Kit pour masque patient
Coordonnées

Marques de commerce de Brainlab
• Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG.

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

Téléphone et fax E-mail

États-Unis,
Canada, Amérique
du Sud et centrale

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

Instructions de mise au rebut
Lorsqu’un dispositif médical arrive au terme de sa vie
fonctionnelle, nettoyez-le pour éliminer tous les biomatériaux et
écarter les risques biologiques puis mettez-le au rebut
conformément à la législation en vigueur.
Les équipements électriques et électroniques doivent
impérativement être éliminés conformément aux
dispositions prévues par la loi. Pour plus d’informations
sur la directive DEEE (Déchets d’équipements
électriques et électroniques) ou sur les substances
pouvant être présentes dans l’équipement médical,
visitez le site :

us.support@brainla
b.com.

Tél. : (0800) 892
1217

brazil.support@brai
nlab.com.

Royaume-Uni

Tél. : +44 1223
755 333

support@brainlab.c
om.

Espagne

Tél. : +34 900
649 115

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

France et régions
francophones

Tél. : +33 800
676 030

Signalement des incidents liés au produit

Tél. : +49 89
991568 1044

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

Brésil

Afrique, Asie,
Australie, Europe

Fax : +49 89
991568 5811
Tél. : +81 3 3769
6900

Japon

www.brainlab.com/sustainability

Vente aux États-Unis

Symboles
Avertissements

Fax : +81 3 3769
6901

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

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

Mises en garde

Fabricant

Sym
bole

Description

Tenir à l’abri des rayons du soleil
Non sûr dans un environnement IRM
REMARQUE : présente un risque dans tout
environnement IRM.
Tenir au sec
Identification unique du dispositif
Conformément à la loi fédérale américaine, la
commercialisation de ce dispositif est soumise à la
décision ou à la prescription d’un médecin
Consulter le mode d’emploi

Utilisation du système
Utilisation prévue et indications d’emploi
Le kit pour masque patient permet de maintenir et repositionner
la tête du patient pour une radiothérapie stéréotaxique
crânienne.

Lieu d’utilisation
Le kit pour masque patient doit être utilisé dans les
environnements suivants :
• Service de radiothérapie et d’oncologie dans une clinique/un
hôpital
• Environnement d’une TDM ou d’un accélérateur linéaire

Profils utilisateur
Le kit pour masque patient doit être utilisé par des techniciens
en radiothérapie, des techniciens en radiologie et des
manipulateurs en radiologie pour :
• Préparation, immobilisation, traitement et utilisation des
dispositifs de protection

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

Mentions légales

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

• Préparation et formation du patient avant l’irradiation

Type de patients

Droit d’auteur

Remarques

Le kit pour masque patient est destiné à des patients qui
bénéficient d’une radiothérapie multifractionnée et d’une
radiochirurgie. Le kit pour masque patient peut être utilisé
pour tous types de patients, enfants comme adultes.

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

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

Utilisation stérile

Symboles apposés sur le produit

Le dispositif est fourni non stérile. Les kits pour masque requis
pour le traitement des patients sont fournis non stériles, ils ne
doivent être utilisés que sur un seul patient.

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

Sym
bole

Description
Numéro de référence (article)
REMARQUE : indique le numéro du produit Brainlab.

Marquage CE

Code de lot du fabricant
Le marquage CE indique que le produit Brainlab
est conforme aux conditions générales de sécurité
et de performances du règlement
européen 2017/745 relatif aux dispositifs
médicaux.

Date limite d’utilisation
REMARQUE : la date est exprimée conformément à
la norme ISO 8601, soit AAAA-MM-JJ.

Durée de vie prévue
Le kit pour masque patient est un dispositif médical destiné à
un seul patient, pour plusieurs utilisations. La durée de vie est
définie et indiquée sur le dispositif, elle est de 30 mois à
compter de la production des masques.

Avantage sur le plan clinique
Le kit pour masque patient permet de maintenir et
repositionner la tête du patient pour une radiothérapie
stéréotaxique crânienne. Il s’agit d’un accessoire du système
de masque de radiochirurgie stéréotaxique Brainlab.

Conformément à ce règlement, le kit pour
masque patient est un produit de classe I.

Fabricant

REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut
être confirmée que pour les produits fabriqués par
Brainlab.

Ne contient pas de latex

Il n’existe aucune contre-indication connue à l’utilisation de ce
dispositif.

Un seul patient, plusieurs utilisations

Manipulation correcte du matériel

Consulter le manuel ou la notice d’utilisation
Dispositif médical

Contre-indications connues

Les composants du système et les équipements auxiliaires
comprennent des pièces mécaniques de précision. Veillez à
les manipuler avec soin.

REMARQUE : indique la plage de température à
laquelle le dispositif médical peut être exposé en toute
sécurité.

Compatibilité avec d’autres
dispositifs et logiciels
médicaux

Limite d’humidité

Dispositifs de fabricants tiers

Limite de température

REMARQUE : indique la plage d’humidité à laquelle le
dispositif médical peut être exposé en toute sécurité.
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non
autorisées par Brainlab risque de compromettre la sécurité
Brainlab AG
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81829 Munich
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et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de
l’environnement.

N°

Composant

③

Bande de soutien dentaire

Dispositifs Brainlab compatibles

④

Pastilles en vrac

Le kit pour masque patient est compatible avec le système de
masque de radiochirurgie stéréotaxique.

⑤

Filet

Thermoformer la partie
occipitale du masque

Nettoyage du masque

Autres instruments Brainlab
D’autres instruments pourraient être disponibles après la
publication de ce guide d’utilisation. Pour toute question sur la
compatibilité, adressez-vous au support technique de Brainlab.

N’utilisez que des instruments et pièces de rechange
spécifiés par Brainlab. L’utilisation d’instruments/de pièces
de rechange non autorisés risque d’avoir une incidence
négative sur la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif
médical et de menacer la sécurité du patient, de l’utilisateur
et/ou de l’environnement.

N’utilisez pas d’eau d’une température supérieure à 30 °C,
de solutions nettoyantes, de solvants ni de nettoyeurs à
ultrasons, etc. pour nettoyer le kit pour masque.
Figure 2
Ne stérilisez les masques en aucun cas, la stérilisation rend
le dispositif inutilisable !

Stockage

Formation et documentation
Formation Brainlab
Pour assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous
les utilisateurs doivent participer à un programme de formation
obligatoire dispensé par un représentant Brainlab avant d’utiliser
le système.

Responsabilité

Conservez toujours le kit pour masque à une température
minimale de 10 °C et maximale de 30 °C, et dans une
humidité relative (0 à 70 %).

1.

Placez la partie occipitale du masque dans le bain-marie
chauffé pendant deux minutes.

2.

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

3.

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

4.

Si vous utilisez des tiges à fixation verticale comme
illustré ci-dessous, surélevez la tête du patient et
accrochez le masque à la partie supérieure des tiges.

Thermoformage du masque

Tige à fixation verticale à 3 ergots :

Épaisseur du masque

Ce système constitue uniquement une assistance pour le
médecin et ne remplace en aucun cas son expérience et/ou
sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du
système.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du
système et les instruments accessoires.

Lecture des guides d’utilisation
Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes
qui doivent être manipulés avec soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de
l’instrument ou du logiciel :

L’épaisseur du masque dépend de la taille de la tête du patient
et de la capacité du technicien à thermoformer un masque
uniformément étiré. La densité du matériau est d’environ
1,15 g/mm³ à température ambiante et de 1,06 g/mm³ à
température corporelle, elle est donc équivalente à celle des
tissus humains. Il est possible de réaliser un traitement de
6 MeV minimum à travers un matériau de 3,2 mm, sans pour
autant causer une irritation importante de la peau. Si le
traitement est réalisé avec des champs statiques plutôt qu’avec
des arcs convergents, Brainlab suggère de réduire ou d’éviter
d’orienter le faisceau vers les zones du masque à double
couche lorsque des lésions cutanées commencent à apparaître.

1.

• aient accès à ce guide à tout moment.

Kit pour masque patient
Le kit pour masque patient permet de maintenir et
repositionner la tête du patient pour une radiothérapie
stéréotaxique crânienne. Composé d’un matériau
thermoformable, le masque se modèle sur mesure pour chaque
patient et se fixe à un anneau métallique.

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

2.

Chauffez le bain-marie entre 70 et 75 °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.

Présentation

Tige à fixation verticale à 2 ergots :

6.

Abaissez la tête du patient sur la têtière.

7.

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

Thermoformer la partie
centrale du masque

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. Mais il n’est
généralement pas nécessaire de modifier la position de ces
tiges.

Utilisez toujours le même kit pour masque pour
l’acquisition d’images TDM, l’acquisition d’images
angiographiques et le positionnement du patient.

Le matériau du masque peut provoquer de légères
irritations cutanées chez les patients ayant la peau
sensible.

Kit pour masque
②

Si vous utilisez des tiges à fixation verticale comme
illustré ci-dessous, surélevez la tête du patient, accrochez
le masque à la partie inférieure des tiges puis stabilisez le
masque à l’aide du clip court (celui qui n’a pas de
repère).

Avant de commencer

• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les
équipements ;

Le kit pour masque patient est destiné à un seul patient,
pour plusieurs utilisations.

5.

③

④

Si le visage du patient présente des lésions ou des plaies
ouvertes, recouvrez-les (p. ex. avec des pansements
graissés ou un film plastique).

①

⑤

Si le masque a une température trop élevée, il peut causer
des irritations ou des brûlures cutanées chez le patient.

Ne laissez pas le masque dans le bain-marie plus de
30 minutes.
Figure 1
N°

Composant

①

Parties frontale et occipitale du masque
(interchangeables)

②

Partie centrale du masque
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Figure 3
1.

Placez la partie centrale du masque dans le bain-marie
chauffé pendant deux minutes.

2.

Insérez les entretoises de 2 mm sur les tiges à fixation
verticale.

3.

Sortez le masque du bain-marie et séchez-le.

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 le nez et la bouche.
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6.

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

Retrait et remise en place du
masque

7.

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

Avant de continuer

Thermoformer le pont nasal

Pour éviter toute confusion, notez le nom ou l’identifiant du
patient sur l’étiquette fournie et collez-la sur le masque
thermoformé.

Retirer le masque
1.

Vérifiez que le masque a suffisamment durci.

2.

Retirez les clips.

3.

Retirez la partie frontale puis la partie centrale du
masque.

Replacer le masque
Figure 4

1.

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

1.

Posez les pastilles en vrac sur le filet fourni avec le kit
pour masque, puis plongez le tout dans le bain-marie.

2.

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

2.

Dès que les pastilles sont transparentes, modelez-les à la
main pour leur donner une forme de T.

3.

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

3.

Placez cette forme de T sur l’arête nasale du patient et
modelez-la délicatement en direction de la bande de
renfort frontal et des yeux. Restez à au moins 3 mm des
yeux.

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.

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

Thermoformer la partie
frontale du masque

Ajuster le masque
Il est possible de desserrer ou de resserrer le kit pour masque
patient (p. ex. si le patient a perdu du poids). Pour ajuster le
masque :
1.

Retirez les clips de 2 mm puis 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
resserrer encore le masque, retirez l’entretoise de
1 mm et remplacez les clips existants par les clips
sans repère.
- L’entretoise de 3 ou 4 mm pour desserrer le masque.

3.

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

Figure 5
1.

Placez la partie frontale du masque dans le bain-marie
pendant deux minutes.

2.

Retirez les clips qui maintiennent la partie centrale du
masque.

3.

Sortez le masque du bain-marie et séchez-le.

4.

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

5.

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

6.

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

7.

Laissez ensuite le masque durcir pendant au moins
30 minutes.
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