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Des choix uniques en curiethérapie HDD

Ciblage précis
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 Planification de  
 traitement SagiPlan®

 � Une plateforme unique pour tous les be- 
soins de planification de traitement HDD

 � Conviviale et intuitive

 � Précise, ciblée et conforme

 � Connectivité totale et flexible

 � Évaluation de plan exhaustive

Des choix uniques pour la curiethérapie  
à Haut Débit de Dose

 Projecteur de source à 
 chargement différé SagiNova®

 � Possibilité de choisir entre une source Ir-192  
largement utilisée ou une source Co-60 à  
longue durée

 � Dosimétrie in vivo intégrée et exclusive pour  
une surveillance de la dose en temps réel

 � Support des responsabilités d'Assurance  
Qualité avec QAssist

 � Fonctionnalités uniques pour garantir la  
sécurité du patient

 � Interface utilisateur graphique (GUI) conviviale 
et design intuitif pour un flux de travail efficace

 � Ingénierie allemande de pointe

Sagitta [sә'gıtә]  lat  : flèche
Novum ['novәm]  lat  : nouveauté

SagiNova [sә'gı'nә    vә]:  
nouveau projecteur de source  
à chargement différé HDD pour 
un ciblage haute précision
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Excellence du service 24h sur 24

 � Plans d'assistance et services personnalisables

 � Programmes de formation adaptables

Gamme complète d'applicateurs HDD 

 � Vaste gamme d'applicateurs de Eckert & Ziegler 
BEBIG et Mick Radio-Nuclear Instruments

 � Précis et durables

 � Grande diversité d'applicateurs compatibles  
avec les systèmes d'IRM

 � Un système unique de vaste intégration

 � Soutien clinique complet
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Le projecteur à chargement différé HDD SagiNova® a été 
conçu pour répondre aux besoins actuels des appli-
cations de curiethérapie HDD concernant la sécurité, la 
transparence des flux de travail et l'efficacité des coûts.  
Il se distingue par ses fonctionnalités exceptionnelles :

Possibilité de choisir entre une 
source Ir-192 largement utilisée ou 
une source Co-60 à longue durée 

Eckert & Ziegler BEBIG propose le choix unique entre 
deux isotopes, Ir-192 et Co-60, pour s'adapter aux 
différents besoins et préférences de l'établissement. Les 
distributions de doses, basées sur le formalisme du 
groupe de travail AAPM TG-43, sont équivalentes pour le 
cobalt 60 et l'iridium 192. Les deux sources miniaturisées 
sont utilisées cliniquement depuis plus de 10 ans et 
répondent aux mêmes besoins cliniques.

Le grand nombre de transferts de sources et la longue 
durée de vie de la source miniaturisée Co-60, développés 
par Eckert & Ziegler BEBIG, reduissent la durée de la 
logistique liée au changement de source et augmentent 
sa disponibilité clinique.

Technologie SagiNova® :

Source miniaturisée Co-60

Source miniaturisée Ir-192

Composant actif de la source

Composant actif de la source

 1,0 mm

 0,9 mm

3,5 mm

3,5 mm

Durée de vie

Transferts de sources

Ir-192

Co-60

60

100.000

25.000

4 
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Dosimétrie in vivo intégrée et exclu-
sive pour une surveillance de la dose 
délivrée en temps réel 

Le système unique de dosimétrie in vivo permet une 
surveillance directe et indépendante de la dose reçue au 
rectum et à la vessie, à partir de la console de contrôle 
ainsi que l'obtention de l'information du traitement. Les 
valeurs limites de la dose peuvent être définies à l'aide du 
logiciel de contrôle de traitement SagiNova® et des 
avertissements s'affichent si ces valeurs limites pour la 
vessie ou le rectum sont dépassées. L'ensemble des 
données est inclus dans le rapport du traitement pour 
une documentation conviviale.

Puisque le système est piloté directement à partir de la 
station de contrôle de traitement SagiNova®, la dosimétrie 
in vivo est facilement intégrée au processus du traite-
ment sans équipement ni écran supplémentaire.

Support des responsabilités 
d'Assurance Qualité avec QAssist

L'outil QAssist, entièrement personnalisable, aide l'utili-
sateur à adhérer aux normes d'assurance qualité les plus 
élevées d'une façon claire avec une documentation en-
tièrement numérique. Il propose des tests d'assurance 
qualité prédéfinis, qui sont réalisés en séquence et  
qui vérifient si le système et les composants critiques 
fonctionnent correctement. 

Les configurations de QAssist peuvent être partagées 
avec d'autres services pour assurer une qualité et une 
cohérence de rapports.

Ciblage précis de la tumeur
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Sécurité du patient

Source fictive

Source active

Pointe référence

Longueur mesurée Source

Des fonctionnalités uniques pour 
garantir la sécurité du patient

Le système de mesure automatique de la longueur 
garantit des applications multicanal pratiques et sûres. En 
sélectionnant un applicateur dans SagiPlan®, la longueur 
de l'applicateur et la longueur totale de l'application sont 
transmises numériquement à SagiNova®, sans aucune 
intervention manuelle. Ainsi, le projecteur à chargement 
différé est en mesure de confirmer la longueur totale 
correcte par canal avant chaque déplacement de source. 
SagiNova® mesure la longueur interne du cathéter ou de 
l'applicateur, de sorte que l'utilisateur peut vérifier et 
valider ces informations pendant que le système vérifie la 
longueur avant l'administration du traitement.

Le système de mesure automatique de la longueur offre 
les avantages d'une meilleure sécurité du patient et d'une 
plus grande sérénité des cliniciens lors du traitement de 
régions du corps comme la tête et le cou, le sein et la peau 
à l'aide de cathéters flexibles ou de ballonnets. 

Grâce au codage couleur des applicateurs gynécologi-
ques à trois canaux, des tubes de transfert et de l'indexeur 
de canaux SagiNova®, il est pratiquement impossible 
d'intervertir des canaux lors de la préparation du 
traitement. Ainsi, SagiNova® garantit facilement la 
sécurité des patients, par conception.

Interface utilisateur graphique (GUI) 
conviviale et design intuitif pour un 
flux de travail efficace

La nouvelle interface utilisateur graphique de SagiNova®
a été développée en collaboration avec des experts  
en curiethérapie et des ingénieurs ergonomes, mettant 
au point un niveau supérieur de guidage du flux de 
travail, plus régulier et plus efficace.
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La technologie de pointe de SagiNova® est fondée 
sur l'approche innovante d'Eckert & Ziegler BEBIG 
pour incorporer les besoins des clients dans le 
développement des produits.
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Une plateforme unique pour tous les 
besoins de planification HDD 

SagiPlan® garantit la planification de toutes les régions du 
corps à partir du même environnement logiciel. Avec le 
recalage d'images, rapides et précis, vous bénéficiez du 
meilleur des ensembles de données des différentes 
images, y compris la fusion des vidéos d'échographie 
transmises en direct, pour la planification de la prostate 
en ligne et en temps réel.

Conviviale et intuitive

Les paramètres de réglage individuels de l'utilisateur et 
du traitement pour diverses applications, associés au 
portefeuille complet d'applicateurs disponibles dans le 
Gestionnaire d'applicateurs, font de SagiPlan® un système 
très convivial et pratique. De plus, l'ordre intuitif des 
onglets guide efficacement l'utilisateur tout au long de la 
la phase de planification. Lorsqu'un certain type de 
traitement est fréquemment utilisé, la configuration 
complète du type d'applicateur, les positions d'arrêt, les 
points de contrôle et les doses prescrites peuvent être 
stockés dans un modèle de Plan de traitement. Une 
fonction de recherche permet de retrouver facilement ces 
modèles pour un processus de planification rapide.

Précise, ciblée et conforme 

En s'adaptant à la forme particulière de la tumeur de 
chaque patient, la planification de la dose demeure 
précise et rapide. Dans ce but, des différents outils tels 
que l'optimisation graphique de l'isodose et l'optimisation 
inverse sont à votre disposition.

Plateforme SagiPlan® :



SagiPlan®  
dans les cliniques  

partenaires

Analyseur de 
films

DVD/USB

CT

Système 
RIS/OIS

Serveur PACS

Système
d'échographie

Arceau

Système IRM
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Évaluation de plan exhaustive 

SagiPlan® offre un ensemble complet d'outils d'évalua-
tion des plans de traitement. L'affichage 3D, associé  
à la visualisation en temps réel des histogrammes  
dose volume (DVH) et de leurs paramètres, constitue 
l'environnement parfait pour se concentrer sur la qualité 
du plan de traitement. L'outil d'évaluation BED exclusif 
présente des informations exhaustives sur les doses 
administrées à la zone cible et aux organes à risque  
dans les protocoles combinant curiethérapie et radio-
thérapie externe.

Connectivité totale et flexible 

L'importation et l'exportation des données DICOM 
totalement intégrées permettent une intégration 
homogène du système SagiPlan® dans les réseaux des 
hôpitaux. Le modèle de licence virtuelle de SagiPlan® 
facilite la planification centralisée et distribuée.

Complet et pratique



CT/MR M.A.C. Interstitial 
GYN Template 

Interstitial CT/MR Ring 
Applicator 

CT/MR Miami Applicator

CT/MR Segmented Vaginal 
Applicator

CT/MR Split Ring Applicator

Breast Bridge

Esophagus Applicator

Nasopharynx Applicator

Valencia Applicator 

H.A.M. Applicators (Flaps)

CT/MR Contour Prostate 
Template

Plastic Needle Set

Simplicity.Reliability.Flexibility.
Mick® HDR Applicators
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Vaste gamme d'applicateurs de Eckert 
& Ziegler BEBIG et Mick Radio-Nuclear 
Instruments

Eckert & Ziegler BEBIG développe et fournit une large 
gamme d'applicateurs de pointe conçus pour la curie-
thérapie HDD. Comporte un applicateur pour permettre 
l’accès intracavitaire, interstitiel et intraluminal aux zones 
gynécologiques ou rectales, à l’oesophage, aux bronches, 
à la tête, au cou et aux tumeurs cutanées : toutes les zones 
du corps peuvent être traitées. Avec l’ajout des appli-
cateurs HDD de Mick® au catalogue Eckert & Ziegler 
BEBIG, l’offre en matière d’applicateurs HDD couvre à 
présent une gamme d’utilisations encore plus large.

Voici les principaux modèles :

Le modèle GYN interstitiel TDM/IRM M.A.C. est conçu 
avec un tube intra-utérin en option pour permettre un 
traitement complet ou ciblé du vagin, du col de l’utérus, 
de l’endomètre et du paramètre. L’ensemble présente 36 
canaux d’aiguilles disponibles en plusieurs diamètres, 
pour s’intégrer facilement à la pratique actuelle.

Le modèle de contour de la prostate TDM/IRM facilite 
l’utilisation d’aiguilles interstitielles pour le traitement de 
la prostate. Les aiguilles peuvent être positionnées et 
verrouillées de façon individuelle, ce qui permet la 
reconstruction sur le système de planification du traite-
ment directement après l’insertion.

La conception brevetée de l’applicateur à anneau ouvert 
TDM/IRM associe les avantages de plusieurs autres 
applicateurs intracavités et la possibilité d’être configuré 
en anneau fermé ou fendu en quatre diamètres différents, 
selon des dispositions symétriques ou asymétriques.

L’applicateur vaginal segmenté TDM/IRM est conçu 
pour traiter complètement et avec précision le vagin et  
le col de l’utérus. La conception en quatre segments de 
largeurs différentes permet d’obtenir deux longueurs et 
diamètres pour s’adapter à diverses anatomies.

L’applicateur avec anneau et tandem TDM/IRM est 
conçu pour traiter toutes les anatomies de façon précise 
et fiable, grâce à une gamme d’angles d’anneaux, de 
longueurs de tubes intra-utérins et de tailles de coiffes 
intégrées, ainsi qu’un écarteur rectal en option afin 
d’atteindre plus facilement les organes à risque et éviter 
le recours au tamponnement.

Applicateurs HDD :
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Précis et durables

Eckert & Ziegler BEBIG et Mick Radio-Nuclear Instruments 
développent des applicateurs conformes à la réglemen-
tation européenne ou de la FDA. Nous utilisons unique-
ment des matériaux hautement spécifiques, tels que  
le titane certifié pour les implants chirurgicaux ou un 
thermoplastique amorphe à hautes performances  
(PPSU). Nos exigences normatives rendent nos applica-
teurs durables et dotés d'une robustesse optimale pour 
l'utilisation clinique.

Grande diversité d'applicateurs 
compatibles avec les systèmes d'IRM

Les applicateurs compatibles et conditionnels avec l'IRM 
offrent un large choix de traitements, dont les traitements 
individuels curiethérapie guidés par l'image.

Un système unique de vaste intégration

Tous les applicateurs HDD Eckert & Ziegler BEBIG et Mick® 
sont inclus dans les bases de données de SagiPlan®  
et SagiNova®. Ceci permet une reconstruction rapide et 
exacte au niveau du système de planification facilitant 
ainsi une mesure automatique précise de la longueur 
interne de l'applicateur.

Soutien clinique complet

Eckert & Ziegler BEBIG est un fournisseur de curiethérapie 
intégrale qui emploie des spécialistes de l’application et 
des techniciens expérimentés et bénéficie du soutien 
d’un important réseau de sites de référence et d’experts 
techniques et cliniques. Nous fournissons et organisons 
l’assistance nécessaire pour commencer et poursuivre 
une curiethérapie sûre et efficace en routine.

« L'intégration des informations 
relatives aux applicateurs, dans 
SagiPlan® et dans SagiNova®, réduit 
le risque d'erreur de traitement  
l ié à une mauvaise sélection  
de l'applicateur lors de la phase de 
planification ou de traitement. »

Antony Palmer, 
Physicien-chef au service de radiothérapie & chercheur 
principal en physique médicale,  Hôpital Queen Alexandra, 
Portsmouth/Royaume-Uni

Sûrs et fiables
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Application – Système complet de 
formation et soutien clinique complet 

Notre équipe de spécialistes d'applications qualifiés
et expérimentés

 � Propose des formations sur nos systèmes de  
planification de traitement – dans nos centres  
de formations ou sur site

 � Vous montre comment utiliser la gamme complète 
d'applicateurs pour la curiethérapie HDD

 � Vous fournit des mises à jour logicielles et des 
mises à niveau matérielles pour maintenir votre  
système à jour à tout moment

 � Est disponible 24h/24, 7j/7 
 

Assistance – Plans de service 
personnalisés et logistique simplifiée 

Notre équipe administrative compétente  
et fortement motivée

 � Personnalise les plans de maintenance et d'assis-
tance en fonction de vos besoins

 � Vous fournit l'équipement demandé ainsi que les 
pièces détachées avec des délais courts, grâce à 
une gestion intelligente des stocks 

 � Organise la livraison des sources à temps conformé-
ment aux règlements locaux, sur la radioprotection

Service – Conseil pré-installation, 
maintenance préventive et 
assistance technique immédiate

Notre équipe spécialisée d'ingénieurs de mainten- 
ance experts

 � Vous aide à planifier les étapes nécessaires lors du 
processus de préparation du site avant l'installation 
de notre système de projecteur de source à charge-
ment différé HDD, en particulier pour le calcul des 
exigences de blindage de la salle de traitement

 � Effectue l'installation du dispositif à l'hôpital ainsi 
que de tous ses accessoires, et s'occupe également 
de présenter le fonctionnement du système

 � Effectue la maintenance annuelle pour garantir 
un niveau de fonctionnement durable

 � Entretient votre système dans le monde entier en 
cas de demande de réparation

 � Met à jour votre logiciel SagiPlan® pour suivre  
l'évolution des technologies et pour garantir le 
meilleur niveau de performances

 � Vous propose des formations techniques et des 
cours de remise à niveau

Excellence du service



Site de production à Berlin, Allemagne
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Eckert & Ziegler BEBIG – 
Mon fournisseur de curietherapie et de radiotherapie

1992
2001

2003

2004
2013

2014
2015

2020

Création de BEBIG GmbH – 
fournisseur des applicateurs 
oculaires Ru-106 exclusifs  
dans le monde entier Début de la production des chaînes 

de grains d'iode 125 – actuellement 
le leader du marché en Europe

Arrivée sur le marché mondial
grâce à la première installation du
MultiSource équipé d'une source
Co-60, au Japon

Acquisition de Mick Radio- 
Nuclear Instruments, Inc., un 
pionnier de la curiethérapie  
et un leader de la fabrication 
d'applicateurs

Plus de 250 projecteurs de source à 
chargement différé ont été installés  
dans plus de 50 pays à travers le  
monde. La plupart d'entre eux utili- 
sent des sources Co-60

Lancement de la nouvelle 
génération de systèmes de 
curiethérapie Eckert & Ziegler 
BEBIG : SagiNova® et SagiPlan®

Installations de SagiNova®
dans plus de 35 pays

Obtention du Marquage CE pour
le projecteur à chargement différé 
HDD MultiSource le premier au 
monde à être doté d'une dosimétrie 
in vivo intégrée

Obtention du Marquage CE pour le 
logiciel de planification de traitement 
HDRplus doté d'une bibliothèque 
d'applicateurs intégrée

Expérience et innovation
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Eckert & Ziegler BEBIG

Eckert & Ziegler BEBIG est un fournisseur mondial de produits de radiothérapie et un leader du domaine de la 
curiethérapie en Europe. L’entreprise possède des bureaux et des sites de production à travers toute l’Europe, en Asie et 
aux États-Unis. De plus, Eckert & Ziegler BEBIG dispose d’un réseau mondial de distributeurs et d’agents, pour soutenir 
le marketing international et la distribution de ses lignes de produits. Ces dernières années, Eckert & Ziegler BEBIG a 
grandi grâce aux acquisitions de l’entreprise Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. basée aux États-Unis et du fabricant 
d’appareils à rayons X WOLF-Medizintechnik GmbH (WOmed). Eckert & Ziegler BEBIG appartient à la branche médicale 
du groupe Eckert & Ziegler. Le groupe Eckert & Ziegler est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de la technologie 
des isotopes destinée aux utilisations médicales, scientifiques et industrielles. Les cœurs de métier du groupe sont le 
traitement du cancer, la radiométrie industrielle et l’imagerie médicale nucléaire.

SagiNova, SagiPlan et Mick sont des marques déposées de Eckert & Ziegler  
BEBIG GmbH et ses filiales. Les produits mentionnés ne sont pas disponibles 
dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représen-
tant Eckert & Ziegler BEBIG local.

www.saginova.info 
www.bebig.com
www.micknuclear.com
www.womed.net

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE, 
AMÉRIQUE LATINE, ASIE PACIFIQUE

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Allemagne

Tél. +49 30 941 084 130
Fax +49 30 941 084 112

info@bebig.com

Ventes régionales, marketing et services :

AMÉRIQUE DU NORD

Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.
Une société du groupe Eckert & Ziegler BEBIG

521 Homestead Avenue
Mount Vernon, NY 10550
États-Unis

Tél. +1 914 667 39 99
Fax +1 914 665 88 34

sales@micknuclear.com

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Allemagne

Tél. +49 30 941 084 130
Fax +49 30 941 084 112

 

Fabricant :

Contributing to saving lives

Distribution

1 Mount Vernon, NY, États-Unis
2 Madrid, Espagne
3 Paris, France
4 St. Gangloff, Allemagne
5 Berlin, Allemagne
6 New Delhi, Inde
7 Singapour

Production

1 Mount Vernon, NY, États-Unis
4 St. Gangloff, Allemagne
5 Berlin, Allemagne

Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.
Une société du groupe Eckert &  
Ziegler BEBIG
521 Homestead Avenue
Mount Vernon, NY 10550
États-Unis

Tél. +1 914 667 39 99
Fax +1 914 665 88 34


