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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide, si vous avez des questions ou
rencontrez des problèmes, veuillez vous adresser au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique centra-
le et Amérique du Sud

Tél. : (800) 597-5911
Fax : (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892-1217

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 (900) 649 115

France et régions francophones Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568-44
Fax : +49 89 991568-811

Japon
Tél. : +81 3 3769 6900
Fax : +81 3 3769 6901

Durée de vie prévue

Brainlab assure au moins cinq ans de service pour ses logiciels. Durant cette période, les mises à
jour logicielles ainsi que le support technique sur site sont offerts.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide peut contenir des erreurs.
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail
à l’adresse igs.manuals@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Copyright

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

Marques de commerce de Brainlab

Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Logiciel intégré tiers

• Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Ce logiciel contient la bibliothèque OpenJPEG, qui a été importée et améliorée par libjpeg-

turbo. Pour une description complète des droits d’auteur, des clauses de non-responsabilité et
de la licence, voir http://www.openjpeg.org et http://www.libjpeg-turbo.org.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit de Brainlab est conforme aux exigences
fondamentales de la directive relative aux dispositifs médicaux (Directive
93/42/CEE du Conseil).
Conformément à la directive relative aux dispositifs médicaux, DICOM Viewer
3.0 est un produit de classe Im.

REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les produits fabriqués
par Brainlab.
 

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux réglementations statutaires. Pour des informations sur la directive relative aux dé-
chets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez le site :
http://www.brainlab.com/weee

Vente aux États-Unis

Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce dispositif doit être effectuée par ou sur
ordre d’un médecin.

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte de
l’équipement.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur d’éventuels problèmes
avec le dispositif. Ces problèmes englobent les dysfonctionnements, pannes et
détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires.
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation prévue

Utilisation prévue de DICOM Viewer

DICOM Viewer 3.0 est un logiciel permettant l’affichage d’images médicales et d’autres données
relatives aux soins de santé. Il comprend des fonctions de vérification et manipulation d’images,
de mesures de base et de visualisation 3D (reconstructions multiplanaires et rendu de volume en
3D). Ce système n’est pas destiné au diagnostic primaire ou à l’interprétation de mammographies
numériques.

Utilisateur prévu

Les utilisateurs prévus sont les professionnels de la médecine tels que les médecins et leurs
équipes.

Lieu d’utilisation

Le lieu d’utilisation doit être en intérieur, normalement au sein d’un hôpital ou d’une clinique.

Contrôle de plausibilité

Avant le traitement du patient, contrôlez la plausibilité de toutes les données saisies dans
le dispositif et délivrées par celui-ci.

Responsabilité

Le système assiste le chirurgien ou l’utilisateur pendant l’opération mais ne se substitue
en aucun cas à l’expérience et / ou la responsabilité de celui-ci.

Utilisation prévue
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1.5 Compatibilité avec des dispositifs médicaux
1.5.1 Logiciels Brainlab

Logiciels médicaux compatibles de Brainlab

DICOM Viewer 3.0 est compatible avec :
• Application Platform 1.0
• Patient Selection 5.0
• DICOM Proxy 3.3

Autres logiciels Brainlab

D’autres logiciels Brainlab compatibles peuvent être disponibles après la parution du présent
guide d’utilisation. Pour toute question concernant la compatibilité des logiciels avec DICOM
Viewer 3.0, contactez le support technique de Brainlab.
Si votre version logicielle diffère de celles spécifiées ci-dessus, veuillez contacter le support
technique de Brainlab pour savoir si votre version est compatible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5.2 Logiciels de fabricants tiers

Autorisation

DICOM Viewer contient un logiciel médical. Les propriétés d’installation et les paramètres de
configuration ne doivent pas être modifiés par un personnel non formé/non autorisé par Brainlab
(sauf les paramètres de compte locaux relatifs à la sécurité du système).

Logiciels de fabricants tiers compatibles

DICOM Viewer est compatible avec Microsoft Windows Server 2012 R2 64 bits.
REMARQUE : pour plus d’informations concernant d’autres applications logicielles de fabricants
tiers compatibles, contactez le support technique de Brainlab.
 

Conformité DICOM

Les déclarations de conformité DICOM figurent sur le site Web de Brainlab : www.brainlab.com/
dicom.

Systèmes électriques à usage médical

Pour plus d’informations sur la configuration des systèmes électromédicaux, consultez le Guide
d’utilisation du système et le Guide d’utilisation technique.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.6 Formation et documentation

Public visé

Le présent guide d’utilisation est destiné aux professionnels de la médecine tels que les médecins
et leurs équipes.

Formation Brainlab

Afin d’assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab avant de l’utiliser.

Documentation

Ce guide décrit des logiciels médicaux complexes qui doivent être manipulés avec soin.
Il est donc essentiel que tous les utilisateurs du système :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification de traitement et de la navigation
guidée par l’image

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées sur le logiciel

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées sur la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guides d’utilisation du systè-
me Informations générales sur l’installation du système

Guides d’utilisation techni-
que

Informations techniques détaillées sur le système, dont les spéci-
fications et conformités

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Formation et documentation
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2 DICOM VIEWER
2.1 Présentation du logiciel

Informations générales

DICOM Viewer peut être utilisé, par exemple, pour :
• visualiser des images médicales et des plans de traitement Brainlab ;
• comparer des séries d’images de plusieurs études ;
• utiliser les fonctions de fenêtrage et de mesure.

Ouverture de DICOM Viewer

DICOM Viewer doit être ouvert via Application Platform, cela vous permet d’accéder aux
fichiers patient et d’utiliser un logiciel Brainlab.
À l’aide du logiciel Patient Selection, sélectionnez le patient et les données à visualiser.
Consultez le Guide d’utilisation du logiciel correspondant à Application Platform, au Content
Manager et à Patient Selection pour plus d’informations.

Disposition de l’écran

②

①

Figure 1 

N° Zone Explication

① Menu principal
Menu de fonctions disponibles.
REMARQUE : les fonctions disponibles varient en fonction de votre
licence.
 

DICOM VIEWER
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N° Zone Explication

② Image sélectionnée Le nom de fichier et les icônes sont mis en surbrillance sur la ou les
images sélectionnées.

Principaux boutons

Appuyez sur le bouton souhaité pour activer la fonction.
Selon le logiciel de navigation, vous pouvez actualiser les modifications apportées à l’alignement
des images, au fenêtrage et aux points en appuyant sur Done. Rappelez-vous que les
modifications apportées dans le logiciel de navigation ne peuvent être importées et affichées dans
DICOM Viewer qu’une fois le logiciel de navigation fermé.

Bouton Fonction Voir

Permet de revenir à la page de départ. Toutes les modi-
fications (p. ex. série de données sélectionnée, fenêtra-
ge, trajectoires, mesures entre les points, cadres ro-
gnés, seuils 3D) sont automatiquement disponibles pour
d’autres applications.
REMARQUE : non disponible en présence d’un bouton
de matériel (voir le Guide d’utilisation du système
correspondant à votre plate-forme, p. ex. Curve, Buzz
ou Kick).
 

Guide d’uti-
lisation du
logiciel

Permet d’ouvrir un menu pour masquer/afficher des
données. Page 16

Nom et identifiant du patient, et plan sélectionné : per-
met de revenir à la sélection du patient afin de modifier
le patient ou les données sélectionné(es).

Page 13

View : options d’affichage des images. Page 15

Measure : options de mesures des images (angles, dis-
tances, etc.) et annotations. Page 21

3D Options : permet de créer des visualisations 3D, de
rogner une image et de sélectionner une région d’inté-
rêt.

Page 26

Done : permet d’enregistrer les modifications et de poursuivre.

Back : vous invite à enregistrer les modifications avant de revenir à
l’écran précédent.

• Sélectionnez Save pour que les données soient disponibles pour
d’autres applications.

• Sélectionnez Discard pour supprimer les données.
• Sélectionnez Cancel pour rester sur la page de DICOM Viewer.

Présentation du logiciel
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2.2 Visualisation des données

Informations générales

Les fonctions View fournissent des options élémentaires de manipulation d’images. Les
modifications sont appliquées à la série d’images en cours et aux reconstructions
correspondantes.

Les images DICOM doivent avoir une taille de pixel carrée. Il n’y a aucune limite de taille
pour la matrice.

Orientation

Une mini-représentation du patient apparaît dans l’angle inférieur gauche de cha-
que vue pour indiquer l’orientation de l’image.
D’autres indicateurs d’orientation utiles apparaissent dans chaque vue, notam-
ment : H (tête), F (pied), L (gauche), R (droite), A (antérieur) et P (postérieur).

Boutons de visualisation de base

Les boutons de visualisation de base sont toujours disponibles dans DICOM Viewer.

Bouton Fonction

Scroll : permet de faire glisser : 
• Vers la droite ou vers le bas pour avancer dans la série.
• Vers la gauche ou vers le haut pour reculer dans la série.

REMARQUE : sinon, utilisez les flèches de l’image pour faire défiler celle-ci.
 

Zoom : permet de faire glisser :
• Vers le haut pour réduire l’image.
• Vers le bas pour agrandir l’image.

Pan : faites glisser l’image dans la position souhaitée ou appuyez sur l’image pour
la centrer sur ce point.

Reconstructions (page 20) : permet d’ouvrir une sélection de reconstructions.

Maximize/Minimize (page 19) : permet d’agrandir/de réduire l’image sélection-
née.

Close Image (page 18) : permet de fermer la vue sélectionnée.

DICOM VIEWER
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Bouton Fonction

Flèches de défilement : flèches situées dans la vue permettant de faire défiler les
coupes d’images.

Fonctions de visualisation

Bouton Fonction

Add View (page 20) : permet d’ouvrir une sélection de reconstructions.

Slices (page 17) : permet d’ajuster le nombre de coupes affichées.

Window : permet d’ajuster la luminosité (vers le haut ou le bas) et le contraste
(vers la gauche ou la droite).

Align (page 18) : permet d’ajuster l’orientation des données acquises. 

Flip : passez le doigt sur l’image à déplacer :
• À la verticale pour retourner l’image vers le haut/le bas.
• À l’horizontale pour retourner l’image vers la droite/la gauche.

Reset : permet de rétablir les paramètres de visualisation d’origine de toutes les
coupes.

Linked View (page 18) : permet de lier plusieurs images ou séries d’images sur
l’écran.

REMARQUE : lorsque vous sélectionnez Done après avoir utilisé les fonctions View, les
modifications sont enregistrées pour cette série de données. La prochaine fois que vous ouvrirez
cette série de données, elle s’ouvrira avec la même disposition.
 

Menu Data

Le menu Data vous permet de masquer/afficher les données sélectionnées.

Visualisation des données
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②

③④⑤

①

⑥

N° Explication

① Icône à sélectionner pour ouvrir le menu Data.

② Données disponibles pour la visualisation, p. ex. images, objets, mesures.

③ À sélectionner pour afficher les données.

④ À sélectionner pour masquer les données.

⑤ À sélectionner pour développer/réduire les listes des données disponibles.

⑥ À sélectionner pour fermer le menu Data.

Propriétés des données

①

Figure 2 
Les propriétés des données apparaissent dans le menu Data. Par exemple, le volume de l’objet
① dans les objets planifiés.

Le calcul du volume est basé sur des facteurs tels que la qualité de l’image, sa résolution
et l’épaisseur de coupe, et peut différer du volume réel de l’objet mis en surbrillance.

Fonctions Slices

Les fonctions Slices vous permettent de définir combien de coupes apparaissent en sélectionnant
la disposition souhaitée à l’aide d’une grille.

DICOM VIEWER
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① ②

Figure 3 

Fonction Align

La fonction Align vous permet de redéfinir l’orientation du patient dans la série de données.
Par exemple, si les images du patient ont été acquises en position axiale (décubitus ventral ou
dorsal) mais avec la tête inclinée, l’indication sur les données acquises ne correspondra pas à
l’orientation. Vous pouvez corriger cela en alignant les données de façon à ce qu’elles
correspondent à l’indication dans la vue correspondante.
REMARQUE : il est recommandé d’utiliser des reconstructions plutôt que des coupes issues
d’une série de données d’origine lorsque vous utilisez la fonction Align.
 

Configuration requise pour Linked View

Linked View vous permet de lier plusieurs images ou séries d’images. Toute action effectuée
dans une série (par exemple, rotation) est répercutée dans les vues liées.
Pour utiliser Linked View, les images/séries d’images doivent :
• appartenir à la même série d’images ou reconstruction, ou
• être fusionnées (à l’aide du logiciel Brainlab ou du scanner)

Permuter les vues

Étape

Pour permuter la position des vues, maintenez sélectionnée une vue puis relâchez-la à l’empla-
cement de votre choix.
Les deux vues échangent leur position.

Visualisation des données
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Agrandissement/réduction d’images

①

②

Figure 4 

N° Composant

① Liste d’images

②
Vue agrandie
REMARQUE : l’image agrandie est conservée dans la liste d’images.
 

Options d’agrandissement/réduction

Options

Pour agrandir une image, appuyez sur la flèche d’agrandissement.

Pour réduire une image, appuyez sur la flèche de réduction.

Pour changer l’image située dans la vue agrandie ②, appuyez sur une image dans la liste ① ou
faites-la glisser jusqu’à la vue agrandie pour effectuer la permutation.

DICOM VIEWER
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2.2.1 Vues de reconstruction

Informations générales

DICOM Viewer vous permet d’afficher des reconstructions en plus des images déjà
sélectionnées. Les vues de reconstruction sont liées à la série d’images d’origine, c’est-à-dire que
toute modification apportée dans l’une des vues sera répercutée dans les autres.
Vous pouvez afficher la série d’images d’origine en même temps que trois types de reconstruction
maximum. Le fait d’appuyer sur l’une des icônes de reconstruction entraîne l’affichage de la
reconstruction correspondante.
Pour de plus amples informations sur les vues de reconstruction, voir page 27.

Sélection de reconstructions

Appuyez sur le bouton Reconstructions ① ou Add View ② pour ouvrir une boîte de dialogue de
sélection ③. Dans cette dernière, vous pouvez afficher une prévisualisation des reconstructions et
les ouvrir.
REMARQUE : les reconstructions disponibles varient selon le format de données sélectionné et la
licence que vous possédez.
 

REMARQUE : Slice correspond à la série de données d’origine, pas à une reconstruction.
 

③

①

②

Figure 5 

Visualisation des données
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2.3 Mesure

Informations générales

Le menu Measure contient des options de mesure avancées. Les mesures sont appliquées à la
coupe actuelle, ainsi qu’aux coupes précédente et suivante.
Les mesures des distances, des cercles et des angles ne sont visibles que dans DICOM Viewer.
Les fonctions de mesure des distances et des cercles ne sont pas disponibles pour les images
non calibrées.
REMARQUE : la qualité de la mesure de la distance dépend de la résolution de la série de
données.
 

Boutons de mesure

Bouton Fonction Voir

Distance : permet de mesurer la distance entre deux points. Page 22

Circle : permet de mesurer le diamètre d’un cercle superposé sur
l’image. Page 23

Angle : permet de mesurer l’angle entre trois points quelconques sur
le même plan. Page 24

Point : permet d’insérer des champs de texte dans l’image.
REMARQUE : les points sont aussi visibles dans d’autres applications
logicielles.
 

Page 25

See next : permet de passer à la coupe qui fera l’objet de la mesure
suivante s’il y a plusieurs mesures dans les données sélectionnées. Page 25

Delete : permet de supprimer des objets mesurés. Page 25

REMARQUE : vous ne pouvez modifier les mesures et les points que lorsque le menu Measure
est ouvert.
 

DICOM VIEWER
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2.3.1 Mesure de la distance

Informations générales

La fonction Distance vous permet de mesurer la distance entre deux points quelconques sur
l’image.

Mesurer les distances

Figure 6 

Étapes

1. Appuyez sur Distance.

2.
Appuyez n’importe où sur l’image.
Une ligne apparaît sur l’écran.

3.
Repositionnez la ligne si nécessaire en appuyant sur les points de fin et en les faisant
glisser.
La distance est calculée et affichée en millimètres entre les points sélectionnés.

Mesure
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2.3.2 Mesure du diamètre

Informations générales

La fonction Circle vous permet de mesurer le diamètre d’un cercle superposé sur l’image. Les
mesures de diamètre sont appliquées à la coupe actuelle, ainsi qu’aux coupes précédente et
suivante.

Mesurer le diamètre

Figure 7 

Étapes

1. Appuyez sur Circle.

2.
Appuyez sur un point de l’image pour créer un cercle.
Le diamètre du cercle est calculé et affiché.

3.
• Repositionnez le cercle si nécessaire en faisant glisser le centre.
• Redimensionnez-le en appuyant sur les bords et en les faisant glisser.

DICOM VIEWER
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2.3.3 Mesure des angles

Informations générales

La fonction Angle vous permet de mesurer l’angle entre trois points quelconques sur le même
plan.
REMARQUE : l’angle affiché est une mesure en 2D. La valeur se rapporte toujours au plan
affiché.
 

Mesurer des angles

Figure 8 

Étapes

1. Appuyez sur Angle.

2.
Appuyez sur un point de l’image.
Un angle apparaît sur l’écran.

3.
Repositionnez les points si nécessaire en appuyant dessus et en les faisant glisser.
L’angle entre les points sélectionnés est calculé et affiché.

Mesure
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2.3.4 Fonctions de mesure supplémentaires

Bouton Point

① ②

Pour insérer des champs de texte dans une image, appuyez sur Point puis sur
l’image à l’emplacement souhaité.
Sélectionnez Annotation ① pour modifier le texte d’une annotation dans la boîte
de dialogue qui s’ouvre ②.

Bouton Delete

Pour supprimer des mesures, appuyez d’abord sur Delete puis sur la mesure à
supprimer.

DICOM VIEWER
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2.4 Options 3D

Informations générales

La barre d’outils 3D Options vous permet de créer et d’ajuster une visualisation 3D, notamment à
l’aide des options suivantes :
• Ajustement du seuil
• Rognage d’image
• Sélection d’une région d’intérêt (ROI)

Figure 9 

Visualisations 3D

Lorsque vous faites défiler une série d’images 2D, une ligne jaune ou ombrée dans la
visualisation 3D représente l’emplacement de la coupe actuellement visualisée. Dans d’autres
images 2D, un réticule représente les plans d’intersection. Ces représentations s’effacent lorsque
le défilement s’arrête.
Les trajectoires et les objets sont visibles dans les visualisations 3D.

Les couleurs de la visualisation 3D peuvent ne pas être fidèles aux couleurs réelles des
tissus. Rappelez-vous que les visualisations 3D sont créées d’après des valeurs de gris ;
par conséquent, les imprécisions ou artefacts de surface peuvent engendrer des
imprécisions dans la visualisation 3D.

Radiographie reconstruite numériquement (DRR)

Le préréglage DRR utilise des données TDM pour créer une image radiographique approximative.
Le résultat est une image semblable à une radiographie, calculée d’après l’angle sélectionné.

Projection d’intensité maximale (MIP)

La MIP est une méthode de visualisation du volume pour des données 3D qui projette les voxels
ayant l’intensité la plus forte dans le sens du plan de visualisation.

Options 3D
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Préréglages

Les préréglages disponibles varient en fonction du type de données :

Type de données Préréglages disponibles

TDM sans contraste Skin Bone DRR

TDM avec contraste Skin CT Contrast (bone and
vessels) MIP

IRM Skin Vessels MIP

Angiographie rotationnelle Bone Vessels MIP

TEP/TEMP MIP

DICOM VIEWER
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2.4.1 Modification de visualisations 3D

Ajuster le seuil

Étapes

1. Appuyez sur Threshold.

2.
Pour ajuster le seuil, faites glisser :
• Vers le haut ou la gauche pour l’augmenter
• Vers le bas ou la droite pour le réduire

Rogner une image

Étapes

1.
Appuyez sur Crop.
Le cadre de rognage apparaît dans la série d’images.

2.

Ajustez le cadre de rognage de sorte qu’il englobe la section de l’image que vous souhai-
tez conserver.
• Pour ajuster la taille du cadre, faites glisser les bords du cadre ou les marqueurs ronds

situés dans le cadre.
• Pour faire pivoter le cadre, appuyez sur un bord et faites glisser le cadre. Relâchez le

bord, puis appuyez à nouveau dessus pour faire pivoter le cadre dans un autre sens.
REMARQUE : la zone à l’extérieur du cadre de rognage n’est plus visible.
 

Sélectionner une région d’intérêt

Étapes

1. Appuyez sur Select ROI.

2.
Faites glisser en diagonale sur la zone de votre choix.
Un cadre de sélection est créé en fonction de la diagonale.

3.
Relâchez.
La ROI est sélectionnée et agrandie.

Reset

La fonction Reset permet de réinitialiser toutes les modifications qui ont été appor-
tées dans la fonction sélectionnée.
Si aucune fonction n’est sélectionnée, le fait d’appuyer sur Reset entraîne le réta-
blissement du calcul d’origine de la vue 3D.

Options 3D
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