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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
1.1.1 Coordonnées

Support technique

En cas de problème ou de question (par exemple si vous ne trouvez pas les informations que
vous recherchez dans ce guide), adressez-vous au support technique de Brainlab :

Région Téléphone E-mail

États-Unis, Canada, Améri-
que centrale et du Sud

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions franco-
phones Tél. : +33 800 676 030

Afrique, Asie, Australie, Eu-
rope

Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

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

Durée de vie prévue

Brainlab assure 10 ans de service pour Dose Review. Au cours de cette période, les mises à jour
logicielles ainsi que le support technique sur site sont proposés.

Retour d’informations

Malgré toute notre attention, des erreurs ont pu se glisser dans ce manuel.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions d’amélioration de ce guide d’utilisation en nous
écrivant à l’adresse oncology.manuals@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Langue d’origine

Tous les guides d’utilisation de Brainlab sont initialement rédigés en langue anglaise.

Coordonnées et mentions légales
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1.1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Le présent guide contient des informations exclusives protégées par un droit d’auteur. Aucune de
ses parties 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.
• iPlan® 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 aux États-Unis et
dans d’autres pays.

Logiciels de fabricants tiers intégrés

• Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l’Independent JPEG Group.
• Ce produit inclut des logiciels conçus par l’Apache Software Foundation (http://

www.apache.org).
• Ce logiciel est basé sur le travail de l’Open JPEG Group (pour des informations sur la licence,

voir : http://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Marquage CE

Le marquage CE atteste que le produit Brainlab est conforme aux exigences es-
sentielles de la directive 93/42/CEE du Conseil (Directive relative aux dispositifs
médicaux).
Conformément aux principes de la directive relative aux dispositifs médicaux,
Dose Review est un produit de classe IIb CE.

Vente aux États-Unis

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce manuel

Avertissements

Les symboles triangulaires indiquent un avertissement. Ils identifient des informations
critiques sur le plan de la sécurité quant aux risques de blessures, décès ou autres
conséquences graves liées à une utilisation incorrecte de l’équipement.

Mises en garde

Les symboles circulaires indiquent une mise en garde. Ils identifient des informations
critiques sur le plan de la sécurité quant à d’éventuels problèmes avec le dispositif. Parmi
ces problèmes, il y a les dysfonctionnements, pannes, endommagements du dispositif ou
les dommages aux biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et donnent des informations supplémentaires utiles.
 

Symboles
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1.3 Utilisation prévue

Contrôle de plausibilité

Avant de traiter le patient, contrôlez la plausibilité des informations saisies dans le
système et émises par lui.

Indications d’utilisation

Les RT Elements sont des applications destinées à la planification de traitements de radiothérapie
stéréotaxique, conformationnelle, planifiés par ordinateur, administrés à l’aide d’un accélérateur
linéaire. Ils s’appliquent à des lésions intracrâniennes, extracrâniennes, de la tête et du cou.
À l’instar d’une application RT Element, l’application Dose Review contient des fonctionnalités de
vérification des courbes isodoses, de vérification des DVH, de comparaison de dose et de somme
de dose.

Utilisateurs prévus

Les utilisateurs types sont des professionnels de la médecine, notamment des radio-oncologues,
des physiciens médicaux ou des médecins.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Formation et documentation
1.4.1 Formation

Responsabilité

Dose Review ne remplace en aucun cas un logiciel précis de vérification, diagnostic et traitement
sur un dispositif médical adapté. Il permet uniquement le transfert et la vérification rapide
d’images, pas le diagnostic ni le traitement.

Ce système ne constitue qu’une aide pour le personnel médical, il ne peut se substituer à
l’expérience et/ou à la responsabilité du personnel médical qui l’utilise.

Les personnes habilitées à exécuter des planifications de traitement doivent être
correctement formées aux fonctions qu’elles exécutent.

Les utilisateurs ne doivent pas partager leurs informations de connexion. Si la sécurité de
vos nom d’utilisateur et mot de passe est compromise, contactez votre administrateur
système.

Avant que les plans de traitement puissent être utilisés dans un traitement de
radiothérapie, ils doivent être validés par une personne dûment qualifiée.

Formation et documentation
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1.4.2 Documentation

Public visé

Dose Review est destiné aux professionnels de la médecine (les médecins, leurs assistants, les
infirmiers/ères, etc.) qui maîtrisent suffisamment l’anglais de la physique médicale et de l’imagerie
médicale pour pouvoir comprendre correctement l’interface utilisateur de Dose Review.

Le logiciel est destiné à des professionnels de la médecine. Dans la mesure où la plupart
des publications scientifiques sont rédigées en anglais, ces professionnels doivent avoir
une compréhension minimale de cette langue. Le manuel est disponible dans les langues
courantes et précise le public visé du logiciel (professionnels de la médecine, médecins,
radio-oncologues, physiciens).

Lecture des guides d’utilisation

Les guides d’utilisation décrivent des logiciels médicaux complexes qui doivent être utilisés avec
soin.
Il est important que tous les utilisateurs du système, des instruments et des logiciels :
• lisent attentivement les guides d’utilisation avant de manipuler l’équipement ;
• aient toujours accès aux guides d’utilisation.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel Instructions détaillées concernant le logiciel

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Conditions techniques requises

Logiciel

Logiciel Configuration requise

Système d’exploitation
Windows 7 Édition Intégrale (64 bits)
Windows 2008 Server (64 bits)
Windows 8.1

Pour en savoir plus sur la compatibilité des Service Packs, adressez-vous à l’ingénieur support de
Brainlab.
Dose Review ne doit pas être installé sur des systèmes qui ne sont pas équipés du matériel
recommandé.
À l’issue du protocole de réception, une sauvegarde de l’installation de Dose Review est créée.
Cette sauvegarde ne fonctionnera pas sur des stations de travail autres que celle pour laquelle la
licence du logiciel a été octroyée.

Mises à jour

Brainlab recommande de mettre à jour le système d’exploitation avec des correctifs
conformément au règlement informatique de l’hôpital. Brainlab suppose que l’installation
des correctifs ne pose aucun problème. En cas de problème, veuillez informer le support
technique de Brainlab.

Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs) ou des logiciels de fabricants tiers
doivent être effectuées en dehors des heures d’utilisation et dans le cadre de tests afin de
vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab. Brainlab surveille les correctifs
Windows disponibles et connaîtra les mises à jour à effectuer en cas de problèmes.
Veuillez contacter le support technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs
du système d’exploitation.

Analyseur de virus

Si le système est connecté à un réseau local (LAN), Brainlab recommande d’installer un
logiciel de protection contre les programmes malveillants (type analyseur de virus) et de
mettre régulièrement à jour ses fichiers de définition. N’oubliez pas que les paramètres du
logiciel de protection contre les programmes malveillants peuvent affecter les
performances du système. Le chargement et l’enregistrement des données du patient
peuvent par exemple être ralentis si l’accès à chaque fichier est surveillé. Par conséquent,
Brainlab recommande de désactiver les analyses en temps réel et de procéder à des
analyses antivirus hors utilisation.
Si vous définissez vous-même les paramètres de votre logiciel de protection contre les
programmes malveillants, Brainlab recommande de revalider le système par la suite (voir page
49).

Équipement

Configuration matérielle recommandée :

Équipement Configuration requise

Processeur
2 x 6 cœurs physiques, Intel Xeon (microarchi-
tecture Ivy-Bridge ou version ultérieure),
2,6 GHz

Mémoire 32 Go

Conditions techniques requises
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Équipement Configuration requise

Carte graphique
DirectX 11 compatible avec la carte graphique
de la station de travail et avec au moins 1 Go
de mémoire

Résolution de l’écran 1 920 x 1 200

Connexion réseau 1 Gbit/s

Disque dur Volume RAID5 avec 1 To d’espace disque

Configuration matérielle minimale :

Équipement Configuration requise

Processeur

4 cœurs physiques, Intel Xeon (microarchitec-
ture Nehalem ou version ultérieure) ou Intel
Core i7 (microarchitecture Nehalem ou version
ultérieure), 2,6 GHz

Mémoire 8 Go

Carte graphique DirectX 11 compatible avec au moins 512 Mo
de mémoire graphique

Résolution de l’écran 1 280 x 1 024

Connexion réseau 100 Mbit/s

Disque dur 250 Go d’espace disque

Le matériel informatique doit être utilisé au sein d’un environnement hospitalier. L’hôpital est tenu
de respecter les réglementations et normes générales, telles que CEI 60601-1 et CEI 60950,
autrement dit seuls des composants conformes aux normes en vigueur peuvent être utilisés au
sein de l’environnement hospitalier.
Les changements de matériel des stations de travail ne se font pas sous le contrôle de Brainlab.
Vous devez respecter la réglementation locale en vigueur.

Installation d’autres logiciels

Brainlab n’autorise pas l’installation de Brainlab RT Elements sur des plates-formes sur
lesquelles sont installés des logiciels médicaux de fabricants tiers. La raison est
l’impossibilité de prévoir l’influence de Brainlab RT Elements sur les logiciels de fabricants
tiers, et vice versa. Ainsi, il incombe à l’utilisateur de fournir et d’identifier les plates-
formes adaptées équipées correctement pour l’installation de Brainlab RT Elements.

Brainlab recommande de ne pas installer de logiciels de fabricants tiers sur la plate-forme
car cela pourrait affecter les performances de RT Elements. C’est à l’utilisateur de vérifier
que les RT Elements ne sont pas affectés par l’installation ou les mises à jour de logiciels
de fabricants tiers. Pour ce faire, il doit se référer aux instructions de revalidation fournies
dans le présent guide d’utilisation.
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1.6 Compatibilité avec des dispositifs médicaux
1.6.1 Logiciels médicaux de Brainlab

Logiciels médicaux de Brainlab compatibles

Dose Review est compatible avec les logiciels médicaux de Brainlab suivants :

Logiciels médicaux de Brainlab Remarque

Content Manager 2.0
Patient Browser 4.0
Dicom Viewer 2.0

(Parfois regroupés sous le nom de Patient Data Ma-
nager 2.0)
Logiciels de gestion des données du patient

iPlan RT 4.5.x
iPlan RT Dose 4.1.x

Systèmes de planification de traitement

Image Fusion 1.0 Brainlab Element

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element

Autres logiciels de Brainlab

D’autres logiciels de Brainlab compatibles peuvent être disponibles après la parution du présent
guide d’utilisation. Si vous avez des questions concernant la compatibilité des logiciels avec Dose
Review, contactez le support technique de Brainlab.
Si votre système intègre un logiciel d’une version différente de celles qui sont listées ci-dessus,
adressez-vous au support technique de Brainlab pour vous assurer de sa compatibilité.

Seuls les logiciels médicaux spécifiés par Brainlab peuvent être installés et utilisés avec le
système.

Aide à distance

Si vous le souhaitez, la station de travail Dose Review peut être équipée d’un accès distant pour
le support technique de Brainlab. Le service à distance de Brainlab avec iHelp® 6.1 (Axeda) est
disponible.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.6.2 Logiciels médicaux de fabricants tiers

Informations générales

Brainlab recommande de n’utiliser que des systèmes qui échangent les référencements comme
recommandé par le profil Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-RO)
(http://www.ihe.net/Radiation_Oncology/) sur le Multimodality Registration for Radiation Oncology
(Référencement multimodalité en radio-oncologie). Les définitions fournies dans ce document ont
été définies par un groupe de cliniciens et de fournisseurs, et concernent les procédures cliniques
et la sécurité correspondante.

Conformité DICOM

Les déclarations de conformité DICOM sont disponibles sur https://www.brainlab.com/dicom/.

En soi, le protocole DICOM ne garantit aucune interopérabilité. La déclaration de
conformité permet néanmoins de valider à un premier niveau l’interopérabilité entre
différentes applications qui ont la même fonctionnalité DICOM. Elle doit être lue et
comprise par l’utilisateur, de même que la norme DICOM.

Conformément à la norme CEI 62266 « Consignes d’implémentation de DICOM en
radiothérapie », chapitre 11 « Mise en garde des utilisateurs » : « [..] les acheteurs
d’équipements de radio-oncologie doivent vérifier que leur équipement est bien en mesure
de communiquer avec les autres équipements et de transférer correctement les
informations à l’aide des protocoles et définitions DICOM. »

Interfaces DICOM de fabricants tiers

Eu égard à la diversité de la norme DICOM, il est possible que certains plans créés par des
logiciels de planification de traitement de fabricants tiers ne puissent pas être entièrement
chargés.

Vérifiez l’exhaustivité et l’exactitude de toutes les données importées par l’application
Brainlab car des interprétations différentes de la norme DICOM peuvent entraîner une
implémentation différente de la représentation des données échangées avec le protocole
DICOM.
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2 VÉRIFICATION DE LA
DOSE DU PATIENT

2.1 Dose Review

Informations générales

Dose Review vous permet de vérifier les images qui contiennent les informations de planification
de dose pour la radiochirurgie exportées d’iPlan RT, Brain Metastases ou d’autres logiciels de
planification de traitement de fabricants tiers.

Approbation

Le statut d’approbation du plan n’est pas pris en charge dans Dose Review Element.

Avant que les plans de traitement puissent être utilisés dans un traitement de
radiothérapie, ils doivent être validés par une personne dûment qualifiée.

Consignes de sécurité

Il est de votre responsabilité d’établir un programme complet d’assurance qualité, qui
permette de déceler toute erreur, limite ou imprécision des systèmes de planification de
traitement et d’irradiation. Pour plus de détails, veuillez consulter le chapitre sur
l’assurance qualité dans les consignes à l’utilisateur du système de planification de
traitement (p. ex. Guide technique de référence, Brainlab Physics pour l’utilisation avec
iPlan RT).

Si vous voulez vérifier vos plans de traitement avec Dose Review, veillez à exporter la dose
en une dose de plan physique globale.

Certaines propriétés du plan de traitement peuvent ne pas être détectables dans la dose
affichée de Dose Review Element (p.ex. algorithme de dose non affiché dans Dose Review).

Tout au long de la vérification, assurez-vous de travailler sur la série de données correcte
du patient correct.

Types de données DICOM prises en charge par Dose Review

Type de données Description

RTPLAN

Contiennent des références à des parties d’un
plan de traitement exporté à partir d’un logiciel
de planification de traitement, comme les ob-
jets et la dose

VÉRIFICATION DE LA DOSE DU PATIENT
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Type de données Description

RTSTRUCT
Contiennent les objets créés d’après le plan de
traitement exporté à partir d’un logiciel de pla-
nification de traitement

RTDOSE Contiennent les informations sur la dose

REG Contiennent les fusions (créées p. ex. avec la
fusion d’images Brainlab)

CT, MR, PT Images

Seule l’importation de RT Structure Set dans des séries d’images orthogonales est possible.

La planification de données à l’aide de l’exportation de radiothérapie DICOM est prise en
charge mais le format de fichier xBrain de Brainlab ne l’est pas.

Après l’importation, vérifiez que les contours sont correctement alignés par rapport aux
images.

Il est parfois possible que des données du patient supplémentaires ou différentes soient
disponibles pour RT Elements mais dépassent sa capacité de chargement. Cela peut être
le cas s’il y a d’autres étapes de planification ou des données issues de systèmes de
fabricants tiers. Dans ce cas, l’utilisateur est informé que toutes les données disponibles
ne peuvent pas être importées. L’utilisateur est alors invité à vérifier soigneusement
l’exactitude et la validité des données du patient importées.

Chargement des plans de traitement exportés à partir de systèmes de fabricants tiers

Pour pouvoir charger des volumes de dose dans Dose Review, les critères suivants doivent être
respectés dans DICOM :

Critères Détails techniques dans la terminologie DI-
COM

Le volume de dose à charger doit représenter
la dose globale d’un seul plan de radiothérapie.

Le type de somme de dose doit être PLAN.
La dose calculée pour 2 plans de radiothérapie
minimum (MULTI_PLAN) et la dose qui ne re-
présente pas le plan tout entier (FRACTION,
BEAM, CONTROL_POINT) sont rejetées.
Le type BRACHY est rejeté.

La dose doit être indiquée en Gray. L’unité de dose doit être GY, pas RELATIVE.

Seule une dose physique (pas une dose effica-
ce) peut être chargée.

Le type de dose doit être PHYSICAL, pas EF-
FECTIVE ni ERROR.

Les images disponibles doivent être celles qui
sont associées à la dose.

Une série d’images doit être disponible, elle
doit se trouver dans le même système de coor-
données (cadre de référence) ou son origine
doit pouvoir être identifiable via les instances
RTSTRUCT/RTPLAN qui ont été exportées
avec la dose.

La modalité des images associées doit être CT,
MR ou PT.

Les modalités d’images non prises en charge
actuellement incluent NM (médecine nucléai-
re), XA (angiographie par rayons X) et RTIMA-
GE (image de radiothérapie).

Pas de points uniques.

L’importation de points uniques tels que MAR-
KER, ISOCENTER et REGISTRATION via le
DICOM RT Structure Set n’est pas prise en
charge.

Dose Review
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L’importation d’un référencement défini dans le DICOM RT Structure Set n’est pas prise en
charge. Dans ce cas, l’utilisateur doit vérifier que les structures sont correctement alignées par
rapport aux images après l’importation.
D’autres informations sont disponibles dans la déclaration de conformité DICOM.

La norme DICOM ne permettant pas de vérifier si l’intégrité d’un fichier DICOM était
compromise ou non avant l’importation dans le système Brainlab, l’utilisateur doit utiliser
uniquement le transfert DICOM via le réseau. De cette façon, les données ne peuvent pas
être manipulées facilement pendant l’échange de données. Si les données DICOM sont
écrites sous forme de fichiers pour n’importe quel support de données, il est recommandé
de traiter ces informations avec le même soin que pour les dossiers patient écrits ou
imprimés afin d’éviter quelque manipulation que ce soit.

Il est impossible d’importer simultanément plusieurs instances RTPLAN sauf si la relation
du plan de radiothérapie est « CONCURRENT ». Toutes les autres combinaisons de plans
seront rejetées et l’importation annulée.

VÉRIFICATION DE LA DOSE DU PATIENT
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2.1.1 Ouverture d’un plan de dose

Charger un plan de dose

Étapes

1.

Dans Content Manager, sélectionnez la procédure Dose Review. Patient Browser
s’ouvre.

2.

Sélectionnez la série de données du patient qui contient un plan de dose exporté à partir
d’iPlan RT.

3.
Les Brainlab Elements disponibles dans la procédure sélectionnée (dans ce cas Dose
Review uniquement) s’affichent.
Sélectionnez Dose Review.

4.

Une liste de plans s’affiche pour ce patient, s’il y a plusieurs plans.
Cliquez sur l’un d’eux pour le charger.

REMARQUE : si vous développez le plan, vous voyez davantage d’informations telles
que le statut d’approbation du plan sélectionné, les informations de correction des hétéro-
généités, le nombre de PTV et d’OAR, et la modalité des séries d’images disponibles.
 

5. L’application démarre et ouvre la série d’images TDM.

Dose Review
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Notifications de l’importation

Option

Cliquez sur le bouton d’informations pour voir une liste des notifications valides pour le
plan sélectionné.

REMARQUE : l’icône i reste orange tant que vous n’avez pas lu les informations/
l’avertissement. Une boîte de dialogue du statut d’importation s’ouvre également s’il y
a au moins un avertissement. Vous pouvez accepter l’avertissement, il est alors dispo-
nible lorsque vous cliquez sur l’icône i.
 

Choisir un affichage de dose

Lorsque vous chargez la série d’images pour la première fois, la dose ne s’affiche pas avant que
vous ayez choisi un fichier Dose Option Configuration pour définir le rapport d’affichage de la
dose.

Étapes

1. Cliquez sur Select a Display Option.

2. Sélectionnez un fichier Dose Option Configuration dans la liste disponible.

VÉRIFICATION DE LA DOSE DU PATIENT
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2.2 Fonctions d’affichage des images

Options d’affichage de base

Options

Pour déplacer latéralement
les coupes,

cliquez sur ce bouton puis faites glisser une coupe à l’ai-
de du pointeur de la souris.

Pour faire défiler les cou-
pes,

cliquez sur ce bouton puis faites glisser le pointeur de la
souris sur une coupe, vers le haut ou vers le bas. Vous
pouvez aussi utiliser la molette de la souris.

Pour agrandir ou réduire,

cliquez sur le bouton de zoom puis faites glisser le poin-
teur de la souris vers le haut/le bas.
Pour réinitialiser le zoom, double-cliquez dans l’une des
vues d’images.

Pour faire pivoter une vue
3D
(le cas échéant),

cliquez dans la vue 3D puis faites glisser le pointeur de
la souris.

Modifier le fenêtrage des coupes

Vous pouvez modifier les paramètres de fenêtrage afin d’ajuster les unités Hounsfield/la
distribution des niveaux de gris des images pour améliorer la visibilité ou le contraste des
structures.

Options

Pour modifier le fenêtrage de base, cliquez sur ce bouton :

Cliquez sur l’une des coupes, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser le poin-
teur de la souris pour ajuster l’histogramme du fenêtrage :
• Faites-le glisser vers le haut (ou vers le bas) pour augmenter (ou diminuer) les unités Houns-

field/les valeurs de gris.
• Faites-le glisser vers la droite (ou vers la gauche) pour augmenter (ou diminuer) la largeur de

fenêtre des unités Hounsfield/des valeurs de gris.

Dispositions d’images disponibles

Options

Affiche une fenêtre de DVH en plus des vues ACS (axia-
le, coronale, sagittale) (voir page 35).

Affiche une image pouvant être pivotée en plus des vues
ACS.

Fonctions d’affichage des images
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Options

Affiche une grande image en plus des vues ACS. Cliquez
sur une vue ACS pour modifier l’orientation d’affichage
de la grande vue.

Affiche une vue 3 x 3 en plus des vues ACS. Cliquez sur
une vue ACS pour modifier l’orientation d’affichage des
vues 3 x 3.
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2.3 Vues

Affichage de la distribution iPlan RT Dose

Vous pouvez afficher une série d’images exportée avec les informations de planification de dose
(à partir d’iPlan RT ou d’un autre logiciel de planification de traitement), ce qui vous permet de
vérifier la distribution de dose par rapport aux objets tels que les OAR et les PTV.

Figure 1 

Option de visua-
lisation

Description

Dose Off Permet de visualiser uniquement les objets et uniquement les images.

Dose Distribution Permet de visualiser une distribution de dose complète.

Dose Analysis
Permet de visualiser les zones de surdose et de sous-dose avec des points
d’activation maximale et d’activation minimale pour les structures qui ont été
définies comme OAR ou PTV.

Modifier la série d’images et l’affichage

Étapes

1. Cliquez sur cette icône pour afficher le menu de données.

Vues
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Étapes

2.

Les informations fournies pour chaque série incluent
• Modalité
• Distance entre les coupes (max.)
• Nombre de coupes
• Bref commentaire
• Modalité et orientation
• Date et heure

3.

• Modifiez la série d’images en cliquant sur une série d’images figurant dans le dossier
du patient sous Images.

• Modifiez la disposition de l’écran en cliquant sur une option de disposition d’écran sous
Layouts.
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2.3.1 Affichage des séries d’images et des objets

Affichage des images avec des structures définies

Lorsque vous chargez une série d’images exportée à partir d’un système de planification avec
des structures anatomiques (objets), par exemple à partir d’iPlan RT, ces structures apparaissent
en couleur.

Figure 2 

Afficher/masquer les objets

Étapes

1. Activez le commutateur Object List pour voir tous les objets.

2.

Pour afficher/masquer un objet, activez/désactivez le symbole œil en regard ①. Vous
pouvez également afficher/masquer un objet en l’activant/le désactivant dans le menu de
données.
Cliquez sur le nom d’un objet pour centrer cet objet dans les vues d’images.

①

Vues
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Afficher le volume d’un objet

Option

Cliquez sur l’icône pour afficher le menu de données.
• Type d’objet (OAR, PTV, aucun, tissus)
• Volume

Par défaut, tous les objets de type OAR ou PTV sont visibles.

VÉRIFICATION DE LA DOSE DU PATIENT

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 27



2.3.2 Affichage de la distribution de dose

Vue de la distribution

Lorsque vous choisissez la vue Dose Distribution, la distribution de dose planifiée est affichée
sous forme de courbes isodoses et d’un dégradé de dose (voir page 24). Les courbes isodoses
sont adaptatives : le nombre de détails change en fonction du zoom sur une image selon l’espace
disponible pour les afficher. Le dégradé de dose est également adaptatif : les couleurs deviennent
plus transparentes en fonction du zoom sur une image, ce qui vous permet de voir clairement les
structures sous-jacentes.

L’affichage de la dose ne doit pas être le seul critère utilisé pour choisir un plan de
traitement. Parmi les autres critères, il y a le DVH.

Figure 3 

Ajuster les courbes isodoses

La légende en bas à droite de la vue indique les courbes isodoses actuellement affichées, sous
forme de pourcentage. Pour voir la valeur de dose absolue en pourcentage, passez le pointeur de
la souris sur la légende. La dose absolue apparaît en info-bulle.
Le nombre de courbes isodoses est adaptatif : il se met automatiquement à l’échelle en fonction
du niveau de zoom de la vue. Lorsque vous agrandissez la vue, davantage de courbes isodoses
apparaissent.
L’affichage montre une courbe isodose pour les valeurs dans le fichier Dose Option Configuration
et une valeur mise en surbrillance que vous pouvez changer.

Étape

Pour définir une courbe isodose particulière à afficher, saisissez sa valeur sous Highlight.

REMARQUE : double-cliquez dans le coin supérieur gauche de la légende pour définir l’affichage
en dose absolue. Cela s’applique aux deux dispositions d’image et à l’affichage du DVH.
 

REMARQUE : double-cliquez sur l’une des courbes dans la légende pour la masquer. Double-
cliquez de nouveau pour rétablir l’affichage de la courbe.
 

Vues
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Mettre un dégradé de dose en surbrillance

Le dégradé de dose s’adapte aussi à l’échelle de l’image. Lorsque vous agrandissez l’image,
davantage de couleurs deviennent visibles et le dégradé de dose devient plus transparent.

Étape

Pour mettre en surbrillance un dégradé de dose correspondant à une valeur de dose particuliè-
re, passez le pointeur de la souris sur cette valeur dans la légende ①.

①

REMARQUE : enfoncez la touche Maj et passez le pointeur de la souris sur la courbe de dose
pour mettre le dégradé de dose en surbrillance pour cette courbe.
 

Modifier le fichier Dose Option Configuration et la valeur de normalisation

Figure 4 

Options

Vous pouvez modifier le fichier Dose Option Configuration utilisé en cliquant dans le champ Se-
lect a Display Option puis en le sélectionnant parmi ceux qui sont disponibles.

En fonction du fichier Dose Option Configuration, vous pouvez modifier la valeur de normalisa-
tion pour le plan sous With.

Les fichiers Dose Option Configuration de démonstration ci-dessous sont fournis avec
l’installation de Dose Review :
• Cranial 80 % V80 (Demo)
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• SRS Absolute risk: 6, 8, 10 (Demo)
• Extracranial V95 (Demo)
• SRT V95 (Démo)
• Cranial 3fx 80 % = Def.30Gy (Demo)

Vues
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2.3.3 Affichage de l’analyse de dose

Vue de l’analyse

La vue Dose Analysis vous permet de vous concentrer sur les zones à risque dans votre plan.
Elle met en évidence le sous-dosage dans le PTV, les points d’activation maximale dans le PTV,
le surdosage dans les tissus sains (également appelés « autres » tissus) en dehors du PTV ainsi
que les zones de dose élevée dans un organe à risque (OAR).

Analyse d’un PTV

Les PTV sont toujours affichés en turquoise.

④

⑥

①

②
⑤

③

N° Description

①
La dose dans les tissus sains apparaît en orange. Une courbe isodose est affichée pour
des niveaux définis (selon le fichier Dose Option Configuration) et pour la valeur High-
light définissable.

② Une surdose dans le PTV est mise en surbrillance en rose.

③ La dose est affichée en fonction de la légende. (La dose entre la prescription et la valeur
définie comme surdose dans le PTV n’a pas de couleur.)
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N° Description

④ Toute sous-dose dans le PTV est mise en surbrillance en turquoise.

⑤ Ce point de repère dans le PTV indique la dose la plus faible.

⑥ Ce point de repère dans le PTV indique la dose la plus élevée.

Ne mélangez pas les couleurs des objets (PTV en turquoise) et des courbes isodoses. Les
courbes isodoses apparaissent plus fines que les objets.

Analyse des OAR

Tous les objets autres qu’un PTV (OAR et autres objets qui n’ont pas d’informations de type) sont
toujours affichés en bleu.

②

①

N° Description

① Un point de repère dans chaque OAR indique la dose la plus élevée.

② Toute dose tombant dans un OAR est mise en surbrillance avec un dégradé de dose
bleu. Les niveaux de dose plus élevés présentent une couleur plus opaque.

REMARQUE : aucune information d’OAR n’est affichée dans un objet de PTV.
 

Vues
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2.3.4 Mesures

Mesurer la dose en un point

Étape

Pour mesurer la dose en un point d’une image, sélectionnez Point sous Measure
puis cliquez sur une position cible dans l’image. Un point apparaît avec les informa-
tions sur l’image.

Les coordonnées X, Y, Z sont affichées dans le système de coordonnées DICOM. La
valeur de HU est affichée pour une série de données TDM.
La dose au niveau du point est affichée dans les vues Dose Distribution ou Dose
Analysis en valeurs absolues et relatives.

REMARQUE : pour supprimer les points ou distances de mesure, cliquez avec le bouton droit de
la souris dans une image ou activez/désactivez une fonction sous Measure.
 

Vérifiez la dose autour de la région d’intérêt à l’aide de la fonction de mesure.

Pour la TEP : les valeurs SUV peuvent varier en fonction du modèle de scanner TEP et du
protocole d’imagerie utilisés. Avant de continuer à utiliser les valeurs affichées, comparez-
les systématiquement avec les valeurs SUV obtenues directement sur le scanner.

Mesurer les distances

Pour mesurer la distance entre deux points :

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton de mesure des distances :
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Étapes

2.

Pour mesurer une distance dans une coupe : cliquez sur deux points cibles dans la cou-
pe. La distance entre eux s’affiche :

REMARQUE : la mesure du point au niveau du point de fin s’affiche également.
 

3.

Pour mesurer la distance entre deux points sur des coupes différentes :
• Cliquez sur le point cible sur la première coupe.
• Faites défiler jusqu’à la coupe cible à l’aide de la molette de la souris.
• Cliquez sur le deuxième point sur la coupe cible.

Vous pouvez également procéder ainsi sur des vues différentes.
REMARQUE : les points de fin sont affichés sous forme de réticules sur les coupes cibles
et sous forme de points sur les coupes intermédiaires.
 

Vues

34 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



2.4 Histogramme dose-volume (DVH)

Informations générales

En réalisant un plan de traitement, le but principal est d’irradier un pourcentage élevé du volume
tumoral avec une dose particulière, tout en limitant autant que possible la dose atteignant les
tissus sains. Ce rapport est un bon critère pour évaluer la qualité du plan. Il se déduit directement
de l’histogramme dose-volume : il suffit de lire le pourcentage de dose qui atteint les tissus sains
au point où une proportion suffisamment importante de la tumeur reçoit la dose requise.
Un histogramme dose-volume est affiché pour chaque objet dans la disposition ACS + DVH. La
vue affiche un histogramme cumulatif sur lequel vous pouvez voir quelle quantité du volume reçoit
la dose sélectionnée.

Le DVH affiché dans Dose Review n’est pas importé depuis DICOM mais calculé d’après la
dose actuellement affichée. Cela peut entraîner des différences de valeurs affichées (p. ex.
indices de conformité, valeurs min./max./moy.) entre Dose Review et le système de
planification de traitement avec lequel le plan a été créé.

Affichage de l’histogramme dose-volume

Option de visua-
lisation

Description

Cliquez sur le bouton ACS + DVH dans le menu Layouts pour ouvrir un
écran affichant l’histogramme dose-volume pour tous les objets actuellement
sélectionnés.

Figure 5 

La représentation du DVH ne doit pas être le seul critère utilisé pour choisir un plan de
traitement. Parmi les autres critères, il y a l’affichage de la dose.
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Affichage des détails

Vous pouvez voir les quantités de dose par volume en passant le pointeur de la souris sur le
DVH.

①

②

Figure 6 

N° Description

①
Axe Y : volume de l’objet (%)
Cliquez sur l’extrémité de l’axe et faites glisser pour modifier l’échelle Volume

②
Axe X : dose reçue par ce volume (relative [%] ou absolue [Gy])
Cliquez sur l’extrémité de l’axe et faites glisser pour modifier l’échelle Dose.

REMARQUE : double-cliquez sur la légende de la dose pour basculer entre dose absolue et
relative.
 

Afficher le DVH d’un objet

Étape

Pour afficher le graphique du DVH d’un objet, sélectionnez l’objet dans la liste Objects du menu
de données.

Fonctionnalités du DVH

Le graphique du DVH indique :
• Les doses minimale et maximale pour l’objet.
• La dose moyenne que reçoit l’objet sélectionné.
• La résolution de la grille de la matrice de dose : résolution du fichier de dose importé.
• La résolution de la grille du voxel : résolution utilisée pour la discrétisation de la structure

pendant la génération du DVH.
• CI : indice de conformité d’Ian Paddick (voir ci-dessous). Le CI dépend de la valeur de

normalisation définie (p. ex. CI [à 80 Gy]).
• La courbe du DVH Tissue correspond à la structure de type Tissue dans la liste Objects du

menu de données.

Histogramme dose-volume (DVH)
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• Si aucune structure n’est sélectionnée dans la liste Objects du menu de données, toutes les
structures définies pour être visibles sont affichées. La courbe du DVH Tissue est aussi
affichée même si sa structure n’est pas définie pour être visible.

• Si l’affichage du CI est activé, chaque PTV est accompagné d’une courbe bleue
supplémentaire appelée graphique NT (Normal Tissue Graph). Cette courbe correspond à une
structure d’anneau virtuel autour du PTV et permet de calculer le CI. Son volume en
pourcentage est normalisé par rapport au volume du PTV et affiché avec le volume du PTV
comme NT.

• Si le pourcentage de dose est < 4 %, l’affichage passe en cm3 :

Figure 7 

Indice de conformité d’Ian Paddick inverse (CI)

L’indice de conformité indique le degré de précision avec lequel la distribution de dose correspond
géométriquement au volume cible (taille, forme), tout en tenant compte des tissus sains.
Le CI décrit la conformité d’un traitement. Il indique plus ou moins la quantité de tissus irradiés
avec la dose de prescription comparé au volume de la tumeur.
• Une valeur de 1 est le cas idéal.
• Plus la valeur est importante, moins le traitement est conformationnel.
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2.5 Vérification de la dose avec des séries de
données fusionnées

Informations générales

La plupart des systèmes de planification exportent la dose avec la série de données TDM
uniquement. Pour pouvoir visualiser la dose dans les séries de données fusionnées, p. ex. IRM
ou TEP, il peut être nécessaire d’utiliser l’élément Image Fusion pour fusionner les séries de
données. Les séries de données fusionnées sont disponibles dans les menus des vues et des
dispositions pour la vérification.

Vérification de la dose avec des séries de données fusionnées
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2.6 Comparaison de dose

Charger des plans pour la comparaison

Si votre dossier patient contient plusieurs plans de dose, vous pouvez charger la dose d’un autre
plan pour la comparer avec votre plan de référence.
La comparaison de dose vous permet, par exemple, de :
• Comparer les distributions de dose de plans de traitement qui ont été créés avec des systèmes

de planification différents.
• Comparer la distribution de dose de plans de traitement qui ont été créés dans le même

système de planification mais avec des modalités différentes (p.ex. des plans HybridArc
comparés à des plans de traitement conformationnel par champs fixes).

Si la dose est chargée pour comparaison ou somme, elle doit se trouver dans la même série de
données ou dans une série de données fusionnée à la série d’images du plan de référence.
Lorsque vous ajoutez la dose pour comparaison ou somme, la série de normalisation est valide
pour les deux doses : la dose de référence et la dose ajoutée pour somme ou comparaison.

La résolution de la grille de calcul de la dose peut être différente entre le plan de référence
et la dose ajoutée pour somme ou comparaison.

Étapes

1. Cliquez sur l’icône pour afficher le menu de données.

2.
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Étapes

3.

Cliquez sur le bouton plus (+) en regard de Dose Plans.
Les plans disponibles apparaissent dans une liste.

Pour identifier le plan de dose, les informations suivantes sont disponibles :
• Système de planification de traitement
• Date et heure
• Identification du plan

4.

Cliquez sur un plan dans la liste sous Load Doses from Other Plans pour
l’ajouter aux plans de dose inclus dans Dose Review.

①

5.

Pour la comparaison de dose, cliquez sur le bouton ①.
REMARQUE : vous pouvez aussi cliquer sur l’icône Dose du plan pour activer la compa-
raison de dose.
 

Comparer des plans

Vous pouvez comparer le plan de référence que vous avez chargé avec un seul autre plan à la
fois.
• L’icône du plan de référence est grisée.
• Le plan de dose chargé pour comparaison est indiqué par un bord bleu et le symbole œil pour

la visibilité.

Étapes

1. Sélectionnez le plan à comparer au plan de référence en cliquant dessus sous Dose
Plans dans le menu de données.

2. Cliquez sur le bouton de comparaison de dose en regard de Dose Plans.

Comparaison de dose
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Étapes

3.

Sous Layouts, cliquez sur :
• Side by Side pour afficher les plans de dose ensemble.
• ACS + DVH pour afficher le DVH pour les objets dans la série d’images

en fonction de chaque plan.

REMARQUE : en mode de comparaison et somme de dose, la liste des objets contient
uniquement les objets du plan de référence. Elle ne présente pas les objets du plan de dose qui a
été ajouté pour comparaison ou somme.
 

Comparer les plans côte-à-côte

Si vous choisissez de comparer les plans de dose côte-à-côte, le plan de référence est affiché au-
dessus du deuxième. Chaque plan porte son propre nom.
Vous pouvez utiliser les vues Dose Distribution et Dose Analysis pour examiner les plans
comme indiqué page 24.

Figure 8 
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Comparer les plans avec le cadre de superposition

Le cadre de superposition est disponible dans les vues ACS, 1 x 1 et 3 x 3. Il superpose une
partie d’un plan sur un autre de sorte que vous puissiez comparer la distribution de dose et
l’analyse.

①

②

Figure 9 

N° Description

①

Fenêtre du cadre de superposition, marquée d’une lettre B qui identifie le plan superposé
sur l’autre.
• Cliquez sur le bord de la fenêtre et faites glisser pour modifier la taille.
• Cliquez à l’intérieur de la fenêtre et faites glisser pour déplacer la fenêtre.

② Plans, identifiés par les lettres A et B.

REMARQUE : lorsque vous utilisez le cadre de superposition dans la vue Dose Analysis, les
points minimaux et maximaux qu’il contient sont affichés sur le PTV et l’OAR mais sans indiquer
aucune valeur.
 

Comparaison de dose
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Comparer le DVH

Lorsque vous choisissez la disposition ACS + DVH, le DVH des deux plans est affiché, sous
forme de courbe en continu ① et de courbe en pointillés ②. Vous pouvez choisir pour quel objet
afficher le DVH dans le menu de données.

①

②

③

Figure 10 

N° Description

① DVH du plan A (continu)

② DVH du plan B (pointillés)

③ Dose minimale/maximale/moyenne pour l’objet sélectionné

Supprimer un plan de Dose Review

Pour supprimer un plan :

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton moins (-) en regard de Dose Plans.
Les plans disponibles apparaissent dans une liste.

2. Cliquez sur un plan pour le supprimer de Dose Review.
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2.7 Somme de dose

Informations générales

Si votre dossier patient contient plusieurs plans de dose, vous pouvez charger la dose d’un autre
plan pour la somme avec votre plan de référence.
La somme de dose vous permet, par exemple, de :
• Afficher la somme de doses déjà administrées.
• Faire la somme de plans de dose pour plusieurs patients ayant des métastases afin d’obtenir la

distribution de dose totale.
Si la dose est chargée pour comparaison ou somme, elle doit se trouver dans la même série de
données ou dans une série de données fusionnée à la série d’images du plan de référence.
Lorsque vous ajoutez la dose pour comparaison ou somme, la série de normalisation est valide
pour les deux doses : la dose de référence et la dose ajoutée pour somme ou comparaison.

Charger des plans pour la somme

La résolution de la grille de calcul de la dose peut être différente entre le plan de référence
et la dose ajoutée pour somme ou comparaison.

Seuls le type de dose PHYSICAL et le type de somme de dose PLAN sont pris en charge.

Étapes

1. Cliquez sur l’icône pour afficher le menu de données.

Somme de dose
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Étapes

2.

3.

Cliquez sur le bouton plus (+) en regard de Dose Plans.
Les plans disponibles apparaissent dans une liste.

Pour identifier le plan de dose, les informations suivantes sont disponibles :
• Système de planification de traitement
• Date et heure
• Identification du plan
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Étapes

4.

Cliquez sur un plan dans la liste sous Load Doses from Other Plans pour
l’ajouter aux plans de dose inclus dans Dose Review.

①

5.
Pour la somme de dose, cliquez sur le bouton ①.
Les vues de dose affichent désormais les doses issues des deux plans ajoutées l’une à
l’autre.

REMARQUE : en mode de comparaison et somme de dose, la liste des objets contient
uniquement les objets du plan de référence. Elle ne présente pas les objets du plan de dose qui a
été ajouté pour comparaison ou somme.
 

Somme de DVH

Lorsque vous choisissez la disposition ACS + DVH en mode de somme de dose, le DVH indique
la dose cumulée du plan de référence et des plans de dose ajoutés.

Somme de dose
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2.8 Création d’un fichier Dose Option Configuration

Informations générales

Vous pouvez définir vos propres fichiers Dose Option Configuration.

Les modifications apportées au fichier Dose Option Configuration ne prennent effet
qu’après le redémarrage du logiciel.

Créer un fichier Dose Option Configuration

Étapes

1.
Allez au répertoire d’installation de Dose Review.
Il s’agit en général de : F:\BrainLAB\Appls\DoseReview\res.

2.

Copiez l’un des fichiers DoseOption.xml disponibles.
• La syntaxe pour le nom du fichier Dose Option Configuration est DoseOption*.xml.
• Ne mettez aucun caractère spécial dans le nom du fichier.
• Il n’y a aucune limite au nombre de fichiers Dose Option Configuration que vous pou-

vez créer.

3. Ouvrez le fichier dans un éditeur de texte (p. ex. Windows Notepad [Bloc-notes] ou Note-
pad++).

4. Vous pouvez configurer les variables indiquées dans le tableau suivant.

Variable Description

nameLine1

Permet de définir le nom du fichier de configura-
tion (première ligne).
REMARQUE : ce nom est visible dans Dose Re-
view. Veillez à ce que le nom ne soit pas en con-
tradiction avec d’autres valeurs dans votre fichier
Dose Option Configuration.
 

Obligatoire.

nameLine2

Permet de définir le nom du fichier de configura-
tion (deuxième ligne).
REMARQUE : ce nom est visible dans Dose Re-
view. Veillez à ce que le nom ne soit pas en con-
tradiction avec d’autres valeurs dans votre fichier
Dose Option Configuration.
 

Obligatoire.

defaultPrescriptionValue

Permet de définir la valeur de dose absolue pour
la normalisation de la dose prescrite en Gy. Cette
valeur écrase la dose de normalisation chargée et
ne peut être modifiée dans Dose Review si elle
est spécifiée.
Facultatif.

prescriptionPercentage

Permet de définir le pourcentage pour la normali-
sation de la dose prescrite. Si cette valeur n’est
pas spécifiée, seule l’évaluation de la dose abso-
lue est possible.
Facultatif.
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Variable Description

defaultHighlightValue
Permet de définir une valeur par défaut dans le
champ de sélection vide du menu Dose dans Do-
se Review en Gy.
Obligatoire.

showHalfPrescription

True : active la valeur de demi-prescription dans
votre affichage de dose (uniquement pour le PTV
et les tissus sains).
False : désactive la valeur.
Facultatif.
Par défaut : False.

show100Percent

True : active l’isodose à 100 % dans votre affi-
chage de dose (courbe orange sur l’affichage de
dose classique).
False : désactive l’isodose.
Facultatif.
Par défaut : False.

maxLimitPercentage
Permet de définir la limite de dose maximale rela-
tive.
Facultatif.
Par défaut : 107,0.

showMaxLimit

True : active la limite de dose maximale définie
par maxLimitPercentage (courbe rouge sur
l’affichage de dose classique).
False : désactive la limite de dose maximale.
Facultatif.
Par défaut : True.

showAbsDose

Permet de définir si les valeurs de dose absolue
(True) ou relative (False) sont affichées initiale-
ment. (Vous pouvez toujours basculer entre les
valeurs de dose absolue et relative en double-cli-
quant sur la légende de la dose.)
REMARQUE : si prescriptionPercentage
n’est pas défini, seules les valeurs de dose abso-
lue peuvent être affichées.
 

True : active le basculement de l’affichage entre
la dose absolue et la dose relative.
False : désactive le basculement de l’affichage.
Facultatif.
Par défaut : False.

doseGy dans <CriticalDose>

Vous pouvez définir les courbes de dose critiques
selon vos besoins. Cela ne s’applique qu’à l’affi-
chage de l’OAR (valeurs en Gy).
Facultatif (section entière).
Maximum : 3 valeurs.

showCI
Permet de définir si l’indice de conformité (CI) est
affiché ou non sur le DVH.
Facultatif.
Par défaut : True.

Création d’un fichier Dose Option Configuration
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2.9 Revalidation du logiciel

Informations générales

Voici le test de revalidation du système recommandé suite à des modifications mineures
apportées à votre système, avec :
• Correctifs pour le système d’exploitation
• Installation des analyseurs de virus
• Installation de logiciels de fabricants tiers

Pour toute modification majeure apportée au système (nouveau SE, nouveau SP, etc.), contactez
le support technique de Brainlab.

Effectuer une revalidation du logiciel

Il vous faut au moins un patient DICOM disponible pour cette procédure (en tenant compte des
critères de chargement indiqués page 18).

Étapes

1. Démarrez l’élément Dose Review puis voyez s’il y a un ou plusieurs plans de traitement
disponibles pour la vérification.

2. Chargez l’un des plans de traitement.

3. Choisissez un fichier Dose Option Configuration pour la configuration de l’affichage de
dose.

4. Vérifiez la dose affichée dans les vues Dose Distribution et Dose Analysis.

5. Vérifiez les vues ACS et DVH.

6. Vérifiez les vues ACS et 3D.

7. Vérifiez que vous pouvez utiliser le zoom, le déplacement latéral, le défilement et le fenê-
trage.

8. Quittez Dose Review en cliquant sur Done. La revalidation est terminée.
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2.10 Messages

Notifications de l’importation

Les notifications suivantes peuvent survenir pendant l’importation DICOM. La liste ci-après
présente les informations et avertissements affichés selon le type de message DICOM. En cas de
problèmes pendant l’importation, lisez les messages puis procédez ou non à la vérification. Les
avertissements acceptés sont disponibles grâce au bouton d’informations dans Dose Review
Element.
Informations générales
xBrain data xxxx is not loaded. (Données xBrain xxxx non chargées.)
DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Le message
DICOM ne peut pas être traité par la version actuelle de l’application.)
Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export the Patient Name will be shortened accordingly. (Le nom du patient spécifié dans le
message DICOM est trop long [> 64 caractères]. En cas d’exportation DICOM, le nom du patient
sera raccourci en conséquence.)
Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. Only
the first five are imported, other components are ignored. (Le nom du patient dans le message
DICOM présente plus de composants qu’il ne doit en avoir. Seuls les cinq premiers composants
sont importés, les autres sont ignorés.)
It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID are
not defined. This file is skipped. (Impossible d’identifier les informations du patient dans le fichier
DICOM car le nom et l’identifiant du patient ne sont pas définis. Ce fichier est ignoré.)
Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM export
the Patient ID will be shortened accordingly. (L’identifiant du patient spécifié dans le message
DICOM est trop long [> 64 caractères]. En cas d’exportation DICOM, l’identifiant du patient sera
raccourci en conséquence.)
Plan de radiothérapie DICOM
The RT Plan Label specified in the DICOM message is not present. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (L’étiquette du plan de radiothérapie spécifiée dans
le message DICOM est manquante. Cet attribut étant nécessaire, une valeur par défaut est
définie et l’importation continue.)
The RT Plan Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The RT Plan
Label will be shortened accordingly. (L’étiquette du plan de radiothérapie spécifiée dans le
message DICOM est trop longue [> 16 caractères]. L’étiquette du plan de radiothérapie sera
raccourcie en conséquence.)
The RT Plan Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of
DICOM export the RT Plan Name will be shortened accordingly. (Le nom du plan de radiothérapie
spécifié dans le message DICOM est trop long [> 64 caractères]. En cas d’exportation DICOM, le
nom du plan de radiothérapie sera raccourci en conséquence.)
The DICOM RT Plan uses an undefined Plan Geometry. No RT Plan information is imported. (Le
plan de radiothérapie DICOM utilise une géométrie de plan non définie. Aucune information du
plan de radiothérapie n’est importée.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry TREATMENT_DEVICE. The application only supports
Plan Geometry PATIENT. No RT Plan information is imported. (Le plan de radiothérapie DICOM
utilise la géométrie de plan TREATMENT_DEVICE. L’application ne prend en charge que la
géométrie de plan PATIENT. Aucune information du plan de radiothérapie n’est importée.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but neither the required reference to a
DICOM RT Structure Set nor a reference to a coordinate system is present. (Le plan de
radiothérapie DICOM utilise la géométrie de plan PATIENT mais il manque la référence requise à
un DICOM RT Structure Set et une référence à un système de coordonnées.)
The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the required reference to a DICOM RT
Structure Set reference is not present. The coordinate system might not be properly defined. (Le
plan de radiothérapie DICOM utilise la géométrie de plan PATIENT mais il manque la référence
requise à un DICOM RT Structure Set. Il se peut que le système de coordonnées ne soit pas
correctement défini.)
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The DICOM RT Plan uses Plan Geometry PATIENT but the referenced DICOM RT Structure Set
cannot be found. (Le plan de radiothérapie DICOM utilise la géométrie de plan PATIENT mais la
référence à un DICOM RT Structure Set est introuvable.)
The Plan Intent specified in the DICOM message is not defined. The import of the RT Plan will
proceed. (Le plan souhaité spécifié dans le message DICOM n’est pas défini. L’importation du
plan de radiothérapie continue.)
The RT Plan Date is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (La date du plan de radiothérapie n’est pas bien définie dans le message RTPLAN.
L’importation du plan de radiothérapie continue.)
The RT Plan Time is not well-defined in the RTPLAN message. The import of the RT Plan will
proceed. (L’heure du plan de radiothérapie n’est pas bien définie dans le message RTPLAN.
L’importation du plan de radiothérapie continue.)
No DICOM RT Plan information found. The import will proceed. (Informations sur le plan de
radiothérapie DICOM introuvables. L’importation continue.)
An undefined error occurred during import, as no internal Treatment Plan can be found. (Une
erreur indéfinie est survenue pendant l’importation car le plan de traitement interne est
introuvable.)
It is not possible to create a valid patient model as no treatment orientation is defined in the
DICOM RT Plan. (Impossible de créer un modèle de patient valide car aucune orientation de
traitement n’est définie dans le plan de radiothérapie DICOM.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as only head-first treatment orientation is supported. (Le
plan de radiothérapie DICOM ne peut pas être importé car seule l’orientation de traitement tête en
premier est prise en charge.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the head-feet orientation is undefined. (Le plan de
radiothérapie DICOM ne peut pas être importé car l’orientation crânio-caudale n’est pas définie.)
The DICOM RT Plan cannot be imported as the treatment orientation is undefined. (Le plan de
radiothérapie DICOM ne peut pas être importé car l’orientation de traitement n’est pas définie.)
The DICOM RT Plan cannot be imported due to an undefined head-feet-orientation: xxxx. (Le
plan de radiothérapie DICOM ne peut pas être importé en raison de l’orientation crânio-caudale
non définie : xxxx.)
Beam information cannot be imported as the Primary Dosimeter Unit for beam xxxx is not MU.
(Les informations sur le faisceau ne peuvent pas être importées car l’unité du dosimètre principal
pour le faisceau xxxx n’est pas en UM.)
Beam information cannot be imported as the Treatment Delivery Type for beam xxxx is not
TREATMENT. (Les informations sur le faisceau ne peuvent pas être importées car le type
d’irradiation pour le faisceau xxxx n’est pas TREATMENT.)
Beam xxxx is not imported as it is a setup beam. (Le faisceau xxxx n’est pas importé car il s’agit
d’un faisceau de configuration.)
Different patient setup positions are not supported. RT Plan information cannot be imported. (Les
positions de patient différentes ne sont pas prises en charge. Les informations du plan de
radiothérapie ne peuvent pas être importées.)
Patient Setup Positions not present. RT Plan information cannot be imported. (Positions du patient
manquantes. Les informations du plan de radiothérapie ne peuvent pas être importées.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (L’importation de la
prescription du type de structure référencée POINT n’est pas prise en charge.)
Prescription for ROI xxxx is defined as target prescription, but the referenced ROI is not a PTV.
To proceed the type of the ROI is changed to PTV. (La prescription pour la région d’intérêt xxxx
est définie comme prescription cible, mais la région d’intérêt référencée n’est pas un PTV. Pour
poursuivre, le type de région d’intérêt est modifié en PTV.)
Prescription for ROI xxxx is defined as OAR, but referenced ROI is not an OAR. To proceed the
type of the ROI is changed to OAR. (La prescription pour la région d’intérêt xxxx est définie
comme OAR, mais la région d’intérêt référencée n’est pas un OAR. Pour poursuivre, le type de
région d’intérêt est modifié en OAR.)
Prescription information is skipped as it is not possible to determine the Target Prescription Dose
for ROI xxxx. (Les informations sur la prescription sont ignorées car il n’est pas possible de
déterminer la dose de prescription cible pour la région d’intérêt xxxx.)
Target Prescription Dose is not present. (Dose de prescription cible manquante.)
Target Prescription Dose is not well-defined and therefore it is not imported. (La dose de
prescription cible n’est pas bien définie et n’est donc pas importée.)
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No contour object for ROI xxxx created. The related prescription information is imported as a
conceptual prescription. (Aucun objet de contour créé pour la région d’intérêt xxxx. Les
informations sur la prescription correspondante sont importées comme prescription conceptuelle.)
Import as conceptual prescription not successful, as no prescription information is available.
(Échec de l’importation comme prescription conceptuelle car aucune information de prescription
n’est disponible.)
Prescription information for xxxx is not imported as it does not contain a dose value. (Les
informations sur la prescription pour xxxx ne sont pas importées car elles ne contiennent pas de
valeur de dose.)
RT Plan defining the presciption for ROI xxxx has a Frame of Reference which does not match to
any known image Frame of Reference. (Le plan de radiothérapie définissant la prescription pour
la région d’intérêt xxxx a un cadre de référence qui ne correspond pas au cadre de référence
d’une image connue.)
Unable to import fractionation information as the number of fractions has to be a positive number.
(Impossible d’importer les informations de fractionnement car le nombre de fractions doit être un
nombre positif.)
Unable to import prescription/constraint information as these values have to be positive numbers.
(Impossible d’importer les informations de prescription/contrainte car ces valeurs doivent être des
nombres positifs.)
A constraint value is already present, but because of ambiguity prescription information for ROI is
removed. (Il y a déjà une valeur de contrainte mais les informations de prescription pour la région
d’intérêt sont supprimées en raison d’une ambiguïté.)
Only one fractionation per prescription is supported at the moment. First fractionation information
will be imported. (Un seul fractionnement par prescription est pris en charge actuellement. Les
informations sur le premier fractionnement sont importées.)
No prescription or constraint information is defined. (Aucune information de prescription ou
contrainte n’est définie.)
Unsupported Dose Reference Structure Types combination. Skipping this information.
(Combinaison de types de structures de référence de dose non prise en charge. Information
ignorée.)
Dose Reference Structure Type not well defined. Skipping this information. (Type de structure de
référence de dose mal défini. Information ignorée.)
Dose Reference Type not well defined. Skipping this information. (Type de référence de dose mal
défini. Information ignorée.)
Constraint information cannot be imported as Referenced ROI Number is not well-defined. (Les
informations de contrainte ne peuvent pas être importées car le nombre de régions d’intérêt
référencées n’est pas bien défini.)
Prescription import of Referenced Structure Type POINT is not supported. (L’importation de la
prescription du type de structure référencée POINT n’est pas prise en charge.)
xxxx prescription import only supported for Dose Reference Type TARGET. Skipping this
information. (L’importation de la prescription xxxx n’est prise en charge que pour le type de
référence de dose TARGET. Information ignorée.)
Dose Reference Structure Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Le
type de structure de référence de dose xxxx ne figure pas parmi les termes autorisés.
Information ignorée.)
No Fractionation information found. (Informations de fractionnement introuvables.)
No brachytherapy plans supported. Skipping fractionation information. (Aucun plan de
brachythérapie pris en charge. Information de fractionnement ignorée.)
Fractionation pattern is not imported as only one dose reference per fractionation is supported.
(La disposition de fractionnement n’est pas importée car une seule référence de dose par
fractionnement est prise en charge.)
No connection between prescription and fractionation information found. As there is only one item
for each available, a connection of these items is assumed. (Aucun lien entre les informations de
prescription et de fractionnement n’a été trouvé. Comme il n’y a qu’un seul élément par type
d’information, le lien est supposé.)
It is not possible to determine fractionation and prescription connection. Therefore, no
fractionation information is imported. (Impossible de déterminer le lien entre le fractionnement et
la prescription. Aucune information de fractionnement n’est donc importée.)
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It is not possible to update the volume prescription as the information seems to be corrupted.
(Impossible d’actualiser la prescription du volume car les informations semblent être corrompues.)
Dose Reference Type xxxx is none of the allowed terms. Skipping this information. (Le type de
référence de dose xxxx ne figure pas parmi les termes autorisés. Information ignorée.)
Different Beam Dose Specification Points for one Fraction Group are not supported. Skipping this
information. (Les points de spécification de dose de faisceau différents pour un même groupe de
fraction ne sont pas pris en charge. Information ignorée.)
Only one dose reference per Control Point item is supported. Skipping this information. (Une
seule référence de dose par point de contrôle est prise en charge. Information ignorée.)
Unable to determine prescription and fractionation connection by Control Point investigation.
Continue by checking a one-one-association. (Impossible de déterminer le lien entre la
prescription et le fractionnement en analysant le point de contrôle. Poursuivez en vérifiant
indépendamment chaque association.)
Target Underdose Volume Fraction is not well-defined. Ignoring this prescription. (Fraction de
volume de la sous-dose cible mal définie. Prescription ignorée.)
Target Underdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage. (La
fraction de volume de la sous-dose cible n’est pas importée car le pourcentage n’est pas spécifié.)
Constraint Weight is not imported as it is not well-defined. (Le poids de contrainte n’est pas
importé car il n’est pas bien défini.)
The Organ At Risk Maximum Dose is not specified. (La dose maximale pour l’organe à risque
n’est pas spécifiée.)
Organ At Risk Maximum Dose is not imported as it is not well-defined. (La dose maximale pour
l’organe à risque n’est pas importée car elle n’est pas bien définie.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not specified as percentage.
(La fraction de volume de la surdose pour l’organe à risque n’est pas importée car le pourcentage
n’est pas spécifié.)
The Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not specified. (La fraction de volume de la
surdose pour l’organe à risque n’est pas spécifiée.)
Organ At Risk Overdose Volume Fraction is not imported as it is not well-defined. (La fraction de
volume de la surdose pour l’organe à risque n’est pas importée car elle n’est pas bien définie.)
The Referenced Dose Reference (xxxx) is not present in this plan. (La référence de dose
référencée [xxxx] est manquante dans ce plan.)
The Referenced Dose Reference Number is not imported as it is not well-defined. (Le numéro de
référence de la dose référencée n’est pas importé car il n’est pas bien défini.)
Fractionation information cannot be imported as fraction group reference information cannot be
uniquely identified (Fraction Group Number is not unique). (Les informations de fractionnement ne
peuvent pas être importées car les informations de référence sur le groupe de fractionnement ne
peuvent pas être identifiées de façon unique [le numéro du groupe de fractionnement n’est pas
unique]).
Fractionation information cannot be imported as Fraction Group Number is not well-defined. (Les
informations de fractionnement ne peuvent pas être importées car le numéro du groupe de
fractionnement n’est pas bien défini.)
The Number Of Fractions Planned is not imported as it is not well-defined. (Le nombre de
fractions planifiées n’est pas importé car il n’est pas bien défini.)
Prescription information cannot be imported as Dose Reference Number is not well-defined. (Les
informations de prescription ne peuvent pas être importées car le numéro de référence de la dose
n’est pas bien défini.)
Prescription information cannot be imported as dose reference information cannot be uniquely
identified. (Les informations de prescription ne peuvent pas être importées car les informations de
référence de la dose ne peuvent pas être identifiées de façon unique.)
Prescription information is imported as a conceptual prescription as it is missing coordinates. (Les
informations de prescription sont importées comme prescription conceptuelle car les coordonnées
sont manquantes.)
Prescription information is imported as conceptual prescription as it contains invalid Dose
Reference Point Coordinates. (Les informations de prescription sont importées comme
prescription conceptuelle car elles contiennent des coordonnées de point de référence de dose
non valides.)
No treatment machine found. (Appareil de traitement introuvable.)
More than one treatment machine found. (Plusieurs appareils de traitement trouvés.)
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Unable to convert beams due to unsupported beam type. (Impossible de convertir les faisceaux
en raison du type de faisceau non pris en charge.)
Beam could not be created. (Le faisceau n’a pas pu être créé.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to the other
plans. (Impossible d’importer les plans sélectionnés car le plan xxxx ne renvoie pas aux autres
plans.)
Unable to import the selected plans as referenced plan cannot be found for plan xxxx.
(Impossible d’importer les plans sélectionnés car le plan référencé est introuvable pour le plan
xxxx.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RTPlan Relationship of at least one plan is not
CONCURRENT. (Impossible d’importer les plans sélectionnés car la relation du plan de
radiothérapie DICOM d’au moins un plan n’est pas CONCURRENT.)
Unable to import the selected plans as CONCURRENT consistency check failed. See log file for
details. (Impossible d’importer les plans sélectionnés car le contrôle de cohérence
CONCURRENT a échoué. Voir le fichier journal pour plus de détails.)
Unable to import the selected plan as the DICOM RTPlan Relationship of plan xxxx is not
CONCURRENT. (Impossible d’importer le plan sélectionné car la relation du plan de radiothérapie
DICOM du plan xxxx n’est pas CONCURRENT.)
The one available RT Plan message contains a Referenced RT Plan with the plan relationship
CONCURRENT. It seems as if only part of a plan is imported. (Le message du plan de
radiothérapie disponible contient un plan de radiothérapie référencé avec la relation de plan
CONCURRENT. Il semble qu’une partie seulement d’un plan soit importée.)
Unable to import the selected plans as plan xxxx does not have cross references to plan xxxx.
(Impossible d’importer les plans sélectionnés car le plan xxxx ne renvoie pas au plan xxxx.)
Unable to import the selected plans as not all values for consistency check for split plans could be
retrieved. (Impossible d’importer les plans sélectionnés car toutes les valeurs pour le contrôle de
cohérence des plans fractionnés n’ont pas pu être récupérées.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Name is missing for a consistency
check. (Impossible d’importer les plans sélectionnés car le nom du plan de radiothérapie DICOM
est manquant pour un contrôle de cohérence.)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent is missing for a consistency
check for splitted plans. (Impossible d’importer les plans sélectionnés car le plan de radiothérapie
DICOM souhaité est manquant pour un contrôle de cohérence des plans fractionnés.)
Unable to import the selected plans as DICOM RT Plan Name does not match (xxxx vs xxxx).
(Impossible d’importer les plans sélectionnés car le nom du plan de radiothérapie DICOM ne
correspond pas [xxxx vs xxxx].)
Unable to import the selected plans as DICOM RTPlan Date does not match (xxxx vs xxxx).
(Impossible d’importer les plans sélectionnés car la date du plan de radiothérapie DICOM ne
correspond pas [xxxx vs xxxx].)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Time does not match (xxxx vs xxxx).
(Impossible d’importer les plans sélectionnés car l’heure du plan de radiothérapie DICOM ne
correspond pas [xxxx vs xxxx].)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Intent does not match (xxxx vs
xxxx). (Impossible d’importer les plans sélectionnés car le plan de radiothérapie DICOM souhaité
ne correspond pas [xxxx vs xxxx].)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Geometry does not match (xxxx vs
xxxx). (Impossible d’importer les plans sélectionnés car la géométrie du plan de radiothérapie
DICOM ne correspond pas [xxxx vs xxxx].)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Referenced RT Structure Set does not
match (xxxx vs xxxx). (Impossible d’importer les plans sélectionnés car le DICOM RT Structure
Set du plan de radiothérapie ne correspond pas [xxxx vs xxxx].)
Unable to import the selected plans as the DICOM RT Plan Patient Position does not match
(xxxx vs xxxx). (Impossible d’importer les plans sélectionnés car la position du patient dans le
plan de radiothérapie DICOM ne correspond pas [xxxx vs xxxx].)
DICOM RT Plan treatment machine parameters do not match internal treatment machines. (Les
paramètres de l’appareil de traitement du plan de radiothérapie DICOM ne correspondent pas aux
appareils de traitement internes.)
The type of the object was changed. (Le type de l’objet a été modifié.)
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Non-IMRT beam with more than one PTV. (Faisceau autre qu’IMRT avec plusieurs PTV.)
No Linac Isocenter Data Proxy found. (Proxy de données de l’isocentre de l’accélérateur linéaire
introuvable.)
No Machine Profile defined. (Aucun profil de machine défini.)
Unhandled exception while creating LinacIsocenterComponent. (Exception ignorée lors de la
création de LinacIsocenterComponent.)
RT Plan has a Frame of Reference which does not match to any known image Frame of
Reference. (Le plan de radiothérapie a un cadre de référence qui ne correspond pas au cadre de
référence d’une image connue.)
Attribute 'Cumulative Meterset Weight' is missing. (Attribut « Poids cumulé du compteur et de ses
accessoires » manquant.)
Attribute 'Nominal Beam Energy' is missing. (Attribut « Énergie de faisceau nominale »
manquant.)
Attribute 'Dose Rate Set' is missing. (Attribut « Débit de dose défini » manquant.)
Attribute 'Gantry Angle' is missing. (Attribut « Angle du bras de l’accélérateur linéaire »
manquant.)
Attribute 'Beam Limiting Device Angle' is missing. (Attribut « Angle du dispositif de limitation du
faisceau » manquant.)
Attribute 'Patient Support Angle' is missing. (Attribut « Angle du support du patient » manquant.)
Attribute 'Table Top Eccentric Angle' is missing. (Attribut « Angle excentré du plateau de table »
manquant.)
Attribute 'Table Top Pitch Angle' is missing. (Attribut « Angle de tangage du plateau de table »
manquant.)
Attribute 'Table Top Roll Angle' is missing. (Attribut « Angle de roulis du plateau de table »
manquant.)
Attribute 'Surface Entry point' is missing. (Attribut « Point d’entrée sur la surface » manquant.)
Attribute 'Source To Surface Distance' is missing. (Attribut « Distance source-surface »
manquant.)
Dose de radiothérapie DICOM (Volume de dose)
Dose Volume cannot be imported due to failed validation. Source: xxxx. (Impossible d’importer le
volume de dose car la validation a échoué. Source : xxxx.)
Dose Volume cannot be imported as Frame Of Reference is not available. (Impossible d’importer
le volume de dose car le cadre de référence n’est pas disponible.)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Unit is 'GY' (and not xxxx).
(Impossible d’importer le volume de dose car la seule unité de dose prise en charge est « GY »
[et pas xxxx].)
Dose Volume cannot be imported as the only supported Dose Type is 'PHYSICAL' (and not
xxxx). (Impossible d’importer le volume de dose car le seul type de dose pris en charge est
« PHYSICAL » [et pas xxxx].)
The Dose Volume cannot be imported as the spatial orientation of the dose planes cannot be
found (Grid Frame Offset Vector is not present). (Impossible d’importer le volume de dose car
l’orientation spatiale des plans de dose est introuvable [Vecteur de décalage du cadre de la grille
manquant].)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Frame
Increment Pointer should point to the Grid Frame Offset Vector). (Impossible d’importer le volume
de dose car le message de dose de radiothérapie DICOM n’est pas valide [le pointeur
d’augmentation du cadre doit être orienté vers le vecteur de décalage du cadre de la grille].)
The Dose Volume cannot be imported as only Dose Summation Types 'PLAN' and 'MULTI_PLAN'
are supported (and not xxxx). (Impossible d’importer le volume de dose car seuls les types de
somme de dose « PLAN » et « MULTI_PLAN » sont pris en charge [et pas xxxx].)
Coordinate systems of Dose Volume and DICOM RT Plan cannot be verified as the reference to
the RT Plan is missing. (Impossible de vérifier les systèmes de coordonnées du volume de dose
et du plan de radiothérapie DICOM car la référence du plan de radiothérapie est manquante.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type xxxx
exactly one DICOM RT Plan object shall be referenced. (Impossible de vérifier le lien correct entre
les systèmes de coordonnées du volume de dose et du plan de radiothérapie car les objets du
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plan de radiothérapie xxxx sont référencés. Pour le type de somme de dose xxxx, un seul objet
du plan de radiothérapie DICOM doit être référencé.)
The correct relation between the coordinate systems of the Dose Volume and the RTPlan cannot
be verified as xxxx RT Plan object(s) are referenced. For the Dose Summation Type
'MULTI_PLAN' at least two DICOM RT Plan objects shall be referenced. (Impossible de vérifier le
lien correct entre les systèmes de coordonnées du volume de dose et du plan de radiothérapie
car les objets du plan de radiothérapie xxxx sont référencés. Pour le type de somme de dose
« MULTI_PLAN », au moins deux objets du plan de radiothérapie DICOM doivent être
référencés.)
The DICOM RT Dose object cannot be imported due to an unexpected internal error. (Impossible
d’importer l’objet de la dose de radiothérapie DICOM en raison d’une erreur interne inattendue.)
The Dose Volume cannot be imported as the dose planes are not equidistant. (Impossible
d’importer le volume de dose car les plans de dose ne sont pas équidistants.)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Pixel
Representation does not equal '0'). (Impossible d’importer le volume de dose car le message de
dose de radiothérapie DICOM n’est pas valide [la représentation des pixels n’est pas égale à 0].)
The Dose Volume cannot be imported as the DICOM RT Dose message is invalid (Dose Grid
Scaling is not greater than '0'). (Impossible d’importer le volume de dose car le message de dose
de radiothérapie DICOM n’est pas valide [la mise à l’échelle de la grille de calcul de dose n’est
pas supérieure à 0].)
The DICOM RT Dose cannot be imported as the Dose Volume cannot be created from the
imported data. (Impossible d’importer la dose de radiothérapie DICOM car le volume de dose ne
peut pas être créé à partir des données importées.)
Spatial location of Dose Matrix is outside the limit of the referenced image series. (L’emplacement
de la matrice de dose est hors de la limite des séries d’images référencées.)
The Dose Volume cannot be imported as no images with the corresponding coordinate system
can be found. (Impossible d’importer le volume de dose car aucune image avec le système de
coordonnées correspondant ne peut être trouvée.)
The Dose Volume cannot be imported due to an unexpected internal error. See the log file for
details. (Impossible d’importer le volume de dose en raison d’une erreur interne inattendue. Voir le
fichier journal pour plus de détails.)
More than one appropriate image series was found that matches the Dose Volume. As reference
for the Dose Volume the best image series (xxxx) was selected. (Plusieurs séries d’images
adaptées correspondant au volume de dose ont été trouvées. En référence au volume de dose, la
meilleure série d’images [xxxx] a été sélectionnée.)
Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Impossible d’importer le référencement car les systèmes de coordonnées source et cible ne
peuvent pas être identifiés.)
Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Impossible
d’importer le référencement car le système de coordonnées source ne peut pas être identifié.)
Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration
object. (Impossible d’importer le référencement car deux systèmes de coordonnées sont prévus
dans l’objet de référencement.)
Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of
Reference) are not found. (Impossible d’importer le référencement car une ou les deux séries
d’images correspondantes [cadre de référence] sont introuvables.)
Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Impossible d’importer le référencement car l’une [source] des séries
d’images correspondantes [cadre de référence] est introuvable.)
Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Impossible d’importer le référencement car l’une [cible] des séries
d’images correspondantes [cadre de référence] est introuvable.)
Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Impossible
d’importer le référencement car la série d’images mère ne peut pas être identifiée.)
Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Impossible d’importer le référencement car le référencement entre les systèmes de
coordonnées ne peut pas être établi.)
Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Référencement
erroné détecté [la matrice de transformation a un problème d’inversion].)

Messages

56 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Dose Review Ver. 1.0



Registrations found that describe a chain between image series. (Référencements décrivant une
chaîne entre séries d’images détectés.)
Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion between
xxxx and xxxx is imported (image fusion: xxxx, xxxx). (Impossible d’importer le référencement
car il est en contradiction avec un autre référencement. La fusion d’images entre xxxx et xxxx
est importée [fusion d’images : xxxx, xxxx].)
Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registration
object. (Impossible d’importer le référencement car la matrice de transformation est introuvable
dans l’objet de référencement.)
Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical.
(Impossible d’importer le référencement car les séries d’images source et cible sont identiques.)
Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Impossible d’importer le référencement car le système de coordonnées source ou cible ne peut
pas être créé.)
Registration cannot be imported due to an internal error. (Impossible d’importer le référencement
en raison d’une erreur interne.)
Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Impossible d’importer le
référencement car la matrice de fusion n’est pas orthogonale.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not reference all images instances of the registered image series. (L’objet de référencement
DICOM entre les séries d’images xxxx, xxxx et xxxx, xxxx ne concerne pas toutes les
instances d’images de la série d’images référencée.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
references image instances which cannot be found. (L’objet de référencement DICOM entre les
séries d’images xxxx, xxxx et xxxx, xxxx concerne des instances d’images introuvables.)
The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx
does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced. Therefore the
imported Image Fusion may be potentially wrong. (L’objet de référencement DICOM entre les
séries d’images xxxx, xxxx et xxxx, xxxx ne satisfait pas aux recommandations IHE-RO car
aucune instance d’image n’est référencée. La fusion d’images importée peut donc être erronée.)
The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate system xxxx
does not fulfill to IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the
registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (L’objet de référencement
DICOM entre les systèmes de coordonnées xxxx et xxxx ne satisfait pas aux recommandations
IHE-RO [seul le système de coordonnées source est enregistré dans la matrice de
référencement]. La fusion d’images n’est donc pas importée.)
The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as it has
identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO conform.
(L’objet de référencement DICOM avec le système de coordonnées xxxx ne peut pas être
importé car la source et la cible présentent un identifiant unique de cadre de référence identique.
Ce n’est pas conforme à la recommandation IHE-RO.)
Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Erreur interne. Impossible
de charger le référencement. Consultez le fichier journal pour plus de détails.)
The DICOM Registration object cannot be imported as the dicom headers of the referenced image
series are missing. See logfile for details. (Impossible d’importer l’objet de référencement DICOM
car les en-têtes DICOM de la série d’images référencée sont manquants. Consultez le fichier
journal pour plus de détails.)
DICOM RT Structure Set
Imported RT Structure Set is inconsistent, as referenced image instances for contour object xxxx
are incorrect. Therefore, it cannot be verified that the relation between contour and images is
correct. (Le RT Structure Set importé ne correspond pas car les instances d’images référencées
pour l’objet de contour xxxx sont incorrectes. Impossible donc de vérifier que le rapport entre le
contour et les images est correct.)
Inconsistent reference to coordinate system found for contour object xxxx. (Référence incorrecte
au système de coordonnées détectée pour l’objet de contour xxxx.)
Contour cannot be imported as no contour data can be found. (Impossible d’importer le contour
car aucune donnée de contour n’est trouvée.)
Some objects are missing in contour data. (Certains objets sont manquants dans les données de
contour.)

VÉRIFICATION DE LA DOSE DU PATIENT

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Dose Review Ver. 1.0 57



Contour data is located outside of the referenced image. (Les données de contour se trouvent
hors de l’image référencée.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing a non-
orthogonal image series. (Impossible d’importer le DICOM RT Structure Set car certains des
objets qu’il contient concernent une série d’images non orthogonale.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are referencing an
incomplete image series. (Impossible d’importer le DICOM RT Structure Set car certains des
objets qu’il contient concernent une série d’images incomplète.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported because some of its objects are either referencing
an image series that is either not orthogonal or not complete. (Impossible d’importer le DICOM RT
Structure Set car certains des objets qu’il contient concernent une série d’images non orthogonale
ou incomplète.)
Contour cannot be imported as contour offset is not supported. (Impossible d’importer le contour
car le décalage du contour n’est pas pris en charge.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as it does not contain a Structure Set ROI
Sequence. (Impossible d’importer le DICOM RT Structure Set car il ne contient pas de séquence
de régions d’intérêt pour série de structure.)
Only following ROI Interpreted Types are supported: PTV, EXTERNAL and AVOIDANCE. (Seuls
les types interprétés de régions d’intérêt suivants sont pris en charge : PTV, EXTERNAL et
AVOIDANCE.)
Contour object cannot be imported as Contour Data is inconsistent. (Impossible d’importer l’objet
de contour car les données de contour ne correspondent pas.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as there are more contours specified than actually
defined. (Impossible d’importer le DICOM RT Structure Set car il y a davantage de contours
spécifiés que définis.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as a mismatch in the DICOM message was detected
(the numbers of ROI contour definitions and ROI observation specifications do not match).
(Impossible d’importer le DICOM RT Structure Set car une incohérence dans le message DICOM
a été détectée [le nombre de définitions de contours dans la région d’intérêt et de spécifications
d’observations dans la région d’intérêt ne correspond pas].)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as the contour data is not located on the related
image plane. (Impossible d’importer le DICOM RT Structure Set car les données de contour ne se
trouvent pas sur le plan d’image correspondant.)
DICOM RT Structure Set cannot be imported as contours cannot be uniquely identified (the ROI
Number is not unique). (Impossible d’importer le DICOM RT Structure Set car les contours ne
peuvent pas être identifiés de façon unique [le numéro des régions d’intérêt n’est pas unique].)
Contour object xxxx has a Frame of Reference which does not match any known image Frame of
Reference. (L’objet de contour xxxx a un cadre de référence qui ne correspond pas au cadre de
référence d’une image connue.)
Contour object cannot be imported as the ROI Number is not well-defined (not a number).
(Impossible d’importer l’objet de contour car le numéro de la région d’intérêt n’est pas bien défini
[ce n’est pas un numéro].)
Contour object has no defined color, therefore the default color is used. (L’objet de contour n’a
aucune couleur définie, la couleur par défaut est donc utilisée.)
Contour object cannot be created as no contour data is available. (Impossible de créer l’objet de
contour car aucune donnée de contour n’est disponible.)
Contour object cannot be created as it is not of type CLOSED_PLANAR. (Impossible de créer
l’objet de contour car il n’est pas du type CLOSED_PLANAR.)
Contour object is missing the ROI name - setting a default value. (L’objet de contour ne contient
pas le nom de la région d’intérêt, il faut définir une valeur par défaut.)
No corresponding entry found in StructureSetROISequence, ROIContourSequence or
RTROIObservationsSequence for a ROI xxxx. Object can't be imported. (Aucune entrée
correspondante trouvée dans StructureSetROISequence, ROIContourSequence ou
RTROIObservationsSequence pour une région d’intérêt xxxx. Impossible d’importer l’objet.)
There must be exactly three values to define a point. (Il faut exactement trois valeurs pour définir
un point.)
Registration in an RT Structure Set are not supported. Cancel import. (Le référencement dans un
RT Structure Set n’est pas pris en charge. Annulez l’importation.)
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There are more images defined in the sliceset than referenced in the Structure Set. (Il y a
davantage d’images définies dans la série de coupes que d’images référencées dans la série de
structure.)
ROI Name is too long. (Le nom de la région d’intérêt est trop long.)
ROI Name xxxx used multiple times. (Le nom de la région d’intérêt xxxx a été utilisé plusieurs
fois.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is missing. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (L’étiquette de la série de structure spécifiée dans le
message DICOM est manquante. Cet attribut étant nécessaire, une valeur par défaut est définie
et l’importation continue.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is too long (>16 characters). The
Structure Set Label will be shortened accordingly in case of export. (L’étiquette de la série de
structure spécifiée dans le message DICOM est trop longue [> 16 caractères]. L’étiquette de la
série de structure sera raccourcie en conséquence en cas d’exportation.)
The Structure Set Label specified in the DICOM message is empty. As this attribute is required a
default value is set and the import continues. (L’étiquette de la série de structure spécifiée dans le
message DICOM est vide. Cet attribut étant nécessaire, une valeur par défaut est définie et
l’importation continue.)
The Structure Set Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). The
Structure Set Name will be shortened accordingly in case of export. (Le nom de la série de
structure spécifié dans le message DICOM est trop long [> 64 caractères]. Le nom de la série de
structure sera raccourci en conséquence en cas d’exportation.)
The Structure Set Date specified in the DICOM message has an unexpected length (should
contain exactly 8 digits). (La date de la série de structure spécifiée dans le message DICOM a
une longueur inhabituelle [elle doit contenir précisément 8 chiffres].)
The Structure Set Date attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (L’attribut de date de la série de structure est manquant
dans le message DICOM. Selon la norme DICOM, cet attribut doit être présent.)
The Structure Set Date is not well defined in the Structure Set message. (La date de la série de
structure n’est pas bien définie dans le message de la série de structure.)
The Structure Set Time specified in the DICOM message has an unexpected length (> 16 digits).
(L’heure de la série de structure spécifiée dans le message DICOM a une longueur inhabituelle
[> 16 chiffres].)
The Structure Set Time attribute is missing in the DICOM message. According to the DICOM
Standard the attribute shall be present. (L’attribut d’heure de la série de structure est manquant
dans le message DICOM. Selon la norme DICOM, cet attribut doit être présent.)
The Structure Set Time is not well defined in the Structure Set message. (L’heure de la série de
structure n’est pas bien définie dans le message de la série de structure.)
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