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PROTOCOLE D’IMAGERIE IRM

POSITIONNEMENT DU PATIENT

• Toutes les positions possibles :
- Décubitus dorsal
- Décubitus ventral
- Tête en premier
- Pieds en premier

• Le patient ne doit pas bouger pendant 
l’acquisition

• Évitez l’utilisation de contentions ou 
de sangles

CHAMP DE VUE

• Il doit rester le même tout au long de 
l’acquisition

• Il comprend :
- Le haut de la tête et l’occiput
- L’ensemble du visage
- Tous les marqueurs de référence 

et/ou les repères définis par le 
chirurgien (le cas échéant)

• Il ne comprend pas : la têtière et la 
table

PROPRIÉTÉS DE L’ACQUISITION

• L’acquisition doit être contiguë sans 
espaces ni chevauchements. Répétez 
l’acquisition en cas d’interruption.

• Épaisseur de coupe : ≤ 3 mm.
• Utilisez si possible des séquences 

d’acquisition isotrope en 3D.
• Utilisez les meilleurs filtres de 

correction géométrique possibles 
et choisissez la 3D (le cas échéant).

TRANSFERT DES DONNÉES

• Transférez uniquement les données 
nécessaires à la navigation.

• Transférez les données via le réseau, 
une clé USB ou un CD-ROM.

• En cas de transfert via un CD-ROM, 
enregistrez les images dans un format 
non compressé.

• Ne transférez pas les topogrammes ni 
les images du localisateur.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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CHAMP DE VUE

• Il comprend l’occiput afin de vérifier la 
précision du référencement.

• Il doit contenir l’ensemble du visage, 
y compris le nez, les yeux, le front et 
le haut de la tête.

REMARQUE: la pointe du nez doit 
rester dans le champ de vue.

CONSIGNES D’ACQUISITION

• Utilisez des bouchons d’oreilles.
• Retirez les contentions ou l’adhésif du 

visage du patient. 
• Les yeux du patient doivent rester 

fermés pendant l’acquisition.
• Privilégiez les acquisitions d’images 

pondérées T1.
• Épaisseur de coupe : ≤ 2 mm.
• Utilisez le meilleur filtre de correction 

de distorsion disponible.
• Utilisez uniquement des images 

récemment acquises.

EXIGENCES SPÉCIALES POUR LE RÉFÉRENCEMENT 
AVEC RECALAGE SURFACIQUE
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PROTOCOLE D’IMAGERIE TDM

POSITIONNEMENT DU PATIENT

• Toutes les positions possibles :
- Décubitus dorsal
- Décubitus ventral
- Tête en premier
- Pieds en premier

• Le patient ne doit pas bouger pendant 
l’acquisition

• Évitez l’utilisation de contentions ou 
de sangles

CHAMP DE VUE

• Il comprend :
- Le haut de la tête et l’occiput
- L’ensemble du visage
- Tous les marqueurs de référence 

et/ou les repères définis par le 
chirurgien (le cas échéant)

• Il ne comprend pas : la têtière et la 
table

PROPRIÉTÉS DE L’ACQUISITION

• L’acquisition doit être contiguë sans 
espaces ni chevauchements. Répétez 
l’acquisition en cas d’interruption.

• Épaisseur de coupe : ≤ 3 mm.
• Maintenez l’inclinaison du statif 

constante pendant toute l’acquisition.
• Pas : ≤ 2.

TRANSFERT DES DONNÉES

• Transférez uniquement les données 
nécessaires à la navigation.

• Transférez les données via le réseau, 
une clé USB ou un CD-ROM.

• En cas de transfert via un CD-ROM, 
enregistrez les images dans un format 
non compressé.

• Ne transférez pas les topogrammes ni 
les images du localisateur.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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CHAMP DE VUE

• Il comprend l’occiput afin de vérifier la 
précision du référencement.

• Il doit contenir l’ensemble du visage, 
y compris le nez, les yeux, le front et 
le haut de la tête.

REMARQUE: la pointe du nez doit 
rester dans le champ de vue.

CONSIGNES D’ACQUISITION

• Retirez les contentions (p. ex. 
sangles, têtières) ou l’adhésif du 
visage du patient.

• Les yeux du patient doivent rester 
fermés pendant l’acquisition.

• Épaisseur de coupe : ≤ 2 mm.

ALGORITHME DE 
RECONSTRUCTION

• L’algorithme de reconstruction doit 
être adapté aux tissus mous.

• La surface cutanée doit être 
homogène et sans artefact.

SPÉCIFICATIONS DU CONE 
BEAM CT

• Il est recommandé d’utiliser 
uniquement le Cone Beam CT si : 
- Le champ de vue est suffisamment 

grand pour couvrir l’ensemble du 
visage.

- Les données peuvent être calibrées 
pour des valeurs de gris Hounsfield 
correctes.

EXIGENCES SPÉCIALES POUR LE RÉFÉRENCEMENT 
AVEC RECALAGE SURFACIQUE
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PROTOCOLE D’IMAGERIE TEP/TEMP

POSITIONNEMENT DU PATIENT

• Toutes les positions possibles :
- Décubitus dorsal
- Décubitus ventral
- Tête en premier
- Pieds en premier

• Le patient ne doit pas bouger pendant 
l’acquisition

PROPRIÉTÉS DE L’ACQUISITION

• L’acquisition doit être contiguë sans 
espaces ni chevauchements. Répétez 
l’acquisition en cas d’interruption.

• Le champ de vue doit rester le même 
tout au long de l’acquisition.

• Aucune angulation n’est autorisée 
pour les données d’images multiples 
TEMP.

• Les acquisitions image par image et 
images multiples sont autorisées.

TRANSFERT DES DONNÉES

• Transférez uniquement les données 
nécessaires à la navigation.

• Transférez les données via le réseau, 
une clé USB ou un CD-ROM.

• En cas de transfert via un CD-ROM, 
enregistrez les images dans un format 
non compressé.

• Seul le type de série IMAGE 
(0054, 1000) est pris en charge 
(pas la REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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INFORMATIONS D’ACQUISITION POUR LE CHIRURGIEN

CHAMP DE VUE

• Il comprend :
- Le haut de la tête et l’occiput
- L’ensemble du visage
- Tous les marqueurs de référence 

et/ou les repères définis par le 
chirurgien (le cas échéant)

• Il ne comprend pas : la têtière et la 
table

REMARQUE: la pointe du nez doit 
rester dans le champ de vue.

MARQUEURS DE RÉFÉRENCE

• Répartissez-les sur le haut, l’avant, 
les côtés de la tête et/ou l’occiput 
(pas en ligne).

• Placez-les si possible à proximité de 
la région d’intérêt.

• Évitez les zones où la peau est lâche.
• Ne référencez pas sur des marqueurs 

lâches.

AJUSTEMENTS DU CONE BEAM 
CT

• Si votre scanner Cone Beam CT ne 
permet pas des valeurs de gris 
Hounsfield correctes, ajustez le seuil 
en conséquence a.

RECONSTRUCTION DE LA 
SURFACE EN 3D

• La surface cutanée doit être affichée 
de façon homogène, bien contrastée 
et avec une faible distorsion.

• Ajustez si nécessaire les paramètres 
de seuil a.

• Vérifiez que la reconstruction est 
adaptée au patient.

• Évitez les orifices sur la surface 
cutanée ou les artefacts de 
mouvement.

Cranial/ENT Registration & Navigation
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DROIT D’AUTEUR :

Les informations brevetées contenues dans le 
présent guide sont protégées par le droit d’auteur. 
Aucune partie du présent guide ne peut être 
reproduite ou traduite sans l’autorisation écrite 
expresse de Brainlab. 

RESPONSABILITÉ :

Le présent guide est sujet à 
modification sans avis préalable et ne 
constitue en aucun cas un engagement 
de la part de Brainlab. 

Pour plus d’informations, veuillez 
consulter la section « Limites de 
responsabilité » dans les Conditions 
générales de vente de Brainlab.
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DONNÉES FONCTIONNELLES 
POUR LA NAVIGATION

• Transférez uniquement les données 
nécessaires à la navigation

• Incluez les objets et fibres pertinents
• Excluez les données d’IRM 

suivantes :
- B0 
- DTI
- BOLD

*60918-12FR*Révision du document : 1.1

Numéro d’article : 60918-12FR 

RECOMMANDATIONS POUR LA SÉRIE 
D’IMAGES IRM POUR LA 
SEGMENTATION AUTOMATIQUE

• Épaisseur de coupe : 1 à 2 mm.
• Nombre de coupes : ≥ 100 coupes.
• Champ de vue : doit couvrir la plupart du 

cerveau.
• Rapport tissu-contraste élevé.
• Rapport signal-bruit élevé.
• Incluez plusieurs sous-modalités (p. ex. T1, 

T2, FLAIR) si possible.

RECOMMANDATIONS POUR LA SÉRIE 
D’IMAGES TDM POUR LA 
SEGMENTATION AUTOMATIQUE

• Épaisseur de coupe : 1 à 2,5 mm.
• Nombre de coupes : ≥ 20 coupes.
• Champ de vue : doit couvrir la plupart du 

cerveau.
• Les données TDM doivent être calibrées en 

unités Hounsfield.


