
PIPAC – CHIMIOTHÉRAPIE INTRAPÉRITONÉALE PRESSURISÉE PAR AÉROSOLS

PITAC – CHIMIOTHÉRAPIE INTRATHORACIQUE PRESSURISÉE PAR AÉROSOLS



MCR-4 TOPOL®

Cet atomiseur chirurgical mini-invasif jetable de IIème 
génération a été spécialement conçu pour être utilisé dans 
les domaines cliniques les plus complexes de la chimiothé-
rapie pressurisée intrapéritonéale et intrathoracique. 

PROPRIÉTÉS CLÉS DES MICRO-ATOMISEURS DE IIème 
GÉNÉRATION
Par rapport à leurs prédécesseurs, les micro-atomiseurs de 
IIème génération peuvent être caractérisés par les points 
suivants :

Par le haut niveau de sécurité de leur structure 
et de leur design:
• réduction du diamètre à 8 mm,
• forme lisse, sans aucun élément de passage perturbateur,
• prise ergonomique et sûre,
• présence d’un tuyau flexible d’évacuation des résidus 
 d’aérosol.

Par leur haut niveau de fiabilité et de résistance:
• filtre à particules solides intégré,
• mécanisme composite et homogène,

Par les paramètres du spray qui ont été modifiés:
• une plus large envergure des niveaux de pression,
• l’angle de pulvérisation a été agrandi,
• la taille et la masse des particules ont augmenté,
• la vitesse des gouttelettes est plus élevée,
• l’impact des gouttelettes a été renforcé,
• la stabilité du spray a été améliorée,
• l’application de la dose est plus rapide.



LE NIVEAU DE SÉCURITÉ 
DE LA STRUCTURE ET DU DESIGN 
A ÉTÉ AMÉLIORÉ
La technologie unique et brevetée à laquelle nous avons recours 
pour fabriquer le composite en acier, résistant à la corrosion, 
d’un diamètre de  8 mm, ayant un corps lisse et ne comportant 
aucun élément perturbateur est la garantie d’une compatibilité 
sécuritaire et hygiénique maximale dans le milieu très exigeant 
de la chirurgie mini-invasive.  Le corps lisse du micro-atomiseur 
MCR-4 TOPOL® lui permet de passer de manière sûre et 
confortable au travers du trocart. Le principal avantage du corps 
lisse est la possibilité d’y emmancher un tuyau jetable destiné 
à évacuer les résidus d’aérosol. Ce tuyau flexible fait partie 
intégrante de chaque emballage stérile. Le tuyau d’évacuation 
est compatible avec tous les aspirateurs chirurgicaux d’aérosols 
carcinogènes comportant une entrée vers le filtre de 22 mm 
de diamètre. Le micro-atomiseur MCR-4 TOPOL® comporte un 
élément vous garantissant une prise absolument confortable, 
ergonomique et sûre. 
BREVET: A61M5/307 Minimally invasive surgical nozzle, especially 
for invasive surgery ; NUMÉRO D’ENREGISTREMENT: 34539



UNE FIABILITÉ ET UNE RÉSISTANCE AMÉLIORÉES

Présence d’un filtre à particules solides de sécurité, intégré et capable de capter des particules dont la taille est supérieure 
à 0,1 mm. Par rapport au modèle de la Ière génération, cette mesure permet de réduire les risques de défaillance du 
dispositif qui seraient liés à une obstruction de l’embouchure de la canule par une particule accidentelle. 

Le mécanisme intérieur du micro-atomiseur est exclusivement formé de composants de très haute qualité et résistants 
à la corrosion. L’atomiseur MCR-4 TOPOL® est caractérisé par une intégrité absolue. Pour pouvoir fonctionner, il 
n’utilise a besoin d’aucune pièce mobile telles qu’un axe, un moyeu, un ressort, un joint en caoutchouc ou d’autres 
systèmes de filetages collés. 

L’absence de ces éléments est une condition sine qua non au succès de la conception des propriétés clairement 
définies du spray du micro-atomiseur MCR-4 TOPOL®.



UNE EFFICACITÉ DU SPRAY MODIFIÉE

Le design du spray du micro-atomiseur MCR-4 TOPOL® est basé sur 
les exigences élargies de l’ingénierie mécanique en termes de définition 
des paramètres des canules d’atomisation.

ENVERGURE OPÉRATIONNELLE DES PRESSIONS
Les micro-atomiseurs de IIème génération permettent un fonctionnement 
opérationnel efficace dans une plage de pressions allant de 100 à 330 
psi. L’application à l’aide d’un maximum de quatre micro-atomiseurs se 
trouvant à quatre positions différentes, en utilisant deux doseurs, se 
transforme ainsi en nouveau défi dans le domaine des techniques de 
traitement existantes … 

L’ANGLE DE PULVÉRISATION
Le micro-atomiseur MCR-4 TOPOL®  vous permet d’appliquer des 
cytostatiques sous un angle pouvant atteindre 80° et ce, avec un cône 
de spray important. Atteindre une plus grande surface de patternat est 
souhaité pour avoir un meilleur effet de diffusion, que ce soit en surface 
ou en profondeur. 



STABILITÉ DU SPRAY

L’atomiseur MCR-4 TOPOL® a été spécialement conçu en tenant compte des exigences de renforcement du débit 
massique dans les régions des parois des liquides, à la différence de la génération précédente où la majeure partie de 
la masse du spray était dirigée dans la zone de son axe. 

Associé à la taille des particules qui a été modifiée et à leur vitesse, le spray du micro-atomiseur MCR-4 TOPOL® est 
moins sensible aux dérives latérales du spray dans le milieu fortement complexe du canopéritoine.



Mesures indépendantes ayant été réalisées par la Faculté d’ingénierie mécanique de l’université technique de Brno.



IMPACT

L’aérosol du micro-atomiseur MCR-4 TOPOL® permet une pénétration efficace des particules de cytostatiques dans les 
profondeurs des tissus atteints. Pour les plus grandes gouttes de 50 μm de diamètre et pour une vitesse des particules 
de 8 m/s (à une distance de 50 mm de la canule), la valeur We = 44 défie absolument toute concurrence.

UN PRIX ABORDABLE

La politique tarifaire qui est appliquée dans le cas du produit MCR-4 TOPOL® est une condition fondamentale permettant 
de le rendre accessible. Et ce, exactement là où il est nécessaire …

• possibilité de fixer le prix durant une période de 5 ans.



UN DISPOSITIF MIS AU POINT ET FABRIQUÉ EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Bureaux de conception et de développement SKALA-Medica s.r.o., groupe AeroRes, Soběslav

MCR-4 TOPOL®


