UNIQUE
POUR LA REGION
Le CYBERKNIFE® M6,
un appareil de radiothérapie
de dernière génération
est installé à Clairval

LE CYBERKNIFE®
Concept révolutionnaire au sein du service radiothérapie de Clairval.
Le traitement est délivré par un robot articulé et très mobile capable d’adopter
tous les angles de tir avec une précision inframillimétrique.
Il ne nécessite aucun système d’immobilisation invasif (cadre stéréotaxique par
exemple).
Le robot peut suivre les mouvements de la cible et adapter sa trajectoire grâce à
un système d’imagerie embarquée très performant l’informant de sa position en
temps réel.

LE SYSTÈME CYBERKNIFE® PERMET
LE TRAITEMENT DES TUMEURS DANS
TOUT LE CORPS, EN TOUTE CONFIANCE
ET SANS COMPROMIS.

PRECISION INFRAMILIMETRIQUE
Le CYBERKNIFE® traque la tumeur : il peut suivre la cible en temps réel
durant le traitement même lorsque celle-ci bouge.

INVITATION
SES POINTS FORTS

FORTE DOSE PAR SEANCE
• Moins de séances
• Moins de déplacements
• Confort et économie

PROTECTION ACCRUE DES ORGANES SAINS
• Meilleure tolérance
PEUT TRAITER DES LESIONS SITUEES DANS LE CORPS ENTIER
PAS DE SYSTEME INVASIF DE CONTENTION
• Pas de cadre de stéréotaxie
PRISE EN CHARGE AMBULATOIRE

Le CYBERKNIFE® traite les tumeurs malignes et bénignes de petite
et moyenne taille dans le corps entier :

SES INDICATIONS

LE CERVEAU
Le CYBERKNIFE® ne nécessite pas de cadre invasif pour immobiliser
la boîte crânienne
• Tumeurs primitives, métastases
• Tumeurs bénignes (neurinomes par exemple)
• Malformations artérioveineuses

SES INDICATIONS

LE POUMON
Le CYBERKNIFE® suit les mouvements
que la respiration impose à
la tumeur
• Tumeurs primitives isolées
chez des patients inopérables
(alternative à la chirurgie)
• MétastasesTexte

LE FOIE
Le CYBERKNIFE® traque la tumeur hépatique
qui subit les mouvements du diaphragme
• Tumeurs primitives (hépatocarcinome)
• Métastases

LE RACHIS
Le CYBERKNIFE® se conforme aux
mouvements de la colonne vertébrale
• Tumeurs médullaires inopérables
• Métastases proches de la moelle
• Récidives en zone déjà irradiée

Dans certaines situations particulières peuvent
être également concernées :
• LA PROSTATE
• LE PANCREAS
• LES SURRENALES
• LE SEIN

ORL
• Sa précision permet la ré irradiation
en cas de récidive localisée

protection des organes sains
précision
infra milimétrique

INNOVANT
forte dose
par séance

peu de séances : 1 à 5

traitement ambulatoire

POUR CONTACTER L’EQUIPE
DE RADIOTHERAPEUTES ET
DISCUTER DES INDICATIONS :

04 96 19 62 30
Hôpital Privé Clairval - Radiothérapie
317 bd du Redon - CS30149
13 273 MARSEILLE Cedex 9
Consultez notre site pour plus d’informations :
www.hopitalpriveclairval.fr

www.hopitalpriveclairval.fr

