Dosimétrie in vivo avec SagiNova®
Système intégré pour mesures in vivo

Système de dosimétrie in vivo
Le système de dosimétrie in vivo intégré et
autonome est commandé à partir du logiciel de
contrôle du projecteur de source à chargement
différé. Il facilite la surveillance de la dose reçue en
temps réel et la documentation automatique des
doses délivrées à la vessie et au rectum dans le
rapport de traitement.

L’agréable système de dosimétrie in vivo inclus dans
SagiNova® économise de l’espace et facilite la manipulation.

Système intégré
La dosimétrie in vivo est une méthode d’assurance qualité
importante pour la curiethérapie HDD, notamment pour le
cancer du col de l’utérus. Elle fournit des informations qui permettent de délivrer une dose de rayonnement précise, ciblée
et conformationnelle. Les études ont démontré que la dosimétrie in vivo est réalisable et qu’elle peut être utilisée pour
estimer la dose reçue par le rectum pendant une curiethérapie
HDD, y compris avec une source Co-601. SagiNova® est équipé
d’un système de dosimètre multicanal, utilisé pour la dosimétrie in vivo des patients pendant la radiothérapie. Celui-ci est
directement intégré au projecteur de source et dirigé par le
logiciel de contrôle de SagiNova®.

Surveillance de la dose reçue par le rectum et par
la vessie

Calibration2
Les deux sondes peuvent être automatiquement calibrées à
l’aide de QAssist, l’outil d’assurance qualité de SagiNova®, du
fantôme de calibration du projecteur de source et de la source
du projecteur qui sert de référence. Le logiciel intégré prend
en compte la géométrie de calibration spécifique et offre une
solution de calibration, en un seul clic.

Fantôme (modèle synthétique)
Un fantôme cylindrique en Plexiglas PMMA destiné à la calibration des sondes semiconductrices est inclus dans le système.
Il est accompagné d’un trépied et peut aussi être utilisé pour la
calibration de la source à l’aide d’une chambre d’ionisation
cylindrique.
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Ce système unique permet une surveillance directe de la dose
appliquée au rectum et à la vessie pendant le traitement, de
manière indépendante et en direct, à partir de la console de
contrôle. Les valeurs limites de la dose peuvent être définies à
travers le logiciel de contrôle de traitement de SagiNova®. Des
avertissements s’affichent si ces valeurs limites au niveau de
la vessie ou du rectum sont dépassées. Les données sont détaillées dans le rapport de traitement.

Les sondes
La sonde de mesure vésicale a un diamètre de seulement 3 mm
et est utilisée conjointement avec une sonde de Foley. La sonde rectale flexible, dotée de cinq détecteurs espacés de 15 mm,
permet de mesurer la distribution de la dose.

Mesure des doses au niveau de la vessie et du rectum à l’aide de
sondes semiconductrices. Le boîtier de connexion est intégré au
projecteur de source à chargement différé SagiNova®.

Contributing to saving lives

Dosimétrie in vivo avec SagiNova®
Contenu du kit SET0214
Kit pour dosimétrie in vivo, intégré à SagiNova®

Kits pour dosimétrie absolue

Quantité

Article

1

Fantôme de calibration pour
projecteur de source (T9193)

Référence
1321-3035

1

Dosimètre multicanal
VIVODOS® (intégré, T10018)

1379-0241

1

Sonde rectale à semiconducteur,
5 détecteurs (T9112)

1321-3034

1

Sonde vésicale à semiconducteur à
détecteur unique (T9113)

1379-0222

1

Adaptateur AL pour sonde rectale
(T9112)

1321-3037

1

Adaptateur AL pour sonde vésicale
(T9113)

1379-0227

1

Adaptateur AL pour applicateur à
chargement différé (LAR01-01)

1321-3039

1

Trépied pour fantôme de calibration
AL (L651002)

1379-0211

2

Adaptateur AL, bouchon
d’obturation (T9193/102)

1321-3036

1

Boîtier de connexion pour
détecteur AL

1379-0233

1

Câble pour boîtier de
connexion du détecteur AL

1379-0234

Kit

Description

SET0203

Dosimètre universel UNIDOS® E, connectique
type M (comprend UNIDOS® E, chambre à puits
type TM33005)

Connexion enfichable pour sonde rectale et vésicale

Surveillance de la dose affichée sur l’unité de contrôle

Mesures du dosimètre (Gy)
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0.73 Gy

R4

0.04 Gy
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1.09 Gy
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0.02 Gy
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0.13 Gy
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0.04 Gy
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0,04 Gy

R2		 1,09 Gy
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0,02 Gy

R3

V1

0,04 Gy

R1

R

0,13 Gy
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