
Appareils de Photothérapie UVB pour la maison, pour le Psoriasis, le Vitiligo & l'Eczéma

Guide de Sélection
Au moment de choisir un appareil de photothérapie UVB SolRx, il y a TROIS CHOIX à faire:

1. Quelle Famille d'appareils (Série SolRx): Série-E Série-1000 Série-500 or Série-100 ?

2. Quelle largeur de bande de lumière ultraviolette : UVB Bande Etroite ou UVB Bande Large ?

3. Combien d'ampoules ultraviolettes, (tubes d'ampoules fluorescentes)

Il est important que vous discutiez avec votre médecin /professionnel de santé des meilleures options pour vous ; ses
recommandations prévalent toujours sur n'importe quel guide fourni par Solarc, même sur ce guide de sélection.
Une prescription médicale est FACULTATIVE pour les livraisons au Canada (et à l'étranger). Néanmoins, même si elle n'est PAS
nécessaire aux Canadiens pour acheter le produit ou faire une demande au gouvernement pour ABATTEMENT FISCAL DE FRAIS
MEDICAUX, une prescription peut s'avérer très utile si vous essayez d'obtenir une couverture par le plan d'assurance maladie privé de
votre employeur ou un compte de frais de santé. La prescription ne doit PAS être signée par un dermatologue. Tout docteur en
médecine (MD) est accepté, ainsi que bien sûr les généralistes (GP) et les aide-soignant(e)s.

Chaque " famille " d'appareils, ou " Série " de SolRx, a un design particulier pour réaliser un type spécial de traitement de
photothérapie, en général déterminé par la forme et la taille de la zone de traitement de l'appareil. Dans chaque famille il y a des "
modèles d'appareils " qui ont en commun la même construction de base et des caractéristiques, mais qui diffèrent par le nombre
d'ampoules (ou dans le cas de la série E, le nombre d'appareils), et la largeur de la bande de rayons ultraviolets qu'ils produisent (UVB
Bande Etroite ou UVB Bande Large).

Utilisez les codes de couleurs suivants et les graphiques appropriés pour mieux comprendre les tailles et les puissantes
correspondantes des appareils, et lisez ensuite les trois options suivantes.

SolRx Famille des Appareils Série-100 Série-500 Série-1000 Série-E Expansible

UVB-Bande Etroite (UVB-NB)

Modèle d’Appareil SolRx
TM

[Ampouules par appareil]

120UVB-NB [2] 550UVB-NB [5]

530UVB-NB [3]

520UVB-NB [2]

1790UVB-NB [10]

1780UVB-NB [8]

1760UVB-NB [6]

1740UVB-NB [4]

E720M-UVBNB [2] MAITRE

E720A-UVBNB [2] ADITIONABLE

UVB-Bande Large (UVB)

Modèle d’appareil SolRx
TM

:

[ampoules par appareil]

120UVB [2] 550UVB [5]

530UVB [3]

520UVB [2]

1760UVB [6]

1740UVB [4]

E720M-UVB [2] MAITRE E720A-

UVB [2] ADITIONABLE

Série 1000
29” x 72”
2088 in²

14.5 sq. ft.
400-1000 watts

Série 500
18” x 13”
234 sq. ft.

72-180 watts

Série 100
2.5” x 5”

12.5 sq. in.
0.09 sq. ft.
18 watts

Série-E EXPANSIBLE
12.53 X 72
900 in² (6.25 sq. ft.) PAR APPAREIL
200 watts par appareil

N’importe quel numéro d’appareils
peut être utilisé.
Jusqu’à 5 appareils peuvent être
opérés d’une prise 120V-15amp

Pour plus d’information visitez : SolarcSystems.com
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Corps Complet : Quand une grande partie de la peau est affectée, ou qu'il y a
beaucoup de petites lésions distribuées uniformément sur tout le corps, les
appareils de 6 pieds de haut sont l'option habituelle, soit un de la Série E
Expansible/Multidirectionnel, soit un Panneau pour le Corps Complet de la
Série 1000. Ces puissants appareils peuvent irradier une grande surface et
procurent des traitements efficaces de la tête aux pieds en un laps de temps
raisonnable ; de 1 à 10 minutes par côté, en fonction du nombre d'ampoules.
Les images d'en haut montrent que les Séries E et 1000 ont une surface de
traitement et une puissance totale beaucoup plus importantes que les autres
familles d'appareils plus petits. Ces appareils utilisent exactement les mêmes
ampoules fluorescentes de 100 watts et 6 pieds de long qu'utilisent
couramment les cliniques de photothérapie

Choisissez la Série E Expansible/Multidirectionnel quand :
• " le plus important est le coût initial, car un seul appareil MAITRE de
Série E peut procurer une photothérapie tout à fait efficace au corps complet
(mais à des durées de traitement plus longues…)
• " l'important est la possibilité de l'AGRANDIR, car cela vous permettra
de réduire la durée totale du traitement, une fois que l'efficacité sur l'état de
votre peau ait été établie par exemple, ou si quand vous aurez une plus grande
disponibilité de fonds
• " vous recherchez un rendement maximal, car les différentes
configurations d'installation de la Série E sont les meilleures pour procurer des
rayons ultraviolets TOUT AUTOUR du corps du patient, ce qui réduit encore
plus la durée totale du traitement
• " l'important est la portabilité, car une installation de Série E se
démonte facilement en appareils individuels solides de deux ampoules, pesant
chacun 33 livres et ayant une poignée pour le transport ;
• " vous voulez le maximum, soit la cabine complètement enveloppante,
tout de suite ou peut-être plus tard.

Choisissez le Panneau pour le corps complet de la Série 1000 si:
• " vous vous sentez plus à l'aise avec un système simple d'un seul
appareil, et dont l'efficacité est prouvée depuis plus de 20 ans ;
• " une compagnie d'assurance couvre seulement un appareil " panneau
", car ils peuvent autoriser l'achat d'un seul appareil et celui de la Série 1000
de plusieurs ampoules a un bien meilleur rendement qu'un appareil MAITRE
de la Série E de 2 ampoules ;
• " vous voulez un système au plus bas coût moyen par ampoule;
• " vous n'avez pas assez d'espace au sol pour un système
multidirectionnel - le panneau de série 1000 se plaque contre un mur ;
• " vous êtes familiarisé avec les appareils de type panneau et vous
savez que vous n'aurez pas besoin d'agrandir le système ;
• " vous voulez acheter un appareil dont vous êtes sûr du résultat pour
vous, sans avoir à en acheter d'autres par la suite.

Traitements pour Mains & Pieds
Pour les traitements pour Mains & Pieds, l'appareil de la Série 500 ,
est le meilleur car il a été conçu exprès pour cela. Avec ses ampoules PHILIPS
PL-L36W/01de de rendement élevé, le modèle 550UVB-NB est celui qui émet
la plus forte intensité de lumière (irradiation) de tous les appareils Solarc, ce
qui minimise la durée de traitement pour la peau en général épaisse des mains
et des pieds avec psoriasis.

Tous les modèles de la Série 500 ont un couvercle pour réduire la fuite de
lumière, exactement comme dans une clinique. On peut retirer le couvercle
rapidement et sans outil, et tourner l'appareil vers n'importe quelle position, par
exemple la face vers le bas pour traiter la partie supérieure des pieds.
L'appareil de série 500 a une poignée, il est robuste et très facile à transporter.
Il pèse entre 15 et 25 livres (du 520 au 550).

1. Séries SolRx: Série-E, Série 1000, Série 500 ou Série 100? Quelle FAMILLE d'appareils?
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Ciblage de Zones (taches isolées)
Pour cibler des zones particulières, il y a deux familles d'appareils possibles,
selon le nombre et la taille des zones à traiter. S'il n'y a que quelques petites
taches isolées, comme les coudes et les genoux, la meilleure option peut
être la Série 100 qui a une zone de traitement de 12,5 pouces carrés, et
émet des rayons puissants et bien ciblés. Si les taches sont plus grandes,
ou sont disséminées sur une zone plus grande, le puissant appareil de série
500 peut être utilisé sans le couvercle, pour offrir une zone de traitement
d'environ 234 pouces carrés (1,5 pied), ce qui réduit considérablement le
temps total de traitement. La base permet de faire tourner l'unité dans
n'importe quelle direction. S'il y a des petites taches isolées, utiliser le petit
appareil de la série 100 pour les traiter individuellement peut prendre
beaucoup de temps. Il peut être préférable de les traiter par groupes avec un
appareil de série 500 ou encore de la série 1000. Si c'est pour le vitiligo, le
système de plaque d'ouverture de la série 100 peut être bénéfique. Aucun
outil n'est nécessaire pour mettre ou retirer le couvercle et la base de
l'appareil de série 500.

Traitement du cuir chevelu. La brosse SolRx UV-Brush
L'appareil de la série 100 est le seul à pouvoir traiter le cuir chevelu des patients aux
cheveux de longueur moyenne, ce à l'aide de la brosse optionnelle SolRx UV-Brush.
Les temps de traitement UVB de Bande Etroite pour le cuir chevelu sont en général
beaucoup plus longs que ceux pour le corps, car chez la plupart des patients les
cheveux bloquent une grande quantité de rayons UV. Note: Une alternative très
efficace pour le traitement du psoriasis sur le cuir chevelu est de se faire couper les
cheveux très courts (le plus court le mieux) et d'utiliser l'appareil de série 100 sans la
brosse UV, avec la fenêtre transparente acrylique touchant la tête en contact direct
avec le cuir chevelu.

2. Type de Bande de fréquences: UVB Bande Etroite (UVB-NB) ou UVB Bande Large?

Le choix du type de Bande de fréquences peut être déterminé par votre médecin en fonction de la maladie à traiter,
et est en principe indiqué sur la prescription même quand il y en a une. L'UVB-Bande Etroite (UVB-NB ou PHILIPS
/01) est de nos jours et de loin l'option la plus courante pour les cas de psoriasis, vitiligo et dermatite atopique
(eczéma). En effet près de 89% des appareils de Solarc sont maintenant des UVB-NB.

L'UVB-Bande Large (FS-UVB ou PHILIPS /12), qui était formellement le seul type de bande de fréquences
disponible, est parfois aussi utilisée pour le psoriasis et la dermatite atopique (eczéma) ; mais presque jamais pour
le vitiligo.
L'UVB-Bande Large est considérée comme une thérapie de rayons UV plus agressive que l'UVB-Bande Etroite, et
c'est la raison pour laquelle son usage est d'habitude réservé à des cas très difficiles, en général après un premier
essai avec l'UVB-NB. Les traitements avec UVB Bande Large sont beaucoup plus courts qu'avec l'UVB Bande
Etroite, car l'UVB Bande Large peut beaucoup plus facilement brûler la peau ; partant bien sûr d'appareils ayant le
même nombre d'ampoules et de même intensité.

Le choix du type de bande pour d'autres maladies de la peau comme CTCL, PMLE, prurit et autres, sont strictement
du ressort d'un médecin. Les appareils UVB de Bande Etroite ont le suffixe "UVB-NB" ou "UVBNB" dans le numéro
du modèle, par exemple 1780UVB-NB. Les modèles UVB de Bande Large ont seulement le suffixe "UVB" par
exemple 1760UVB

Les appareils SolRx peuvent être équipés d'autres ampoules de différents types de bande, dont UVA ("PUVA" aka
350BL aka Philips /09 - pas disponible pour la série-100), et UVA-1 (365nm pico aka Philips /10). Ces ampoules
sont de dimensions interchangeables, mais si l'on fait un changement de type de bande il est important de modifier
les étiquettes de l'appareil pour qu'y figure le type de bande correct. Les manuels de l'utilisateur, les guides
d'expositions et les durées de traitements, ne sont pas disponibles pour tous les types de bande. Les manuels de
l'utilisateur ont une section consacrée au remplacement des ampoules et aux types de bandes.
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3. Nombre d'ampoules (tubes d'ampoules fluorescentes)

Models with more bulbs have greater Irradiance and shorter treatment times. Le nombre d'ampoules a un objectif
principal: réduire le temps de traitement. Il y a une relation directe entre la puissance de rayonnement d'un appareil
(irradiation), la dose et le temps, comme l'exprime l'équation suivante : TEMPS = DOSE / IRRADIATION
Augmenter le nombre d'ampoules augmente l'irradiation et par conséquent diminue le temps de traitement.

L'objectif des appareils de photothérapie est presque toujours de réduire le temps total de traitement pour le patient,
de façon à ce que ce soit moins ennuyeux de suivre le traitement, et que le patient soit mieux disposé à continuer
son programme de traitements. Et le fait est qu'en comparant des appareils de tailles et de types semblables, la
meilleure façon de calculer leur valeur est de calculer simplement le coût par watt de la puissance totale des
ampoules ; par exemple, en divisant simplement le prix en dollars de l'appareil par la puissance totale de ses
ampoules. Bien sûr, en comparant des appareils de même type (multidirectionnel, panneau, mains & pieds, ou
manuels), et de valeurs ajoutées semblables telles que minuteur numérique, interrupteur de blocage, réflecteurs et
autres accessoires.

L'avant-dernier chiffre qui apparaît dans le numéro du modèle SolRx correspond au nombre d'ampoules de
l'appareil. Par exemple un 1740UVB a 4 ampoules et un 530UVB-NB en a 3. La seule exception à cela est le
1790UVB-NB qui a 10 ampoules. Dans série 100 ne sera probablement jamais fabriqué d'autre modèle que le
populaire 120UVB-NB de 2 ampoules, bien que l'appareil d'une seule ampoule ait été conçu et approuvé.

Le choix du nombre d'ampoules dépend aussi de la condition de la peau à traiter et, dans le cas du psoriasis, de la
pigmentation naturelle de votre peau (type de peau). Pour d'autres conditions de peau, veuillez consulter votre
médecin. Solarc peut aussi voue fournir des informations de notre bibliothèque.

Les appareils UVB- Bande Large ont en général moins d'ampoules que les appareils UVB- Bande Etroite parce que
l'UVB- Bande Large a un potentiel beaucoup plus élevé pour causer des érythèmes (brûlures), en théorie de 4 à 5
fois supérieur. En d'autres termes, les temps de traitement avec UVB- Bande Etroite sont plus longs qu'avec l'UVB-
Bande Large, donc il faut plus d'ampoules pour compenser.

Pour plus d'information de comparaison entre UVB- Bande Etroite et UVB- Bande Large, lire :
Comprendre la Photothérapie UVB Bande Etroite

Psoriasis
Pour le traitement du psoriasis du CORPS COMPLET avec UVB Bande Etroite, les modèles de la Série 1000 de 6
ou 8 lampes (1760UVB-NB & 1780UVB-NB) sont devenus les plus populaires. D'après la rétro alimentation de notre
suivi après-vente, ces produits procurent des temps de traitements raisonnables (de 1 à 10 minutes par côté) et
donnent de bons résultats à la plupart des gens. Pour les patients qui ont besoin de doses plus fortes, comme les
personnes de peau foncée ou peut-être déterminé par des expériences en clinique de photothérapie, ou pour ceux
pour le prix n'est pas un problème, le 1790UVB-NB de 10 lampes est une bonne option, comme l'est aussi le
nouveau système de la Série E , multidirectionnel et expansible, qui offre le meilleur rendement avec des
caractéristiques innovatrices. La Série E est unique avec la possibilité qu'elle offre de commencer avec un panneau
très économique de 6 pieds avec 2 ampoules de 200 watts en tout, et de l'AGRANDIR ensuite en lui ajoutant des
appareils de 2 ampoules jusqu'à pouvoir envelopper le patient et procurer la photothérapie appelée "
multidirectionnelle ", beaucoup plus efficace en émission de lumière que les appareils de type panneau plat.

Pour les traitements de psoriasis de CORPS COMPLET avec UVB Bande Large, vu que les temps de traitement
sont assez courts avec ce type de bande, c'est le 1740UVB de 4 ampoules qui est d'habitude l'idéal (cet appareil de
Solarc existe depuis 1992). L'appareil 1760UVB de 6 ampoules est un bon choix si vous envisagez la possibilité de
changer de type de bande pour UVB Bande Etroite plus tard.
Nous vous conseillons de voir Comprendre la Photothérapie UVB de Bande Etroite.
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Le modèle préféré de la Série 500 est maintenant le puissant
550UVB-NB de 5 ampoules, en particulier pour les traitements
de mains & pieds, parce qu'ils requièrent des doses plus fortes
en raison de l'épaisseur de la peau ET parce qu'il émet des
rayons de façon plus uniforme à la distance de 3 pouces
recommandée pour les mains et les pieds, ce qui est assez
près des ampoules. Le 530UVB-NB de 3 ampoules est une
bonne option pour ceux qui sont moins atteints et qui veulent
utiliser l'appareil seulement à la distance de 8 pieds pour le
traitement de zones particulières. Vous pouvez préférer le
520UVB-NB de 2 ampoules pour des cas encore moins graves
ou encore si votre budget est limité ; par exemple, avec la
puissance totale de 72 watts de ses ampoules, un 520UVB-NB
est encore 4 fois plus puissant que l'appareil manuel de la
Série 100 qui a 18 watts.

Vitiligo
Pour le vitiligo les doses sont beaucoup moins fortes que pour
le psoriasis, raison pour laquelle les patients de vitiligo peuvent
utiliser des modèles ayant moins d'ampoules, (par exemple le
1740UVB-NB / 1760UVB-NB y 520UVB-NB / 530UVB-NB).
Néanmoins les appareils avec plus d'ampoules réduiront
toujours la durée totale de traitement et faciliteront le régime
de suivi du traitement. Normalement le vitiligo ne se traite pas
avec l'UVB de Bande Large.

Eczéma / Dermatite Atopique
Les temps de traitements pour l'eczéma / dermatite atopique
sont entre ceux du psoriasis et ceux du vitiligo ; on peut choisir
n'importe quelle nombre d'ampoules.

Vitamin D
Pour augmenter au maximum la production de Vitamine D et réduire le total cumulative d'exposition UVB, il est
mieux d'exposer la plus large aire de peau possible, mais en excluant les zones de peau qui reçoivent déjà une
exposition UVB significative, telle que le visage, les épaules et la poitrine. Les appareils de la Série-E ou la Série
1000 pour le corps entier fournissent une couverture meilleure à ce propos, mais la Série 500 peut être utilisée avec
des multiples dispositions différentes. Le Solarc Série 100 est trop petit pour ce propos. Pour un maximum de
production de Vitamine D, Solarc suggère l'utilisation des temps de traitements listés dans la Table Guide
d'Exposition de Psoriasis. Idéalement, les essais de sang de vitamine-D 25(OH)D sont fait régulièrement pour
mesurer l'efficacité et ajuster les temps de traitements

D'autres questions?

Si vous avez d'autres questions, merci de nous contacter - appel gratuit - au 1-866-813-3357. Vous pouvez aussi
nous contacter par fax au info@solarcsystems.com, nous ferons de notre mieux pour vous aider.
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