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Une percée importante pour la chirurgie assistée par imagerie.
Pour les chirurgiens à la pointe des techniques d’imagerie
médicale, la table SurgiGraphic 6000 est la table d’imagerie la
plus perfectionnée jamais conçue. Elle offre un tout autre niveau
de performance et de contrôle en salle d’opération, en élevant la
qualité de l’imagerie et en augmentant vos possibilités d’effectuer
des interventions chirurgicales innovantes.

Tout le contrôle désiré

La table SurgiGraphic 6000 offre au chirurgien le contrôle total
d’un nombre de positions quasi illimité de la table. Vous pourrez
positionner le patient relativement à l’amplificateur de brillance
avec une toute nouvelle précision, accélérer ainsi vos interventions
et obtenir l’imagerie désirée réduisant ainsi l’intensité des
radiations et la durée d’exposition radiologique. 

Translation, inclinaison et mémoire
Nous avons conçu la table SurgiGraphic 6000 spécifiquement pour
offrir la mobilité et le positionnement anatomique du patient que vous
désirez pour toutes les procédures endovasculaires: translation latérale
et longitudinale, declive et proclive, inclinaison latérale, réglage en
hauteur et les combinaisons les plus utiles pour tous ces mouvements.
Peu importe la position où se trouve la table, vous pouvez retourner
instantanément à la position de départ, remettre la table à niveau, ou
utiliser jusqu’à quatre positions facilement programmables.

Commandez chaque mouvement 
La commande manuelle STERIS par joy-stick pour le chirurgien est
novatrice et intuitive. Elle permet de commander d’une seule main
chaque mouvement de la table. Vous pouvez aussi la verrouiller afin
d’empêcher tout mouvement accidentel. Avec une translation controlée
manuellement d’une sensibilité supérieure, vous pouvez déplacer le
patient à votre propre rythme : assez rapidement pour suivre un bolus
ou assez lentement pour obtenir une image précise. Et si vous devez
changer votre propre positionnement, la commande manuelle peut être
placée sur l’un ou l’autre des côtés de la table.



«  Un contrôle total, un positionnement précis et la
meilleure imagerie médicale que vous exigez pour vos
interventions endovasculaires. Cette table est inégalée. »

David C. Brewster, M.D.
Directeur de la chirurgie endovasculaire
Massachusetts General Hospital, Boston



L’imagerie comme vous n’avez jamais osé l’imaginer

La table SurgiGraphic 6000 vous permet d’apporter en salle
d’opération une imagerie digne de la radiologie; vous pourrez ainsi
procéder à de délicates interventions chirurgicales en vous assistant
de l’imagerie. Avec jusqu’à 211 cm de surface radiotransparente,
c’est comme si le patient était suspendu dans l’espace pour
permettre une observation à 360˚.

Le miracle de la radiotransparence de la fibre de carbone
Notre conception unique atteint l’équilibre parfait entre robustesse et
qualité unique de la radiotransparence. Le plateau est construit en
fibre de carbone libre de tout métal. Il s’agit d’un composite riche en
carbone spécifié sur mesure pour plus de solidité. Son équivalence à
0,6mm d’aluminium permet une vision radioscopique claire et non
obstruée, ce qui apporte une précision renouvelée dans les toutes les
interventions et diagnostics en temps réel.

La fin de l’effet de bord
Les bords de la table SurgiGraphic 6000 sont presque invisibles
pour votre amplificateur de brillance. Sans métal et biseautés à 45˚,
leur conception en instance de brevet élimine virtuellement l’effet de
bord, qui consiste en l’obstruction visuelle causée par les bords 
de table pour par exemple des vues longitudinales ou obliques. 
De plus, ce bord unique fonctionne avec des adaptateurs de rails
latéraux, conçus spécialement pour vous permettre de mettre et
retirer facilement tout accessoire. Ainsi, vous pourrez garder votre
champ opératoireexempt de métal.

La sécurité pour tous
La combinaison d’une image de qualité supérieure et d’un contrôle
précis de la table par le chirurgien procure un niveau de sécurité
supérieur pour les chirurgiens, le personnel et les patients. En
minimisant l’atténuation, la dispersion et l’effet de bord, la table
SurgiGraphic 6000 vous procure une qualité d’imagerie supérieure
avec moins de radiation. Avec un positionnement précis, vous pouvez
tirer profit de chaque minute de radioscopie tout en réduisant
l’exposition au rayonnement de toutes les personnes dans la salle.

« Cette table amène en salle d’opération la qualité
d’une imagerie effectuée en service de radiologie. »

Jeffrey Slaiby, M.D.
Professeur adjoint de chirurgie vasculaire
Brown University, Providence





Construite pour l’environnement des 
salles d’opération

Nous avons conçu chaque aspect de la table SurgiGraphic 6000
afin de répondre aux exigences qu’impose votre environnement
de salle d’opération, que votre salle soit à la pointe de la
technologie ou qu'elle soit un compromis d’espace et ressources.

Mobilité et qualité. La table SurgiGraphic 6000 allie une qualité
élevée à une polyvalence d’utilisation et à l’optimisation des coûts
d’un équipement mobile. Vous n’avez pas à assigner une salle
spéciale pour les interventions assistées par imagerie médicale.
Vous pouvez utiliser votre table d’imagerie SurgiGraphic 6000
dans différentes salles d’opération, et ainsi libérer votre salle pour
d’autres interventions avec d’autres tables.

Capacité de 226 kg. Par sécurité et par adaptabilité pour les
patients, la table SurgiGraphic 6000 est conçue pour supporter
un poids patient de 226 kg avec un facteur de sécurité de
charge statique rassurant de 4:1. La table corrige même auto-
matiquement tout fléchissement de la surface causé par le poids
du patient. Ainsi, vous pouvez traiter en toute confiance une
variété de patients sans prendre de risques.

Mécanisme avancé de verrouillage. Les verrous de sol 
auto-compensateurs établissent huit points de contact avec le sol
pour une stabilité accrue, ce qui est très important sur des sols
inégaux. Le verrouillage s’effectue avec le boîtier de commande
manuel. La séquence de déblocage fait en sorte que les
déverrouillages accidentels sont virtuellement impossibles.

Encombrement au sol réduit. La base en T de la table
SurgiGraphic 6000 vous permet de vous positionner contre la
table, donnant une accessibilité maximale au patient tout en
ménageant votre dos. De plus, ceci donne davantage de place
pour positionner l’amplificateur de brillance.

Branchement électrique. Le cordon d’alimentation rallongé
de qualité médicale se connecte à la tête ou au pied de la base de
la table, selon la position du patient et la circulation dans la
salle. Positionnez-le hors des endroits de circulation.

Facilité de nettoyage. En facilitant un nettoyage efficace, la
table SurgiGraphic 6000 réduit les risques d’infections
nosocomiales. Les carters de la base et de la colonne sont en
acier inoxydable chirurgical brossé, les roulettes sont
encastrées pour empêcher toute contamination. Le soufflet de
la partie supérieure de la colonne est conçu spécialement pour
faciliter son nettoyage.



Accessoires pour la chirurgie vasculaire

Les accessoires de la table SurgiGraphic 6000 ont été conçus
spécialement pour fonctionner avec le concept unique de cettetable. Ils
améliorent ses possibilités quant aux interventions assistées par imagerie.

Support pour fistule artériovéneuse. Pour une imagerie continue
intra-opératoire, le concept spécial de notre support pour fistule
artérioveineuse permet par exemple d’obtenir une image de la clavicule
à l’oreillette droite, et ce, sans obstruction de l’image par un métal.

Supports pour rails latéraux. Le système de supports amovibles
pour rails latéraux breveté, permet d’installer les accessoires dont
vous avez besoin sur les deux côtés de la table, tout en gardant les
autres endroits exempts de métaux pouvant nuire à l’imagerie. Si une
intervention endoscopique passe à de la chirurgie invasive,
l’installation des rails latéraux est rapide.

Rallonge de plateau en fibre de carbone. La rallonge de plateau
en fibre de carbone à 100 % fournit 30 cm additionnels en tête de
table, pour ainsi obtenir 211 cm de surface radiotransparente. La
capacité maximale de poids patient est réduite à 181 kg lorsque la
rallonge est utilisée.

Support pour cathéter. Le support pour cathéter spécifique à la
table SurgiGraphic 6000 fournit un plateau pour cathéters, fils
guides et ballons qui se déplace avec la table.

Télécommande et arceau anesthésique. Lorsque l’anesthésiste doit
prendre le contrôle du patient en urgence, la télécommande lui
donne le contrôle du positionnement de la table. L’arceau
anesthésique se place directement sur la table pour empêcher la
contamination du champ stérile pendant le déplacement du plateau.

Ensembles d’accessoires. Nous avons conçu des ensembles
d’accessoires qui regroupent les accessoires les plus utiles en
fonction de vos interventions chirurgicales procédures. Votre
correspondant chez STERIS peut vous aider à choisir.

«  Le positionnement précis de la table réduit 
le temps passé dans la salle d’opération, ce qui
diminue les possibilités d’infections et les coûts. »

Frank Pomposelli, M.D.
Chef de clinique, Chirurgie Vasculaire
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston 



Aucune table ne comble vos besoins d’imagerie, de positionnement et de contrôle
comme la table SurgiGraphic 6000. Pour plus d’information, contactez votre
correspondant chez STERIS.

Spécifications

Longueur du plateau radiotransparent 180 cm 

Longueur du plateau radiotransparent 211 cm
avec la rallonge

Translation longitudinale 41 cm 

Translation latérale 20 cm 

Équivalence aluminium pour le plateau 0,6 mm 

Longueur du plateau 234 cm 

Largeur du plateau 53 cm 

Declive / Proclive 16˚

Latérale droite et gauche 16˚

Hauteur de la table Minimum 81 cm 
Maximum 107 cm 

Poids maximum du patient 226 kg 

Poids de la table 449 kg 

Verrouillage électrique au sol Standard

Encore plus avec la table SurgiGraphic 6000 pour une chirurgie
assistée par imagerie 
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