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1

INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1

Coordonnées

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

us.support@brainlab.com.

Brésil

Tél. : (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com.

Royaume-Uni

Tél. : +44 1223 755 333

Espagne

Tél. : +34 900 649 115

France et régions francophones

Tél. : +33 800 676 030
support@brainlab.com.

Tél. : +49 89 991568 1044
Afrique, Asie, Australie, Europe
Fax : +49 89 991568 5811
Japon

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

Durée de vie prévue
La durée de vie prévue de Cranial 4Pi Immobilization est de huit ans. Pendant cette période, les
pièces de rechange ainsi que le support technique sur site sont offerts.
Les masques en thermoplastique ne doivent être utilisés que sur un seul patient.

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

Fabricant
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne
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Mentions légales

1.2

Mentions légales

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

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

Marques de commerce de fabricants tiers
• Varian® est une marque de commerce de Varian Medical Systems Inc aux États-Unis.
• kVue™ et Qfix® sont des marques de commerce de Qfix Systems LLC aux États-Unis.
• iBeam® et HexaPOD® sont des marques de commerce de Medical Intelligence Medizintechnik
GmbH en Allemagne.
• mikrozid® est une marque de commerce de Schülke & Mayr GmbH.
• Incidin™ est une marque de commerce d’Ecolab GmbH.
• perform® est une marque de commerce de Schülke & Mayr GmbH.
• Antiseptica est une marque de commerce d’ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH.

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

Marquage CE
• Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux conditions
générales de sécurité et de performances du règlement européen 2017/745
relatif aux dispositifs médicaux.
• Conformément à ce règlement, Cranial 4Pi Immobilization est un produit de
classe I.
REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les produits fabriqués
par Brainlab.

Consignes de mise au rebut
Les masques peuvent être mis au rebut avec les ordures ménagères. Le matériau des masques
est biodégradable. Les profilés des masques sont composés d’un matériau recyclable.
Contactez Brainlab si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes.

Vente aux États-Unis
Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.
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Signalement des incidents liés au produit
Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.
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Symboles

1.3

Symboles

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

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

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

Symboles figurant sur les composants matériels
Les symboles suivants peuvent être apposés sur le système.
Symbole

Description

Tenir au sec

Conformément à la loi fédérale américaine, la commercialisation de ce dispositif est
soumise à la décision ou à la prescription d’un médecin
Sans latex
Date de fabrication
REMARQUE : la date est exprimée conformément à la norme ISO 8601, soit AAAAMM-JJ.
Dispositif médical

Identification unique du dispositif

Un seul patient, plusieurs utilisations

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

Respecter le mode d’emploi
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Symbole

Description

Ne pas s’asseoir

Code de lot du fabricant
Numéro de série du fabricant
Numéro de référence (article)
REMARQUE : indique le numéro du produit Brainlab.
Date limite d’utilisation
REMARQUE : la date est exprimée conformément à la norme ISO 8601, soit AAAAMM-JJ.

Fabricant

Symbole

Description
Avertissement
Avertissement relatif à la planche de
traitement Varian et Elekta. Charge
maximale autorisée pour :
• La planche : 195 kg
• La partie en porte à faux de la planche : 43 kg

Avertissement
Avertissement relatif à la planche de
traitement Qfix kVue. Charge maximale autorisée pour :
• La planche : 150 kg
• La partie en porte à faux de la planche : 33 kg

Avertissement
Avertissement relatif à la planche de
traitement Qfix kVue One. Charge
maximale autorisée pour :
• La planche : 183 kg
• La partie en porte à faux de la planche : 40 kg
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Symboles

Symbole

Description

La planche pourrait basculer en cas de montage au-delà de la ligne jaune indiquée.

Avertissement
Avertissement relatif à la planche
pour TDM. La charge maximale autorisée pour la planche pour TDM est
de 195 kg.

Avertissement
Le positionnement du patient doit
être effectué avec ExacTrac Dynamic.
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1.4

Utilisation du système

Brève description du dispositif
L’ensemble de dispositifs Cranial 4Pi Immobilization permet de maintenir en place et de
repositionner la tête et le cou du patient pour une TDM et dans l’environnement d’un accélérateur
linéaire.
La SRS 4Pi CT Table Overlay (43430) est un dispositif médical permettant de maintenir en place
et de repositionner la tête et le cou du patient pour une TDM.
Les kits pour masque Cranial 4Pi Stereotactic Mask (43450)/Cranial 4Pi Basic Mask (43451)/
Cranial 4Pi Open Face Mask (43452) sont des dispositifs médicaux permettant de réaliser des
masques sur-mesure afin de maintenir le patient contre le plateau supérieur pour une TDM et
dans l’environnement d’un accélérateur linéaire.

Utilisation prévue
Cranial 4Pi Immobilization est un dispositif permettant l’immobilisation du patient, plus
particulièrement :
• Zone crânienne
• Zone de la tête et du cou
pour une TDM et dans l’environnement d’un accélérateur linéaire.

Utilisation prévue et indications d’emploi
Cranial 4Pi Immobilization est indiqué lorsque le recours à la radiothérapie et à la radiochirurgie
peut être approprié pour les traitements de la tête et du cou.

Lieu d’utilisation
Cranial 4Pi Immobilization doit être utilisé en intérieur dans les environnements suivants :
• Accélérateur linéaire
• TDM et radiologie
Ce dispositif ne doit pas être utilisé dans un environnement IRM (Non sûr dans un environnement
IRM).
Avertissement
Le positionnement du patient doit être effectué avec ExacTrac Dynamic.

Profils utilisateur
Les utilisateurs prévus sont des professionnels de santé dûment formés en milieu hospitalier,
notamment des techniciens en radiologie (pour la contention et le positionnement du patient) ainsi
que des physiciens (pour les procédures d’assurance qualité de l’isocentre de l’accélérateur
linéaire).

Composants en contact avec le corps du patient
Les composants matériels en contact avec le corps du patient ont été testés conformément à la
norme ISO 10933-1.
Veillez à nettoyer et désinfecter avant utilisation tous les composants matériels qui entrent en
contact avec le corps.
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Utilisation du système

Type de patients
Cranial 4Pi Immobilization est destiné à des patients sur lesquels la distance entre les épaules
et le point le plus profond à l’arrière de la tête est de 14 cm. Avant tout traitement, assurez-vous
que l’anatomie du patient est adaptée au dispositif et que le patient est suffisamment immobilisé.
Planche

Poids maximal du patient

Planche de traitement Varian et Elekta

195 kg

Planche de traitement Qfix kVue

150 kg

Planche de traitement Qfix kVue One

183 kg

Planche pour TDM

195 kg

Avantage sur le plan clinique
Cranial 4Pi Immobilization permet l’immobilisation de la zone crânienne et de la zone de la tête
et du cou du patient pour une TDM et pour les traitements de radiochirurgie ou radiothérapie.

Contre-indications
Il n’existe aucune contre-indication ni aucun effet secondaire aux traitements avec Cranial 4Pi
Immobilization.

Non sûr dans un environnement IRM
Avertissement
Les composants matériels abordés dans le présent guide d’utilisation sont explicitement
indiqués non sûrs dans un environnement IRM (selon la norme ASTM F2503-05), ils ne
doivent pas non plus être utilisés dans un dispositif d’imagerie autre que ceux
spécifiquement indiqués. Cela vaut également pour les dispositifs et pièces non
métalliques.

Manipulation avec précaution
Cranial 4Pi Immobilization ne contient aucune pièce réparable par l’utilisateur qui doive être
calibrée ou entretenue.
Avertissement
Les composants matériels et les accessoires décrits comportent des pièces mécaniques
de précision à manier avec précaution. Tout dommage à l’une de ces pièces, si mineur soitil, peut rendre l’ensemble complètement inutilisable. N’utilisez pas les composants
matériels et les accessoires s’ils sont déformés, endommagés ou si l’une des pièces est
lâche. Avant chaque traitement, inspectez impérativement l’équipement et vérifiez qu’il
fonctionne correctement.
Avertissement
N’utilisez pas les composants matériels si des pièces sont lâches ou ne peuvent être
montées correctement.

Modification interdite
Avertissement
Aucune altération du matériel n’est autorisée.
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Réutilisation
Après le nettoyage/la désinfection et avant chaque traitement, inspectez impérativement les
composants matériels et vérifiez leur bon fonctionnement.
N’utilisez pas les composants matériels si des pièces sont lâches, déformées, endommagées ou
ne peuvent être montées correctement.
Inspectez minutieusement chaque composant. Si l’un d’eux présente des traces de détérioration,
des surfaces endommagées ou des impuretés, remplacez-le sans attendre.
Manipulez les dispositifs avec soin afin d’en limiter l’usure.
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Compatibilité avec des dispositifs médicaux

1.5

Compatibilité avec des dispositifs médicaux

Logiciels médicaux Brainlab compatibles
Cranial 4Pi Immobilization est compatible avec :
Logiciels médicaux Brainlab
ExacTrac Dynamic (toutes versions)

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles
SRS 4Pi CT Immobilization Overlay avec guidage Varian est compatible avec :
Dispositif médical

Remarque

Plateau de table TDM avec guidage Varian

Plateau de table TDM avec guidage Varian fabriqué/certifié par Varian Oncology Systems, CA,
États-Unis

SRS 4Pi CT Immobilization Overlay avec guidage Elekta est compatible avec :
Dispositif médical

Remarque

Plateau de table TDM avec guidage Elekta

Plateau de table TDM avec guidage Elekta fabriqué/certifié par Medical Intelligence, Schwabmünchen, Allemagne et/ou par Elekta AB, Stockholm,
Suède

SRS 4Pi CT Immobilization Overlay avec guidage universel est compatible avec :
Dispositif médical

Remarque

Plateau de table TDM plat

Plateau de table TDM plat (pas de surfaces concaves) :
• La largeur de la surface doit être comprise entre
530 et 550 mm.
• La différence de hauteur entre la surface de la
table TDM mobile et le cache fixe placé sur le
pied TDM doit être d’au moins 19 mm pour permettre un mouvement libre pendant l’installation.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT est compatible avec :
Dispositif médical

Remarque

Plateau de table RTGI Varian

Plateau de table fabriqué par Varian Oncology Systems, CA, États-Unis

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue est compatible avec :
Remarque

Dispositif médical
Plateau de table Qfix kVue (RT-4551KV)
avec :
Insert court kVue (RT-4551KV2)
Plateau de table Qfix kVue compatible Calypso (RT-4551KVCL-M et RT-4551KVCLV) avec :
Insert court kVue (RT-4551KV2)
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Plateau de table fabriqué par Qfix Systems, PA,
États-Unis
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Dispositif médical

Remarque

Plateau de table Qfix kVue One
(RT-4551KVP) avec :
Insert court kVue (RT-4551KV2)
SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo est compatible avec :
Dispositif médical

Remarque

Plateau de table Elekta iBeam evo

Plateau de table fabriqué par Medical Intelligence,
Schwabmünchen, Allemagne et/ou par Elekta AB,
Stockholm, Suède

Plateau de table HexaPOD evo RT

Plateau de table fabriqué par Medical Intelligence,
Schwabmünchen, Allemagne et/ou par Elekta AB,
Stockholm, Suède

Dispositifs de fabricants tiers
Avertissement
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
de compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.
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1.6

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.

Support technique avec assistance sur site
Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, procédez à un nombre suffisant
d’interventions complètes en présence d’un représentant Brainlab.

Responsabilité
Avertissement
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 :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles
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2

COMPOSANTS

2.1

Présentation du système

Informations générales
Cranial 4Pi Immobilization permet de maintenir en place et de repositionner la tête et le cou du
patient pour une TDM et dans l’environnement d’un accélérateur linéaire.

Composants du système

①

②

④

③
Figure 1
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Présentation du système

N°

Composant

Fonction

Planche

Permet de maintenir le système de masque en place. Deux
planches sont disponibles :
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay : pour l’acquisition
d’images TDM.
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay : pour un traitement avec accélérateur linéaire. Cette planche est utilisée
avec divers guidages/supports correspondant au plateau de
table, notamment :
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian
IGRT
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta
iBeam evo
- SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

Masques

Permettent de maintenir le patient en place. Trois masques
sont disponibles :
• Cranial 4Pi Stereotactic Mask
• Cranial 4Pi Open Face Mask
• Cranial 4Pi Basic Mask

Repose-tête

Permettent de soutenir l’arrière de la tête et du cou du patient.
Trois repose-tête sont disponibles, ils permettent différentes
positions de la tête et du cou du patient :
• SRS 4Pi Headrest Cushion 1 Standard
• SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face
• SRS 4Pi Headrest Cushion 3 Head and Neck

④

Moulage de têtière

Permet de maintenir le repose-tête en place. Deux moulages
de têtière sont disponibles, ils permettent différentes positions
de la tête du patient :
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

⑤

Pointeur de ciblage

Voir ci-dessous.

①

②

③

Avertissement
Utilisez toujours pour le traitement l’ensemble matériel (moulage de têtière, repose-tête et
masque) utilisé pour l’acquisition d’images TDM.
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Pointeur de ciblage

⑤

Figure 2
Vous pouvez utiliser le SRS 4Pi Target Pointer pour l’assurance qualité de l’isocentre de
l’accélérateur linéaire.

Liens connexes
Planches de traitement page 22
Moulages de têtière et repose-tête page 32
Masques page 45
SRS 4Pi Target Pointer page 71
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Planche pour TDM

2.2

Planche pour TDM

Informations générales
Avertissement
Si vous changez le plateau de table TDM, vous devez contacter Brainlab pour vous assurer
que le matériel Brainlab reste compatible.

SRS 4Pi CT Immobilization Overlay

①
Figure 3
Cette planche permet de maintenir le masque en place pendant l’acquisition d’images TDM. Vous
devez monter la planche à plat sur la table TDM afin d’acquérir des images TDM.
La SRS 4Pi CT Immobilization Overlay est munie de quatre supports ① qui garantissent
l’alignement sur la table TDM. Elle prend en charge le guidage propre au plateau de table, le cas
échéant.

Avertissement
La planche pour TDM ne doit pas être en porte à faux à l’extrémité du plateau de table TDM.
Avertissement
La charge maximale autorisée pour la planche pour TDM est de 195 kg.

Liens connexes
Compatibilité avec des dispositifs médicaux page 14

Fixer la SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
Avertissement
Avant d’immobiliser le patient, assurez-vous que la planche pour TDM est solidement fixée
au plateau de table TDM.
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Étape
1.

Mettez la SRS 4Pi CT Immobilization Overlay sur la table TDM. Assurez-vous que les
supports sont bien insérés sur la table.

2.

Vérifiez que la planche est alignée sur l’axe longitudinal de la table.
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21

Planches de traitement

2.3

Planches de traitement

Informations générales
Avertissement
Si vous changez le plateau de table de traitement, vous devez contacter Brainlab pour vous
assurer que le matériel Brainlab reste compatible.
Avertissement
Le positionnement du patient doit être effectué avec ExacTrac Dynamic.

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
Cette planche permet de maintenir le masque en place pendant un traitement avec accélérateur
linéaire. Vous devez monter la planche sur le plateau de table de l’accélérateur linéaire.
Les configurations de la table de traitement sont disponibles pour :
• RTGI Varian
• Elekta iBeam evo
• Qfix kVue
• Qfix kVue One
La planche est munie de trois supports de guidage qui l’alignent sur le guidage du plateau de
table de traitement, et d’un loquet de verrouillage qui empêche la partie de la planche en porte à
faux de basculer.
Avertissement
N’étendez pas la partie en porte à faux au-delà de la ligne indiquée sur la planche pour le
plateau de table de l’accélérateur linéaire.
Avertissement
Ne vous asseyez pas et ne vous appuyez pas sur la partie en porte à faux de la planche.

Dose à travers la planche
Avertissement
Le traitement à travers la planche est susceptible d’augmenter la dose cutanée. La dose
cutanée dépend de l’énergie de faisceau et de la prescription du plan de traitement.
Assurez-vous toujours que la dose cutanée reste dans des limites sûres avant un
traitement à travers la planche. Si ce n’est pas le cas, cela peut occasionner des blessures
au patient.
Avertissement
L’irradiation à travers la planche induit une atténuation de dose qui n’a peut-être pas été
prise en compte pendant la planification du traitement. L’atténuation de l’irradiation varie
en fonction de l’énergie de faisceau et de l’angle de pénétration du faisceau dans la
planche.

Liens connexes
Compatibilité avec des dispositifs médicaux page 14
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2.3.1

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT

Composant

①

Figure 4

N°
①

Composant
Loquet de verrouillage

Avertissement
Lorsque vous utilisez la planche pour RTGI Varian, voici la charge maximale autorisée
pour :
• La planche : 195 kg
• La partie en porte à faux de la planche : 43 kg

Fixer la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT
Avertissement
Avant d’immobiliser le patient, assurez-vous que la planche est solidement fixée au plateau
de table.
Étape
1.

Ouvrez le loquet de verrouillage en faisant glisser le bouton gris en position de déverrouillage et en faisant pivoter le loquet vers l’extérieur.
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Varian IGRT

Étape
2.

Posez la planche sur le plateau de table. Inclinez la planche puis engagez à fond les supports de guidage d’un côté de la planche sur le guidage correspondant du plateau de table.

3.

Veillez à ce que la planche ne dépasse pas au-delà de la ligne jaune ①.

①

La planche pourrait basculer en cas de montage au-delà de la ligne jaune indiquée.

24
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Étape
4.

Refermez le loquet de verrouillage en le faisant pivoter vers l’intérieur. Assurez-vous que
l’avant du loquet s’encliquette sous la table.
Faites glisser le bouton gris en position de verrouillage. Vérifiez bien que l’indicateur rouge ① est en position de verrouillage.

①

5.

Vérifiez que la planche est alignée sur l’axe longitudinal du plateau de table.
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

2.3.2

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

Composant

①

Figure 5

N°
①

Composant
Loquet de verrouillage

Avertissement
Lorsque vous utilisez la planche pour Elekta iBeam evo, voici la charge maximale autorisée
pour :
• La planche : 195 kg
• La partie en porte à faux de la planche : 43 kg

Fixer la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo
Avertissement
Avant d’immobiliser le patient, assurez-vous que la planche est solidement fixée au plateau
de table.
Étape
1.

26

Ouvrez le loquet de verrouillage en faisant glisser le bouton gris en position de déverrouillage et en faisant pivoter le loquet vers l’extérieur.
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Étape
2.

Posez la planche sur le plateau de table. Engagez à fond les supports de guidage de la
planche sur le guidage correspondant du plateau de table.

3.

Veillez à ce que la planche ne dépasse pas au-delà de la ligne jaune ①.

①

La planche pourrait basculer en cas de montage au-delà de la ligne jaune indiquée.
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Elekta iBeam evo

Étape
4.

Refermez le loquet de verrouillage en le faisant pivoter vers l’intérieur. Assurez-vous que
l’avant du loquet s’encliquette sous la table.
Faites glisser le bouton gris en position de verrouillage. Vérifiez bien que l’indicateur rouge ① est en position de verrouillage.

①

5.

28

Vérifiez que la planche est alignée sur l’axe longitudinal du plateau de table.
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2.3.3

SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

Composant

①

Figure 6

N°
①

Composant
Loquet de verrouillage

Avertissement
Lorsque vous utilisez la planche pour Qfix kVue, voici la charge maximale autorisée pour :
• La planche : 150 kg
• La partie en porte à faux de la planche : 33 kg
Avertissement
Lorsque vous utilisez la planche pour Qfix kVue One, voici la charge maximale autorisée
pour :
• La planche : 183 kg
• La partie en porte à faux de la planche : 40 kg

Fixer la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue
Avertissement
Avant d’immobiliser le patient, assurez-vous que la planche est solidement fixée au plateau
de table.
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SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay Qfix kVue

Étape
1.

Ouvrez le loquet de verrouillage en faisant glisser le bouton gris en position de déverrouillage et en faisant pivoter le loquet vers l’extérieur.

2.

Posez la planche sur le plateau de table. Engagez à fond les supports de guidage de la
planche sur le guidage correspondant du plateau de table.

3.

Veillez à ce que la planche ne dépasse pas au-delà de la ligne jaune ①.

①

La planche pourrait basculer en cas de montage au-delà de la ligne jaune indiquée.
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COMPOSANTS

Étape
4.

Refermez le loquet de verrouillage en le faisant pivoter vers l’intérieur. Assurez-vous que
l’avant du loquet s’encliquette sous la table.
Faites glisser le bouton gris en position de verrouillage. Vérifiez bien que l’indicateur rouge ① est en position de verrouillage.

①

5.

Vérifiez que la planche est alignée sur l’axe longitudinal du plateau de table.
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Moulages de têtière et repose-tête

2.4

Moulages de têtière et repose-tête

Informations générales
Pour soutenir la tête et le cou du patient pendant l’acquisition d’images TDM et le traitement, vous
devez adapter un moulage de têtière à la planche qui convient et y placer le repose-tête.
Avertissement
Utilisez la même combinaison moulage de têtière/repose-tête pour l’acquisition d’images
TDM et pour le traitement.

Moulage de têtière

①

Figure 7

N°
①
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Composant
Moulage de têtière et repose-tête fixés à la planche

Guide d’utilisation du matériel Rév. 1.1 Cranial 4Pi Immobilization

COMPOSANTS

Moulages de têtière disponibles

Figure 8

Moulage de têtière

Description

SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard

Moulage de têtière standard. Vous devez tenir
compte des éventuelles restrictions dues à
l’amplitude de mouvement de la table.

SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck

Ce moulage de têtière apporte davantage de
confort selon la morphologie des patients, notamment ceux qui ont une nuque courte.

Kit SRS 4Pi Headrest Cushion

Figure 9
Le repose-tête amovible s’insère dans la têtière de la table sous la tête du patient. Trois reposetête sont disponibles :
Repose-tête

Description

SRS 4Pi Headrest Cushion 1 Standard

Repose-tête pour une position neutre de la tête.
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Moulages de têtière et repose-tête

Repose-tête

Description

SRS 4Pi Headrest Cushion 2 Open Face

Ce repose-tête permet d’incliner davantage la
tête du patient en avant. Repose-tête utilisé
uniquement avec le Cranial 4Pi Open Face
Mask.

Ce repose-tête permet d’incliner davantage la
SRS 4Pi Headrest Cushion 3 Head and Neck tête du patient en arrière pour les traitements
de la tête et du cou.

Fixer la têtière et le repose-tête
Suivez cette procédure pour fixer l’un des moulages de têtière suivants :
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck
à l’une des planches suivantes :
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
Une fois le moulage de têtière en place, fixez-y un repose-tête.
Étape

34

1.

Placez le moulage de têtière sur la planche puis positionnez les supports de têtière (trois
de chaque côté).

2.

Placez le repose-tête sur le moulage de têtière.
Il y a deux pastilles autoagrippantes sur le repose-tête et la têtière qui permettent de
maintenir le repose-tête en place.
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Désolidariser la têtière et le repose-tête
Suivez cette procédure pour désolidariser l’un des moulages de têtière suivants :
• SRS 4Pi Headrest Shell A, Standard
• SRS 4Pi Headrest Shell B, Low Neck
de l’une des planches suivantes :
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
Étape
1.

Retirez le repose-tête du moulage de têtière en désolidarisant les pastilles autoagrippantes.

2.

Pour retirer le moulage de têtière, faites d’abord pivoter l’extrémité du cou vers le haut et
hors des supports puis relevez l’extrémité de la tête pour sortir complètement le moulage.
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Moulages de têtière et repose-tête
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3

PROPRIÉTÉS
DOSIMÉTRIQUES

3.1

Propriétés dosimétriques

Propriétés dosimétriques de la planche
Les propriétés dosimétriques de la SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay et de la SRS 4Pi
CT Immobilization Overlay indiquées ci-dessous ont été déterminées par la simulation Monte
Carlo et confirmées par des mesures cliniques.
6 MV

15 MV

Atténuation

2,1 %

1,3 %

Densité équivalente à celle de l’eau

5,5 ± 0,5 mm

5,5 ± 0,5 mm

Dose à la surface par rapport à Dmax

~90 %

~70 %

Propriétés dosimétriques du moulage de têtière avec repose-tête
Les propriétés dosimétriques du SRS 4Pi Headrest Shell avec SRS 4Pi Headrest Cushion
indiquées ci-dessous ont été déterminées par la simulation Monte Carlo.
6 MV

15 MV

Densité équivalente à celle de l’eau

1,5 ± 0,5 mm

1,5 ± 0,5 mm

Dose à la surface par rapport à Dmax

~70 %

~50 %

Propriétés dosimétriques des masques Cranial 4Pi
Les propriétés dosimétriques des masques Cranial 4Pi indiquées ci-dessous ont été déterminées
par des mesures cliniques.
Partie occipitale
du masque
1 couche
Perforation max.
2,4 mm
Dépôt de dose
cutanée
(mm H20) équiv.
±0,1 mm

Partie frontale
du masque
1 couche
Perforation max.
1,6 mm

Partie frontale
du masque
1 couche
Perforation max.
2,0 mm

Partie frontale
du masque
1 couche
2,0 mm de matériau plein (sans
perforation)

2,3 mm ± 0,1 mm 1,7 mm ± 0,1 mm 1,7 mm ± 0,1 mm 2,6 mm ± 0,1 mm
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Propriétés dosimétriques

Conception
Les SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay et SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
Brainlab sont constituées de couches de fibres de carbone pour les tables de traitement ou TDM,
respectivement.
Cette conception en couches entraîne une atténuation de dose plus importante que d’autres, par
exemple les zones en raquette de tennis. L’interférence supérieure du faisceau avec du matériel
cause une augmentation de la dose à de faibles profondeurs et une réduction de la dose
maximale en profondeur. Ainsi, on constate une augmentation relative certaine de la dose au
niveau cutanée.
Chaque insert de fibres de carbone solide et fin a un effet notable sur la dose délivrée au niveau
de la peau allant jusqu’à 70 % de la dose relative à la surface. Ce comportement est identique
avec plusieurs dispositifs d’immobilisation de pointe.

Dose cutanée
N’oubliez pas que l’effet de dose cutanée dépend de l’énergie de faisceau et de l’angle de
pénétration du faisceau dans la planche.
L’augmentation du dépôt de dose nécessite d’évaluer minutieusement la probabilité accrue d’une
réaction cutanée avec de nouveaux traitements impliquant des faisceaux perturbés. L’utilisateur
doit en tenir compte pour adapter au mieux les techniques de traitement, sans quoi il expose le
patient à de probables réactions cutanées.
Pour illustrer l’augmentation de la dose cutanée, les figures ci-après montrent les distributions de
dose en profondeur dans un fantôme composé d’une superposition de couches matérielles et
d’eau. La planche présente une épaisseur de 2,3 cm et comprend deux couches extérieures en
fibres de carbone ainsi qu’un cœur en mousse de plastique. Trois courbes sont représentées sur
chaque figure. La courbe discontinue correspond à la dose en profondeur pour un nombre donné
d’unités moniteur dans le fantôme irradié à travers la planche. La courbe continue est calculée
dans le fantôme à l’endroit où les couches du plateau de table sont remplacées par de l’air. La
courbe en pointillés simule la distribution de la dose en profondeur à travers de l’eau remplaçant
la planche. La courbe de profondeur/dose en pointillés représente la densité équivalente à celle
de l’eau de la planche/têtière, elle chevauche donc la courbe discontinue en quittant la planche/
têtière. Les courbes sont calculées par la méthode de Monte Carlo pour un faisceau de photons
de 6 MV et un de 15 MV.
Les courbes continues indiquent une situation où le faisceau atteint le patient directement. Elles
indiquent l’effet d’accumulation de la dose à la surface de l’eau (du patient). Cela est dû au fait
que la dose est déposée par des électrons secondaires et pas par des photons primaires. À la
surface, le nombre d’électrons est faible, la dose est donc réduite. Plus en profondeur, le nombre
d’électrons augmente, ce qui augmente le dépôt d’énergie et donc la dose. L’équilibre des
électrons est atteint pour la dose maximale. Comme la plage d’électrons est plus importante pour
les énergies élevées, l’emplacement de la dose maximale est plus profond pour les énergies
supérieures. La situation change si le faisceau passe à travers la planche avant d’atteindre le
patient (courbes discontinues). Dans ce cas, on note un nombre important d’électrons
secondaires en raison de la densité relative élevée du matériau en fibre de carbone. Ces
électrons atteignent la surface du patient, c’est ce qui entraîne l’augmentation de la dose déjà
présente à la surface.
Pour éviter des effets secondaires cutanés, il convient d’éviter de traiter les patients à travers la
planche. Dans la mesure du impossible, considérez que la plupart des systèmes de planification
ne peuvent pas modéliser l’effet du plateau de table car ils supposent qu’il y a de l’air devant la
surface du patient. Il convient donc d’inspecter scrupuleusement la distribution de dose calculée à
proximité du plateau de table.
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Propriétés de la dose à travers la planche pour un faisceau de photons de 6 MV

③

④

②

①
Figure 10

N°

Composant

①

Profondeur (mm)

②

Dose (%)

③

Dose en profondeur, 6 MV, taille de champ : 100 × 100 mm2

④

Pas de planche
SRS 4Pi
5 mm d’eau
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Propriétés dosimétriques

Propriétés de la dose à travers la planche pour un faisceau de photons de 15 MV

③

④

②

①
Figure 11

N°

40

Composant

①

Profondeur (mm)

②

Dose (%)

③

Dose en profondeur, 15 MV, taille de champ : 100 × 100 mm2

④

Pas de planche
SRS 4Pi
5,5 mm d’eau
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Propriétés de la dose à travers le moulage de têtière avec repose-tête pour un faisceau de photons de 6 MV

③

④

②

①
Figure 12

N°

Composant

①

Profondeur (mm)

②

Dose (%)

③

Dose en profondeur, 6 MV, taille de champ : 100 × 100 mm2

④

Sans têtière
Têtière
1,5 mm d’eau
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Propriétés dosimétriques

Propriétés de la dose à travers le moulage de têtière avec repose-tête pour un faisceau de photons de 15 MV

③

④

②

①
Figure 13

N°

42

Composant

①

Profondeur (mm)

②

Dose (%)

③

Dose en profondeur, 15 MV, taille de champ : 100 × 100 mm2

④

Sans têtière
Têtière
1,5 mm d’eau
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Zones de densité élevée

Figure 14
Les zones de la planche présentant une densité élevée et une atténuation de dose de > 5 % sont
indiquées sur l’illustration ci-dessus.
Avertissement
Pour les champs statiques, évitez de traiter à travers ces zones de la planche de densité
élevée.
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4

ASSEMBLAGE DES
MASQUES

4.1

Masques

Masques disponibles
Le masque permet de maintenir la tête et le cou du patient en place pendant une acquisition
d’images TDM et un traitement avec accélérateur linéaire. Il est fixé directement à la planche.
Vous devez utiliser le même masque pour l’acquisition d’images TDM et pour le traitement. Ce
chapitre décrit ces masques :
• Cranial 4Pi Stereotactic Mask
• Cranial 4Pi Open Face Mask
• Cranial 4Pi Basic Mask
REMARQUE : les masques ne doivent être utilisés que sur un seul patient.

Cranial 4Pi Stereotactic Mask

Figure 15
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Masques

Le Cranial 4Pi Stereotactic Mask permet la fixation la plus rigide pour les traitements de
radiochirurgie stéréotaxique et radiothérapie stéréotaxique.

③

④
⑤
②

①

Figure 16

N°

46

Composant

①

Couche supérieure

②

Couche intermédiaire

③

Couche inférieure

④

Pastilles

⑤

Filet
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Cranial 4Pi Open Face Mask

Figure 17
Le Cranial 4Pi Open Face Mask permet une fixation un peu moins rigide, il convient pour les
traitements à visage découvert avec caméra thermique.

②

①

Figure 18

N°
①

Composant
Couche supérieure
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Masques

N°
②

Composant
Couche inférieure

Cranial 4Pi Basic Mask

Figure 19
Le Cranial 4Pi Basic Mask permet une fixation un peu moins rigide.

Figure 20

Liens connexes
Utilisation du masque page 49
Thermoformage d’un masque au bain-marie page 52
Thermoformage d’un masque au four à convection à chaleur sèche page 67
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4.1.1

Utilisation du masque

Fixation et retrait d’un masque
Vous pouvez fixer rapidement la partie frontale du masque en pinçant les languettes centrales ①
des deux côtés en même temps et en enfonçant le masque.
Pour retirer rapidement la partie frontale du masque, pincez les languettes centrales ① des deux
côtés en même temps et levez le masque.

①
Figure 21

Ajustement de la hauteur du masque
La molette d’ajustement de la hauteur ② vous permet d’ajuster la hauteur du masque. Vous
pouvez l’ajuster par incréments de 1 mm entre -2 mm et +2 mm. Ajustez la hauteur
individuellement pour chaque côté du masque.

②

Figure 22
Lorsque vous thermoformez initialement le masque sur le visage d’un patient, réglez la molette
sur zéro (0), ainsi vous pourrez augmenter ou réduire la hauteur ultérieurement si nécessaire (p.
ex. en raison d’un changement physiologique du patient en cours de traitement).
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Utilisation du masque

Diminuer la hauteur du masque
Étape
1.

Pour diminuer la hauteur du masque d’un côté à la fois, pincez les languettes centrales ①
tout en tournant la molette ② dans le sens -.

2.

Exercez une légère pression sur le profilé du masque pour maintenir le contact entre ce
profilé et la molette d’ajustement de la hauteur.

3.

Répétez l’opération pour l’autre côté du masque.

Augmenter la hauteur du masque
Étape
1.

Pour augmenter la hauteur du masque d’un côté à la fois, pincez les languettes centrales
① tout en tournant la molette ② dans le sens +.

2.

Exercez une légère pression sur le profilé du masque pour maintenir le contact entre ce
profilé et la molette d’ajustement de la hauteur.

3.

Répétez l’opération pour l’autre côté du masque.

Informations de sécurité
Avertissement
Le matériau du masque peut provoquer de légères irritations cutanées chez les patients
ayant la peau sensible.
Avertissement
Le matériau du masque doit être appliqué uniquement sur une peau intacte. Appliquez des
pansements adaptés sur les éventuelles lésions ou plaies sur le visage/la tête du patient.
Avertissement
Le traitement à travers le masque est susceptible d’augmenter la dose cutanée. La dose
cutanée dépend de l’épaisseur du matériau du masque, de l’énergie de faisceau et de la
prescription du plan de traitement. Assurez-vous toujours que la dose cutanée reste dans
des limites sûres avant un traitement. Si ce n’est pas le cas, cela peut occasionner des
blessures au patient.
Avertissement
Le masque ne doit être utilisé que sur un seul patient. Inscrivez sur le masque le nom ou
l’identifiant du patient afin d’éviter les confusions.
Avertissement
Utilisez toujours le même masque pour l’acquisition d’images TDM, l’acquisition d’images
angiographiques et le positionnement du patient.
Avertissement
Avant le traitement du patient, veillez toujours à ce qu’il soit correctement immobilisé.
Avertissement
Pour la préparation du masque, assurez-vous toujours d’utiliser et de consigner la
combinaison moulage de têtière et repose-tête qui convient.
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Avertissement
Si le patient n’est pas suffisamment immobilisé, vous risquez d’exposer des tissus sains/
structures non cibles à une irradiation involontaire importante.
Conservez toujours le masque dans un endroit sec à une température minimale de 10 ºC et
maximale de 30 ºC.
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Thermoformage d’un masque au bain-marie

4.2

Thermoformage d’un masque au bain-marie

Matériel nécessaire
Le matériel suivant est nécessaire pour le thermoformage d’un masque Cranial 4Pi au bainmarie :
• Un bain-marie chauffé à une température de 65 ºC à 70 ºC. N’exposez pas le matériau du
masque à des températures supérieures.
• Un pack pour masque Cranial 4Pi.

Figure 23

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

Consignes de sécurité
Avant de thermoformer le masque sur le visage du patient, vérifiez toujours la température du
matériau souple afin d’assurer le confort du patient.
Avertissement
Si la température du masque est trop élevée, cela peut occasionner au patient des brûlures
ou des irritations cutanées.

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

Durée minimale de durcissement

Cranial 4Pi Stereotactic Mask

20 minutes

Guide d’utilisation du matériel Rév. 1.1 Cranial 4Pi Immobilization

ASSEMBLAGE DES MASQUES

Masque

Durée minimale de durcissement

Cranial 4Pi Open Face Mask

15 minutes

Cranial 4Pi Basic Mask

15 minutes

Stockage d’un masque Cranial 4Pi
Stockez les masques dans un endroit frais et sec ; ne les exposez pas aux rayons du soleil, à des
flammes nues ou à d’autres sources de chaleur.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bain-marie

4.2.1

Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bain-marie

Informations générales
Réalisez les étapes suivantes pour thermoformer le Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bainmarie.

Liens connexes
Thermoformage d’un masque au bain-marie page 52

Thermoformer la partie occipitale du masque
Étape

54

1.

Réglez la molette d’ajustement de la hauteur sur zéro (0).

2.

Placez la partie occipitale du masque pendant au moins trois minutes dans le bain-marie
chauffé.
REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.

3.

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

4.

Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.
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Étape
5.

Surélevez la tête du patient et placez la partie occipitale du masque sur ses supports sur
la planche. Les profilés du masque se fixent à la planche d’un côté à la fois. Pour chaque
côté : enfoncez chaque extrémité du profilé du masque jusqu’à ce qu’elle s’encliquette.

6.

Abaissez la tête du patient sur le masque.

La partie occipitale du masque prend la forme du repose-tête pendant que le matériau du
masque durcit.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bain-marie

Thermoformer la partie centrale du masque
Étape

56

1.

Placez la partie centrale du masque pendant au moins trois minutes dans le bain-marie
chauffé.
REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.

2.

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

3.

Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

4.

Alignez verticalement le masque, avec la forme fléchée orientée vers le bras de l’accélérateur.

5.

Appliquez le masque sur le visage du patient en commençant par le menton.

6.

Fixez le masque sur la planche en enfonçant le profilé du masque sur les broches de fixation correspondantes sur la planche.

7.

Appuyez le profilé du masque de chaque côté jusqu’au contact avec la molette d’ajustement de la hauteur.

8.

Passez directement au thermoformage du pont nasal.
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Thermoformer le pont nasal
Étape
1.

Éparpillez les pastilles sur le filet fourni avec le masque puis mettez le tout au bain-marie
pendant au moins trois minutes.
REMARQUE : ne chauffez pas les pastilles pendant plus de 30 minutes.

2.

Dès que vous sortez les pastilles du bain-marie, modelez-les à la main pour leur donner
une forme de T.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bain-marie

Étape
3.

58

Placez cette forme de T sur l’arête nasale et modelez-la délicatement en direction de la
bande de renfort frontal et des yeux, tout en restant au moins à 3 mm de ces derniers.
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Étape
4.

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

Thermoformer la partie frontale du masque
Étape
1.

Placez la partie frontale du masque pendant au moins trois minutes dans le bain-marie
chauffé.
REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.

2.

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

3.

Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

4.

Appliquez le masque sur le visage du patient en alignant les orifices sur ses yeux.

5.

Fixez les broches de la partie frontale du masque aux supports correspondants sur la
partie centrale du masque puis enfoncez pour bien les encliqueter.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bain-marie

Étape

60

6.

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

7.

Laissez ensuite le masque durcir pendant au moins 20 minutes.
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4.2.2

Thermoformage du Cranial 4Pi Open Face Mask au bain-marie

Informations générales
Réalisez les étapes suivantes pour thermoformer le Cranial 4Pi Open Face Mask au bain-marie.

Liens connexes
Thermoformage d’un masque au bain-marie page 52

Thermoformer la partie occipitale du masque
Étape
1.

Réglez la molette d’ajustement de la hauteur sur zéro (0).

2.

Placez la partie occipitale du masque pendant au moins trois minutes dans le bain-marie
chauffé.
REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.

3.

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

4.

Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Open Face Mask au bain-marie

Étape
5.

Surélevez la tête du patient et placez la partie occipitale du masque sur ses supports sur
la planche. Les profilés du masque se fixent à la planche d’un côté à la fois. Pour chaque
côté : enfoncez chaque extrémité du profilé du masque jusqu’à ce qu’elle s’encliquette.

6.

Abaissez la tête du patient sur le masque.

La partie occipitale du masque prend la forme du repose-tête pendant que le matériau du
masque durcit.

Thermoformer le Cranial 4Pi Open Face Mask
Étape

62

1.

Placez le masque à visage découvert pendant au moins trois minutes dans le bain-marie
chauffé.
REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.

2.

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

3.

Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

4.

Alignez verticalement le masque, avec la forme fléchée orientée vers le bras de l’accélérateur.
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Étape
5.

Appliquez le masque sur le visage du patient en commençant par le menton.

6.

Fixez le masque sur la planche en enfonçant le profilé du masque sur les broches de fixation correspondantes sur la planche.

7.

Appuyez le profilé du masque de chaque côté jusqu’au contact avec la molette d’ajustement de la hauteur.

8.

Pendant que le matériau du masque durcit, modelez-le afin qu’il épouse la forme du visage du patient. Évitez de recouvrir le front afin d’assurer une bonne visibilité à la caméra.

9.

Laissez ensuite le masque durcir pendant au moins 15 minutes.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Basic Mask au bain-marie

4.2.3

Thermoformage du Cranial 4Pi Basic Mask au bain-marie

Informations générales
Réalisez les étapes suivantes pour thermoformer le Cranial 4Pi Basic Mask au bain-marie.

Liens connexes
Thermoformage d’un masque au bain-marie page 52

Thermoformer le Cranial 4Pi Basic Mask
Étape

64

1.

Réglez la molette d’ajustement de la hauteur sur zéro (0).

2.

Placez le masque dans le bain-marie pendant au moins trois minutes.
REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.

3.

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

4.

Vérifiez la température du masque pour le confort du patient.

5.

Alignez verticalement le masque, avec la partie frontale orientée vers le bras de l’accélérateur.
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Étape
6.

Appliquez le masque sur le visage du patient en commençant par le menton et alignez les
orifices du masque sur les yeux du patient.

7.

Fixez le masque sur la planche en enfonçant le profilé du masque sur les broches de fixation correspondantes sur la planche.

8.

Appuyez le profilé du masque de chaque côté jusqu’au contact avec la molette d’ajustement de la hauteur.

9.

Pendant que le matériau du masque durcit, modelez-le afin qu’il épouse la forme du visage du patient. Thermoformez la zone autour du nez aussi près que possible du visage.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Basic Mask au bain-marie

Étape
10.

66

Laissez ensuite le masque durcir pendant au moins 15 minutes.
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4.3

Thermoformage d’un masque au four à
convection à chaleur sèche

Matériel nécessaire
Le matériel suivant est nécessaire pour le thermoformage d’un masque Cranial 4Pi au four :
• Un four à convection à chaleur sèche chauffé à une température de 75 ºC.
• Un pack pour masque Cranial 4Pi.

Avant de commencer
Recouvrez la chevelure du patient d’un film plastique car le matériau peut coller aux surfaces
après avoir été activé.
Lorsque vous utilisez un four, il est possible que le matériau du masque adhère au repose-tête. Il
est donc recommandé de laisser la partie occipitale du masque refroidir jusqu’à 45 ºC avant de
commencer le thermoformage et de recouvrir le repose-tête d’un film en plastique si nécessaire.

Consignes de sécurité
Avant de thermoformer le masque sur le visage du patient, vérifiez toujours la température du
matériau souple afin d’assurer le confort du patient.
Avertissement
Si la température du masque est trop élevée, cela peut occasionner au patient des brûlures
ou des irritations cutanées.

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

Durée minimale de durcissement

Cranial 4Pi Stereotactic Mask

20 minutes

Cranial 4Pi Open Face Mask

15 minutes

Cranial 4Pi Basic Mask

15 minutes

Durées de chauffage et températures
Les paramètres du four, comme la température, la durée du chauffage et du thermoformage,
dépendent du modèle du four. Les durées de chauffage et les températures indiquées
correspondent aux valeurs validées pour le four à convection à chaleur sèche Orfit. Consultez
toujours le mode d’emploi fourni par le fabricant du four.

Stockage d’un masque Cranial 4Pi
Stockez les masques dans un endroit frais et sec ; ne les exposez pas aux rayons du soleil, à des
flammes nues ou à d’autres sources de chaleur.
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Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au four

4.3.1

Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au four

Informations générales
Respectez les consignes de thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bain-marie,
mais en remplaçant les durées de chauffage du bain-marie par les suivantes :
Composant

Durée de chauffage au four

Partie occipitale du masque

Minimum 13 minutes

Partie centrale du masque

Minimum 10 minutes

Pastilles

Minimum 13 minutes

Partie frontale du masque

Minimum 10 minutes

Remarques

Les pastilles doivent être
chauffées en étant réparties de
façon homogène dans le sac
en plastique fourni.

REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.
REMARQUE : il est recommandé de chauffer tous les composants du masque en parallèle.
Le Cranial 4Pi Stereotactic Mask nécessite un durcissement d’au moins 20 minutes.

Liens connexes
Thermoformage d’un masque au four à convection à chaleur sèche page 67
Thermoformage du Cranial 4Pi Stereotactic Mask au bain-marie page 54
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4.3.2

Thermoformage du Cranial 4Pi Open Face Mask au four

Informations générales
Respectez les consignes de thermoformage du Cranial 4Pi Open Face Mask au bain-marie,
mais en remplaçant les durées de chauffage du bain-marie par les suivantes :
Composant

Durée de chauffage au four

Partie occipitale du masque

Minimum 13 minutes

Partie frontale du masque

Minimum 10 minutes

REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.
REMARQUE : il est recommandé de chauffer tous les composants du masque en parallèle.
Le Cranial 4Pi Open Face Mask nécessite un durcissement d’au moins 15 minutes.

Liens connexes
Thermoformage d’un masque au four à convection à chaleur sèche page 67
Thermoformage du Cranial 4Pi Open Face Mask au bain-marie page 61
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Thermoformage du Cranial 4Pi Basic Mask au four

4.3.3

Thermoformage du Cranial 4Pi Basic Mask au four

Informations générales
Respectez les consignes de thermoformage du Cranial 4Pi Basic Mask au bain-marie, mais en
remplaçant les durées de chauffage du bain-marie par les suivantes :
Composant

Durée de chauffage au four

Cranial 4Pi Basic Mask

Minimum 10 minutes

REMARQUE : ne chauffez pas le masque pendant plus de 30 minutes.
Le Cranial 4Pi Basic Mask nécessite un durcissement d’au moins 15 minutes.

Liens connexes
Thermoformage d’un masque au four à convection à chaleur sèche page 67
Thermoformage du Cranial 4Pi Basic Mask au bain-marie page 64
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5

ASSURANCE QUALITÉ

5.1

SRS 4Pi Target Pointer

Informations générales
En radiothérapie et radiochirurgie sans cadre, la haute précision requise en matière de dosimétrie
et de géométrie dans l’espace nécessite de mettre en place un programme d’assurance qualité
spécifique.
Brainlab recommande ainsi de réaliser un test d’assurance qualité de Winston-Lutz à l’aide du
SRS 4Pi Target Pointer. Ce dispositif de haute précision permet d’effectuer des vérifications
d’assurance qualité à l’aide d’un pointeur de ciblage avec sphère intégrée.
La sphère du Target Pointer correspond au réticule du capuchon. La sphère en tungstène
présente un diamètre de 5 mm. Le capuchon est composé de PEEK (polyétheréthercétone).

SRS 4Pi Target Pointer

Figure 24
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SRS 4Pi Target Pointer

Monter le SRS 4Pi Target Pointer
Étape
1.

Appuyez simultanément sur les leviers à ressort des deux côtés du dispositif.

2.

Sans cesser d’appuyer, alignez le SRS 4Pi Target Pointer sur le cadre de tête puis enfoncez à fond. Faites glisser l’ensemble dans le sens caudal jusqu’au contact avec les
broches de fixation du masque puis relâchez les leviers à ressort.

④

①

③
②

3.

Déplacez la table en translation de sorte que le pointeur se trouve à proximité de l’isocentre défini par les lasers de positionnement.

4.

Ajustez l’angle de tangage du pointeur en tournant la molette d’ajustement de l’inclinaison
①.

5.

Le réticule du pointeur de ciblage peut être aligné à l’aide des lasers de positionnement.
Pour ce faire, ajustez précisément les trois mouvements orthogonaux à l’aide des trois vis
de réglage.
② : longitudinal
③ : latéral
④ : vertical
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6

NETTOYAGE ET
DÉSINFECTION

6.1

Présentation

Informations générales
Ce chapitre contient les consignes de nettoyage et de désinfection pour :
• Masques Cranial 4Pi
• SRS 4Pi CT Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Treatment Immobilization Overlay
• SRS 4Pi Headrest Shell
• SRS 4Pi Headrest Cushion
Avertissement
N’utilisez jamais d’agents nettoyants corrosifs, de solvants ni de détergents abrasifs pour
le nettoyage et la désinfection. Si vous n’êtes pas sûr des propriétés d’un agent nettoyant
ou désinfectant, ne l’utilisez pas.

Examen et autre utilisation
Après le nettoyage et la désinfection :
• Vous devez inspecter chaque composant et vous assurer qu’il est visiblement propre.
• Vérifiez le fonctionnement et recherchez une éventuelle détérioration du matériau (fragilité,
irrégularité des surfaces, etc.).
• Si vous n’êtes pas sûr du bon état d’un composant, contactez le support technique Brainlab.
Répétez toujours le nettoyage et/ou la désinfection des composants jusqu’à ce qu’ils soient
visiblement propres.
Les agents de nettoyage et désinfection doivent être utilisés dans le respect des consignes du
fabricant.

Guide d’utilisation du matériel Rév. 1.1 Cranial 4Pi Immobilization

73

Consignes de nettoyage

6.2

Consignes de nettoyage

Nettoyage
Étape
Passez sur l’équipement un chiffon imbibé d’un détergent à base d’isopropanol ou d’éthanol.
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6.3

Désinfection

Désinfectants utilisables avec la planche, le moulage de têtière et le repose-tête
Voici les désinfectants testés. Les désinfectants doivent être utilisés dans le respect des
consignes du fabricant.
Avertissement
Utilisez exclusivement les désinfectants suivants.
Désinfectant

Mikrozid AF Liquid

Incidin Plus 2 %

perform

Ingrédients

Concentration

Fabricant
Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Allemagne

Alcool

50 %, 60 %

Alkylamine

Ecolab Deuts0,7 % (solution chland GmbH
à 2 %)
Monheim, Allemagne

Oxygène actif

1,35 % (solution à 3 %)

Aldéhyde
Antiseptica Combi - disinfection of surfaces
Chlorure

Schülke & Mayr
GmbH
Norderstedt, Allemagne

1 % (solution à ANTISEPTICA Dr
4 %)
Hans-Joachim
GmbH
0,4 % (solution Pulheim, Allemaà 4 %)
gne

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

Désinfectants utilisables avec les masques Cranial 4Pi
Les masques Cranial 4Pi peuvent être désinfectés avec un désinfectant à base d’isopropanol ou
d’éthanol, appliqué à l’aide d’un chiffon doux.
Les désinfectants doivent être utilisés dans le respect des consignes du fabricant.
N’utilisez pas d’eau chaude (> 30 ºC), de détergents agressifs, de nettoyeurs à ultrasons,
etc. pour nettoyer le masque. La stérilisation à la vapeur détruirait le masque.
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Désinfection
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