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1

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1

Coordonnées et mentions légales

1.1.1

Coordonnées

Support technique
En cas de problème ou de question (par exemple si vous ne trouvez pas les informations que
vous recherchez dans ce guide), adressez-vous au support technique de Brainlab :
Région

Téléphone et fax

États-Unis, Canada, Amérique centra- Tél. : +1 800 597 5911
le et du Sud
Fax : +1 708 409 1619

E-mail
us.support@brainlab.com

Brésil

Tél. : (0800) 892 1217

Royaume-Uni

Tél. : +44 1223 755 333

Espagne

Tél. : +34 900 649 115

France et territoires francophones

Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe

support@brainlab.com
Tél. : +49 89 991568 44
Fax : +49 89 991568 5811

Japon

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

Durée de vie espérée
Brainlab propose des composants de système ayant au moins cinq ans de durée de vie. Au cours
de cette période, les pièces de rechange ainsi que l’intervention d’un ingénieur support sont
offertes.

Suggestions
Malgré le soin que nous y avons apporté, ce manuel peut contenir des erreurs.
Veuillez nous contacter à l’adresse oncology.manuals@brainlab.com si vous avez des
suggestions d’amélioration pour ce manuel.

Fabricant
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany
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1.1.2

Mentions légales

Copyright
Le présent guide d’utilisation contient des informations exclusives protégées par le copyright.
Aucune de ses parties ne peut être reproduite ou traduite sans l’autorisation écrite expresse de
Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab
• BrainSCAN™ est une marque de commerce de Brainlab AG.
• iPlan® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers
• Exact™ est une marque de commerce de Varian Medical Systems, Inc.
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
• Leksell® Coordinate Frame G est une marque déposée de Elekta AB.
• STERRAD® 100S est une marque déposée de Advanced Sterilization Products.
• iBEAM® est une marque déposée de Medical Intelligence Medizintechnik GmbH.
• kVue™ et Quantum™ sont des marques de commerce de WFR-Aquaplast/Q-Fix Systems.

Marquage CE
• Le marquage CE indique que le produit Brainlab satisfait aux exigences essentielles de la directive européenne 93/42/CEE relative aux dispositifs médicaux.
• Conformément à cette directive, le matériel de l’accélérateur linéaire, le cadre
stéréotaxique et le système de masque stéréotaxique sont des produits de
classe I.

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

Instructions de mise au rebut
Vous devez mettre l’équipement électrique et électronique au rebut dans le respect
des dispositions légales en vigueur. Pour toute information concernant la directive
DEEE (relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques), visitez le site
Web :
www.brainlab.com/en/sustainability
Les collimateurs contiennent du plomb et doivent être éliminés uniquement dans le respect des
dispositions légales en vigueur.

Commercialisation aux États-Unis
Conformément à la loi fédérale américaine, la commercialisation de cet équipement est soumise à
la décision d’un praticien.
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Langue d’origine
Tous les guides d’utilisation de Brainlab sont initialement rédigés en langue anglaise.
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Symboles

1.2

Symboles

1.2.1

Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements
Le symbole triangulaire indique un avertissement. Il identifie des informations critiques sur
le plan de la sécurité quant aux risques de blessures, décès ou autres conséquences
graves liées à une utilisation incorrecte de l’équipement.

Mise en garde
Les symboles circulaires indiquent une mise en garde. Ils identifient des informations
critiques sur le plan de la sécurité quant à d’éventuels problèmes du dispositif. Par
exemple des dysfonctionnements, pannes, endommagements du dispositif ou des biens,
etc.

Remarques
REMARQUE : les remarques sont en italique et donnent des conseils utiles supplémentaires.
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1.2.2

Symboles apposés sur le matériel

Symboles apposés sur les composants matériels
Symbole

Description
Équipement de classe I, type B selon la norme CEI 60601-1.

Attention ! Consultez la documentation d’accompagnement.

Non sûr dans un environnement IRM.
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Utilisation prévue

1.3

Utilisation prévue

Indications
Le matériel de stéréotaxie s’utilise en complément de l’accélérateur linéaire dans le but
d’administrer des traitements de radiothérapie et de radiochirurgie stéréotaxique. Il comporte un
système de collimateurs, des composants pour immobiliser et positionner le patient en vue d’un
traitement par radiothérapie ou radiochirurgie, ainsi que des outils pour réaliser le contrôle qualité
d’un tel traitement.

Utilisation précautionneuse du matériel
Les composants et accessoires du matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et
radiochirurgie contiennent des pièces mécaniques de précision qui doivent être
manipulées avec soin. Tout dommage à l’une de ces pièces, si mineur soit-il, peut rendre
l’appareil complètement inutilisable. N’utilisez pas les composants du matériel de
stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie s’ils sont tordus, éraflés, endommagés ou
si l’une des pièces est lâche. Avant chaque traitement, inspectez impérativement
l’équipement et vérifiez qu’il fonctionne correctement.
Les composants et accessoires du matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et
radiochirurgie doivent être utilisés exclusivement par un personnel médical dûment formé.

Altération du matériel
Aucune altération du matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie n’est
autorisée.

Compatibilité avec des logiciels de fabricants tiers
Les composants du matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie doivent
être utilisés exclusivement avec un système de planification de traitement Brainlab.

Compatibilité de l’IRM
Les dispositifs et pièces de Brainlab mentionnés dans le présent guide d’utilisation sont
clairement indiqués non sûrs dans un environnement IRM (conformément à la norme
ASTM F2503-05) et ne doivent pas être utilisés avec d’autres appareils d’imagerie, sauf
mention contraire. Cela vaut également pour les dispositifs et pièces non métalliques.
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1.4

Compatibilité des dispositifs médicaux

1.4.1

Dispositifs médicaux Brainlab

Contexte
Le matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie est compatible avec les
dispositifs médicaux Brainlab suivants :

Localisateur TDM/rayons X
Type de localisateur
Localisateur TDM/rayons X

Dispositifs compatibles
Cadre stéréotaxique
Système de masque stéréotaxique

Localisateur TDM/rayons X et localisateur TDM/rayons X pour Leksell

BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image

Type de boîte de centrage

Dispositifs compatibles

Boîte de centrage

Boîte de centrage stéréotaxique
Boîte de centrage stéréotaxique et boîte
de centrage pour cadre stéréotaxique
Leksell

Cadre stéréotaxique
Système de masque stéréotaxique
BrainSCAN, iPlan RT Dose, iPlan RT Image

Cadre stéréotaxique
Dispositifs compatibles
Boîte de centrage stéréotaxique
Localisateur TDM/rayons X
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab
Broches de fixation réutilisables pour cadre stéréotaxique Brainlab
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (table Elekta)

Broches de fixation réutilisables pour cadre stéréotaxique Brainlab
Dispositifs compatibles
Cadre stéréotaxique

Système de masque stéréotaxique
Dispositifs compatibles
Boîte de centrage stéréotaxique
Localisateur TDM/rayons X
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Dispositifs compatibles
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab
Masque pour un patient
Contention pour maxillaire supérieur pour système de masque
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (table Elekta)

Platine de contention
Dispositifs compatibles
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (table Elekta)
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Radionics
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Leksell
Adaptateur pour plateau de table ICT
Pointeur du fantôme pour cadre stéréotaxique de fabricant tiers

Platine de contention Lite
Dispositifs compatibles
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (table Elekta)
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Radionics
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Leksell
Adaptateur pour plateau de table ICT
Pointeur du fantôme pour cadre stéréotaxique de fabricant tiers

Adaptateur pour cadre stéréotaxique
Types d’adaptateurs pour cadre stéréotaxique

Dispositifs compatibles

Tous types

Platine de contention

Tous types

Platine de contention Lite
Cadre stéréotaxique

Cadre stéréotaxique Brainlab, cadre stéréotaxique Brainlab (table Elekta)*

Système de masque stéréotaxique
Pointeur du fantôme pour cadre stéréotaxique Brainlab

* Pour table Elekta avec dégagement restreint depuis l’isocentre.

Porte-collimateur
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Type de porte-collimateur

Dispositifs compatibles

Varian sans MLC
Varian avec MLC
Siemens avec fiche de codage

Collimateur conique
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Type de porte-collimateur

Dispositifs compatibles

Varian sans MLC

Support de film pour accélérateur Varian sans MLC

Varian avec MLC

Support de film pour accélérateur Varian avec MLC

Siemens avec fiche de codage

Support de film Siemens

Lot de collimateurs coniques
Dispositifs compatibles
Porte-collimateur (tous types)

Pointeur du fantôme
Type de pointeur du fantôme

Dispositifs compatibles
Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab

Cadre stéréotaxique Brainlab

Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (table
Elekta)

Cadre stéréotaxique de fabricant tiers

Platine de contention (tous types)

Type de support de film

Dispositifs compatibles

Varian sans MLC

Porte-collimateur pour accélérateur Varian sans MLC

Varian avec MLC

Porte-collimateur pour accélérateur Varian avec MLC

Siemens

Porte-collimateur Siemens avec fiche de codage

Support de film

Autres dispositifs de Brainlab
Les dispositifs médicaux mentionnés ici s’utilisent exclusivement avec les dispositifs et
pièces de rechange homologués par Brainlab. L’utilisation de dispositifs/pièces de
rechange non autorisé(e)s peut compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs
médicaux ainsi que la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.
Les composants système du matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie
doivent être utilisés exclusivement avec un système de planification de traitement
Brainlab.
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1.4.2

Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Localisateur TDM/rayons X
Type de localisateur

Modèle

Fabricant

Localisateur TDM/rayons X

Adaptateur BRW-HR et
UCHR-AP pour cadre stéréotaxique UCHR

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, États-Unis

Localisateur TDM/rayons X
pour Leksell

G-Frame Headring

Elekta AB, Stockholm, Suède

Type de boîte de centrage

Modèle

Fabricant

Boîte de centrage stéréotaxique

Adaptateur BRW-HR et
UCHR-AP pour cadre stéréotaxique UCHR

Radionics (Integra Radionics, Inc.)
Burlington, MA, États-Unis

Boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell

G-Frame Headring

Elekta AB, Stockholm, Suède

Boîte de centrage

Broches de fixation réutilisables pour cadre stéréotaxique Radionics
Dispositifs compatibles

Fabricant

BRW-HR

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
États-Unis

Système de masque stéréotaxique
Dispositifs compatibles

Fabricant

Localisateur Radionics BRW-LF

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
États-Unis

Dispositifs compatibles

Fabricant

Localisateur Radionics BRW-LF

Radionics (Integra Radionics, Inc.) Burlington, MA,
États-Unis

Cadre stéréotaxique

Platine de contention
Type de platine de
Plateau de table compatible
contention de Brainlab

Fabricant

Plateau de table Varian Exact
Plateau de table ICT de
Brainlab/Varian Exact

Plateau de table RTGI Varian avec interface d’extrémité crânienne RTGI Varian,
révision 2008 ou ultérieure

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, États-Unis

Plateau de table iBEAM avec adaptateur Medical Intelligence, AlleiBEAM
magne
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Type de platine de
Plateau de table compatible
contention de Brainlab

Fabricant

Plateau de table iBEAM evo avec adaptateur iBEAM evo
Plateau de table Connexion avec module
tête et cou Connexion (P10105-213)
kVue IGRT Couch Top avec kVue Universal Tip Extension

WFR-Aquaplast/Q-Fix Systems, New Jersey, ÉtatsQuantum Couch Top avec Quantum Uni- Unis
versal Tip Extension
Module de traitement stéréotaxique MasCIVCO Medical Systems,
tercouch de CIVCO (MC STERM), réviKalona, États-Unis
sion fév. 2009 ou ultérieure

Varian ETR

CIVCO MTIL3015 Siemens TT-M Tabletop, révision nov. 2010 ou ultérieure

CIVCO medical solutions,
Kalona, États-Unis

CIVCO MTIL3010 et MTIL3005 (pour le
pied de table Siemens ZXT), révision
nov. 2010 ou ultérieure

CIVCO Medical Systems,
Kalona, États-Unis

CIVCO MTIL6610 et MTIL6667 (Universal Couch Top Varian Interface), révision
nov. 2010 ou ultérieure

CIVCO Medical Systems,
Kalona, États-Unis

CIVCO MTIL6612 (Universal Couch Top
One Piece Varian Interface), révision
nov. 2010 ou ultérieure

CIVCO Medical Systems,
Kalona, États-Unis

Plateau de table Varian ETR

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, États-Unis

Plateau de table Siemens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, États-Unis

Siemens ZXT

Plateau de table RTGI AK550 en fibre de Aktina Medical, New York,
carbone
États-Unis
Siemens ZXT en fibre
de carbone

Plateau de table Siemens ZXT en fibre
de carbone

Siemens TT-S

Plateau de table Siemens TT-S

Elekta/Philips RAM

Plateau de table Elekta/Philips RAM

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, États-Unis
Elekta AB, Stockholm,
Suède

Platine de contention Lite
Type de platine de
contention Lite de
Brainlab

Plateau de table compatible

Fabricant

Plateau de table Varian Exact
Plateau de table RTGI Varian avec interface d’extrémité crânienne RTGI Varian,
révision 2008 ou ultérieure

Plateau de table ICT de
Brainlab/Varian Exact
Plateau de table iBEAM avec adaptateur
iBEAM
Plateau de table iBEAM evo avec adaptateur iBEAM evo
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Plateau de table compatible

Type de platine de
contention Lite de
Brainlab

Fabricant

Plateau de table Connexion avec module
tête et cou Connexion (P10105-213)
kVue IGRT Couch Top avec kVue UniverWFR-Aquaplast/Q-Fix Syssal Tip Extension
tems, New Jersey, ÉtatsQuantum Couch Top avec Quantum Uni- Unis
versal Tip Extension
Module de traitement stéréotaxique MasCIVCO Medical Systems,
tercouch de CIVCO (MC STERM), réviKalona, États-Unis
sion fév. 2009 ou ultérieure
CIVCO MTIL3015 Siemens TT-M Tabletop, révision nov. 2010 ou ultérieure

CIVCO medical solutions,
Kalona, États-Unis

CIVCO MTIL3010 et MTIL3005 (pour le
pied de table Siemens ZXT), révision
nov. 2010 ou ultérieure

CIVCO Medical Systems,
Kalona, États-Unis

CIVCO MTIL6610 et MTIL6667 (Universal Couch Top Varian Interface), révision
nov. 2010 ou ultérieure

CIVCO Medical Systems,
Kalona, États-Unis

CIVCO MTIL6612 (Universal Couch Top
CIVCO Medical Systems,
One Piece Varian Interface), révision nov.
Kalona, États-Unis
2010 ou ultérieure
Varian ETR

Plateau de table Varian ETR

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, États-Unis

Plateau de table Siemens ZXT

Siemens Medical Systems,
Inc, Oncology Care Systems, Concord, États-Unis

Siemens ZXT

Plateau de table RTGI AK550 en fibre de Aktina Medical, New York,
carbone
États-Unis
Elekta/Philips RAM

Plateau de table Elekta/Philips RAM

Elekta AB, Stockholm, Suède

Adaptateur pour cadre stéréotaxique
Type d’adaptateur
de Brainlab pour
cadre stéréotaxique
Cadre stéréotaxique
Radionics

Dispositifs compatibles

Modèle

Fabricant

BRW-HR (et cadres Radionics (Integra Radiostéréotaxiques com- nics, Inc.) Burlington, MA,
États-Unis
Cadre stéréotaxique patibles)

Cadre stéréotaxique
Leksell

G-Frame

Elekta AB, Stockholm, Suède

Porte-collimateur
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Type de porte-collimateur

Type d’accélérateur linéaire compatible

Fabricant

Varian sans MLC

Varian sans MLC (Varian Clinacs avec
rail de guidage de type III)

Varian, Oncology Systems,
Palo Alto, États-Unis
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Type de porte-collimateur

Varian avec MLC

Siemens avec fiche de
codage

Type d’accélérateur linéaire compatible

Fabricant

Varian avec MLC (Varian Clinacs avec
rail de guidage de type III)
Novalis Tx
TrueBeam
• Siemens PRIMUS avec 3D-MLC
(58MLC)
• Siemens PRIMUS avec OPTIFOCUS
MLC (82MLC)
• Siemens ONCOR avec 3D-MLC
(58MLC)
• Siemens ONCOR avec OPTIFOCUS
Siemens Medical Systems,
MLC (82MLC)
Inc, Oncology Care Sys• Siemens ONCOR avec 160 MLC
tems, Concord, États-Unis
• Siemens Artiste
REMARQUE : requiert la version logicielle 12.0 ou supérieure sur la console de
l’accélérateur linéaire et le système R&V
Syngo RT Therapist version 4.2 ou supérieure.

Autres dispositifs de fabricants tiers
Les dispositifs médicaux de fabricants tiers ne peuvent être utilisés avec ces dispositifs
médicaux que si Brainlab le spécifie clairement. L’utilisation de dispositifs médicaux non
autorisés peut avoir un effet adverse sur la sécurité et l’efficacité de ces dispositifs
médicaux. Elle peut également porter préjudice à la sécurité du patient, de l’utilisateur
et/ou de l’environnement.
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Formation et documentation

1.5

Formation et documentation

1.5.1

Formation

Formation Brainlab
Pour assurer une utilisation sûre et correcte du système, Brainlab recommande que tous les
futurs utilisateurs suivent une formation complète dispensée par un représentant de Brainlab,
avant la première utilisation.

Support technique avec assistance sur site
• Lorsqu’un nombre suffisant de procédures ont été entièrement simulées avec succès et que
des contrôles qualité rigoureux ont été effectués, le système peut être utilisé dans une
sélection de traitements.
• Un représentant de Brainlab doit impérativement assister à ces traitements, afin d’encadrer et
de conseiller l’équipe médicale en cas de besoin.
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1.5.2

Documentation

Lecture des guides d’utilisation
Pour pouvoir réaliser un traitement efficace en toute sécurité à l’aide du matériel de stéréotaxie, il
est nécessaire de planifier minutieusement la procédure.
À cet effet, il est important de respecter les points suivants :
• Lire attentivement les guides d’utilisation avant d’utiliser le système.
• Garantir l’accès permanent à ces guides d’utilisation.

Guides d’utilisation disponibles
Guide d’utilisation
Guide d’utilisation clinique
iPlan Dose
Guide d’utilisation du logiciel BrainSCAN

Description
Instructions détaillées d’utilisation du système de planification de
traitement de Brainlab
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2

PRÉSENTATION DU
MATÉRIEL

2.1

Platine de contention Brainlab

2.1.1

Préparation et usage de la platine de contention

Présentation
Les platines de contention Brainlab permettent d’immobiliser et de positionner la tête du patient
avec précision. Elles se fixent au plateau de table. Il en existe trois modèles de base :
Platine de contention compatible avec...

Instructions de montage

• Siemens ZXT
• Elekta/Philips RAM
• Varian ETR

Page 26

• Siemens ZXT en fibre de carbone

Page 27

• Plateau de table ICT de Brainlab/Varian Exact
• Siemens TT-S

Page 28

Avant de commencer
Pour vous assurer d’utiliser la platine de contention en toute sécurité, effectuez les étapes
suivantes avant chaque utilisation :
• Utilisez les boutons rotatifs (X, Y, Z, T) pour régler la platine de contention en position zéro (0°)
• Retirez tous les accessoires (Pointeur du fantôme, etc.)
• Veillez à ce que chaque ajustement (X, Y, Z, T) se fasse sans résistance et sans difficulté avec
peu ou pas de jeu

Important
Les informations suivantes s’appliquent à tous les modèles de platine de contention (standard et
Lite) :
La platine de contention supporte une charge maximale de 25 kg.

Une fois que vous avez monté la platine de contention, vérifiez systématiquement que
vous l’avez correctement fixée : essayez de la retirer sans la déverrouiller.
Pour éviter de vous blesser, ne tenez pas la platine de contention par l’intérieur lorsque
vous la fixez à la table ou à l’adaptateur pour plateau de table.
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Platine de contention Brainlab

Composants principaux

⑦

⑩
⑥

⑧
⑨
②
⑤

④

③

①

Figure 1
N°

Composant
①

Manettes de fixation aux rails latéraux de la table (l’une sous le guide-rail, l’autre sur le
côté)

②

Ajustement T de l’inclinaison de la table, inclinaison

③

Bouton rotatif X (transversal)

④

Bouton rotatif Y (sagittal)

⑤

Bouton rotatif Z (longitudinal)

⑥

Trous pour insérer l’adaptateur pour cadre stéréotaxique

⑦

Points d’insertion pour la fixation du pointeur du fantôme (pour cadre stéréotaxique
de fabricant tiers)

⑧

Verrou pour les réglages X et Y

⑨

Verrou pour le réglage Z

⑩

Guide-rail latéral

Garantie
Les composants de la platine de contention sont couverts par une garantie d’un an (usage en
conditions normales de fonctionnement).
REMARQUE : Brainlab décline toute responsabilité en cas de dommage résultant d’une utilisation
incorrecte, d’une installation incorrecte, d’un accident ou d’un branchement à des dispositifs ou
accessoires non homologués par Brainlab
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Régler la platine de contention

①
Figure 2
Pour pouvoir utiliser la platine de contention, réglez-la comme suit :
Étapes
1.

Desserrez chaque verrou ① d’un quart de tour.

2.

À l’aide des boutons rotatifs, réglez la position de la platine selon les axes X, Y et Z. Voir
page 23.

3.

Resserrez les verrous, cela empêche d’autres ajustements et apporte une stabilité de positionnement supplémentaire.
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Platine de contention Brainlab

2.1.2

Plateaux de table Siemens ZXT, Elekta/Philips RAM et Varian ETR

Installer la platine de contention

①
Figure 3
Étapes
1.

Vérifiez qu’aucun objet n’empêche de mettre en place les guide-rails latéraux.

2.

Desserrez les leviers de fixation du rail ①.

3.

Glissez la platine de contention dans les rails latéraux de la table.

4.

Pour cela, serrez d’abord la manette inférieure, puis la manette supérieure, afin de fixer la platine aux rails latéraux de la table. De cette manière, la platine de contention
sera toujours fixée dans la même position.

Démonter la platine de contention
Pour retirer la platine de contention, desserrez les manettes de fixation puis glissez la platine hors
des rails.
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2.1.3

Plateau de table Siemens ZXT en fibre de carbone

Installer la platine de contention

②
①

③
Figure 4
Étapes
1.

Desserrez les leviers de fixation inférieur et supérieur ① d’environ 2 mm.

2.

Faites pivoter les blocs inférieurs ② à fond l’extérieur.

3.

Placez la platine de contention sur les rails latéraux de la table ③. Chaque encoche de
la platine doit s’encastrer directement dans le rail latéral correspondant.

4.

Tournez les blocs inférieurs ② vers l’intérieur jusqu’à ce qu’ils se stabilisent contre les
rails latéraux.

5.

Resserrez les leviers de fixation inférieur et supérieur ①.

Démonter la platine de contention
Pour enlever la platine de contention :
• Desserrez les leviers de fixation inférieur et supérieur d’environ 2 mm puis faites pivoter les
blocs inférieurs à fond vers l’extérieur.
• Glissez la platine de contention hors des rails.
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Platine de contention Brainlab

2.1.4

Plateaux de table Varian Exact et Siemens TT-S

Présentation
La principale différence entre le plateau de table ICT de Brainlab/Varian Exact (Figure 5, à
gauche) et la platine de contention pour Siemens TT-S (Figure 5, à droite) est que cette
dernière n’a pas de vis de serrage. La platine de contention pour Siemens TT-S est également
plus compacte et légèrement plus petite.
REMARQUE : les deux vis de serrage pour le plateau de table ICT de Brainlab/Varian Exact ne
sont nécessaires que si le plateau est utilisé avec l’adaptateur pour plateau de table ICT.
Autrement, elles doivent être ôtées.

①

②

③

Figure 5
N°

Composant
①

Vis d’assemblage

②

Indicateur de statut

③

Verrou

Verrou
Il n’est possible d’utiliser la platine de contention dans un traitement que si l’indicateur de
statut est complètement vert, c’est-à-dire si le verrou automatique est complètement fermé.
Ne touchez pas le verrou.
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Installer la platine de contention

④
③
Figure 6
Étapes
1.

Assurez-vous que l’indicateur de statut (② sur la Figure 5) est rouge.

2.

Abaissez l’arrière de la platine de contention sur les crochets (③ sur la Figure 6) de la
table.

3.

Enfoncez la partie inférieure de la platine de contention de sorte qu’elle s’encastre
contre la table. Le boulon de verrouillage ④ s’engage automatiquement et stabilise la
fixation. L’indicateur de statut doit alors être vert.

Démonter la platine de contention

⑤

Figure 7
Étapes
1.

Maintenez le bouton ⑤ enfoncé sur le côté de la platine de contention pour désengager le mécanisme de verrouillage automatique.

2.

Tout en maintenant le bouton enfoncé, inclinez la partie inférieure de la platine de contention dans le sens opposé à la table.

3.

Relâchez le bouton puis relevez la platine de contention pour la désolidariser de la table.
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Platine de contention Brainlab

2.1.5

Platine de contention Lite

Présentation
À la place de la platine de contention standard, il est possible d’utiliser une platine de contention
Lite. Elle ne permet pas de positionner le patient ; le positionnement s’effectue alors à l’aide des
fonctionnalités mécaniques de la table.

Figure 8

Monter la platine de contention Lite
La platine de contention Lite se monte de la même manière que la platine de contention standard
(page 26 à 28).
Pour éviter de vous blesser, ne tenez pas la platine de contention Lite par l’intérieur
lorsque vous la fixez à la table ou à l’adaptateur pour plateau de table.
Le dispositif supporte une charge maximale autorisée de 25 kg.

Une fois que vous avez monté la platine de contention Lite, vérifiez que vous l’avez
correctement fixée : essayez de la retirer sans la déverrouiller.

Remarques sur le plateau de table ICT Varian Exact
Il n’est possible d’utiliser la platine de contention Lite dans un traitement que si l’indicateur
de statut est complètement vert, c’est-à-dire si le verrou automatique est complètement
fermé.
Ne touchez pas le verrou.
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2.2

Adaptateur pour cadre stéréotaxique

2.2.1

Types d’adaptateurs pour cadre stéréotaxique

Présentation
Brainlab propose divers types d’adaptateurs spécifiques à divers types de cadres stéréotaxiques.
Ces adaptateurs se fixent contre la platine de contention à l’aide des trous prévus à cet effet. (Voir
page 24.)

Types d’adaptateurs pour cadre stéréotaxique

①

②

④

③

⑤

Figure 9
N°

Composant
①

Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab

②

Adaptateur pour cadre stéréotaxique Radionics

③

Adaptateur pour cadre stéréotaxique Leksell

④

Vis de réglage de l’inclinaison

⑤

Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (table Elekta)

Vis de réglage de l’inclinaison
L’inclinaison ④ ne peut être ajustée qu’une fois les vis de fixation desserrées.
REMARQUE : vérifiez que l’adaptateur pour cadre stéréotaxique est correctement fixé à la platine
de contention et que la fixation est sûre. Vérifiez qu’il ne peut être involontairement retiré durant le
traitement.
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Adaptateur pour cadre stéréotaxique

2.2.2

Adaptateur pour cadre stéréotaxique : modèles de cadre stéréotaxique Brainlab

Présentation
Si vous utilisez une table de traitement Elekta, choisissez l’adaptateur pour cadre stéréotaxique
en fonction du siège de la lésion. Il est possible d’utiliser les adaptateurs pour cadre stéréotaxique
suivants (voir Page 31) avec la table de traitement Elekta :
• Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab pour les lésions de la partie inférieure de la
tête, situées entre +30 mm et +110 mm dans le sens crânien. Cet adaptateur s’étend plus dans
le sens longitudinal, afin de compenser l’amplitude limitée de déplacement de la table.
• Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (table Elekta) pour les lésions de la partie
supérieure de la tête, situées entre -50 mm et +30 mm dans le sens crânien. Cet adaptateur
déplace la zone de traitement de 11,5 cm dans le sens crânien (si la table Elekta a déjà été
déplacée à fond vers l’extrémité caudale).
REMARQUE : les valeurs se lisent sur l’axe des ordonnées de la boîte de centrage
stéréotaxique.

Zones de traitement

③

①

②

Figure 10
La figure ci-dessus indique les zones de traitement ③ lors de l’utilisation de l’adaptateur pour
cadre stéréotaxique Brainlab ① et de l’adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab (pour
table Elekta) ②.
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2.3

Porte-collimateur

2.3.1

Présentation

Contexte
Utilisé avec divers types de collimateurs coniques, le porte-collimateur vient compléter les
mâchoires internes X et Y de l’accélérateur linéaire. Il permet de conformer le faisceau avec des
gradients de dose élevés dans les traitements de radiothérapie et radiochirurgie stéréotaxiques.

Composants (Ici : porte-collimateur pour accélérateurs linéaires Varian)

⑤

④
③

③

②
①

Figure 11
N°

Composant
①

Collimateur

②

Anneau de fixation

③

Vis de fixation

④

Cache

⑤

Partie saillante pour vis frontale
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Porte-collimateur

2.3.2

Montage du porte-collimateur

Contexte
Le porte-collimateur ne doit être utilisé qu’avec l’accélérateur linéaire spécifique pour lequel il a
été accepté.
Ne changez jamais le porte-collimateur lorsqu’une personne se trouve en dessous.

Après avoir installé le porte-collimateur sur l’accélérateur linéaire, ne modifiez rien au
niveau de l’accélérateur linéaire qui puisse changer la distance entre la source et le portecollimateur.

Monter le porte-collimateur Siemens/Varian
Étapes
1.

Placez le bras de l’accélérateur en position 90° (270°) (selon l’échelle CEI 61217).

2.

Faites pivoter le collimateur de l’accélérateur linéaire de sorte que l’ouverture du rail
de guidage soit orientée vers le haut à un angle de 225° (45°) (selon l’échelle de la
norme CEI 61217).

3.

Dévissez les deux vis de fixation (③ sur la Figure 11).

4.

Glissez à fond le porte-collimateur dans le rail de guidage. Veillez à ce que la partie
saillante pour vis frontale ⑤ soit orientée vers l’extérieur lors de l’insertion du portecollimateur.
Le porte-collimateur ne rentre que de cette manière.

5.

Vérifiez que le verrou pour accessoires de l’accélérateur linéaire est fermé.
Pour en savoir plus sur le montage et le démontage des accessoires, voir la documentation constructeur de l’accélérateur linéaire.

6.

• Avec les vis de fixation dévissées, essayez de retirer doucement le porte-collimateur
verrouillé du porte-accessoire.
• Les verrous doivent fonctionner correctement : il doit être impossible de retirer le dispositif.

7.

Lorsque vous avez vérifié que le verrou pour accessoires de l’accélérateur linéaire est
correctement fermé, serrez complètement les deux vis de fixation à la main.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur le montage et le démontage des accessoires, voir la documentation
constructeur de l’accélérateur linéaire. La plaque de base pour porte-collimateur et le système de
verrouillage des accessoires varient en fonction du fabricant de l’accélérateur linéaire.
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2.3.3

Démontage du porte-collimateur

Contexte
Ne changez jamais le porte-collimateur lorsqu’une personne se trouve en dessous.

Démonter le porte-collimateur Siemens/Varian
Étapes
1.

Placez le bras de l’accélérateur en position 0°/180° (selon l’échelle de la norme CEI
61217).

2.

Retirez le collimateur conique (voir Page 43).

3.

Faites pivoter le collimateur de l’accélérateur linéaire de sorte que l’ouverture du rail
de guidage soit orientée vers vous.

4.

Dévissez les deux vis de fixation (③ sur la Figure 11).

5.

Vérifiez que le verrou pour accessoires de l’accélérateur linéaire est ouvert.

6.

Glissez le porte-collimateur complètement hors du rail de guidage, puis retirez-le.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur le montage et le démontage des accessoires, voir la documentation
constructeur de l’accélérateur linéaire. La plaque de base pour porte-collimateur et le système de
verrouillage des accessoires varient en fonction du fabricant de l’accélérateur linéaire.
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Porte-collimateur

2.3.4

Porte-collimateur Siemens avec fiche de codage

Informations générales
Le porte-collimateur Siemens avec fiche de codage prend en charge le code d’accessoire
ST5VAR. Le champ des mâchoires X et Y de l’accélérateur linéaire est alors limité à 5,3 cm x
5,3 cm maximum.

Composants

②

①

③

④

⑤

⑥

Figure 12
N°
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Composant

①

Collimateur

②

Anneau de fixation

③

Cache

④

Vis de fixation

⑤

Angle biseauté

⑥

Fiche de codage
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Fiche de codage
Comme illustré sur la Figure 13, la fiche de codage présente quatre résistances intégrées qui
génèrent le code Siemens ST5VAR sur la console de l’accélérateur linéaire.

Figure 13
Le logiciel sur la console de l’accélérateur linéaire doit prendre en charge le code
« ST5VAR » qui permet aux mâchoires d’être réglées sur une taille de champ maximale de
5,3 cm x 5,3 cm.

Tableau de compatibilité
Vous ne devez utiliser le porte-collimateur Siemens avec fiche de codage qu’avec des
accélérateurs linéaires qui satisfont à toutes les exigences indiquées dans le tableau de
compatibilité ci-dessous.
Le porte-collimateur Siemens avec fiche de codage (N° d’art. BL : 40500-10B) nécessite :
Exigence

Spécification

Logiciel sur la console de l’accélérateur
Version 12.0 ou supérieure
linéaire
Système Record and Verify

Types d’accélérateurs linéaires

Fabricant

Syngo RT Therapist 4.2 ou version supérieure
• Siemens PRIMUS avec 3D-MLC (58MLC)
• Siemens PRIMUS avec OPTIFOCUS MLC (82MLC)
• Siemens ONCOR avec 3D-MLC (58MLC)
• Siemens ONCOR avec OPTIFOCUS MLC (82MLC)
• Siemens ONCOR avec 160 MLC
• Siemens Artiste
Siemens AG
Wittelsbacherplatz 2
Muenchen, Germany

Paramètres
Au cours de l’installation, l’ingénieur support doit définir les paramètres suivants afin de garantir le
bon fonctionnement du porte-collimateur Siemens avec fiche de codage.
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• Dans l’application Beam Profile Editor/Physics Administration, la chaîne de format Cone ID
doit être définie sur ST5VAR pour que ce code soit toujours envoyé pour les traitements avec
collimateur conique.
• Dans le fichier d’exportation de la plate-forme iPlan RT Dose, la définition de l’arc circulaire
doit être sur Block.
N’utilisez pas le porte-collimateur s’il est totalement ou partiellement endommagé ou tordu.

Veillez à ce que la fiche de codage n’entre pas en contact avec de l’eau ou d’autres
liquides, ses composants électroniques pourraient être détruits ou endommagés.
Le porte-collimateur Siemens avec fiche de codage est classé IPX0 selon la norme CEI 60529.

Fixer le porte-collimateur
Étapes
1.

Placez le bras de l’accélérateur en position 90° (270°) (selon l’échelle de la norme CEI
61217).

2.

Faites pivoter le collimateur de l’accélérateur linéaire de sorte que l’ouverture du rail de
guidage soit orientée vers le haut à un angle de 225° (45°) (selon l’échelle de la norme
CEI 61217).

3.

Dévissez les deux vis de fixation ④ afin qu’elles ne dépassent pas.

4.

Glissez à fond le porte-collimateur dans le rail de guidage. Veillez à insérer en premier le
côté ayant les angles biseautés. Le porte-collimateur ne peut être solidement fixé que de
cette manière.

5.

Vérifiez que le verrou pour accessoires de l’accélérateur linéaire est fermé. Pour en savoir plus sur le montage et le démontage des accessoires, voir la documentation constructeur de l’accélérateur linéaire.

6.

Avec les vis de fixation dévissées, essayez de retirer doucement le porte-collimateur verrouillé du porte-accessoire. Les verrous doivent fonctionner correctement : il doit être impossible de retirer le dispositif.

7.

Lorsque vous avez vérifié que le verrou pour accessoires de l’accélérateur linéaire est
correctement fermé, abaissez complètement le collimateur puis serrez à fond les deux vis
de fixation à la main.

Consignes de sécurité
Ne changez jamais le porte-collimateur lorsqu’une personne se trouve en dessous.

Lorsque vous utilisez le porte-collimateur Siemens avec fiche de codage, utilisez un
collimateur conique ayant un diamètre de taille de champ maximal de 45 mm pour le
traitement.
Après avoir installé le porte-collimateur sur l’accélérateur linéaire, ne modifiez rien au
niveau de l’accélérateur linéaire qui puisse changer la distance entre la source et le portecollimateur.
Pour chaque champ de traitement, vérifiez que le collimateur conique monté sur le portecollimateur est bien le collimateur adéquat, spécifié sur la fiche des paramètres du
traitement.
Avant chaque traitement, assurez-vous que la fiche de codage du porte-collimateur est
correctement détectée. Le code Siemens « ST5VAR » doit être détecté.
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Avant chaque traitement, assurez-vous toujours que les paramètres des mâchoires de
l’accélérateur linéaire sont corrects et conformes à la planification du traitement.
Toute modification ou mise à jour du logiciel de la console de l’accélérateur linéaire, du
système R&V ou de tout autre composant de l’accélérateur linéaire susceptible d’avoir une
incidence sur le codage de l’accélérateur linéaire nécessite un contrôle rigoureux du
fonctionnement ou de la détection correct(e) de la fiche de codage.
N’oubliez pas que la détection « ST5VAR » ne permet pas la vérification ou la détection du
collimateur conique.
Si vous devez retirer la fiche de codage parce que la configuration requise du système est
insuffisante, il n’y a aucune restriction automatique du champ des mâchoires primaires.

Démonter le porte-collimateur
Étapes
1.

Placez le bras de l’accélérateur en position 0°/180° (selon l’échelle de la norme CEI
61217).

2.

Retirez le collimateur conique (voir page 43).

3.

Faites pivoter le collimateur de l’accélérateur linéaire de sorte que l’ouverture du rail de
guidage soit orientée vers vous.

4.

Dévissez les deux vis de fixation ④.

5.

Vérifiez que le verrou pour accessoires de l’accélérateur linéaire est ouvert.

6.

Glissez le porte-collimateur complètement hors du rail de guidage, puis retirez-le.
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2.3.5

Étiquettes de fabricants tiers sur le porte-collimateur Brainlab

Informations générales
Brainlab autorise les utilisateurs et les fabricants tiers d’accélérateur linéaire à apposer des
étiquettes sur le porte-collimateur Brainlab. Brainlab assure que les termes de la garantie ou de
l’entretien Brainlab, le cas échéant, ne seront pas compromis si les instructions ci-dessous sont
respectées.

Positionnement des étiquettes
Ces étiquettes ne peuvent être apposées que sur la zone indiquée sur la Figure 14 :

Figure 14

Consignes de sécurité
L’étiquette ne peut être apposée que sur la zone spécifiée du porte-collimateur.

Veillez à ce que l’étiquette n’entrave pas le montage sûr et solide du porte-collimateur sur
l’accélérateur linéaire.
La surface du porte-collimateur Brainlab est nickelée. Si vous devez préparer la surface
avant d’y apposer l’étiquette, veillez à utiliser un agent nettoyant adapté.
Brainlab n’est en aucun cas responsable du bon fonctionnement d’un système d’identification
d’accélérateurs linéaires de fabricants tiers.
Brainlab décline toute responsabilité si l’étiquette du client ou du fabricant tiers ne correspond pas
au porte-collimateur Brainlab.
Pour plus d’informations concernant le système d’identification d’accélérateurs linéaires de
fabricants tiers, veuillez contacter directement le fabricant.
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2.3.6

Usage de collimateurs coniques

Contexte
Ne changez jamais de collimateur lorsqu’une personne se trouve en dessous du portecollimateur.

Composants

①

②

④

③
Figure 15

N°

Composant
①

Encoche de montage

②

Goupille de sécurité

③

Encoche de fixation

④

Partie saillante
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Taille du champ circulaire
Le chiffre gravé ① sur le collimateur indique le diamètre (en mm) de la taille du champ circulaire à
l’isocentre.

①

Figure 16

Fixer le collimateur
Brainlab recommande de positionner le bras de l’accélérateur à 180° (selon l’échelle de la norme
CEI 61217).
Étapes
Alignez le collimateur avec le porte-collimateur. Les repères bleus des deux composants doivent être alignés.

1.

Insérez le collimateur dans le porte-collimateur et faites-le pivoter dans le sens horaire
jusqu’à ce que la goupille de sécurité s’enclenche.

2.

Vissez à fond l’anneau de fixation (② sur la Figure 11).

3.
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Retirer le collimateur
Brainlab recommande de positionner le bras de l’accélérateur à 180° (selon l’échelle de la norme
CEI 61217). Pour enlever le collimateur :
Étapes
1.

Dévissez l’anneau de fixation.

2.

Tout en tenant fermement le collimateur, appuyez la goupille de sécurité (④ sur la Figure 15) contre la tête du collimateur, afin de le déverrouiller.

3.

Faites pivoter le collimateur dans le sens antihoraire puis retirez-le du porte-collimateur.

Section transversale du collimateur

③

①

②

③

③

Figure 17
N°

Composant
①

Boîtier en bronze

②

Intérieur en plomb

Toutes les distances marquées d’un ③ sont mesurées à partir de la source d’irradiation.

Consignes de sécurité
Avant de réinstaller l’anneau de fixation, vérifiez que la goupille de sécurité est enclenchée.
Avant tout traitement, réalisez tous les contrôles qualité nécessaires pour garantir que le
porte-collimateur est correctement positionné. Voir page 89.
Lorsque vous enlevez l’anneau de fixation, vérifiez que la goupille de sécurité est
enclenchée. Cette position est la seule qui garantit que le collimateur tient en toute
sécurité et qu’il est possible d’enlever l’anneau de fixation sans risquer de faire tomber le
collimateur.
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Vérifiez que le collimateur est solidement fixé au porte-collimateur avant utilisation

Lorsque vous utilisez des collimateurs coniques, les mâchoires de l’accélérateur linéaire
doivent protéger l’irradiation hors de l’intérieur en plomb.
Gardez à l’esprit que la précision du positionnement des mâchoires de l’accélérateur
linéaire dépend du type d’accélérateur linéaire utilisé.
Les positions des mâchoires de l’accélérateur linéaire utilisées pendant le traitement
doivent être les mêmes que celles utilisées pendant les mesures du faisceau.
Veillez à ce que les mâchoires de l’accélérateur linéaire n’entravent pas l’ouverture du
collimateur circulaire.
Afin d’éviter toute irradiation malencontreuse en utilisant des collimateurs coniques, la
taille des mâchoires de l’accélérateur linéaire doit être inférieure ou égale à 56 x 56 mm²
pour tous les accélérateurs linéaires à l’exception du Novalis standard.
Pour chaque champ de traitement, vérifiez que c’est le collimateur conique adéquat qui est
monté à l’accélérateur linéaire, notamment si un plan de traitement contient des champs de
traitement avec différentes tailles de collimateurs coniques.
Veillez à ce que les accessoires de traitement, comme le porte-collimateur conique, et le
collimateur conique de la taille requise par le plan de traitement soient correctement
installés dans la trajectoire du faisceau avant l’irradiation. Vos systèmes d’irradiation
peuvent ne pas être en mesure de verrouiller le faisceau en cas d’accessoires manquants
ou défectueux. Reportez-vous également à la documentation fournie avec le système de
planification de traitement Brainlab.
N’utilisez pas une énergie de photons supérieure à 25 MV pour les traitements.

Ne faites fonctionner l’accélérateur linéaire avec des photons que lorsque vous utilisez des
collimateurs coniques.

Diamètres et tailles des mâchoires du collimateur
Inspectez la zone autour de l’intérieur en plomb blindé du collimateur conique pour voir si elle est
bien couverte par les mâchoires. Les modèles et plages d’ouvertures du collimateur conique
diffèrent de façon significative. Pour les collimateurs coniques de Brainlab, Brainlab recommande
d’utiliser les paramètres des mâchoires indiqués dans le tableau ci-dessous afin d’éviter toute
irradiation hors du collimateur conique ou toute fuite à la limite du champ due à d’éventuelles
imprécisions (alignement mécanique du collimateur, positionnement des mâchoires et autres
tolérances). S’ils sont correctement implémentés, ces paramètres permettront de maintenir les
mâchoires serrées autour du collimateur conique le plus grand.
Collimateurs coniques Brainlab utilisés avec tous les accélérateurs linéaires Novalis Tx,
sauf le Novalis
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Diamètre du collimateur conique le
plus grand utilisé sur site [mm]

Taille recommandée pour le champ des mâchoires de
tous les collimateurs coniques [mm²]

jusqu’à 7,5

14 x 14

8

14 x 14

10

16 x 16

12,5

18 x 18

14

20 x 20
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Collimateurs coniques Brainlab utilisés avec tous les accélérateurs linéaires Novalis Tx,
sauf le Novalis
15

20 x 20

16

22 x 22

17,5

24 x 24

18

24 x 24

20

26 x 26

22

28 x 28

22,5

28 x 28

24

30 x 30

25

30 x 30

26

32 x 32

27,5

34 x 34

28

34 x 34

30

36 x 36

32

38 x 38

32,5

38 x 38

35

40 x 40

36

42 x 42

37,5

44 x 44

40

46 x 46

42,5

48 x 48

45

50 x 50

50

56 x 56

Vérifier le champ des mâchoires
Le champ des mâchoires doit être symétrique par rapport à l’axe du faisceau central et la même
position de mâchoires doit être utilisée pour tous les collimateurs coniques. Si vous souhaitez
modifier les positions des mâchoires après l’acquisition initiale des données du faisceau, vous
devez déterminer à quel degré le réglage des positions des mâchoires nécessite une nouvelle
mesure de certains profils du faisceau.
Quelle que soit la taille de champ des mâchoires utilisé, Brainlab recommande d’utiliser un test
sur film adapté pour vérifier et consigner la protection complète hors du faisceau central prévu
pour le collimateur conique.
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2.3.7

Étiquettes de fabricants tiers sur les collimateurs Brainlab

Informations générales
Brainlab autorise les utilisateurs et les fabricants tiers d’accélérateur linéaire à apposer des
étiquettes sur les collimateurs coniques Brainlab. Brainlab assure que les termes de la garantie
ou de l’entretien Brainlab, le cas échéant, ne seront pas compromis si les instructions ci-dessous
sont respectées.

Positionnement des étiquettes
Ces étiquettes ne peuvent être apposées que sur la zone indiquée sur la Figure 18 :

Figure 18

Consignes de sécurité
L’étiquette apposée ne doit recouvrir aucun marquage d’origine du collimateur conique
Brainlab.
La surface des collimateurs coniques Brainlab est nickelée. Si vous devez préparer la
surface avant d’y apposer l’étiquette, veillez à utiliser un agent nettoyant adapté.
Brainlab n’est en aucun cas responsable du bon fonctionnement d’un système d’identification de
collimateurs coniques de fabricants tiers.
Brainlab décline toute responsabilité si l’étiquette du client ou du fabricant tiers ne correspond pas
au collimateur conique Brainlab.
Brainlab exige que les collimateurs coniques Brainlab sur les accélérateurs linéaires Varian soient
utilisés uniquement avec un système ou processus de vérification du cône (p. ex. Varian BCCV).
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3

MATÉRIEL DE
CONTENTION

3.1

Cadre stéréotaxique

3.1.1

Présentation

Présentation
Le cadre stéréotaxique est un système de fixation stéréotaxique invasif. Il empêche tout
mouvement de la tête du patient et limite les erreurs au cours de l’installation du patient. Pour
pouvoir ajuster le cadre à la tête du patient, il suffit de desserrer une vis.
Le cadre stéréotaxique est un composant matériel utilisé pour l’immobilisation invasive du
patient avec une très grande précision de positionnement. Il est utilisé pour l’acquisition d’images
TDM ou radiographiques et pour les traitements de radiothérapie ou radiochirurgie à fraction
unique. Le cadre principal du cadre stéréotaxique est fixé solidement à la tête du patient au
moyen de broches de fixation vissées contre le crâne.

Figure 19
Le cadre stéréotaxique est réservé aux traitements à fraction unique. Il n’est pas destiné aux
traitements à fractions multiples.
N’utilisez pas le cadre stéréotaxique dans un environnement IRM, TEP ou TEMP.

N’utilisez pas le cadre stéréotaxique sur des patients de moins de huit ans.
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3.1.2

Composants du cadre stéréotaxique

Clé dynamométrique
La clé dynamométrique permet d’éviter à l’utilisateur de serrer les broches de fixation avec un
couple de serrage supérieur à la valeur nécessaire. Il s’agit d’un outil fiable pour appliquer une
force reproductible et mesurable à la tête du patient. Le cadre stéréotaxique est livré avec deux
clés dynamométriques.

①

Figure 20
N°

Composant
①

Clé dynamométrique

Tiges du cadre stéréotaxique
Le cadre stéréotaxique est livré avec quatre tiges en fibre de carbone qui permettent d’améliorer
la stabilité et d’obtenir une imagerie diagnostique sans artefact. Chaque tige se fixe contre la
partie intérieure du cadre, à l’aide de la vis au bas de la tige. De cette manière, il est possible de
régler sa hauteur et son angle.

①

Figure 21
N°

Composant
①
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Tige du cadre stéréotaxique
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Broches de fixation
Les broches de fixation sont réutilisables. Elles disposent d’une pointe autoperceuse en
céramique. Elles permettent d’acquérir des examens TDM sans artéfact.

①

Figure 22
N°
①

Composant
Broches de fixation

Les broches de fixation risquent de se briser si vous les serrez avec un couple irrégulier
ou excessif, ou si vous en utilisez moins de quatre à la fois.
N’utilisez pas à la fois les broches de fixation Brainlab et des broches de fixation d’autres
marques.
Serrez impérativement les broches de fixation à l’aide d’une clé dynamométrique réglée au
maximum sur 30 Ncm, sinon vous risquez d’endommager les broches ou les tiges de
fixation.
Si vous utilisez des broches de fixation Brainlab sur un patient présentant des symptômes
de la maladie de Creutzfeld-Jakob (MCJ), éliminez impérativement les broches
immédiatement après l’intervention, afin d’éviter toute contamination microbiologique.
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Cadre stéréotaxique
Le cadre stéréotaxique Brainlab se fixe sur la tête du patient. Il est constitué d’un alliage
d’aluminium.

③

①

②

④
Figure 23
N°

Composant
①

Trous servant au montage du localisateur ou de la boîte de centrage stéréotaxique
(avant du cadre)

②

Verrouillages

③

Élément frontal

④

Vis en T servant à fixer l’adaptateur pour cadre stéréotaxique (arrière du cadre)

Élément frontal du cadre
La partie antérieure du cadre stéréotaxique comporte un élément frontal ③ avec une ouverture.
Cet élément se compose de deux pièces : une droite et une courbe. Il permet d’accéder aux
régions buccale et nasale afin d’intuber le patient. Si nécessaire, il est possible d’ôter la partie
droite même lorsque le patient porte le cadre stéréotaxique.

50

Guide d’utilisation du matériel Rév. 4.9 Matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie

MATÉRIEL DE CONTENTION

3.1.3

Montage des tiges de fixation

Composants de montage des tiges

①

②
③
④

⑦

⑥

⑤

Figure 24
N°

Composant
①

Stabilisateur de la tige

②

Rondelle coulissante

③

Vis

④

Pièce de guidage

⑤

Tige de fixation

⑥

Écrou coulissant

⑦

Élément frontal

Fixer les tiges
Étapes
1.

Placez la rondelle coulissante ② sur la vis ③ puis insérez la vis dans le trou correspondant à l’extérieur du cadre.
Glissez les éléments suivants sur la vis depuis l’intérieur du cadre, dans l’ordre : stabilisateur de tige ①, pièce de guidage ④, tige de fixation ⑤ et écrou coulissant ⑥.

2.

3.

REMARQUE : placez les tiges courtes sur la partie postérieure du cadre et les tiges
longues sur la partie antérieure. Sinon, Brainlab ne peut garantir la sûreté de la fixation.
Serrez les vis avec la clé Allen qui vous a été fournie.
REMARQUE : pour régler les tiges de fixation, desserrez les vis.
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3.1.4

Réglage de la clé dynamométrique

Présentation
Avant de serrer les broches de fixation, réglez la clé dynamométrique. Le couple de serrage
nécessaire dépend du patient.
Le verrouillage permet d’éviter à l’utilisateur de serrer les broches de fixation avec un couple
supérieur à la valeur réglée.
Avant de serrer les broches de fixation, réglez la clé dynamométrique sur le couple de
serrage maximal que vous souhaitez appliquer. Valeur maximale autorisée : 30 Ncm.
La clé dynamométrique est livrée avec un certificat d’étalonnage. L’étalonnage est valable un an à
compter de la première utilisation du dispositif.
Veuillez également tenir compte des instructions et consignes de sécurité figurant dans le manuel
d’utilisation fourni par le fabricant de la clé dynamométrique.
Si vous n’utilisez pas la clé dynamométrique pendant une longue période, il est conseillé de la
régler au minimum afin que les composants intérieurs tels que le ressort ne soient pas sollicités.
N’oubliez pas de régler de nouveau la clé dynamométrique avant de traiter le prochain patient.

Clé dynamométrique

①

②

③

④

⑥

⑤

Figure 25
N°

52

Composant
①

Bague de verrouillage

②

Bague de réglage

③

Graduation principale

④

Vis de réglage

⑤

Poignée

⑥

Mèche avec insert
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Régler la clé dynamométrique
Avant de fixer le cadre stéréotaxique à la tête du patient, réglez la clé dynamométrique au
maximum sur la tête du patient en suivant les étapes 1 à 4 ci-après.
Étapes
1.

Tournez la bague noire ① dans le sens opposé à la flèche gravée pour déverrouiller la clé
dynamométrique.

2.

Réglage de la clé dynamométrique : tenez la poignée g et tournez la bague de réglage ②
jusqu’à la valeur souhaitée. (Valeur de la graduation principale + Valeur de la bague de
réglage = Valeur de la clé) (p. ex. 30 Ncm sur la Figure B).

3.

Pour verrouiller la clé dynamométrique, tournez la bague noire ① dans le sens de la flèche jusqu’à ce qu’elle s’encliquette. La clé dynamométrique est alors correctement réglée. En tournant la clé dynamométrique dans le sens horaire, vous évitez d’appliquer
aux broches de fixation un couple de serrage supérieur à la valeur réglée sur la clé dynamométrique.

4.

Enfin, montez la mèche avec insert h qui permet de raccorder les broches de fixation à
l’extrémité de la clé dynamométrique. Veillez à insérer la mèche aussi loin que possible.

REMARQUE : si vous prévoyez de ne pas utiliser la clé dynamométrique pendant une période
prolongée, tournez l’anneau de réglage sur 0 Ncm. De cette manière, le ressort interne restera
détendu.
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3.1.5

Fixation du cadre stéréotaxique à la tête du patient

Avant de commencer
Analysez minutieusement le dossier et les examens d’imagerie du patient afin de vérifier
qu’aucune partie de la calotte crânienne n’a été retirée lors d’une précédente opération du
cerveau.
À cette étape, les tiges de fixation doivent déjà être fixées au cadre stéréotaxique, mais pas les
broches de fixation, afin d’éviter de blesser le patient.
L’assurance qualité est un élément important de chaque traitement. Les contrôles qualité doivent
donc être effectués avant de positionner le patient (Voir page 89).

Recommandations : positionnement et fixation du cadre
• Le cadre stéréotaxique est plus facile à poser lorsque le patient est assis. Le patient doit garder
le cou droit et regarder droit devant lui. Autrement, il peut également être allongé en décubitus
dorsal, tandis que sa tête est maintenue en place par le chirurgien. Cette position n’est pas
recommandée, mais elle peut se révéler nécessaire si le patient est sous anesthésie générale.
• Le cadre stéréotaxique se place généralement à un angle de 0 à 10 degrés par rapport aux
yeux du patient, avec le bord supérieur à hauteur ou juste en dessous de la pointe du nez. Le
bord supérieur du cadre doit se trouver à au moins 15 mm en dessous de la zone de
traitement, afin de pouvoir réaliser correctement l’imagerie TDM et la localisation de la cible.
• Sur le visage, les broches de fixation se positionnent généralement de part et d’autre des
sinus. Lorsque vous réglez leur hauteur, veillez à les fixer bien au-dessus des cavités oculaires
et en dessous de la naissance du cuir chevelu (limite entre le crâne et le visage). Si vous les
positionnez trop haut, elles peuvent facilement se décaler avec la courbure du crâne. Pour
éviter qu’elles ne se déplacent, fixez-les au-dessus des sinus latéraux. En outre, elles doivent
être placées au milieu de la partie latérale de la suture lambdoïde.

Avertissements : broches de fixation
N’utilisez pas de broches de fixation trop longues. Vérifiez que les broches de fixation que
vous choisissez n’empêchent pas de mettre en place le localisateur sur le cadre
stéréotaxique.
Serrez impérativement les broches de fixation à l’aide d’une clé dynamométrique réglée au
maximum sur 30 Ncm, sinon vous risquez d’endommager les broches ou les tiges de
fixation du cadre stéréotaxique.
Lorsque vous mettez en place le cadre stéréotaxique, veillez à ce que les tiges de fixation
ne contiennent encore aucune broche de fixation. Autrement, les embouts extrêmement
pointus des broches risquent de blesser grièvement le patient.
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Fixer le cadre stéréotaxique

③

①

②

④

Figure 26
Étapes
1.

Invitez le patient à s’asseoir. Placez ensuite le cadre stéréotaxique sur sa tête à l’aide
de la bande velcro.

2.

Desserrez les vis des tiges de fixation, afin de pouvoir effectuer le réglage.

3.

Enlevez provisoirement le cadre stéréotaxique, afin de préparer les zones d’insertion
des broches de fixation.
REMARQUE : le chirurgien est responsable de la préparation appropriée des zones
d’insertion des broches de fixation. Ces zones doivent être rasées et nettoyées à l’aide
d’un désinfectant.

4.

Après avoir replacé le cadre stéréotaxique dans sa position finale, il est possible de
faire une anesthésie locale.
REMARQUE : en général, l’anesthésie locale s’applique à travers les trous filetés des
tiges. De cette manière, les zones d’insertion des broches de fixation sont correctement anesthésiées.

5.

Appliquez une pommade antibactérienne ou iodée sur les pointes des broches de fixation.

6.

Introduisez les broches de fixation à travers les tiges de fixation, en direction de la
peau.

7.

Vérifiez que le cadre stéréotaxique est correctement positionné.

8.

Serrez les broches avec précaution jusqu’à ce qu’elles pénètrent la structure osseuse.

9.

Serrez les broches de fixation l’une après l’autre par passes croisées, sans effectuer
plus d’un tour à chaque fois (voir Figure 26 pour l’ordre de serrage) afin d’éviter d’appliquer des forces latérales aux autres broches.
REMARQUE : utilisez uniquement les clés dynamométriques livrées avec le cadre stéréotaxique pour serrer les broches de fixation. De cette manière, vous appliquerez une
force mesurable et reproductible. Cela vous évitera de serrer les broches trop fort.

10.

Enlevez la bande velcro.
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Cadre stéréotaxique

Avertissements : précision de la fixation
Positionnez le cadre stéréotaxique de sorte que le localisateur ne gêne pas le nez du
patient.
Si le patient bouge et applique une force au cadre stéréotaxique alors qu’il le porte déjà, la
fixation perd sa précision.
N’enlevez jamais les deux éléments frontaux en même temps lorsque le cadre
stéréotaxique est fixé à la tête du patient.
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3.2

Système de masque stéréotaxique

3.2.1

Composants du système de masque stéréotaxique

Présentation
Le système de masque stéréotaxique non invasif permet une contention précise et facilement
reproductible du patient pour les radiothérapie et radiochirurgie stéréotaxiques au niveau du
crâne. Composé d’un matériau thermoformable, le masque se modèle sur mesure pour chaque
patient et se fixe à un anneau métallique.
Le masque peut provoquer de légères irritations chez les patients à peau sensible.

Composants généraux

④

⑥

③

⑤

②

①

Figure 27
N°

Composant
①

Têtière

②

Anneau métallique

③

Vis

④

Verrous

⑤

Tiges à fixation verticale

⑥

Positions des tiges à fixation verticale (lettres)
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Système de masque stéréotaxique

Kit pour masque

②

③

④

①

⑤

Figure 28
N°

Composant
①

Parties frontale et occipitale du masque (interchangeables)

②

Partie centrale du masque

③

Bande de soutien dentaire

④

Pastilles en vrac

⑤

Filet

Accessoires du masque

③

④

⑤

②

⑥

①

⑦
Figure 29
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N°

Composant
①

Tiges à fixation verticale basse

②

Tiges à fixation verticale

③

Clips vierges

④

Clips en S

⑤

Clips de 0 à 4 mm

⑥

Entretoises de 1 à 4 mm

⑦

Vis en T

Dispositif de fixation basse du masque
Le dispositif de fixation basse du masque est destiné au traitement de lésions profondes. Les
tiges à fixation verticale et la têtière contenues dans cet ensemble remplacent leurs homologues
du dispositif standard. Elles permettent d’immobiliser la tête du patient à une hauteur inférieure.

Figure 30
Rappelez-vous qu’il existe deux systèmes de masque différents, livrés avec leurs
composants respectifs (anneau métallique, têtière et tiges à fixation verticale).
N’interchangez jamais la fixation standard du masque et la fixation basse du masque. Si
vous souhaitez échanger des systèmes de masque de conception identique, vérifiez
impérativement leur compatibilité : contrôlez leur précision, par exemple en simulant le
traitement d’un fantôme sur un point cible commun à tous les systèmes de masque.
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Système de masque stéréotaxique

3.2.2

Thermoformage du masque

Avant de commencer
Étapes
1.

Invitez le patient à enlever tous les objets qu’il porte au niveau de la tête (postiche,
fausses dents, aide auditive, boucles d’oreille, etc.).

2.

Chauffez le bain-marie à une température comprise entre 70 et 80 °C.

3.

Il est recommandé de recouvrir la chevelure du patient d’un film plastique, car le matériau peut coller aux surfaces poreuses après avoir été modelé.

4.

Préparez tous les clips et entretoises nécessaires.

5.

Positionnez les tiges à fixation verticale à hauteur des oreilles.

6.

Placez la tête du patient dans l’anneau métallique de sorte que la partie occipitale de
la tête repose confortablement sur la têtière.

REMARQUE : si la tête du patient est trop grande ou qu’elle présente des particularités
anatomiques, vous pouvez positionner les tiges à une autre hauteur. Il n’est généralement pas
nécessaire de modifier la position des tiges à fixation verticale (position C et U, voir ⑥ sur la
Figure 27).
Accrochez systématiquement les tiges à fixation verticale dans l’anneau métallique avant
d’accrocher le masque aux tiges à fixation verticale.
Si le visage du patient présente des lésions ou des blessures ouvertes, recouvrez-les d’un
film plastique ou de pansements appropriés avant de thermoformer le masque.
Si le masque a une température trop élevée, il peut causer des irritations ou des brûlures
cutanées chez le patient.

Thermoformer la partie occipitale

Figure 31
Étapes
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1.

Trempez la partie occipitale du masque dans le bain-marie jusqu’à ce qu’elle devienne
transparente (environ 40 à 60 secondes).

2.

Sortez le masque du bain-marie et mettez-le à sécher sur une serviette.
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Étapes
3.

Avant de continuer, vérifiez que la température du masque est convenable pour le patient.

4.

Surélevez la tête du patient et accrochez le masque aux tiges à fixation verticale.

5.

Reposez la tête du patient sur la têtière (Figure 31, à gauche).

6.

Pendant que le matériau du masque durcit, modelez-le délicatement afin qu’il épouse
la forme de la tête du patient (Figure 31, à droite).

Thermoformer la partie centrale

Figure 32
Étapes
1.

Trempez la partie centrale du masque dans le bain-marie jusqu’à ce qu’elle devienne
transparente. Cette partie du masque peut mettre plus de temps à se transformer que
la partie occipitale.

2.

Insérez les entretoises de 2 mm sur les tiges à fixation verticale.
Superposez les entretoises dans le même sens que les tiges à fixation verticale. Les
encoches doivent être tournées vers l’extérieur, afin que l’on puisse y insérer les clips.

3.

Sortez le masque du bain-marie et mettez-le à sécher sur une serviette.

4.

Avant de continuer, vérifiez que la température du masque est convenable pour le patient.

5.

Posez le masque au milieu du visage du patient.
La bande large se place juste au-dessus des sourcils du patient et la bande courte entre son nez et sa bouche.

6.

Étirez délicatement et uniformément le masque vers les tiges à fixation verticale.

7.

Accrochez le masque aux tiges à fixation verticale et bloquez-le à l’aide des clips en S.

8.

Modelez délicatement le masque avec vos doigts selon les contours du visage du patient.
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Système de masque stéréotaxique

Thermoformer le pont nasal

Figure 33
Étapes
1.

Posez les pastilles en vrac sur le filet (respectivement ④ et ⑤ sur la Figure 28) livré
dans le kit pour masque, puis trempez le tout dans le bain-marie.

2.

Lorsque les pastilles sont transparentes, sortez-les du bain-marie.

3.

Modelez-les à la main pour former un ovale (Figure 33, en haut à gauche) puis continuez avec les doigts pour former un T (Figure 33, en bas à gauche).

4.

Posez cette forme en T sur la pyramide nasale du patient et aplatissez-la délicatement.

5.

Modelez délicatement le pont nasal en direction de la bande du front et vers le bas en
direction des yeux, tout en restant au moins à 3 mm d’eux (Figure 33, à droite).
Afin que le matériau adhère au maximum, la partie centrale du masque doit être encore transparente lorsque vous effectuez ce modelage.

6.

Laissez durcir complètement la partie centrale du masque et le pont nasal.

Thermoformer la bande de soutien dentaire (en option)
Étapes
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1.

Placez la bande de soutien dentaire (③ sur la Figure 28) dans le bain-marie.

2.

Lorsque la bande devient transparente, sortez-la du bain-marie.

3.

Avant de continuer, vérifiez que la température de la bande est convenable pour le patient.

4.

Accrochez la bande à la partie centrale du masque.

5.

Tordez la bande, pliez-la sur la lèvre supérieure du patient et appuyez-la contre les
dents et les gencives de devant. Ne lui donnez pas la forme des dents de devant.
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Thermoformer la partie frontale

Figure 34
Étapes
1.

Enlevez les clips des tiges à fixation verticale.

2.

Placez la partie frontale du masque (④ sur la Figure 28) dans le bain-marie jusqu’à ce
qu’elle devienne transparente.

3.

Sortez le masque du bain-marie et mettez-le à sécher sur une serviette.

4.

Avant de continuer, vérifiez que la température du masque est convenable pour le patient.

5.

Posez le masque au milieu du visage du patient, en orientant l’extrémité découpée du
côté de la bouche du patient.

6.

Étirez délicatement et uniformément le masque vers les tiges à fixation verticale.

7.

Accrochez le masque aux tiges à fixation verticale et bloquez-le à l’aide des clips de
2 mm.

8.

Modelez délicatement le masque selon la forme du visage du patient. Veillez également à modeler les extrémités accrochées aux tiges à fixation verticale, afin qu’elles
épousent la forme du visage du patient.
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Système de masque stéréotaxique

Durcissement

Figure 35
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.
• Le matériau n’est plus modelable lorsqu’il est complètement blanc et opaque.
• Une fois le masque complètement blanc, laissez-le durcir pendant au moins 30 minutes.
• Jetez les débris de matériau dans un conteneur à déchets combustibles.
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3.2.3

Retrait et remise en place du masque

Avant de continuer
Pour éviter de se tromper au moment de remettre le masque, inscrivez la taille des
entretoises et des clips utilisés, ainsi que le nom du patient sur l’étiquette, puis attachez
l’étiquette au masque.
Ne desserrez jamais les vis qui maintiennent les tiges à fixation verticale contre l’anneau
métallique si le patient porte déjà le masque et que les clips sont fermés.
Si le patient bouge et exerce une force sur le système de masque stéréotaxique Brainlab
alors qu’il le porte déjà, la fixation perd en précision.

Retirer le masque
Étapes
1.

Vérifiez que le masque a suffisamment durci (Voir page 64).

2.

Enlevez les clips.

3.

Enlevez la partie frontale, puis la partie centrale du masque.

Replacer le masque
Étapes
1.

Accrochez les tiges à fixation verticale contre l’anneau métallique.

2.

Accrochez la partie occipitale du masque aux tiges à fixation verticale.

3.

Abaissez la tête du patient sur la partie occipitale du masque.

4.

Remettez la partie centrale, puis la partie frontale du masque.

5.

À l’aide des clips adéquats, fixez le masque aux tiges à fixation verticale.

Ajuster le masque
Il est possible de desserrer ou de resserrer le système de masque stéréotaxique (p. ex. si le
patient a perdu du poids). Pour régler le masque, procédez comme suit :
Étapes
1.

Enlevez les clips de 2 mm, la partie frontale et la partie centrale du masque (les deux
couches supérieures).

2.

Remplacez l’entretoise de 2 mm par :
• l’entretoise de 1 mm pour resserrer le masque. Pour le resserrer encore plus, enlevez l’entretoise de 1 mm.
• l’entretoise de 3 ou 4 mm pour desserrer le masque.

3.

Remettez les deux parties du masque dans leur position précédente et bloquez-les à
l’aide des nouveaux clips.

Épaisseur du masque
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 du matériau est d’environ 1,15 g/cm3 à
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Système de masque stéréotaxique

température ambiante et de 1,06 g/cm3 à température corporelle : elle est globalement
équivalente à celle des tissus.
Il est possible de réaliser un traitement (pas moins de 6 MeV) à travers un matériau de
3,2 mm, sans pour autant irriter considérablement la peau. En cas de traitement par
champs statiques plutôt que par arcs convergents, il est recommandé d’éviter de placer les
zones du masque à double couche dans la trajectoire du faisceau si des irritations
cutanées commencent à apparaître.
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3.3

Contention pour maxillaire supérieur

3.3.1

Composants

Présentation
La contention pour maxillaire supérieur est un accessoire en option du système de masque
stéréotaxique. Elle permet de réduire le déplacement longitudinal du patient en immobilisant sa
mâchoire supérieure.

Composants principaux

④

②

③
①

Figure 36
N°

Composant
①

Pièce de fixation à l’anneau métallique

②

Vis Allen

③

Appui dentaire (sur la figure : appui dentaire, moyen)

④

Écrou moleté

Appuis dentaires

①

②

③

Figure 37
N°

Composant
①

L’appui dentaire moyen est destiné aux cas standard. Comme il est possible de l’insérer dans les deux sens dans le support, il peut s’utiliser dans de nombreux cas de
figure. Il porte un numéro ① sur sa face supérieure.
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Contention pour maxillaire supérieur

N°

Composant
②

L’appui dentaire court doit être utilisé lorsque la mâchoire supérieure du patient est
directement en dessous de l’écrou moleté, il porte un numéro ② sur sa face supérieure.

③

L’appui dentaire long doit être utilisé avec le dispositif de fixation basse du masque, il porte un numéro ③ sur sa face supérieure.

Contenu complet
Chaque contention pour maxillaire supérieur est livrée avec les composants suivants :
• 1 contention pour maxillaire supérieur
• 2 pièces de fixation à l’anneau métallique
• 2 vis Allen
• 1 clé Allen
• 2 appuis dentaires moyens
• 2 appuis dentaires courts
• 2 appuis dentaires longs
• 1 plateau de stérilisation
• 1 paquet de consommables en silicone
• Des vis de fixation et outils
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3.3.2

Fixation de la contention pour maxillaire supérieur

Avant de commencer
Avant de thermoformer le masque, vérifiez que l’appui dentaire est correctement positionné : il
doit être directement adjacent à la mâchoire supérieure du patient.
Si le patient porte un dentier ou une prothèse dentaire, invitez-le à l’enlever avant de fixer ou de
régler l’appui dentaire.
Lorsque vous fixez la contention pour maxillaire supérieur, évitez de heurter les dents, le
nez ou les lèvres du patient.

Fixer la contention pour maxillaire supérieur

Figure 38
Étapes

1.

Fixez la contention pour maxillaire supérieur à l’anneau métallique à l’aide des vis
fournies.
Veillez à superposer les repères A et S gravés sur la contention pour maxillaire supérieur sur leurs homologues gravés sur l’anneau métallique.

2.

Sélectionnez l’appui dentaire adéquat. Il doit atteindre la mâchoire supérieure du patient.

3.

Glissez le consommable en silicone sur l’appui dentaire. La partie inférieure du consommable en U doit être orientée vers le maxillaire supérieur/le palais du patient.
REMARQUE : les consommables en silicone sont utilisés pour des raisons d’hygiène,
ils sont à usage unique.

4.

Ajustez l’écrou moleté (④ sur la Figure 36) de sorte que l’appui dentaire se trouve juste au-dessous de la mâchoire supérieure du patient. De cette manière, la tête ne pourra pas bouger dans le plan longitudinal.
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Contention pour maxillaire supérieur

Réglages de l’appui dentaire

Figure 39
Après avoir réglé l’appui dentaire, notez la valeur correspondante indiquée sur l’échelle graduée.
Relevez systématiquement cette valeur depuis la face latérale de l’échelle (voir Figure 39).
Dans la mesure où il est possible d’insérer les appuis dentaires dans les deux sens, il est
nécessaire de noter de quel côté de la contention pour maxillaire supérieur (A ou B) vous avez
lu la valeur sur l’échelle.
Afin d’éviter toute erreur lors du positionnement du patient, inscrivez systématiquement le
numéro de l’appui dentaire utilisé, la valeur indiquée sur l’échelle et la lettre
correspondante dans le dossier du patient.

Réajuster l’appui dentaire
Pour réajuster l’appui dentaire lors d’une fraction ultérieure de traitement, utilisez les paramètres
qui ont été utilisés lors de la première fraction et inscrits dans le dossier du patient.
Afin d’éviter toute erreur de positionnement du patient, vérifiez que vous avez inséré
l’appui dentaire dans le bon sens et dans la position correcte.

70

Guide d’utilisation du matériel Rév. 4.9 Matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie

IMAGERIE

4

IMAGERIE

4.1

Imagerie avec le cadre et le système de masque
stéréotaxiques

4.1.1

Localisateur

Présentation
Pour réaliser l’imagerie, il est nécessaire de fixer un localisateur sur le cadre ou le système de
masque stéréotaxique. Le localisateur est détectable sur 210 mm et permet ainsi d’acquérir et de
localiser des images de toute la tête du patient, ce qui est particulièrement important en cas de
lésions profondes.
Le localisateur est destiné à l’acquisition d’images TDM et/ou radiographiques. Il définit un
système stéréotaxique précis de coordonnées en trois dimensions dans le crâne du patient
(essentiel pour réaliser un traitement par radiochirurgie ou une biopsie en conditions
stéréotaxiques).

Types de localisateurs
Il existe deux types de localisateurs, qui s’utilisent en fonction du type de cadre ou de système de
masque stéréotaxique utilisé. Ces localisateurs se distinguent uniquement par leur mécanisme de
fixation (billes ou chevilles d’alignement).
• Localisateur TDM/rayons X
• Localisateur TDM/rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell

Localisateur

①
④

②
③

Figure 40
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Imagerie avec le cadre et le système de masque stéréotaxiques

N°

Composant
①

Tige du localisateur en PVC

②

Marqueurs pour radiographies (carrés de cuivre)

③

Tenon

④

Vis de fixation

Tiges du localisateur en PVC
Le localisateur contient six tiges en PVC ① à l’intérieur de ses parois en verre acrylique. Sur les
coupes TDM axiales, elles apparaissent sous forme de six points de repère ou marqueurs. Ces
marqueurs forment une matrice géométrique qui permet de déterminer la position exacte de
n’importe quelle structure par rapport au cadre ou au système de masque stéréotaxique.

Marqueurs pour radiographies
Le localisateur contient quatre carrés de cuivre ② sur ses parois. Les carrés de cuivre sont
utilisés par paires pour localiser les structures par rapport au cadre stéréotaxique sur chaque
radiographie. Ces marqueurs servent à projeter les rayons X dans le plan et à la localisation
stéréotaxique pour les angiographies.

Retirer les marqueurs pour radiographies
Si les images TDM présentent des artéfacts, enlevez les marqueurs pour radiographies.
Étapes
1.

Dévissez la vis de fixation ④ à l’aide d’un petit tournevis.

2.

Enlevez le marqueur pour radiographies.

Remettre un marqueur pour radiographies
Pour remettre le marqueur pour radiographies :
• Placez le coin inférieur du marqueur dans la rainure au bas de la plaque du localisateur.
• Serrez la vis de fixation située sur le haut du marqueur.
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4.1.2

Fixation du localisateur

Fixer le localisateur TDM/rayons X
Avant de réaliser l’imagerie, procédez comme suit :
Étapes
1.

Allongez le patient en décubitus dorsal sur la table de l’appareil d’imagerie.

2.

Fixez le localisateur TDM/rayons X au cadre stéréotaxique Brainlab (ou Radionics
BRW) ou au système de masque stéréotaxique.
Les trois billes de fixation du localisateur doivent s’insérer exactement dans les verrous du cadre ou du système de masque stéréotaxique Brainlab. Comme le mécanisme de fixation est asymétrique, il est impossible de monter le localisateur de façon incorrecte.
REMARQUE : lorsque le localisateur est fixé au cadre ou au système de masque stéréotaxique, la plaque R se trouve à droite de la tête du patient et la plaque A devant le
visage du patient.

N’utilisez pas le localisateur TDM/rayons X si le mécanisme de fixation ne s’encastre pas
exactement dans les verrous du cadre ou du système de masque stéréotaxique, ou si les
verrous ne se ferment pas correctement.

Fixer le localisateur TDM/rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell
Le localisateur TDM/rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell s’utilise uniquement avec le
Leksell G-Frame Headring. À la place des billes de fixation, il possède quatre chevilles
d’alignement qui s’encastrent dans le cadre stéréotaxique Leksell. À part cela, la procédure de
fixation est presque identique.
Pour que l’imagerie fournisse des résultats précis, n’insérez aucun objet entre le Leksell GFrame Headring et le localisateur TDM/rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell.
N’utilisez le localisateur TDM/rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell que s’il tient
solidement sur le Leksell G-Frame Headring.

Positionner le localisateur
Positionnez toujours le localisateur perpendiculairement à l’axe de la table du scanner TDM et à
l’axe du bras de l’accélérateur linéaire, afin de pouvoir acquérir des coupes TDM de l’épaisseur et
de la configuration que vous souhaitez.
En général, le localisateur se place sur un support prévu à cet effet, afin qu’il soit dans la bonne
position lors de l’imagerie.
Après l’imagerie, le patient peut être transféré de la salle d’imagerie à la salle de traitement.
Pendant ce temps, il est possible d’analyser et d’exporter les examens d’imagerie vers le système
de planification de traitement BrainSCAN ou iPlan RT.
REMARQUE : lorsque vous utilisez le localisateur avec un cadre stéréotaxique compatible, il n’est
pas nécessaire de fixer le cadre stéréotaxique à la table du scanner TDM : le logiciel de
planification de traitement de Brainlab est en mesure de corriger les petits décalages qui se
produisent lors de l’imagerie.
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Imagerie avec le cadre et le système de masque stéréotaxiques

Procédure de localisation

Figure 41
Pour pouvoir localiser les radiographies, il vous faut une image sagittale et une image coronale de
la tête du patient. Les deux carrés de cuivre doivent être entièrement visibles sur les deux
images. Vérifiez également que les coins des carrés se trouvent entièrement dans le champ de
projection des rayons X, comme illustré sur la Figure 41.
Pour en savoir plus sur l’acquisition des images (instructions, paramètres), consultez le guide
d’utilisation de PatXfer.
Si les images ont été acquises à partir d’un système d’imagerie numérique, vérifiez qu’elles
ne sont pas déformées.
Le localisateur TDM/rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell et le localisateur TDM/
rayons X ne peuvent être utilisés qu’avec un système de planification de traitement
Brainlab.
N’utilisez pas le localisateur TDM/rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell ou le
localisateur TDM/rayons X s’il est déformé ou endommagé, ou si l’un des composants est
lâche.
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4.1.3

Plaque de correction de distorsions des angiographies

Présentation
La plaque de correction de distorsions des angiographies est une plaque en fibre de carbone
de faible densité qui peut être fixée au localisateur TDM/rayons X ou au localisateur TDM/
rayons X pour cadre stéréotaxique Leksell. Sa surface contient une grille de 294 billes de
2 mm de diamètre en acier inoxydable.

①

③

②

④

Figure 42

Fixer la plaque de correction de distorsions des angiographies
La plaque de correction de distorsions des angiographies se fixe sur le dessus ou le côté du
localisateur, selon l’emplacement du détecteur d’image.
Étapes
1.

Accrochez la plaque d’un côté par ses deux crochets ② contre le bord d’une paroi du
localisateur ③.

2.

Appuyez légèrement l’autre côté de la plaque de correction de distorsions des angiographies contre le localisateur jusqu’à ce qu’il s’encastre correctement ④. La plaque doit tenir bien droite contre le localisateur.

3.

Assurez-vous que la plaque de correction de distorsions des angiographies est face au détecteur d’image.
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Imagerie avec le cadre et le système de masque stéréotaxiques

Alignement du patient

Figure 43
Montez toujours la plaque de correction de distorsions des angiographies de façon à orienter
le personnage imprimé (en haut) comme le patient.

Manipulation sûre
N’utilisez jamais la plaque de correction de distorsions des angiographies pour soulever le
localisateur.
Si vous faites tomber malencontreusement la plaque de correction de distorsions des
angiographies, renvoyez-la au support technique de Brainlab pour la faire vérifier.
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5

POSITIONNEMENT EN
VUE DU TRAITEMENT

5.1

Boîte de centrage stéréotaxique

5.1.1

Présentation

Présentation
La boîte de centrage stéréotaxique s’utilise avec le cadre stéréotaxique ou le système de
masque stéréotaxique. Elle permet d’aligner l’isocentre du patient avec les lasers de
positionnement.
La boîte de centrage stéréotaxique s’utilise exclusivement avec un système de
planification de traitement Brainlab.

Compatibilité avec produits Radionics
La boîte de centrage stéréotaxique peut également être fixée au cadre stéréotaxique Radionics
BRW et à l’adaptateur Radionics UCHR-AP pour cadre stéréotaxique UCHR.

Composants

①

②

④

③
Figure 44
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Boîte de centrage stéréotaxique

N°

78

Composant

Description

①

Plaques-supports

Une plaque-support est fixée sur chaque paroi de la boîte de centrage.

②

Boîte de centrage
stéréotaxique

Structure en aluminium avec emplacement pour quatre plaquessupports.

③

Bande adhésive

Sert à fixer les calques sur les plaques-supports.

④

Calque

Indique la position de l’isocentre du patient. Une fois imprimés, ils
se collent aux plaques-supports à l’aide de la bande adhésive.
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5.1.2

Fixation des calques et des plaques-supports

Avant de commencer
Les plaques-supports sont conçues de telle sorte qu’elles ne se fixent que dans une seule
position à la boîte de centrage.
S’il est nécessaire de réduire le poids de la boîte de centrage stéréotaxique, retirez la paroi
supérieure en aluminium.

Fixer les calques et les plaques-supports
Étapes
1.

Imprimez les calques depuis le système de planification de traitement de Brainlab que
vous utilisez (pour en savoir plus, voir le guide d’utilisation correspondant).

2.

Découpez les coins et les côtés des calques le long des pointillés.

3.

Positionnez le calque A sur la plaque-support A de sorte que les deux repères gradués
se superposent exactement.
À l’aide d’une bande adhésive ③, fixez le calque à la plaque-support ① (Figure 44).

4.

Avant de continuer, vérifiez que les repères gradués et les rectangles se superposent
exactement.

5.

Fixez la plaque-support A sur le côté A de la boîte de centrage, en veillant à ce que les
repères gradués et les rectangles restent exactement superposés.

6.

Fixez ensuite les plaques-supports B, C et D (avec les calques B, C et D) sur les côtés
correspondants de la boîte de centrage.
REMARQUE : si le masque dépasse contre la plaque C standard (plaque-support antérieure) au niveau du nez, vous pouvez utiliser la plaque C de remplacement fournie
par Brainlab. Cette plaque C comporte une ouverture centrale qui laisse de la place au
masque. Si vous utilisez cette autre plaque C, coupez un bout du calque C pour
l’adapter à l’ouverture de la plaque-support et laisser passer le masque.

7.

Vérifiez de nouveau que les repères gradués et les rectangles se superposent exactement.

Les plaques-supports sont sensibles aux rayures.

Alignement correct
Ne traitez pas le patient si les repères gradués et les rectangles imprimés sur les calques
ne sont pas correctement superposés à ceux des plaques-supports.
Ne traitez pas le patient si les plaques-supports ne rentrent pas correctement dans la
bonne position sur la boîte de centrage. Ne le traitez pas non plus si les repères gradués et
les rectangles ne sont pas correctement superposés.
Pour éviter que les plaques-supports et les calques ne se décalent, ne les touchez pas
lorsqu’ils sont fixés.
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Boîte de centrage stéréotaxique

5.1.3

Montage de la boîte de centrage stéréotaxique

Monter la boîte de centrage

Figure 45
Étapes
1.

Montez le cadre stéréotaxique ou le système de masque stéréotaxique sur l’adaptateur pour cadre stéréotaxique à l’aide des deux vis en T fournies.

2.

Tenez la boîte de centrage de sorte que ses trois billes de fixation soient en face des
trous correspondants sur le cadre ou le système de masque stéréotaxique (Figure 45,
à gauche).

3.

Enfoncez les billes dans les trous et serrez à fond les trois verrous (Figure 45, à droite)
pour stabiliser la boîte de centrage.

Manipulation sûre
N’utilisez pas la boîte de centrage stéréotaxique si les trois billes ne rentrent pas dans les
trous correspondants sur le cadre stéréotaxique ou le système de masque stéréotaxique,
ou si les verrous ne maintiennent pas la boîte de centrage correctement en place.
N’utilisez pas la boîte de centrage stéréotaxique pour traiter des patients si elle est
déformée ou endommagée. Ne l’utilisez pas non plus si l’un de ses composants ou une
plaque-support est lâche.
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5.1.4

Positionnement du système en vue du traitement

Avant de commencer
Positionnez le patient de sorte que l’isocentre imprimé sur les calques soit exactement superposé
à l’isocentre de l’accélérateur linéaire (projeté par les lasers de positionnement).
Dans certains cas, il arrive que la table s’incline vers le bas sous le poids du patient. Il est
possible de compenser cela grâce à la molette d’ajustement de l’inclinaison disponible sur la
platine de contention (voir Page 24). Utilisez un niveau à bulle pour positionner exactement le
cadre stéréotaxique ou le système de masque stéréotaxique à la verticale.
Avant chaque traitement, contrôlez les lasers à l’aide d’un test de Winston-Lutz.

Contrôle de l’équipement
Lors de la préparation, vérifiez que tous les composants fonctionnent ensemble de façon correcte.
Pour cela, effectuez le traitement d’un fantôme lors duquel vous irradiez un film radiographique.

Positionner le patient en vue du traitement
Étapes
1.

Placez la table de traitement en position 0°.

2.

Effectuez un premier réglage de l’isocentre en déplaçant la table de traitement dans
les plans antéro-postérieur, latéral et vertical.

3.

Effectuez un réglage de précision à l’isocentre à l’aide de la platine de contention, si
celle-ci est installée (voir Page 23).

4.

Sur les quatre côtés, vérifiez que l’isocentre imprimé sur les calques est exactement
superposé à l’isocentre de l’accélérateur linéaire projeté par les lasers de positionnement.

5.

Refermez les verrous de la platine de contention (voir Page 25). Cela empêche d’autres ajustements avec les boutons rotatifs et apporte une stabilité de positionnement
supplémentaire.

6.

Placez la table et le bras de l’accélérateur linéaire dans la première position de traitement décrite dans le plan de traitement. L’isocentre imprimé à l’intérieur du contour tumoral gris doit alors se superposer correctement à l’isocentre projeté par les lasers.

7.

Effectuez un test du champ lumineux pour vérifier que la zone d’irradiation imprimée
en gris se superpose au champ lumineux de l’accélérateur linéaire.

8.

Enlevez la boîte de centrage.

9.

Commencez le traitement avec le premier champ d’irradiation.
Pour les autres champs de traitement, remettez la boîte de centrage, puis suivez les
étapes 5 à 9 de ce tableau.

La boîte de centrage stéréotaxique doit être retirée avant le traitement.
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Boîte de centrage stéréotaxique

5.1.5

Utilisation du contrepoids stéréotaxique

Informations générales
Le contrepoids stéréotaxique compense la différence de poids induite par le retrait de la boîte
de centrage stéréotaxique Brainlab de la table de traitement. Il améliore encore la précision de
positionnement du patient lors de traitements stéréotaxiques.

Contrepoids stéréotaxique

Figure 46

Compatibilité
Seuls les dispositifs médicaux spécifiés ci-après peuvent être utilisés avec le contrepoids
stéréotaxique.

Dispositifs requis

Dispositifs en option

• Boîte de centrage stéréotaxique
• Cadre stéréotaxique ou système de masque Brainlab
• Adaptateur pour cadre stéréotaxique Brainlab
• CouchTop Brainlab avec porte-collimateur/Varian Exact
• Plateau de table ICT pour table Varian Exact
• Table Varian Exact, ou
• Plateau de table RTGI Varian avec interface d’extrémité crânienne
RTGI Varian
ExacTrac Robotics

Fixer le contrepoids stéréotaxique
Le patient doit rester sur la table de traitement pendant la fixation du contrepoids stéréotaxique.
Assurez la stabilité du contrepoids stéréotaxique avec les deux mains pendant la fixation.
Étapes
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1.

Positionnez le patient à l’aide de la boîte de centrage stéréotaxique.

2.

Désolidarisez la boîte de centrage stéréotaxique du cadre stéréotaxique ou du système de masque Brainlab.
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Étapes
Alignez le contrepoids stéréotaxique sur l’adaptateur pour cadre stéréotaxique :

3.

Figure 47
4.

Insérez le boulon central du contrepoids stéréotaxique dans le trou de l’adaptateur pour
cadre stéréotaxique (voir Figure 47).
Enfoncez la vis de fixation et tournez-la dans le sens horaire jusqu’à ce que le contrepoids stéréotaxique soit solidement monté :

5.

Démonter le contrepoids
Au terme du traitement du patient, retirez le contrepoids stéréotaxique :
Étapes
1.

Tenez le contrepoids stéréotaxique d’une main.

2.

Desserrez la vis de fixation en la tournant dans le sens antihoraire.

3.

Retirez délicatement le contrepoids stéréotaxique et rangez-le dans un endroit adapté.

Vous devez retirer le contrepoids stéréotaxique avant de fixer la boîte de centrage
stéréotaxique Brainlab.

Entretien et support technique
Un outil d’alignement CW est fourni à des fins d’entretien uniquement. Pour de plus amples
informations, veuillez contacter votre représentant local de Brainlab.
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Boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell

5.2

Boîte de centrage pour cadre stéréotaxique
Leksell

5.2.1

Présentation

Présentation
La boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell s’utilise uniquement avec le Leksell GFrame Headring. Elle permet d’aligner l’isocentre du patient avec les lasers de positionnement.
La boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell s’utilise uniquement avec un
système de planification de traitement Brainlab.

Composants

④

②

①

③
Figure 48

N°

84

Composant

Description

①

Plaques-supports

Une plaque-support est fixée sur chaque paroi de la boîte de centrage.

②

Boîte de centrage
stéréotaxique

Structure en aluminium avec emplacement pour quatre plaquessupports.

③

Bande adhésive

Sert à fixer les calques sur les plaques-supports.

④

Calque

Indique la position de l’isocentre du patient. Une fois imprimés, ils
se collent aux plaques-supports à l’aide de la bande adhésive.
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5.2.2

Fixation des calques et des plaques-supports

Avant de commencer
Les plaques-supports sont conçues de telle sorte qu’elles ne se fixent à la boîte de centrage
pour cadre stéréotaxique Leksell que dans une seule position.
S’il est nécessaire de réduire le poids de la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique
Leksell, retirez la paroi supérieure en aluminium.

Fixer les calques et les plaques-supports
Étapes
1.

Imprimez les calques depuis le système de planification de traitement de Brainlab que
vous utilisez (pour en savoir plus, voir le guide d’utilisation correspondant).

2.

Découpez les coins et les côtés des calques le long des pointillés.

3.

Positionnez le calque A sur la plaque-support A de sorte que les deux repères gradués
se superposent exactement.
À l’aide d’une bande adhésive ③, fixez le calque à la plaque-support ①.

4.

Avant de continuer, vérifiez que les repères gradués et les rectangles se superposent
exactement.

5.

Fixez la plaque-support A sur le côté A de la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell en veillant à ce que les repères gradués et les rectangles restent exactement superposés.

6.

Fixez ensuite les plaques-supports B, C et D (avec les calques B, C et D) sur les côtés
correspondants de la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell.
REMARQUE : si le masque dépasse contre la plaque C standard (plaque-support antérieure) au niveau du nez, vous pouvez utiliser la plaque C de remplacement fournie
par Brainlab. Cette plaque C comporte une ouverture centrale qui laisse de la place au
masque. Si vous utilisez cette autre plaque C, coupez un bout du calque C pour
l’adapter à l’ouverture de la plaque-support et laisser passer le masque.

7.

Vérifiez de nouveau que les repères gradués et les rectangles se superposent exactement.

Les plaques-supports sont sensibles aux rayures.

Alignement correct
Ne traitez pas le patient si les repères gradués et les rectangles imprimés sur les calques
ne sont pas correctement superposés à ceux des plaques-supports.
Ne traitez pas le patient si les plaques-supports ne rentrent pas correctement dans la
bonne position sur la boîte de centrage. Ne le traitez pas non plus si les repères gradués et
les rectangles ne sont pas correctement superposés.
Pour éviter que les plaques-supports et les calques ne se décalent, ne les touchez pas
lorsqu’ils sont fixés.
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Boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell

5.2.3

Montage de la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell

Monter la boîte de centrage

Figure 49
Étapes
1.

Tenez la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell de sorte que ses quatre chevilles d’alignement soient en face des trous correspondants (Figure 49, à gauche) du Leksell G-Frame Headring.

2.

Insérez les chevilles d’alignement dans les trous. Alignez les deux pinces de verrouillage sur le Leksell G-Frame Headring (Figure 49, à droite) puis serrez les vis.

Manipulation sûre
Pour que le positionnement soit stable et précis, n’insérez aucun objet entre le Leksell GFrame Headring et la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell.
N’utilisez pas la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell pour traiter des
patients si elle est déformée ou endommagée. Ne l’utilisez pas non plus si l’un de ses
composants ou une plaque-support est lâche.
N’utilisez la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell que si elle tient solidement
sur le Leksell G-Frame Headring.
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5.2.4

Positionnement du système en vue du traitement

Avant de commencer
Positionnez le patient de sorte que l’isocentre imprimé sur les calques soit exactement superposé
à l’isocentre de l’accélérateur linéaire (projeté par les lasers de positionnement).
Dans certains cas, il arrive que la table s’incline vers le bas sous le poids du patient. Il est
possible de compenser cela grâce à la molette d’ajustement de l’inclinaison disponible sur la
platine de contention (voir Page 24). Utilisez un niveau à bulle pour positionner exactement le
Leksell G-Frame Headring à la verticale.

Contrôle de l’équipement
Lors de la préparation, vérifiez que tous les composants fonctionnent ensemble de façon correcte.
Pour cela, effectuez le traitement d’un fantôme lors duquel vous irradiez un film radiographique.
Avant chaque traitement, contrôlez les lasers à l’aide d’un test de Winston-Lutz.

Positionner le patient en vue du traitement
Étapes
1.

Placez la table de traitement en position 0°.

2.

Effectuez un premier réglage de l’isocentre en déplaçant la table de traitement dans
les plans antéro-postérieur, latéral et vertical.

3.

Effectuez un réglage de précision à l’isocentre à l’aide de la platine de contention, si
celle-ci est installée (voir Page 23).

4.

Sur les quatre côtés, vérifiez que l’isocentre imprimé sur les calques est exactement
superposé à l’isocentre de l’accélérateur linéaire projeté par les lasers de positionnement.

5.

Refermez les verrous de la platine de contention (voir Page 25). Cela empêche d’autres ajustements avec les boutons rotatifs et apporte une stabilité de positionnement
supplémentaire.

6.

Placez la table et le bras de l’accélérateur linéaire dans la première position de traitement décrite dans le plan de traitement. L’isocentre imprimé à l’intérieur du contour tumoral gris doit alors se superposer correctement à l’isocentre projeté par les lasers.

7.

Effectuez un test du champ lumineux pour vérifier que la zone d’irradiation imprimée
en gris se superpose au champ lumineux de l’accélérateur linéaire.

8.

Retirez la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell.

9.

Commencez le traitement avec le premier champ d’irradiation.
Pour les autres champs de traitement, remettez la boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell puis suivez les étapes 5 à 9 de ce tableau.

La boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell doit être retirée avant le traitement.
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Boîte de centrage pour cadre stéréotaxique Leksell
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6

ASSURANCE QUALITÉ

6.1

Test de Winston-Lutz

Présentation
En radiothérapie et radiochirurgie stéréotaxique, la haute précision requise en dosimétrie et en
géométrie dans l’espace nécessite de mettre en place un programme d’assurance qualité
spécifique.
Brainlab recommande de réaliser un test de Winston-Lutz à l’aide du pointeur du fantôme.
Avant de commencer à traiter un patient, il est impératif de réaliser les contrôles qualité
décrits dans le présent chapitre.
Le test de Winston-Lutz doit être réalisé avant de positionner le patient. Si le résultat du
test indique une déviation supérieure à 1 mm due à un défaut d’alignement mécanique de
l’accélérateur linéaire, cette valeur doit être prise en compte lors de la planification du
traitement.
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6.1.1

Test avec le pointeur du fantôme pour cadre stéréotaxique Brainlab

Présentation
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.
N’utilisez pas le pointeur Lightfield pour le test de Winston-Lutz. Ce pointeur sert
uniquement à étalonner le porte-collimateur.

Disposition

④

③
Figure 50

Procéder au test
Étapes

90

1.

Fixez le pointeur du fantôme ④ sur l’adaptateur pour cadre stéréotaxique.

2.

Déplacez la table selon ses axes de translation de sorte que le pointeur du fantôme
se trouve à proximité de l’isocentre défini par les lasers de positionnement.

3.

Déplacez la platine de contention selon ses axes de translation de sorte que le pointeur du fantôme se trouve exactement à l’isocentre (réglage de précision).

4.

Insérez le support de film ③ dans l’une des deux douilles du porte-collimateur. Choisissez la douille qui permet de faire pivoter au maximum la table et le bras de l’accélérateur linéaire sans provoquer de collision mécanique.
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Étapes

5.

Préparez un film Ready-Pack 8" x 4" (20,32 x 10,16 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.

6.

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

7.

Pour chaque irradiation, serrez la vis du support de film de sorte que le film soit bloqué.

8.

Irradiez le film (voir Page 94).
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6.1.2

Test avec le pointeur du fantôme pour cadre stéréotaxique de fabricant tiers

Disposition

②
④

⑤

③

①

Figure 51
N°

Composant
①

Support de film

②

Extrémité du pointeur du fantôme

③

Corps du pointeur

④

Extrémité du pointeur à bille. Diamètre : 2,9 mm

⑤

Extrémité du pointeur à bille. Diamètre : 5 mm

Procéder au test
Étapes
1.

Fixez l’extrémité du pointeur du fantôme au corps du pointeur puis enfoncez-la dans
le trou au centre de la face avant de la platine de contention.

2.

Déplacez la table selon ses axes de translation de sorte que l’extrémité du pointeur
du fantôme se trouve à proximité de l’isocentre défini par les lasers de positionnement.

3.

Déplacez la platine de contention selon ses axes de translation de sorte que l’extrémité du pointeur du fantôme se trouve exactement à l’isocentre (réglage de précision).
Insérez le support de film ① dans l’une des deux douilles du porte-collimateur.

4.
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Choisissez la douille qui permet de faire pivoter au maximum la table et le bras de l’accélérateur linéaire sans provoquer de collision mécanique.
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Étapes

5.

Retirez l’extrémité du pointeur du fantôme puis remplacez-le par l’extrémité à bille.
La bille en tungstène simule l’isocentre. Elle doit être alignée avec les lasers.
• Le pointeur est livré avec deux billes en tungstène de 2,9 mm et 5 mm de diamètre.
Brainlab recommande d’utiliser un collimateur de 7,5 mm avec l’extrémité à bille 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.

6.

Préparez un film Ready-Pack 8" x 4" (20,32 x 10,16 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 (voir Page 94).

7.

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

8.

Pour chaque irradiation, serrez la vis du support de film de sorte que le film soit bloqué.
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6.1.3

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’accélérateur 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 52
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.
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7

NETTOYAGE,
DÉSINFECTION ET
STÉRILISATION

7.1

Retraitement

7.1.1

Nettoyage et désinfection automatiques

Nettoyer et désinfecter
Étapes
1.

Placez les instruments dans l’autolaveur. Placez les petits instruments dans des paniers.

2.

Démarrez le programme.

3.

Lorsque le programme est terminé, laissez sécher les instruments puis sortez-les de
l’autolaveur.

Solution de nettoyage
Lorsque vous choisissez une solution de nettoyage, prenez garde aux points suivants :
La solution que vous utilisez doit être homologuée pour le nettoyage des insSolution de net- truments.
toyage
Respectez impérativement les instructions du fabricant concernant la concentration du produit.

Efficacité

Si vous utilisez un programme de nettoyage qui n’est pas spécifiquement recommandé par l’institut Robert Koch (qui fait partie du ministère fédéral allemand de la santé), la solution doit avoir une efficacité officiellement reconnue.
Exemples de marques de reconnaissance de l’efficacité :
• Autorisation de la FDA
• Marquage CE
• Produit listé par la DGHM (société allemande d’hygiène et de microbiologie)
ou la ÖGHMP (société autrichienne d’hygiène, de microbiologie et de médecine préventive)

Compatibilité

Compatibilité avec les instruments à nettoyer.
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Thermodésinfecteur
En cas de désinfection thermique, prenez garde aux éléments suivants :

Désinfecteur

Le désinfecteur doit être officiellement autorisé par les autorités compétentes
du marché sur lequel il est utilisé. Par exemple :
• Autorisation de la FDA
• Marquage CE
• Produit listé par la DGHM (société allemande d’hygiène et de microbiologie)
ou la ÖGHMP (société autrichienne d’hygiène, de microbiologie et de médecine préventive)

Programme

Utilisez uniquement un programme de nettoyage et de désinfection qui est recommandé par l’institut Robert Koch. Spécifications du programme : au moins
10 min. à 93 °C, avec étapes suffisamment longues de rinçage et séchage à
air filtré.

Eau

Pour le rinçage final, utilisez uniquement de l’eau désionisée ou distillée, stérile ou avec un faible niveau de contamination (< 10 UFC/ml).

Maintenance et
Effectuez régulièrement la maintenance et l’étalonnage de l’autolaveur.
étalonnage

Paramètres de validation
La compatibilité fondamentale des instruments avec le procédé automatique de nettoyage et de
désinfection a été validée par un laboratoire indépendant dans les conditions suivantes :
Thermodésinfecteur

Type : G7736CD avec microcontrôleur (MCU)

Fabricant

Miele

Solution de nettoyage

Type : neodisher® MediZym (agent nettoyant au pH neutre)

Fabricant

Dr. Weigert

Concentration

Selon les instructions du fabricant

Autres procédures
En cas d’utilisation d’autres procédures que celles qui sont décrites ci-dessus (par exemple la
désinfection chimique), il est nécessaire de faire valider leur compatibilité et leur efficacité
fondamentales.

96

Guide d’utilisation du matériel Rév. 4.9 Matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie

NETTOYAGE, DÉSINFECTION ET STÉRILISATION

7.1.2

Stérilisation à la vapeur neutre

Procédé applicable
Vous ne devez utiliser que la procédure de stérilisation suivante, validée conformément aux
normes ISO 17665 et AAMI TIR 12-2004 :
• Procédure de prévide/de vide fractionné avec au moins trois phases de vide
D’autres cycles de stérilisation peuvent impliquer une durée de stérilisation supérieure et doivent
être validés. Cette responsabilité incombe à l’utilisateur.

Cycles à vide fractionné
Durée minimale de stérilisa- Température minimale de stérilisation
tion
Cycle 1

20 min

121 °C (max. 124 °C)

Cycle 2

au moins 4 min

132 à 135 °C

Cycle 3 (RU uniquement)

au moins 3 min

134 à 137 °C

Paramètres de validation
La compatibilité fondamentale des instruments avec la stérilisation à la vapeur a été validée par
un laboratoire indépendant dans les conditions suivantes :
Stérilisateur

Euro-Selectomat 666, Münchner Medizin Mechanik, Planegg, Allemagne

Programme

Cycle à vide fractionné

Température de stérili121 °C
sation
Durée de stérilisation

20 minutes
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7.1.3

Stérilisation par plasma à basse température

Abréviation
Dans le présent guide, le terme de stérilisation par plasma à basse température est désigné par
l’abréviation stérilisation LTP.

Procédé applicable
• Utilisez uniquement des procédures et appareils de stérilisation par plasma à basse
température conformes à la norme ISO 14937
• La procédure de stérilisation que vous utilisez doit avoir été validée conforme à la norme ISO
14937
• Respectez les restrictions légales applicables dans votre pays à la stérilisation par plasma à
basse température

Paramètres de stérilisation par plasma à basse température
Stérilisation par plasma à basse température (LTP) avec un STERRAD® 100S
Paramètre de stérilisa- Long Cycle Full (Cycle long complet)
tion
Cycle court

Paramètres de validation
La compatibilité fondamentale des instruments avec la stérilisation par plasma à basse
température a été validée par un laboratoire indépendant dans les conditions suivantes :
Paramètres de validation
Stérilisateur

STERRAD® 100S

Fabricant

Johnson & Johnson

Programme

Cycle court

Si vous souhaitez utiliser une procédure qui n’est pas décrite précédemment, il est nécessaire de
faire valider son efficacité fondamentale.
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7.2

Radiothérapie et radiochirurgie

7.2.1

Présentation

Informations générales
Ces informations concernent tous les types de matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et
radiochirurgie. Des instructions relatives à des matériels spécifiques sont fournies dans les
sections suivantes.

Utilisation et stockage
Rangez le matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie dans un endroit propre et
sec, à l’abri d’agents infectieux et de risques d’impact, de rayure ou de chute d’objets.

Maintenance
Le matériel de stéréotaxie pour radiothérapie et radiochirurgie ne nécessite aucune maintenance
particulière. Maintenez-la propre : nettoyez-la à l’aide d’un chiffon doux et des produits de
nettoyage utilisés dans le département de radiothérapie.

Nettoyage et désinfection
Matériel nécessaire :
• Un chiffon doux et propre
• Une paire de gants
• Un désinfectant dilué selon les directives en vigueur dans le département de radiothérapie (ou
selon les instructions du fabricant)
Les produits de nettoyage et de désinfection doivent avoir les caractéristiques suivantes :
• Ils ne doivent être ni trop acides ni trop basiques (pH compris entre 6 et 8)
• Ils ne doivent contenir aucune substance caustique ou corrosive
• Leur composition ne doit pas altérer la structure du plastique
• Ils ne doivent pas être trop abrasifs
N’utilisez jamais de solvant ou d’abrasif (tampon ou éponge à récurer).
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7.2.2

Cadre stéréotaxique

Utilisation et stockage
Rangez le cadre stéréotaxique avec le reste de l’équipement de stéréotaxie. Pour cela, il est
recommandé d’utiliser un chariot à instruments. Rangez les broches de fixation stérilisées dans le
plateau de stérilisation.
Les composants du cadre stéréotaxique sont des pièces de mécanique de précision. Tout
dommage à l’une de ces pièces, si mineur soit-il, peut rendre l’appareil complètement
inutilisable. N’utilisez pas l’équipement si l’un des composants est déformé, rayé,
endommagé ou lâche. Avant chaque traitement, inspectez impérativement l’équipement et
vérifiez qu’il fonctionne correctement.

Cadre stéréotaxique : nettoyage et désinfection
• Nettoyez régulièrement le cadre stéréotaxique à l’aide d’un chiffon doux et sec.
• Après avoir utilisé ou mis le cadre stéréotaxique en contact avec des substances biologiques,
nettoyez-le à l’aide d’une solution enzymatique (p. ex. Dr. Weigert), puis rincez-le à l’eau
doublement distillée et de préférence stérile.
• Pour nettoyer le cadre stéréotaxique, utilisez uniquement une solution enzymatique. Il est
interdit d’utiliser une solution alcaline ou un nettoyeur à ultrasons.
• Pour enlever les taches, utilisez un chiffon légèrement humide.
• Pour enlever les dépôts résiduels, n’utilisez pas d’objet tranchant ou de matériau rugueux, en
particulier à proximité des filetages.
• Après avoir nettoyé le cadre stéréotaxique, laissez-le sécher complètement à l’air ou séchez-le
à l’aide d’un chiffon non pelucheux.

Tiges et broches de fixation : nettoyage et désinfection
Vous pouvez nettoyer et désinfecter les tiges et broches de fixation par procédé automatique. Voir
page 95.

Stérilisation des tiges du cadre stéréotaxique
Les tiges du cadre stéréotaxique peuvent être stérilisées comme suit :
• Stérilisation à la vapeur neutre (Page 97)
• Stérilisation par plasma à basse température (Page 98)
Si la stérilisation est effectuée régulièrement à la vapeur, les filetages des tiges de fixation
risquent d’être endommagés. Contrôlez régulièrement les tiges de fixation pour vérifier
notamment que les filetages sont en bon état. Remplacez immédiatement les tiges si elles
s’effritent ou s’effilent, si leur surface en fibre de carbone est endommagée ou s’il est
difficile d’y introduire les vis de fixation.
Le processus de stérilisation entraîne une détérioration progressive du matériau. Vous
pouvez effectuer jusqu’à 100 cycles de stérilisation en utilisant l’une des méthodes
spécifiées ci-dessus.

Stérilisation des broches de fixation
Les broches de fixation doivent être stérilisées après utilisation. Avant de les stériliser, nettoyezles, désinfectez-les et séchez-les correctement, puis placez-les dans le plateau de stérilisation.
Enveloppez le plateau de stérilisation dans un emballage à usage unique adéquat conforme aux
normes EN 868 et AAMI/ISO 11607 (feuille, sachet en papier, etc.).
Stérilisez les broches de fixation à l’aide de :
• Stérilisation à la vapeur neutre (Page 97)
100
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• Stérilisation par plasma à basse température (Page 98)
L’utilisateur est entièrement responsable s’il s’éloigne des procédures recommandées de
nettoyage, de désinfection et de stérilisation. En cas de modification d’une procédure,
l’effet escompté risque de ne pas être obtenu. Dans ce cas, Brainlab décline toute
responsabilité.
Après la stérilisation, attendez que les instruments aient refroidi jusqu’à température
ambiante avant de les utiliser. Si les instruments sont chauds, ils risquent de blesser le
patient ou d’endommager d’autres instruments non résistants à la chaleur.
Si elles sont utilisées correctement, les broches de fixation Brainlab peuvent être utilisées
pendant deux ans maximum ou stérilisées jusqu’à 150 fois, la première des deux
échéances prévalant. En cas d’utilisation du système de stérilisation STERRAD® 100S, il
est possible d’effectuer au maximum 100 cycles de retraitement. Les broches risquent de
se briser si vous les serrez avec un couple irrégulier ou excessif, ou si vous en utilisez
moins de quatre à la fois.
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7.2.3

Système de masque stéréotaxique

Entretien et stockage
Rangez le masque dans un emplacement frais et sec, à l’abri de la lumière directe du soleil,
des flammes et autres sources de chaleur.
Ne réchauffez pas un masque déjà dur au-delà de 40 °C.

Anneau métallique : nettoyage
Il est recommandé de nettoyer régulièrement l’anneau métallique à l’aide d’un chiffon doux et sec.
Pour enlever les taches, utilisez un chiffon légèrement humide.
Après avoir utilisé ou mis l’anneau métallique en contact avec des substances biologiques,
nettoyez-le à l’aide d’une solution enzymatique (exemple : marque Dr Weigert), puis rincez-le à
l’eau doublement distillée et de préférence stérile.
Pour enlever les dépôts résiduels, n’utilisez pas d’objet tranchant ou de matériau rugueux, en
particulier à proximité des filetages.
Après avoir nettoyé l’anneau métallique, laissez-le sécher complètement à l’air ou séchez-le à
l’aide d’un chiffon non pelucheux.
Pour nettoyer l’anneau métallique, utilisez uniquement une solution enzymatique. Il est
interdit d’utiliser une solution alcaline ou un nettoyeur à ultrasons.

Anneau métallique : désinfection et stérilisation
Normalement, il n’est pas nécessaire de le stériliser ou de le désinfecter.

Kit pour masque
Le kit pour masque stéréotaxique est livré non stérile. Il est destiné à être utilisé sur un seul
patient.
Ne nettoyez pas le kit pour masque Brainlab à l’eau chaude (30 °C ou plus), avec une
solution de nettoyage, un solvant ou un nettoyeur à ultrasons.
Ne stérilisez le matériel en aucun cas, sinon vous risquez de le rendre inutilisable.
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7.2.4

Contention pour maxillaire supérieur et appuis dentaires

Consommables en silicone
Les consommables en silicone sont fabriqués dans des salles blanches. Ils s’utilisent une seule
fois sur un seul patient, après quoi ils doivent être jetés. Ils ne peuvent être ni désinfectés ni
stérilisés.
Il est également possible de recouvrir le consommable en silicone d’une protection
supplémentaire sur l’appui dentaire (par exemple avec un doigtier à usage unique). Dans ce cas,
la stérilisation n’est plus nécessaire.

Contention pour maxillaire supérieur : nettoyage et désinfection
La contention pour maxillaire supérieur peut être nettoyée à l’aide d’un chiffon humidifié et non
pelucheux. Si nécessaire, elle peut également être nettoyée et désinfectée par procédé
automatique. Voir page 95.

Contention pour maxillaire supérieur : stérilisation
La contention pour maxillaire supérieur peut être stérilisée à la vapeur neutre. Voir page 97.

Appuis dentaires : nettoyage et désinfection
Les appuis dentaires sont livrés non stériles. Ils doivent donc être nettoyés, désinfectés et
stérilisés avant d’être utilisés pour la première fois.
Les appuis dentaires doivent être nettoyés et désinfectés par procédé automatique. Voir page 95.

Appuis dentaires : stérilisation
Avant d’être stérilisés, les appuis dentaires doivent être nettoyés, désinfectés et séchés
correctement.
Avant de stériliser les appuis dentaires, placez-les dans le plateau de stérilisation. Enveloppez
le plateau de stérilisation dans un emballage à usage unique adéquat conforme aux normes
EN 868 et AAMI/ISO 11607 (feuille, sachet en papier, etc.).
Stérilisez les appuis dentaires à la vapeur neutre (Page 97).
Stérilisez les appuis dentaires conformément aux prescriptions de la norme AAMI TIR 12.

Si vous souhaitez utiliser un appui dentaire sur plusieurs patients sans rajouter de
protection, il est nécessaire de le stériliser.
L’utilisateur est entièrement responsable s’il s’éloigne des procédures recommandées de
nettoyage, de désinfection et de stérilisation. En cas de modification d’une procédure,
l’effet escompté risque de ne pas être obtenu. Dans ce cas, Brainlab décline toute
responsabilité.
Après la stérilisation, attendez que les instruments aient refroidi jusqu’à température
ambiante avant de les utiliser. Si les instruments sont chauds, ils risquent de blesser le
patient ou d’endommager d’autres instruments non résistants à la chaleur.
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7.2.5

Localisateur TDM/rayons X et localisateur TDM/rayons X pour cadre
stéréotaxique Leksell

Entretien et stockage
N’utilisez et ne rangez pas le localisateur dans un endroit humide ou de température
ambiante supérieure à 60 °C.

Nettoyage et désinfection
Il est recommandé de nettoyer régulièrement le localisateur à l’aide d’un chiffon doux et sec. Pour
enlever les taches tenaces, utilisez un chiffon légèrement humide.
Le localisateur est sensible aux rayures. Maniez-le avec précaution.

Ne nettoyez pas le localisateur avec une solution de nettoyage, un solvant ou un nettoyeur
à ultrasons.

Stérilisation
Ne stérilisez le localisateur en aucun cas, sinon vous risquez de le rendre inutilisable.

L’utilisateur est entièrement responsable s’il s’éloigne des procédures recommandées de
nettoyage, de désinfection et de stérilisation. En cas de modification d’une procédure,
l’effet escompté risque de ne pas être obtenu. Dans ce cas, Brainlab décline toute
responsabilité.
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7.2.6

Boîte de centrage stéréotaxique, boîte de centrage pour cadre stéréotaxique
Leksell

Entretien et stockage
Les plaques-supports sont sensibles aux rayures. Maniez-les avec précaution.
N’utilisez et ne rangez pas les plaques-supports de la boîte de centrage dans un endroit
humide ou de température ambiante supérieure à 80 °C.

Nettoyage et désinfection
Il est recommandé de nettoyer régulièrement la boîte de centrage à l’aide d’un chiffon doux
et sec. Pour enlever les taches tenaces, utilisez un chiffon légèrement humide.

Stérilisation
Ne stérilisez les plaques-supports de la boîte de centrage en aucun cas. Ne nettoyez pas
les plaques avec une solution de nettoyage, un solvant ou un nettoyeur à ultrasons.
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