionnement du patient assisté par ordinateur et sous le contrôle de ce même système.

Population de patients

La population de patients comprend tous les cas dans lesquels l’utilisation de la radiothérapie
peut être appropriée tels que les traitements crâniens, de la tête et du cou ou des tumeurs au
niveau du rachis.
La radiothérapie peut être appliquée à tout type de morphologie, quel que soit l’âge du patient
(patients pour tête et cou, poumon, foie, prostate ou rachis), à l’exception des patients portant un
stimulateur cardiaque. Le poids du patient ne doit pas dépasser 159 kg. Avant de débuter le
traitement d’un patient portant un stimulateur cardiaque, renseignez-vous auprès du fabricant du
stimulateur sur les risques liés à l’exposition aux rayons. Pour des informations détaillées, voir le
guide d’utilisation clinique correspondant.

Conditions de fonctionnement

Environnement
Température ambiante : 10 °C à 35 °C
Pression de l’air : 860 à 1 060 hPa
Humidité : 60 ± 15, sans condensation

ROBOTICS
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Électrique Puissance consommée : 100 V CA à 240 V CA/47 Hz à 63 Hz/1,5 A à
0,7 A

Contrôle radio Bande de fréquences radio Bluetooth® : 2,402 GHz à 2,480 GHz/
5 mW

Durée de vie prévue

La durée de vie prévue de Robotics est de dix ans.

Étiquette du produit

L’étiquette du produit indique le nom du dispositif, le logo Brainlab et le numéro de série. Elle
affiche également des informations sur la mise au rebut des équipements électriques et
électroniques.

Coordonnées et angles

Toutes les indications de coordonnées et d’angles dans le présent guide d’utilisation sont
conformes à la norme CEI 61217 - « Table Top System » (Système de plateau de table), index de
désignation : « t ».

Consignes de sécurité

Avertissement
Robotics ne doit être utilisé qu’avec ExacTrac et un accélérateur linéaire.

Avertissement
L’installation du dispositif modifie la hauteur de la table de traitement, de même que les
installations cliniques standard impliquant l’immobilisation du patient avec un matelas
immobilisateur à dépression, une plaque de support du thorax ou un tapis antidérapant, ou
lorsque d’autres dispositifs de positionnement sont appliqués. Il n’est donc pas
recommandé de planifier le traitement du patient avec uniquement la valeur affichée pour
la position verticale de la table, il faut vérifier la position correcte avec notamment les
lasers de la pièce ou la radiographie. Pour certains angles d’inclinaison, il peut être
nécessaire d’écraser certains paramètres de positionnement vertical de la table indiqués
dans le système Record and Verify. Dans ce cas, les tables de tolérance doivent être
adaptées en conséquence.

Avertissement
L’installation, les réparations et la maintenance ne doivent être réalisées que par les
équipes techniques Brainlab et/ou des partenaires techniques autorisés.
N’ouvrez pas le cache de Robotics. Aucune pièce interne n’est réparable par l’utilisateur.
Afin d’éviter toute blessure ou tout dommage du système en raison d’un pincement ou
d’un coincement entre des pièces du dispositif, le cache doit être intact et correctement
monté. N’utilisez pas le dispositif si le cache est endommagé ou retiré.

Arrêt d’urgence

Le dispositif est intégré au système d’arrêt d’urgence (EMO) de l’accélérateur d’électrons médical
via le système de positionnement du patient ExacTrac.
Dès l’activation de l’arrêt d’urgence (EMO) de l’accélérateur d’électrons médical, Robotics arrête
immédiatement de bouger.
Le système d’arrêt d’urgence ne fait pas partie de Robotics, il doit être fourni par l’opérateur
technique de l’établissement.

Composants logiciels et matériels de Robotics
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Avertissement
Le dispositif est connecté au système d’arrêt d’urgence de l’accélérateur linéaire. En cas
d’urgence, basculez l’interrupteur d’arrêt d’urgence de l’accélérateur linéaire pour arrêter
le mouvement de Robotics.

ROBOTICS
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6.1.1 Logiciel Robotics

Aperçu du logiciel

La Robotics Service Application et le logiciel du pilote Robotics constituent un terminal de
commande alternatif pour Robotics pendant l’utilisation sans patient et vous offrent des
fonctionnalités de diagnostic optimisées pour le système.

Type de logiciel Application d’entretien et de maintenance Robotics

Plate-forme PC

Exigences recommandées pour le sys-
tème

OS Windows XP ; 500 MHz ; RAM : 256 Mo ; USB 2.0
(1 port) ; espace sur disque dur : 55 Mo

Exigence en matière de licence O

Fonctions Direction de Robotics lors de l’utilisation sans patient ;
surveillance de la batterie, informations sur le système

Quantité de licences 1 espace de travail

Système d’exploitation Windows

Contenu Robotics Service Application ; Robotics Driver

Support de langue Anglais

Nom Brainlab

Logiciel Robotics
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6.1.2 Matériel Robotics

Plage de fonctionnement

Figure 36  

Plages de fonctionnement maximales

Inclinaison latérale relative (tangage/
ψt) : 

±2,7° max.

Vitesse de l’inclinaison latérale : 0,43°/s en moyenne ; 0,7°/s max.

Inclinaison longitudinale relative
(roulis/φt) :

±4° max.

Vitesse de l’inclinaison longitudinale : 0,95°/s en moyenne ; 2,25°/s max.

Vitesse de déplacement vertical maxi-
male :

25 mm/s (mesuré à l’extrémité crâniale du plateau de
table ICT pour Varian Exact).

• L’inclinaison latérale, ou tangage, est définie par la rotation du système de coordonnées du
plateau de table (index t) autour de l’axe Xt.

• L’inclinaison longitudinale, ou roulis, est définie par la rotation du système de coordonnées du
plateau de table (index t) autour de l’axe Yt. (Notifications conformément à la norme CEI
61217.)

(ICT avec extension non invasive du plateau de table ICT) :

Figure 37  

ROBOTICS
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Dimensions et poids

Dimensions du dispositif sans plateau de table en position initiale

Hauteur 149 mm

Largeur 557 mm

Longueur 855 mm

Poids du dispositif et poids du patient

Poids du dispositif 68 kg

Charge maximale du patient (Robotics avec plateau de table
ICT) 159 kg

Charge maximale du patient (Robotics avec plateau de table
kVue Pro) 144 kg

Charge maximale du patient (Robotics avec plateau de table
iBeam evo CA) 159 kg

Torsion et déflexion

Valeurs de test d’essai conformément à la norme CEI 60976. Ces valeurs sont des valeurs d’essai
et ne constituent que des références. Ces valeurs sont spécifiques à l’installation clinique
particulière. Pour des détails sur les méthodes de test, la configuration et les résultats, veuillez
consulter la norme CEI 60976.
Les valeurs citées sont issues de tests réalisés sur le système complet se composant du pied, de
Robotics et du plateau de table ICT.

Test de déviation
verticale 135 kga

(mm)

Test de déviation
verticale 30 kgb (mm)

Changement maxi-
mal de la déviation
de l’anglec avec dé-
placement latéral à
gauche/droite (°)

Changement maxi-
mal de la déviationd

du plateau de table
avec déplacement la-
téral à gauche/droite
(mm)

Robotics et plateau
de table ICT sur le
pied EXACT

7,03 mm 7,6 mm 0,32° 0,26

Robotics et plateau
de table ICT sur le
pied TrueBeam

6,77 mm 8,26 mm 0,42° 0,77

Remarques :
a) Robotics et plateau de table ICT (avec l’extension non invasive fixée). Plateau de table à la
hauteur de l’isocentre ; Robotics et le plateau de table en position totalement allongée ; 135 kg
appliqués sur 2 m de long du plateau de table ICT, en commençant à l’extrémité crâniale ; la
déviation verticale du plateau de table est mesurée à l’isocentre.
b) Robotics et plateau de table ICT (avec l’extension non invasive fixée). Plateau de table à la
hauteur de l’isocentre ; Robotics et le plateau de table positionnés avec l’extrémité du plateau de
table à la position de l’isocentre ; 30 kg appliqués sur 1 m de long du plateau de table ICT, en
commençant à l’extrémité crâniale ; la déviation verticale du plateau de table est mesurée à
l’isocentre.
c) Changement maximal de la déviation de l’angle lorsque le plateau de table bouge latéralement
de gauche à droite (valeur maximale issue de deux positions différentes).
• Plateau de table 20 cm sous l’isocentre ; 135 kg appliqués
• Table à la hauteur maximale ; 135 kg appliqués

d) Changement maximal de la déviation verticale lorsque le plateau de table a bougé au niveau
latéral de gauche à droite (valeur maximale issue de deux positions différentes).

Matériel Robotics
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• Plateau de table 20 cm sous l’isocentre ; 135 kg appliqués
• Table à la hauteur maximale ; 135 kg appliqués

ROBOTICS

Guide d’utilisation du matériel Rév. 2.4 Système de support du patient 97



6.1.3 Robotics avec plateau de table ICT

Consignes de sécurité

Avertissement
La charge répartie maximale autorisée sur Robotics associée au plateau de table ICT pour
Varian Exact (avec extension) est de 159 kg.

Avertissement
La charge concentrée maximale à l’extrémité crâniale du plateau de table ICT pour Varian
Exact (sans extension) est de 92,5 kg.

Avertissement
La charge maximale sur l’extension du plateau de table ICT pour Varian Exact est de 40 kg.

Avertissement
Ne marchez pas sur le plateau de table ICT.

Étiquette de mise en garde

Les étiquettes de mise en garde suivantes sont fixées à Robotics ou à ses sous-composants :

Étiquette Description

• La charge concentrée maximale
autorisée appliquée à l’extrémité
crâniale du plateau de table ICT
(sans extension non invasive) est
de 92,5 kg.

• La charge maximale autorisée
pour l’extension du plateau pour
radiochirurgie non invasive est
de 40 kg.

• Ne marchez pas sur le plateau
de table ICT.

Le poids du patient ne doit pas dé-
passer 159 kg, répartis uniformé-
ment sur le plateau de table ICT.

L’étiquette de mise en garde suivante est fixée au plateau de table ICT :

Étiquette Description

Le poids du patient ne doit pas dé-
passer 159 kg, répartis uniformé-
ment sur le plateau de table ICT.

Robotics avec plateau de table ICT
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6.1.4 Robotics avec plateau de table iBeam evo CA

Consignes de sécurité

Avertissement
La charge répartie maximale autorisée sur Robotics associée au plateau de table iBeam
evo CA (avec extension) est de 159 kg.

Avertissement
La charge concentrée maximale à l’extrémité crâniale du plateau de table iBeam evo CA
(sans extension) est de 100 kg.

Avertissement
L’extension iBeam evo supporte une charge maximale de 70 kg.

Avertissement
Ne marchez pas sur le plateau de table iBeam evo CA.

Étiquette de mise en garde

Les étiquettes de mise en garde suivantes sont fixées à Robotics ou à ses sous-composants
lorsque le plateau de table iBeam evo CA est installé :

Étiquette Description

• La charge concentrée maximale
autorisée appliquée à l’extrémité
crâniale du plateau de table
iBeam evo CA (sans extension
sans cadre) est de 100 kg.

• La charge maximale autorisée
pour l’extension iBeam evo pour
radiochirurgie non invasive est
de 70 kg.

• Ne marchez pas sur le plateau
de table iBeam evo CA.

Le poids du patient ne doit pas dé-
passer 159 kg, répartis uniformé-
ment sur le plateau de table iBeam
evo CA.

L’étiquette de mise en garde suivante est fixée au plateau de tablea iBeam evo CA :

Étiquette Description

Le poids du patient ne doit pas dé-
passer 159 kg, répartis uniformé-
ment sur le plateau de table iBeam
evo CA.

ROBOTICS
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6.1.5 Robotics avec plateau de table kVue Pro

Consignes de sécurité

Avertissement
La charge répartie maximale autorisée sur Robotics associé au plateau de table kVue Pro
(quel que soit l’insert utilisé) est de 144 kg.

Avertissement
La charge concentrée maximale à l’extrémité crâniale des faisceaux en porte-à-faux kVue
Pro est de 95 kg.

Avertissement
Ne marchez pas sur le plateau de table kVue Pro.

Étiquette de mise en garde

Les étiquettes de mise en garde suivantes sont fixées à Robotics ou à ses sous-composants.

Étiquette Description

La charge concentrée maximale à
l’extrémité crâniale des faisceaux
en porte-à-faux kVue Pro est de
95 kg.

La charge répartie maximale autori-
sée sur Robotics associé au pla-
teau de table kVue Pro (quel que
soit l’insert utilisé) est de 144 kg.

Robotics avec plateau de table kVue Pro
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6.2 Contrôles manuels
6.2.1 Présentation

Côté gauche/droit du dispositif

① ② ③

Figure 38  

N° Composant

① Verrouillage de maintenance

② Interface utilisateur

③ Interrupteur marche/arrêt

Extrémité caudale

②

③

①

④

Figure 39  

ROBOTICS
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N° Composant

① Trou d’accès pour le déblocage des freins

② Antenne radio

③ Prise du chargeur de la batterie

④ Fusible

Liens connexes

6.7.2 Déblocage des freins page 129

Contrôles manuels
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6.2.2 Interface utilisateur

Interface utilisateur LOCK ALL

①

Figure 40  

N° Composant Fonction/usage

① Bouton de verrouillage
LOCK ALL

Appuyez pour verrouiller/déverrouiller les freins du moteur de
Robotics. Le mouvement automatique de Robotics est im-
possible si les freins sont bloqués :
• Bouton allumé : les freins sont bloqués
• Bouton éteint : les freins ne sont pas bloqués

Les freins sont automatiquement bloqués pendant un autotest
contrôle au démarrage. Vérifiez les deux boutons LOCK
ALL : ils doivent être allumés chaque fois que vous mettez le
dispositif sous tension.

Lorsque les boutons de verrouillage LOCK ALL sont allumés, soit les freins du moteur électrique
sont enclenchés, soit l’un des verrouillages de maintenance bloque le mouvement. Après avoir
débloqué les verrouillages de maintenance, déverrouillez de nouveau les boutons LOCK ALL.

Avertissement
Ne touchez pas le patient et le bouton LOCK ALL en même temps.

Interface utilisateur Écran Batterie

②

①

Figure 41  

ROBOTICS
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N° Composant Fonction/usage

① Voyant d’état de la batte-
rie BATTERY

Il indique le niveau de charge des batteries.
• Si la barre rouge clignote, la puissance de la batterie peut

être insuffisante pour une utilisation ultérieure. Le mouve-
ment est encore possible, mais il est recommandé de re-
charger la batterie dès que possible.

• Si la barre rouge clignote vite, la batterie est totalement dé-
chargée. Robotics s’éteint automatiquement (en 10 secon-
des).

• Lorsque Robotics est en cours de charge, les barres cli-
gnotent et indiquent l’état temporaire de la batterie.

• Une fois que toutes les barres sont allumées en continu, la
batterie est complètement chargée.

La barre LED clignote pendant un autotest classique au dé-
marrage pour indiquer le bon fonctionnement de l’affichage.

② Voyant de charge de la
batterie CHARGER

Ce voyant s’allume en vert lorsque le chargeur de la batterie
est connecté à Robotics et indique l’alimentation par le char-
geur.

Voyant de défaut de l’interface utilisateur

①

Figure 42  

N° Composant Fonction/usage

① Voyant LED FAULT (Dé-
faut)

Ce voyant LED indique un défaut du dispositif qui empêche
tout mouvement.
Selon la sévérité de la panne du système, vous pouvez sim-
plement avoir à acquitter une situation de panne temporaire
pour corriger la panne et continuer (p. ex. à l’aide de l’applica-
tion d’entretien ou d’ExacTrac).
Dans certains cas de défaillance, il est nécessaire de mettre
Robotics hors tension puis de nouveau sous tension pour
pouvoir corriger le problème.

Liens connexes

6.4.7 Charge de la batterie page 123

Interface utilisateur
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6.2.3 Verrouillage de maintenance

Verrouillage de maintenance

①

Figure 43  

N° Composant Fonction/usage

① Verrouillage de mainte-
nance

Le verrouillage de maintenance est un goujon de verrouilla-
ge bloquant le mécanisme de levage en position initiale.
Pour engager le verrouillage de maintenance :
1. Déplacez le plateau de table en position initiale.
2. Faites tourner les boutons du verrouillage de maintenan-

ce en position verrouillée.

Le blocage du mécanisme de levage n’est efficace que si les
deux boutons sont totalement tournés en position Locked.
Le déblocage du mécanisme de levage n’est efficace que si
les deux boutons sont totalement retournés en position Un-
locked.

REMARQUE : si l’un ou l’autre des dispositifs de blocage n’est pas en position Unlocked, les
freins électriques sont également verrouillés automatiquement. Les deux boutons LOCK ALL
sont par conséquent allumés pour indiquer que le dispositif est bloqué. C’est pour cette raison
qu’il est nécessaire de débloquer les freins électriques à l’aide des boutons LOCK ALL après
avoir débloqué les verrouillages de maintenance. 

La condition d’utilisation des verrouillages de maintenance est indiquée par la flèche sur le
bouton rotatif. Assurez-vous de toujours tourner les deux boutons totalement dans leur fin de
course mécanique, indiqués par LOCKED et UNLOCKED.

ROBOTICS
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6.2.4 Interrupteur marche/arrêt

Interrupteur marche/arrêt

①
Figure 44  

N° Composant Fonction/usage

① Interrupteur marche/
arrêt

L’interrupteur marche/arrêt permet de mettre Robotics sous et
hors tension. Il s’allume pour indiquer le mode veille. Il est re-
commandé d’éteindre Robotics pour économiser la batterie si le
dispositif n’est pas utilisé pour le positionnement du patient.
• Les interrupteurs marche/arrêt des deux côtés du dispositif

doivent être allumés pour mettre le dispositif sous tension.
• Mettez toujours le dispositif en veille à l’aide du logiciel avant

d’éteindre Robotics à l’aide de l’interrupteur marche/arrêt.
Ne mettez jamais Robotics hors tension pendant une manœu-
vre. Une mise hors tension soudaine pendant une manœuvre
entraîne un effort mécanique du dispositif. Le système doit être
réinitialisé si cela survient et une procédure d’AQ doit être réa-
lisée pour vérifier le réglage interne du système.

Avertissement
Ne touchez pas le patient et l’interrupteur marche/arrêt en même temps.

Interrupteur marche/arrêt
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6.2.5 Extrémité caudale

Fusible, prise du chargeur de la batterie et antenne radio

①

③

② ④

Figure 45  

N° Composant

① Antenne radio

② Prise du chargeur de la batterie

③ Fusible

④ Câble du chargeur

Avertissement
Ne touchez pas le patient et le porte-fusible en même temps.

Liens connexes

6.3 Télécommande utilisant l’émetteur radio page 108
6.4.7 Charge de la batterie page 123
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6.3 Télécommande utilisant l’émetteur radio

Informations générales

Robotics est contrôlé à distance par radio à l’aide d’un émetteur radio par Bluetooth. Il y a deux
points de communication :
• L’antenne radio de Robotics se trouve au pied du dispositif.
• Le module radio externe connectant le dispositif à ExacTrac se situe de préférence au plafond

de la salle de traitement, près de l’extrémité caudale du dispositif.

Module externe Bluetooth

①

②

Figure 46  

N° Composant Fonction/usage

① Voyant
Vert : le module est allumé et en veille.
Violet : le module établit une connexion radio avec Robotics.
Bleu/clignotant : connexion radio établie/transmission de données.

② Antenne orientable La tige de l’antenne doit être réglée afin qu’un axe perpendiculaire à
la tige soit orienté vers Robotics.

REMARQUE : ne placez pas d’objet solide entre l’antenne radio située à l’extrémité caudale de
Robotics et le module radio externe. 

Informations de CEM

Cet appareil électromédical a besoin de précautions spéciales concernant la CEM et doit être
installé et mis en service conformément à l’équipe technique de Brainlab et/ou aux partenaires
techniques autorisés.
L’appareil fonctionne à des fréquences radio dans la plage de 2,402 GHz à 2,480 GHz. La
puissance rayonnée efficace est de 10 mW.
Brainlab décline toute responsabilité en cas d’interférence pouvant survenir avec d’autres
dispositifs en raison de leur compatibilité électromagnétique (CEM), ainsi qu’en cas d’interférence
de fonctionnement avec d’autres dispositifs Bluetooth™. Les appareils de communications RF
portables et mobiles peuvent affecter l’appareil électromédical.

Avertissement
L’appareil peut subir des interférences électriques dues à d’autres appareils, même si ces
autres appareils sont conformes aux exigences d’émission CISPR.

Télécommande utilisant l’émetteur radio
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6.4 Fonctionnement de Robotics
6.4.1 Manœuvrer Robotics pendant l’installation du patient

Informations générales

Robotics ne peut être utilisé de façon clinique qu’avec le système de positionnement du patient
ExacTrac.
Pour les protocoles cliniques décrivant le fonctionnement du dispositif, consultez le Guide
d’utilisation clinique, ExacTrac concerné.

Consignes de sécurité

Avertissement
Sachez qu’il existe un risque de blessure en raison du fonctionnement contrôlé à distance
de Robotics. Assurez-vous de toujours avoir une vue totalement dégagée sur le patient
lorsque vous utilisez Robotics, tout spécialement lorsque vous effectuez des mouvements
depuis l’extérieur du bunker de traitement. Réglez le système de caméra dans la pièce si
nécessaire.

Avertissement
N’utilisez pas Robotics lorsque vous utilisez un cadre stéréotaxique pour le
positionnement du patient. Verrouillez Robotics à l’aide du bouton LOCK ALL afin de vous
assurer que Robotics ne peut pas bouger pendant l’installation et le traitement du patient.

Avertissement
Vérifiez que le patient ne peut pas être coincé entre la table de traitement et le bras de
l’accélérateur lorsque Robotics est en cours de mouvement. Lorsqu’un risque de collision
ne peut pas être exclu, repositionnez le patient.

Avertissement
Tout mouvement de Robotics pour corriger le mauvais réglage de l’angle peut provoquer
un déplacement significatif en translation le long de l’axe Xt, Yt et/ou Zt. Ce déplacement
en translation doit être vérifié et corrigé avant le traitement.
Lors du positionnement, évitez autant que possible les mouvements du patient, par exemple en
l’immobilisant à l’aide du tapis antidérapant Brainlab ou d’un autre dispositif d’immobilisation
adapté.
Il est recommandé de faire pivoter le bras de l’accélérateur linéaire à des angles entre 90° et 270°
pour avoir une vue totalement dégagée sur le patient pendant le positionnement afin de ne pas
pincer le patient.

Position témoin

Vous pouvez contrôler une manœuvre sur Robotics depuis l’une des deux positions d’utilisation :
• À l’intérieur du bunker de traitement, l’opérateur se trouve directement à côté du dispositif, ou
• En-dehors du bunker, à l’aide du tableau de commande de traitement.

Cependant, dans un cas comme dans l’autre, il est nécessaire d’observer et de contrôler
attentivement tout mouvement de Robotics afin d’éviter tout danger ou risque pour le patient.
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6.4.2 Vérification de la configuration de la table lorsque vous n’utilisez pas Robotics

Informations générales

Lorsque ExacTrac ou Robotics n’est pas utilisé pour le positionnement du patient, Robotics doit
être aligné en position centrale. Il est recommandé de vérifier le bon alignement à l’aide du niveau
à eau fourni avant le traitement du patient.
Consultez la fiche de données techniques fournie avec le niveau à eau pour obtenir des détails
sur l’utilisation et la précision.

Consignes de sécurité

Avertissement
Il est essentiel d’installer correctement le patient avant tout type de radiothérapie (avec ou
sans application de Robotics). Vous devez vérifier que la précision de l’installation du
patient est suffisante avant le traitement. Si vous réalisez des traitements sans utiliser
ExacTrac pour l’installation du patient, vérifiez la précision de l’installation actuelle à l’aide
d’un autre dispositif de mesure approprié (p. ex. un niveau à eau numérique).

Avertissement
Le niveau à eau numérique devra être étalonné régulièrement, au moins une fois par an
sous la responsabilité de l’opérateur clinique.

Vérification de la configuration de la table lorsque vous n’utilisez pas Robotics
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6.4.3 Manœuvrer Robotics pendant le fonctionnement sans patient

Informations générales

Vous pouvez manœuvrer Robotics pendant un fonctionnement sans patient à l’aide de Robotics
Service Application.

Avertissement
N’utilisez pas Robotics Service Application pour configurer un patient avant et pendant la
radiothérapie.

Annulation automatique

Si une demande de manœuvre n’est pas confirmée dans un délai de trois minutes, la demande
est automatiquement annulée. Pour poursuivre la manœuvre, présélectionnez de nouveau le
mouvement puis continuez.
De même, si un mouvement exécuté est interrompu en relâchant le bouton de confirmation
pendant plus de trois minutes avant que la destination finale ne soit atteinte, la manœuvre
demandée est annulée. Le système se remet en veille, attendant qu’une nouvelle manœuvre soit
exécutée. Le message d’erreur Target position not reached (Position cible non atteinte) s’affiche
et Position not reached (Position non atteinte) s’affiche en rouge en haut de la fenêtre
d’application.

Liens connexes

6.7.3 Utilisation des verrouillages de maintenance page 131

Robotics Service Application : affichage par défaut

Étape

1. Lancez Robotics Service Application.
Un message vous rappelle de ne pas utiliser l’application pour l’installation du patient. Sé-
lectionnez Acknowledge pour poursuivre.

2. L’application établit automatiquement une connexion vers Robotics. L’écran suivant s’af-
fiche :

ROBOTICS
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Étape

①②

③

④

• L’état de connexion ① Robotics connected (en vert) montre qu’une connexion a été
établie.

• Une fois que Robotics s’est déplacé vers sa position cible, Position reached apparaît
②. La position actuelle de Robotics s’affiche de façon numérique ③.

• La position est également indiquée sur un graphique sous forme de point vert unique
④.

REMARQUE : la position de Robotics telle qu’affichée ne constitue qu’un guide d’orientation
principal. L’affichage graphique de la plage de fonctionnement globale (affichée sous forme de
diamant dans cet onglet) n’est pas à l’échelle. Les valeurs affichées font référence au mouvement
relatif de Robotics conformément à la norme CEI 61217 « Table Top System (Système de
plateau de table) » index de désignation « t ». Les valeurs affichées ne prennent pas en compte
des sources externes de déflexion telles que par ex. la torsion du pied. 

Réaliser une manœuvre avec le Robotics Service Application

Étape

1. Sélectionnez l’onglet Maneuver. 

2. Présélectionnez l’angle de tangage souhaité et/ou de roulis en :

Manœuvrer Robotics pendant le fonctionnement sans patient
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Étape
• Tirant le point de position sur n’importe quelle position dans la plage de fonctionne-

ment, ou
• En sélectionnant le nouvel angle de tangage et/ou de roulis dans les menus déroulants

en bas de l’onglet.

①

②

Lorsqu’une nouvelle position est présélectionnée, la position actuelle est affichée sous
forme de point jaune ① et la position cible est affichée sous forme de point bleu ②.
Lorsque la position cible est atteinte, le point devient vert.

3. Sélectionnez Go pour envoyer la demande de manœuvre à Robotics.
Une boîte de dialogue affiche le mouvement configuré :

Sélectionnez Acknowledge pour confirmer votre présélection ou Cancel pour annuler
l’opération.

4. Si vous présélectionnez un mouvement dans la direction positive de l’axe Zt, une boîte de
message s’affiche vous indiquant le déplacement vertical maximal prévu à l’extrémité crâ-
niale du plateau de table.

Cela vous permet de vérifier l’espace d’air libre minimal devant être disponible pour éviter
une collision.
Vérifiez et confirmez la configuration en sélectionnant Acknowledge ou annulez-la en sé-
lectionnant Cancel.
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Étape

5. Robotics est à présent configuré pour réaliser la manœuvre souhaitée. Activez le mou-
vement en appuyant sur les deux boutons sur le dispositif de confirmation. Selon la posi-
tion de contrôle, cela peut être la télécommande d’ExacTrac ou le panneau de comman-
de d’ExacTrac. Robotics continue à avancer vers la cible tant que les deux boutons res-
tent enfoncés. Relâchez les boutons pour suspendre le mouvement.

REMARQUE : les parties du système illustrées et décrites sont des échantillons unique-
ment et leur aspect peut différer. 

6. Lorsque la manœuvre est lancée, le cercle jaune bouge dans la grille selon la position
réelle de Robotics. L’application affiche Moving en haut de la fenêtre.

7. Lorsque la manœuvre est terminée, et que la position cible est atteinte, les cercles bleu et
jaune sur la grille de position s’associent pour former un cercle vert au niveau de la posi-
tion cible. L’application affiche Position reached en haut de la fenêtre.

Annuler une manœuvre

Étape

Pour annuler une manœuvre, sélectionnez Stop en haut de la fenêtre d’application.

Réaliser une procédure d’initialisation

Si une erreur du système survient, Robotics peut réaliser une procédure d’initialisation (Homing)
pour des raisons d’AQ. Homing correspond au positionnement du mécanisme de levage en
position initiale pour effectuer une synchronisation interne automatisée de tous les capteurs de
positionnement du dispositif.
Par exemple, une procédure d’initialisation est nécessaire lorsque le déblocage des freins a été
activé, car dans ce cas la position réelle doit être de nouveau synchronisée avec le système de
contrôle interne du dispositif.
En Home Position, les plaques de l’interface supérieure et inférieure du dispositif, qui se
connectent au plateau de table ICT d’un côté et à la base de la table de l’autre, sont parallèles.
En fonction des variations mécaniques de votre configuration matérielle et des conditions
environnementales du système, cette position peut varier légèrement par rapport à la Center
Position du dispositif, qui est alignée sur les coordonnées idéales/initiales de l’accélérateur
linéaire à l’isocentre.

Manœuvrer Robotics pendant le fonctionnement sans patient
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Figure 47  

Étape

1. Sous l’onglet Maneuver, sélectionnez Home pour mettre Robotics en position initiale.

2. Activez le mouvement en appuyant sur les deux boutons sur le dispositif de confirmation.

Éteindre la Robotics Service Application

Étape

1. Cliquez sur Off en haut à droite de l’écran.

2. Une boîte de message s’affiche pour vous guider pour la procédure de mise hors tension
et pour amener Robotics dans une position par défaut valide avant le traitement du pa-
tient.

ROBOTICS
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Étape

Sélectionnez :
• Home Position, ou
• Center Position. Il s’agit de la position de l’isocentre clinique ayant été précédemment

configurée à l’aide de l’outil de configuration du système ExacTrac.
• Cancel, si vous ne souhaitez pas modifier la position de Robotics.

REMARQUE : si aucune position centrale valide n’a été définie, la position centrale ne
peut être sélectionnée. 

REMARQUE : la position initiale pourrait être légèrement différente de la position centrale
(position de l’isocentre) selon les variations mécaniques de votre configuration matérielle
et les conditions environnementales du système. 

3. Lorsque vous décidez de réajuster la position de Robotics (p. ex. en sélectionnant Cen-
ter Position), la manœuvre souhaitée est configurée et vous devez activer le mouve-
ment :

4. Si vous décidez de sauter un ajustement final de la position de Robotics (en appuyant
sur Cancel), une boîte de message apparaît :

• Cliquez sur Cancel pour confirmer que vous ne souhaitez pas repositionner Robotics,
ou

• Cliquez sur Retry pour réessayer de définir la position finale de Robotics en position
initiale ou centrale.

Manœuvrer Robotics pendant le fonctionnement sans patient
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6.4.4 Boîtes de message et avertissements du système

Liste des boîtes de message et des avertissements du système

Messages Description

Le mouvement est impossible car le chargeur de la batte-
rie est connecté à Robotics.

Débranchez le chargeur de la batterie et cliquez sur OK
pour confirmer.

Le mouvement est impossible car Robotics est manuelle-
ment bloqué par LOCK ALL.

Appuyez sur LOCK ALL pour déverrouiller Robotics puis
cliquez sur OK pour confirmer.

Le mouvement est impossible car Robotics est manuelle-
ment bloqué par le verrouillage de maintenance.

Débloquez les boulons de verrouillage de maintenance
pour débloquer le dispositif puis cliquez sur OK pour con-
firmer.

Robotics n’est pas connecté.

La liaison de communication à Robotics n’a pas pu être
établie ou a été perdue pendant le fonctionnement. Veillez
à ce que Robotics soit sous tension puis cliquez sur OK
pour confirmer.

Le processus d’AQ de Robotics requiert une procédure
d’initialisation.

Un processus d’équilibrage du système interne requiert
une procédure d’initialisation, p. ex. après avoir débloqué
les freins.

Cliquez sur Acknowledge pour langer la procédure d’ini-
tialisation.

Cliquez sur Cancel si vous ne souhaitez pas poursuivre
cette action maintenant.

REMARQUE : pendant la procédure d’initialisation, Robo-
tics doit être mécaniquement déchargé. Aucun patient ne
peut s’allonger sur le plateau de table pendant la procédu-
re d’initialisation. 

Une erreur de communication est survenue.

ROBOTICS
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Messages Description

La liaison de communication à Robotics a été perturbée
pendant le fonctionnement.
Si le problème persiste, il peut y avoir une perturbation
temporaire, ou une panne matérielle peut être présente
dans le lien de communication.
• Assurez-vous qu’aucun gros élément solide n’entrave le

lien radio entre l’antenne radio à l’extrémité caudale de
Robotics et le module radio externe.

• Assurez-vous qu’aucun autre émetteur radio Bluetooth™

ou WLAN dans l’environnement ne perturbe la liaison ra-
dio.

• Cliquez sur Acknowledge pour confirmer.

L’application se ferme maintenant.
Si nécessaire, placez Robotics sur une position par dé-
faut valide pour le traitement du patient.

La boîte de message s’affiche lors de la mise hors tension
de l’application pour vous guider à travers la procédure de
mise hors tension contrôlée.
Sélectionnez Home Position ou Center Position pour dé-
placer Robotics sur une position par défaut valide pour un
autre traitement de patient.
Cliquez sur Cancel pour passer l’ajustement final de la po-
sition de Robotics.

Robotics n’a pas été déplacé sur une position par défaut
valide. Assurez-vous de bien repositionner Robotics
avant le traitement du patient.

Si vous avez décidé de passer l’ajustement final de la po-
sition de Robotics lors de la mise hors tension de l’appli-
cation, la boîte de message requiert que vous confirmiez
cela une seconde fois en cliquant sur Cancel. Pour es-
sayer de positionner Robotics, cliquez sur Retry.
La boîte de message s’affiche également si le mouvement
d’ajustement n’a pas pu être finalisé avec succès.

Une panne du système de Robotics est survenue.

Le message de panne vous informe d’une situation de
panne interne avec l’application.
La panne requiert votre confirmation en cliquant sur Ack-
nowledge pour indiquer que vous êtes au courant de l’état
présent. Cela fournit également une description de panne
détaillée lorsque vous cliquez sur Show Details…
Vous pouvez mettre fin à l’application en cliquant sur Exit
Application.
La situation de panne et les détails sont stockés dans le fi-
chier journal d’erreurs de Robotics sur votre ordinateur.

APPLICATION DE SERVICE ET DE MAINTENANCE UNI-
QUEMENT !
Ce logiciel peut ne pas être utilisé pour le positionnement
des patients en application clinique et son utilisation ne
doit pas avoir d’influence ou d’impact, directement ou indi-
rectement, sur le traitement du patient.

La boîte de message est un rappel indiquant qu’il ne faut
pas utiliser Robotics Service Application pour l’installa-
tion du patient.
Cliquez sur Acknowledge poursuivre ou sur Cancel pour
annuler.

Boîtes de message et avertissements du système
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Messages Description

Configuration des mouvements de Robotics.

Le message d’avertissement vous informe du mouvement
préprogrammé. Cliquez sur Acknowledge pour confirmer
votre sélection ou sur Cancel pour ajuster votre program-
me de mouvements.

Configuration des mouvements de Robotics.
Le mouvement entraîner un déplacement vertical.
Vérifiez l’espace sur le patient avant le mouvement.

Si vous avez préprogrammé un mouvement dans la direc-
tion positive de l’axe Zt, le message d’avertissement vous
informe sur le mouvement préprogrammé et sur le dépla-
cement vertical maximal auquel s’attendre sur l’extrémité
du plateau de table.
Vérifiez l’espace disponible avant tout mouvement.
Choisissez Acknowledge pour confirmer votre sélection
ou Cancel pour ajuster votre programme de mouvements.
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6.4.5 Utilisation du tapis antidérapant

Informations générales

Le tapis antidérapant Brainlab peut être placé sur le plateau de table sous le patient pour un
meilleur confort en cas d’inclinaison de la table.

Tapis antidérapant

Figure 48  

Conformité

Le tapis antidérapant Brainlab a fait l’objet d’un contrôle relatif aux substances nocives et est
homologué pour un contact avec la peau, selon les prescriptions du label Oeko Tex Standard 100
(produit de classe II).

Utiliser le tapis antidérapant

Placez le tapis antidérapant sur le plateau de table comme indiqué ci-dessous.

Figure 49  

Désinfection

Procédez à une désinfection en surface par un procédé standard à l’aide d’un désinfectant de
surface tel que le Meliseptol. Respectez les recommandations du fabricant du désinfectant.
Le tapis peut également être essuyé à l’aide d’un chiffon doux et humide. N’utilisez pas de papier.

Stockage

Roulez le tapis pour le ranger.

Utilisation du tapis antidérapant
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Propriétés dosimétriques

Lors de l’irradiation à travers le tapis antidérapant, en particulier lorsqu’il est installé sur le
plateau de table ICT Brainlab, vérifiez l’atténuation et la déposition de dose en pratique, en
réalisant les mesures appropriées.

Consignes de sécurité

Avertissement
L’atténuation du rayonnement varie en fonction de l’énergie du rayonnement et de l’angle
d’entrée du faisceau à travers le tapis antidérapant.

Avertissement
Lorsque le bras de l’accélérateur se trouve en position 6 heures (phi-g = 180°
conformément à la norme CEI 61217), l’irradiation vers le haut à travers le tapis
antidérapant produit une atténuation de dose équivalente estimée à 1,4 mm d’eau. Il se
peut que cet effet n’ait pas été pris en compte lors de la planification du traitement.

Nettoyer le tapis antidérapant

Étape

1. Le tapis antidérapant peut être lavé en machine jusqu’à 30 ºC avec un détergent doux
(n’utilisez pas de cycle d’essorage).

2. Vous pouvez ensuite rouler le tapis antidérapant dans une serviette, afin de le débarras-
ser du surplus d’eau.

3. Laissez-le s’égoutter et sécher à l’air libre. Ne le placez ni dans une essoreuse à linge, ni
dans un sèche-linge, ni sur un radiateur.

4. Ne pliez pas le tapis ou ne l’utilisez pas pour un traitement de patient tant qu’il n’est pas
complètement sec.

ROBOTICS

Guide d’utilisation du matériel Rév. 2.4 Système de support du patient 121



6.4.6 Mettre Robotics sous/hors tension

Informations générales

Si Robotics n’est pas utilisé pour le positionnement du patient, Brainlab recommande de mettre
le dispositif hors tension pour économiser la batterie.

Mettre Robotics sous/hors tension
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6.4.7 Charge de la batterie

Informations générales

Après plusieurs heures d’utilisation, vous devez recharger la batterie. Le temps d’exécution de la
batterie dépend de la fréquence d’utilisation, de la charge individuelle pendant la manœuvre et du
temps de veille entre les cycles de fonctionnement.
La batterie est conçue pour être utilisée pendant une journée d’application clinique normale. 
La recharge totale d’une batterie à plat nécessite environ huit heures. Brainlab recommande de
recharger la batterie pendant la nuit ou le week-end.

Type de batterie

12 V VRLA (type de modèle : Panasonic R123R4P) : quatre batteries raccordées en série
produisent une tension nominale de 48 V CC.

Description des composants

②

③

①

Figure 50  

N° Composant

① Voyant d’état de la batterie BATTERY

② Voyant de charge de la batterie CHARGER

③ Câble du chargeur connecté

Consignes de sécurité

Avertissement
Débranchez le chargeur de la batterie avant de positionner le patient ou avant le traitement.

Avertissement
Ne touchez pas simultanément le patient et la prise ou le câble du chargeur de la batterie.
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Charger la batterie

Étape

1. Connectez le chargeur de la batterie à l’alimentation secteur à l’aide du cordon d’ali-
mentation approprié (cordon spécifique au pays).

2. Connectez le chargeur de la batterie avec son cordon d’alimentation à Robotics. Le
voyant de charge s’allume, indiquant une entrée de courant active depuis le chargeur
de la batterie vers Robotics.

3. Robotics commence à charger la batterie et cela est indiqué par le clignotement du voy-
ant d’état de la batterie.

4. Une fois la batterie totalement chargée, le voyant s’allume en continu, indiquant que l’ap-
pareil est totalement opérationnel.

5. Débranchez le chargeur de la batterie.
• Tenez le câble d’une main et libérez les dents de blocage en tirant sur la gaine à res-

sort vers l’extérieur :

Prenez soin de débrancher la prise du chargeur de Robotics.
• Si la gaine à ressort n’est pas tirée en arrière, les dents sortent :

• Si la gaine à ressort est tirée en arrière, les dents rentrent :

REMARQUE : Robotics ne peut être manœuvré si le chargeur de la batterie est con-
necté. Vous devez débrancher le chargeur de la batterie avant le traitement du patient. 

REMARQUE : Robotics peut également être chargé même si l’appareil est mis hors tension. 

Charge de la batterie
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6.5 Voyant de charge de la batterie

Informations générales

Le chargeur de la batterie fait partie de Robotics.

Puissance de consomma-
tion 100 V CA à 240 V CA/47 Hz à 63 Hz/1,5 à 0,7 A

Classe de protection II

Chargeur

①

②

Figure 51  

N° Composant Remarque

① Prise de puissance élec-
trique Se connecte à Robotics

② Prise de puissance con-
sommée Type CEI C8

REMARQUE : cordon d’alimentation spécifique au pays fourni. 

REMARQUE : ne positionnez pas le chargeur de la batterie de sorte qu’il soit difficile de le
déconnecter de l’alimentation principale. Assurez-vous qu’aucun élément lourd ou gros ne vous
empêche de déconnecter le cordon d’alimentation de la prise murale. 

Consignes de sécurité

Avertissement
N’utilisez que le chargeur de batterie fournie par Brainlab pour charger la batterie ou
utiliser Robotics. Utilisez ce chargeur de batterie uniquement pour charger ou utiliser
Robotics.

Avertissement
L’utilisation et la connexion de composants autres que ceux spécifiés par Brainlab pour
cet objectif peuvent conduire à des courants de fuite trop élevés ou à d’autres dommages
du dispositif et mettre ainsi le patient ou l’utilisateur en danger !
En cas de non-respect de la restriction ci-dessus, l’opérateur qui raccorde des composants
autres que ceux spécifiés par Brainlab pour cet objectif crée un système électromédical
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conformément aux définitions de la norme CEI 60601-1-1. L’opérateur assume la
responsabilité illimitée pour l’utilisation de ce système en toute sécurité !

Voyant de charge de la batterie
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6.6 Nettoyage

Informations générales

Nettoyez Robotics à l’aide d’un chiffon doux et sec. Ôtez les taches avec un chiffon légèrement
humide. N’utilisez pas d’eau, d’objet tranchant, de matériau rugueux ou de savon caustique, en
particulier lorsque vous nettoyez le soufflet.

ROBOTICS

Guide d’utilisation du matériel Rév. 2.4 Système de support du patient 127



6.7 Entretien du système
6.7.1 Inspections de l’utilisateur

Inspections quotidiennes

Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de contrôler les points suivants tous les jours, p.
ex. au démarrage du système. Si vous détectez un dommage sur un composant ou toute autre
panne, suivez la procédure décrite ci-dessous.

Partie du système Inspection

Chargeur de la batterie :
• Boîtier
• Cordon d’alimentation secteur
• Cordon d’alimentation CC
• Connecteurs

Intégrité du boîtier et isolation par contrôle visuel :
• Aucune torsion ou fissure du boîtier et de la prise du

câble
• Aucun dommage de la protection anti-torsion
• Aucun dommage des connecteurs

Système de verrouillage de mainte-
nance (dispositif d’arrêt mécanique)

Contrôle du fonctionnement :
• Indication correcte des états Locked et Unlocked
• Bloquer/débloquer les verrouillages de mainte-

nance à gauche/droite
• Pour chaque verrouillage de maintenance à gau-

che/droite, vérifiez que les deux voyants LOCK ALL
sont allumés

Caches et boîtiers sur Robotics
Intégrité du boîtier et isolation par contrôle visuel :
• Aucune fissure des caches
• Aucun cache lâche

Étiquette de mise en garde Lisibilité des étiquettes de mise en garde et des sym-
boles sur les composants du matériel

Consignes de sécurité

Avertissement
Afin d’éviter toute blessure ou tout dommage du système en raison d’un pincement entre
des pièces mobiles du dispositif, le cache de Robotics doit être intact et correctement
monté. N’utilisez pas Robotics si un cache est endommagé ou retiré.

Liens connexes

7.2 Endommagement de l’équipement page 140

Entretien du système
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6.7.2 Déblocage des freins

Informations générales

Si une panne interne de Robotics survient et ne peut être supprimée, il peut être nécessaire de
débloquer le frein électrique du mécanisme de levage pour placer manuellement le plateau de
table ICT en position initiale.
Il peut être nécessaire de poursuivre le traitement du patient sans Robotics.
REMARQUE : lorsque les freins moteurs sont débloqués, le plateau de table ICT n’est maintenu
en position que par les ressorts pneumatiques. Une charge supplémentaire sur le plateau de table
inclinerait le plateau de table ICT vers le bas. Cela s’applique aussi si le déblocage des freins
est activé lorsque le plateau de table ICT est en position inférieure. Dans ce cas, l’activation du
déblocage des freins basculerait le plateau de table ICT vers le haut. 

Consignes de sécurité

Avertissement
L’activation du déblocage des freins débloquera les freins moteurs. N’oubliez pas que la
gravité ou la tension des ressorts induit un mouvement rapide du plateau de table lorsque
vous appuyez sur le bouton de déverrouillage des freins.
Le mouvement libre du plateau de table peut provoquer des forces d’accélération élevées
pouvant blesser le patient, tout spécialement lorsque vous utilisez des systèmes de
fixation du patient invasifs !
N’actionnez jamais le bouton déverrouillage des freins lorsqu’un patient est allongé sur la
table de traitement.

Avant de commencer

• Pour déplacer le plateau de table à l’aide du déblocage des freins, au moins deux personnes
sont nécessaires.

• Assurez-vous qu’il n’y a pas de charge ou de patient sur la table pendant l’activation du
déblocage des freins.

Liens connexes

6.4.3 Manœuvrer Robotics pendant le fonctionnement sans patient page 111

Utiliser le déblocage des freins

Étape

1. Connectez le chargeur de la batterie à Robotics.
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Étape

2. Ôtez la protection en plastique blanc qui recouvre le déblocage des freins.

3. Insérez un objet long et fin (comme une aiguille) dans le trou et appuyez sur le bouton de
déverrouillage des freins qui se trouve derrière le cache.

4. Si le bouton est relâché, les freins d’entraînement se bloqueront de nouveau. Deux per-
sonnes doivent réaliser cette inclinaison manuelle, l’une maintenant le bouton enfoncé et
l’autre inclinant manuellement le plateau de table dans la bonne position.

5. Une fois la bonne position atteinte, relâchez le bouton pour bloquer les freins d’entraîne-
ment. Insérez de nouveau la protection en plastique pour couvrir le trou.

REMARQUE : lorsque le bouton de déverrouillage des freins est maintenu enfoncé, Robotics
ne réagit à aucune commande de mouvement provenant d’ExacTrac. 

REMARQUE : après avoir activé le déblocage des freins, une procédure d’initialisation est
requise avant de pouvoir utiliser le dispositif à des fins cliniques. 

Déblocage des freins
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6.7.3 Utilisation des verrouillages de maintenance

Informations générales

Brainlab recommande de verrouiller Robotics avec les verrouillages de maintenance si le
dispositif n’est pas utilisé pendant longtemps ou est mis hors service.

Liens connexes

6.4.3 Manœuvrer Robotics pendant le fonctionnement sans patient page 111

Utiliser les verrouillages de maintenance

Étape

1. Déplacez le plateau de table ICT en position initiale (p. ex. en utilisant la Robotics Ser-
vice Application).
Selon la configuration de la table de traitement, la position initiale peut différer du systè-
me de coordonnées fixes (index f) de la salle de traitement. Néanmoins, les plaques de
base inférieure et supérieure de Robotics doivent être parallèles.

2. Tournez les deux verrouillages de maintenance en position LOCKED.
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6.7.4 Entretien de la batterie

Onglet Charging

L’onglet Charging de Robotics Service Application vous permet de suivre le courant et la
tension de la batterie pendant le processus de charge actuel ou de contrôler les cycles de charge
précédents. Cela peut vous aider à évaluer l’état de la batterie.

Figure 52  

Entretien de la batterie
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Charge d’une batterie

①
② ③

Figure 53  

N° Phase Description

① Phase 1 de la charge

Dans la première phase, la batterie est chargée avec un
courant de charge constant d’environ 2 A. Selon l’état de la
première charge de la batterie, cette séquence peut durer
plusieurs heures. Pendant cette phase, la batterie atteindra
environ 60 % de sa capacité maximale.

② Phase 2 de la charge

Lorsque la batterie atteint la tension de fin de charge, le
courant de charge baisse automatiquement et est ajusté
pour que la tension maximale reste constante. Cette phase
est nécessaire pour charger totalement la batterie à 100 %.
REMARQUE : la tension maximale dépend de la tempéra-
ture et par conséquent peut montrer des valeurs légère-
ment différentes. 

③ Phase 3 de la charge

Si le courant de charge restant dans la seconde phase a
chuté en-dessous de 100 mA, la batterie est totalement
chargée.
Afin d’éviter toute surcharge de la batterie, le courant est
ajusté afin que la tension de charge de maintien continu
reste constante. Dans cet état, la batterie reste prête à
l’emploi et seule la perte électrique interne est égalisée jus-
qu’à ce que le chargeur de la batterie soit débranché.
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Mise hors service de la batterie

Avertissement
Si Robotics ne doit plus être utilisé pendant une période prolongée, retirez la batterie et
stockez-la séparément. La batterie ne doit être changée que par l’équipe technique de
Brainlab et/ou des partenaires autorisés.
En perspective de longues périodes de non-utilisation, Brainlab recommande de charger
totalement la batterie avant de la retirer et de la stocker séparément.
• Stockez la batterie dans la plage de température -15 à 40 °C.
• Ne mouillez ni n’immergez pas la batterie dans de l’eau/eau de mer, cela pourrait la corroder, la

faire brûler ou induire un risque de décharge électrique.
• Ne stockez pas la batterie dans un environnement poussiéreux, cela pourrait provoquer un

court-circuit de la batterie.
Vous pouvez renvoyer une batterie usée ou cassée à Brainlab en vue du recyclage.

Consignes de sécurité

Avertissement
La batterie fournie avec Robotics contient des substances pouvant être nocives pour
l’environnement si leur émanation n’est pas contrôlée après l’utilisation avec les déchets
domestiques. Par conséquent, une batterie usagée ou endommagée doit être recyclée.

Avertissement
Même une batterie déchargée ou endommagée peut présenter une capacité électrique
restante importante pouvant entraîner un incendie ou une explosion si elle n’est pas
manipulée avec précaution. Ne jetez pas la batterie avec les déchets domestiques.

Liens connexes

7.2 Endommagement de l’équipement page 140

Afficher un journal de charge

Les valeurs de paramètres clés importantes des quatre derniers cycles de charge sont
enregistrées automatiquement dans Robotics. Ce fichier journal peut être téléchargé à partir du
dispositif. Cette fonction n’est disponible que lorsque le chargeur est débranché.

Étape

1. Sélectionnez l’onglet Charging.

2. Sélectionnez Show last chargings.

3. Sélectionnez dans la liste affichée un journal de charge portant la date et l’heure.

4. Les paramètres clés téléchargés s’affichent sur une courbe de charge caractéristique.

Entretien de la batterie
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Étape

Suivre le cycle de charge actuel

Vous pouvez voir en temps réel le processus de charge en cours sous l’onglet Charging. Cela
vous donne des informations plus détaillées sur l’état actuel de la batterie.

Étape

1. Sélectionnez l’onglet Charging.

2. Branchez le chargeur de la batterie.
L’enregistrement de la courbe de charge commence dès le branchement du chargeur à
Robotics.

3. L’onglet Charging indique la tension de la batterie ainsi que la durée de charge en temps
réel. Si les caractéristiques de charge changent, la batterie est peut-être défectueuse.
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Étape

Sauvegarder un cycle de charge

Les journaux de charge et les cycles de charge actuels peuvent être sauvegardés sur un disque
par souci de documentation.

Étape

Sélectionnez Save Record en bas de l’onglet Charging ①.

①

Entretien de la batterie
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6.7.5 Informations sur la version

Visualiser les informations sur la version

Étape

Sélectionnez l’onglet Version.
Cela affiche :
• Le détenteur de la licence
• La somme des contrôles du micrologiciel

Cela affiche en outre les numéros de version de :
• La Robotics Service Application
• Le DLL correspondant
• La version du micrologiciel Robotics
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7 INSPECTION TECHNIQUE
DE LA SÉCURITÉ DE
ROBOTICS

7.1 ITS : exigences de l’inspection technique de
sécurité

Étendue et intervalle

Le dispositif sera soumis à une inspection d’assurance qualité régulière, au moins une fois par an,
selon les exigences de la norme CEI 62353 (CEI 62353/Appareils électromédicaux - Essai
récurrent et essai après réparation d’un appareil électromédical).
Pour une liste détaillée des exigences des inspections techniques de sécurité obligatoires,
consultez la version actuelle de « Fiche technique : ITS Robotics ».

Documentation de l’inspection de sécurité

Tous les tests réalisés pendant l’inspection technique de sécurité seront documentés de façon
complète.

Inspections par le personnel Brainlab

Si un contrat d’entretien a été acheté, un ingénieur support Brainlab réalisera l’inspection
technique de sécurité dans le cadre de l’inspection de maintenance préventive (IMP) annuelle.
Si vous n’avez pas de contrat d’entretien, contactez le support technique de Brainlab pour
convenir de l’inspection pour fixer un prix.

Aptitude du personnel d’inspection

L’inspection technique de sécurité doit être réalisée par du personnel qualifié autorisé qui :
• Est qualifié pour réaliser des inspections de sécurité sur les appareils électromédicaux.
• Est familier avec les consignes de sécurité des produits et les instructions des produits, et a lu

et compris les guides d’utilisation.
• Connaît les réglementations locales en vigueur concernant la prévention des accidents

industriels et non industriels.
• Informez immédiatement Brainlab par écrit si l’appareil est jugé dangereux.
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7.2 Endommagement de l’équipement
7.2.1 Utilisation interrompue

Détection d’un dommage

N’utilisez pas le système ou ses composants si :
• Le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé(e) ou effiloché(e).
• Un liquide s’est répandu dans le système.
• Le système fonctionne anormalement, alors que les instructions d’utilisation sont respectées.
• Les composants du système sont tombés par terre ou si le boîtier a été endommagé.
• Des composants du système montrent une baisse sensible de performance, indiquant la

nécessité d’une opération de maintenance.
• Un liquide s’écoule du système.
• Le système émet de la fumée.

Que faire ?

Si vous décelez une anomalie :
• Éteignez le système et débranchez-le immédiatement de l’alimentation secteur.
• Retirez le fusible.
• Contactez le support technique Brainlab.
• Fixez un avis convenable tel que « NE PAS UTILISER » sur l’équipement pour l’empêcher

d’être utilisé accidentellement.

Endommagement de l’équipement
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7.2.2 Retour d’équipement endommagé

Signalement de l’endommagement

Tout équipement endommagé doit être immédiatement signalé au support technique de Brainlab,
avec les informations suivantes :
• Numéro de série du système (indiqué sur la plaque signalétique du système)
• Numéro de série du composant défaillant (indiqué sur le composant)
• Description du problème

Réparation et échange

Le ingénieur support Brainlab :
• vous fournira un devis de réparation ou d’échange
• vous informera du délai prévu pour rendre le système opérationnel (généralement 48 heures)

Retrait de l’équipement endommagé

Ne retirez que les composants défectueux si le support technique de Brainlab le demande.

Instructions de retour

• Utilisez un matériel d’emballage adéquat. Emballez et conditionnez correctement chaque
composant défectueux dans son carton d’origine, dans le carton de la pièce de rechange ou
dans tout autre carton approprié, de sorte qu’il ne subisse aucun dommage supplémentaire.

• Remplissez et renvoyez le formulaire d’autorisation de retour de matériel (« RMA
Identification ») qui vous a été faxé ou délivré avec la pièce de rechange.

• Fermez hermétiquement le colis à l’aide d’une bande adhésive.
• Envoyez le colis à l’une des adresses de retour. Si vous ne savez pas où retourner le produit,

contactez le support technique de Brainlab.

Adresses de retour

Brainlab Logistikzentrum
RMA Dept.
Marsstr. 6a
85551 Kirchheim-Heimstetten
Allemagne

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
États-Unis

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japon

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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7.3 Informations réglementaires

Conformité

Robotics est conforme aux exigences de :
• CEI 60601-1:2012, Appareil électromédical - Exigences générales pour la sécurité de base et

les performances essentielles
• CEI 60601-1-1, Appareil électromédical - Partie 1-1 : Exigences générales pour la sécurité -

Norme collatérale : Exigences en matière de sécurité pour les systèmes électromédicaux
• CEI 60601-1-2:2007, Appareil électromédical - Norme collatérale : Compatibilité

électromagnétique - Exigences et tests
• CEI 60601-1-4, Appareil électromédical - Norme collatérale : Systèmes électromédicaux

programmables
• CEI 60601-1-6, Appareil électromédical - Norme collatérale : Utilisation
• CEI 60601-2-1, Appareil électromédical - Exigences particulières pour la sécurité de base et la

performance essentielle des accélérateurs d’électrons dans la plage 1 MeV à 50 MeV
• R&TTE Directive 1999/5/CE - EN 300 328
• FCC/CFR 47 partie 15
• (JAP) Certification de conformité des réglementations techniques des appareils radio spécifiés

(décret de MPT n° 37, 1981), Article 2, Paragraphe 1, Élément 19, « 2.4GHz band wide band
low power data communication system »

Robotics est classé comme pièce appliquée de type B avec une source d’alimentation interne
(CEI 60601-1, Appareil électromédical - Exigences générales pour la sécurité). Connexion à
l’alimentation secteur par alimentation électrique de classe II.
Brainlab assume la responsabilité d’une installation correcte du dispositif Robotics et de ses
sous-composants conformément à la norme CEI 60601-1. Cela inclut la conformité aux courants
de fuite comme spécifié dans le présent document pour le dispositif (pièce appliquée).
En intégrant Robotics à l’accélérateur linéaire, un système électromédical est créé, dont la
responsabilité repose dans la zone d’autorité de l’opérateur du dispositif.
Des tests d’acceptation correspondants pour le système électromédical conformément à la norme
CEI 60601-1-1 seront réalisés par l’opérateur du système avant toute utilisation clinique.
En ce qui concerne la conformité aux autres normes locales, veuillez contacter votre partenaire
commercial Brainlab.

Japon

Ce produit contient le module radio cB-0946 et respecte la Certification de conformité des
réglementations techniques des appareils radio spécifiés du Japon. Le numéro de certification
MIC est 204-210003.

Réglementation FCC

Ce dispositif est conforme à la section 15 de la réglementation FCC (Federal Communications
Commission). Son fonctionnement est soumis aux conditions suivantes : (1) il ne doit pas créer
d’interférence nocive et (2) il doit tolérer toute interférence reçue, y compris des interférences
susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.
Identifiant FCC : PVH0946.

Canada

Cet appareil est conforme aux normes RSS-210 Version 7, RSS-GEN Version 2, RSS-102
Version 4 pour le Canada avec un numéro de certification IC : 5325A-0946.

Informations réglementaires
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Garantie

La garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été endommagés suite à un abus, un accident,
une utilisation non conforme, une application non conforme, une réinstallation incorrecte ou un
conditionnement de retour inadéquat.
Elle ne s’applique pas non plus aux produits qui ont fait l’objet d’une modification ou d’un échange
sans l’autorisation écrite de Brainlab.
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7.4 Informations de CEM

Consignes de sécurité

Avertissement
L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à
l’exception des transducteurs et câbles vendus par Brainlab comme pièces de rechange
pour les composants internes, peut entraîner une augmentation des émissions ou une
baisse de l’immunité de l’équipement ou du système.

Avertissement
Ne modifiez pas la configuration du système ou de ses composants. En cas de
modifications de l’installation électrique à côté de l’équipement (p. ex. cheminement des
câbles), vérifiez que celui-ci fonctionne comme prévu.

Conseils et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques

Robotics doit être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client
ou l’utilisateur de Robotics doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test des émissions Conformité Environnement électromagnétique : conseils

Émissions RF
CISPR 11

Groupe 1

Robotics utilise de l’énergie RF uniquement pour
son fonctionnement interne. Par conséquent, ses
émissions RF sont très faibles et ne devraient pas
provoquer d’interférences sur les équipements élec-
troniques à proximité.

Émissions RF
CISPR 11

Classe A
Robotics peut être utilisé dans tous les établisse-
ments autres que les habitations, et dans les habita-
tions et les établissements directement connectés
au réseau d’alimentation public à basse tension qui
alimente les bâtiments résidentiels, pourvu que
l’avertissement suivant soit respecté :
Avertissement : cet équipement/système ne doit
être utilisé que par des professionnels des soins de
santé. Cet équipement/système peut provoquer des
interférences radio ou peut perturber le fonctionne-
ment d’équipements se trouvant à proximité. Il peut
être nécessaire de prendre des mesures d’atténua-
tion, telles que réorienter ou déplacer Robotics ou
blinder l’emplacement.

Émissions d’harmoni-
ques
CEI 61000-3-2

A

Fluctuations de tension
et papillotement des
émissions
CEI 61000-3-3

Conforme

Conseils et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Robotics doit être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client
ou l’utilisateur de Robotics doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité CEI 60601 Niveau de
test

Niveau de conformité Environnement électromagnéti-
que : conseils

Décharge électrostati-
que (DES)
CEI 61000-4-2

±6 kV contact ±8 kV air ±6 kV contact ±8 kV air

Le sol doit être en bois, en béton ou
en carrelage de céramique. Si le sol
est recouvert d’un matériau synthéti-
que, l’humidité relative doit être d’au
moins 30 %.
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Test d’immunité CEI 60601 Niveau de
test

Niveau de conformité Environnement électromagnéti-
que : conseils

Transitoires électriques
rapides en salves
CEI 61000-4-4

±2 kV pour les lignes
d’alimentation électri-
que ±1 kV pour les li-
gnes d’entrée/de sortie

±2 kV pour les lignes d’alimen-
tation électrique ±1 kV pour
les lignes d’entrée/de sortie La qualité de l’alimentation secteur

doit être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier classique.

Surtension transitoire
CEI 61000-4-5

±1 kV ligne(s) à li-
gne(s) ±2 kV ligne(s) à
terre

±1 kV ligne(s) à ligne(s) ±2
kV ligne(s) à terre

Creux de tension, brè-
ves interruptions et va-
riations d’alimentation
électrique sur les li-
gnes d’entrée d’alimen-
tation
CEI 61000-4-11

< 5 % UT (> 95 % de
baisse en UT) pour
0,5 cycle
40 % UT (60 % de
baisse en UT) pour 5
cycles
70 % UT (30 % de
baisse en UT) pour 25
cycles
< 5 % UT (> 95 % de
baisse en UT) pour 5 s

< 5 % UT (> 95 % de baisse
en UT) pour 0,5 cycle, 40 %
UT (60 % de baisse en UT)
pour 5 cycles, 70 % UT (30 %
de baisse en UT) pour 25 cy-
cles
< 5 % UT (> 95 % de baisse
en UT) pour 5 s

La qualité de l’alimentation secteur
doit être celle d’un environnement
commercial ou hospitalier classique.
Si l’utilisateur de Robotics a besoin
d’un fonctionnement ininterrompu
pendant les coupures d’alimentation
secteur, Brainlab recommande d’ali-
menter Robotics avec un onduleur
ou une batterie.

Champ magnétique
(50/60 Hz) à la fré-
quence du réseau
CEI 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Les champs magnétiques à la fré-
quence du réseau doivent être aux
niveaux caractéristiques d’un endroit
type dans un environnement hospi-
talier ou commercial type.

REMARQUE : UT est la tension nominale en CA avant l’application au niveau de test. 

Conseils et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique

Robotics doit être utilisé dans l’environnement électromagnétique spécifié ci-dessous. Le client
ou l’utilisateur de Robotics doit s’assurer qu’il est utilisé dans un tel environnement.

Test d’immunité CEI 60601
Niveau de
test

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique : con-
seils

Pour utiliser des appareils de communica-
tion RF portatifs et mobiles à proximité de
Robotics, y compris les câbles, il convient
de respecter la distance de séparation re-
commandée calculée à partir de l’équation
applicable à la fréquence de l’émetteur.

Distance de séparation recommandée

CEI 61000-4-6
sur la RF condui-
te

3 Vrms 150
kHz à 80
MHz

3 Vrms d 1.17 P=

CEI 61000-4-3
sur la RF rayon-
née

3 V/m
80 MHz à
2,5 GHz

3 V/m

d 1.17 P= 80 MHz  800 MHz-

d 2.34 P= 800 MHz  2.5 GHz-
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Test d’immunité CEI 60601
Niveau de
test

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique : con-
seils

Où : P est la consommation électrique maxi-
male de l’émetteur en watts (W) conformé-
ment au fabricant de l’émetteur, d est la dis-
tance de séparation recommandée en mè-
tres (m).
Les intensités de champ issues des émet-
teurs RF fixes, telles que déterminées par
une étude électromagnétique sur sitea, doi-
vent être inférieures au niveau de conformi-
té dans chaque gamme de fréquencesb.
Des interférences peuvent survenir à proxi-
mité des appareils marqués par le symbole
suivant :

REMARQUE : à 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s’applique. 

REMARQUE : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propaga-
tion électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et per-
sonnes. 
a En théorie, les intensités de champ issues des émetteurs fixes, tels que les stations de base
pour les radiotéléphones (portables/sans fil) et les radios mobiles terrestres, la radio amateur,
les programmes de radio AM et FM et les programmes TV ne peuvent être prévues avec préci-
sion. Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû aux émetteurs RF fixes, une étude
électromagnétique sur site doit être envisagée. Si l’intensité de champ mesurée à l’endroit où
Robotics est utilisé dépasse le niveau de conformité de RF en vigueur ci-dessus, Robotics doit
être observé afin de vérifier qu’il fonctionne normalement. Si un fonctionnement anormal est ob-
servé, des mesures supplémentaires peuvent être nécessaires.
b Au-delà de la gamme de fréquences de 150 kHz à 80 MHz, les intensités de champ doivent
être inférieures à 3 V/m.

Distance de séparation recommandée entre les appareils de communication RF mobiles et portatifs et Robotics

Puissance de sortie maxi-
male de l’émetteur
W

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur
m

150 kHz à 80 MHz

d 1.17 P=

80 MHz à 800 MHz

d 1.17 P=

800 MHz à 2,5 GHz

d 2.34 P=

0,01 0,1 0,1 0,2

0,1 0,4 0,4 0,7

1 1,2 1,2 2,3

10 3,7 3,7 7,4
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Puissance de sortie maxi-
male de l’émetteur
W

Distance de séparation selon la fréquence de l’émetteur
m

100 12 12 23

Pour les émetteurs ayant une puissance de sortie maximale ne figurant pas ci-dessus, la distan-
ce de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applica-
ble à la fréquence de l’émetteur, où P est la puissance de sortie maximale de l’émetteur en watts
(W) selon le fabricant de l’émetteur.
REMARQUE : à 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation de la gamme de fréquences la
plus élevée s’applique. 

REMARQUE : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propaga-
tion électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion des structures, objets et per-
sonnes. 
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8 NETTOYAGE DE LA
PLANCHE POUR TABLE

8.1 Nettoyage et désinfection de la planche

Informations générales

Ce chapitre contient des instructions de nettoyage et de désinfection pour :
• Planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive
• Extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive

Désinfectants testés pour les surfaces du plateau de table :

Désinfectant Ingrédients Concentra-
tion

Fabricant Temps de
contact re-
commandé

QUATHOHEX
(concentré)

Benzyl-C8-18-alkyldime-
thylchloride 10 à 15 %

Braun,
Melsungen
Deutschland
(Allemagne)

15 min

Substances de nettoyage
actives : tensioactif non io-
nique

10 à 15 %

Chlorure de didécyldimé-
thylammonium > 6 %

Propan-2-ol > 5 %

Acétate propylène diamine
guanidinium de coco > 4,2 %

Désinfectant hospi-
talier 70 %

Éthanol > 50 % Brenntag
Nordic,
Danemark

15 min
Alcool isopropylique 1 à 5 %

Mikrozid AF Liquid Alcool 50 %, 60 %

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Al-
lemagne

Incidin Plus 2 % Alkylamine 0,7 % (solu-
tion à 2 %)

Ecolab GmbH
Monheim, Alle-
magne

Perform Oxygène actif
1,35 % (so-
lution à
3 %)

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Al-
lemagne
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Désinfectant Ingrédients Concentra-
tion

Fabricant Temps de
contact re-
commandé

Antiseptica Combi -
désinfection de sur-
faces

Aldéhyde 1 % (solu-
tion à 4 %)

ANTISEPTICA
chem.-pharm.
Produkte
GmbH
Pulheim, Alle-
magne

Chlorure 0,4 % (solu-
tion à 4 %)

REMARQUE : l’utilisation de désinfectants contenant de l’aldéhyde et de l’amine sur la même
surface peut causer une décoloration. 

Consignes de sécurité

Si la planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive ou
l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive a été
contaminée avec des fluides corporels, elle doit être désinfectée.

Avertissement
N’utilisez pas d’agents nettoyants corrosifs, des solvants ou des détergents abrasifs. Si
vous n’êtes pas sûr des propriétés d’un agent nettoyant, ne l’utilisez pas.
Les techniques de nettoyage et de désinfection de la planche pour TDM universelle pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive ou de l’extension de table universelle pour
radiochirurgie stéréotaxique non invasive doivent être conformes aux lois en vigueur dans la
juridiction où est situé l’équipement.
La planche pour TDM universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive ou
l’extension de table universelle pour radiochirurgie stéréotaxique non invasive doit être
désinfectée régulièrement avant le cycle de traitement de chaque patient.

Nettoyer la planche

Étape

1. Essuyez l’équipement à l’aide d’un chiffon et d’un agent nettoyant adapté.

2. Séchez-le avec un chiffon en laine.

Nettoyage et désinfection de la planche
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