
EXACTRAC
Version 6.5

Guide d’utilisation clinique, Volume 1/2
Révision 1.2
Date de publication : 2019-12-04 (ISO 8601)
Copyright 2019, Brainlab AG Germany. Tous droits réservés.





TABLE DES MATIÈRES
INFORMATIONS GÉNÉRALES......................................................................................13

Coordonnées et mentions légales .......................................................................................................13
Coordonnées .............................................................................................................................................13
Mentions légales ........................................................................................................................................14

Symboles ...................................................................................................................................................16
Symboles utilisés dans ce guide ................................................................................................................16
Symboles apposés sur le matériel..............................................................................................................17

Utilisation prévue .....................................................................................................................................18
Utilisation du système ................................................................................................................................18

Compatibilité du système ......................................................................................................................20
Dispositifs médicaux Brainlab ....................................................................................................................20
Logiciels médicaux de Brainlab..................................................................................................................22
Dispositifs médicaux de fabricants tiers......................................................................................................23
Logiciels de fabricants tiers ........................................................................................................................25

Formation et documentation .................................................................................................................26
Formation...................................................................................................................................................26
Documentation...........................................................................................................................................27

Protection des données..........................................................................................................................29
Confidentialité et sécurisation de l’accès....................................................................................................29

Informations concernant la CEM ..........................................................................................................31
Présentation...............................................................................................................................................31

PROCÉDURES EXACTRAC.............................................................................................33

Procédures pour accélérateurs linéaires spécifiques .....................................................................33
Procédure pour la table de traitement Varian Exact....................................................................................35
Procédure pour TrueBeam.........................................................................................................................37
Procédure pour Elekta ...............................................................................................................................39
Éviter les collisions.....................................................................................................................................41

DESCRIPTION DU MATÉRIEL .......................................................................................43

Composants matériels du système ExacTrac ...................................................................................43
Composants du module de suivi optique infrarouge...................................................................................44
Accessoires de suivi optique infrarouge .....................................................................................................47
Accessoires d’acquisition d’images ............................................................................................................48
Composants du module radiographique.....................................................................................................50
Composants d’optimisation du positionnement du patient ..........................................................................56
Composants d’étalonnage et de contrôle du système ................................................................................57

TABLE DES MATIÈRES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 3



Station de travail ExacTrac de préparation / contrôle / distribution des données ....................59

Composants électroniques du système ExacTrac ...........................................................................64
Généralités sur la sécurité électrique .........................................................................................................64
Sécurité électrique du générateur de rayons X...........................................................................................66
Alimentation du système ExacTrac ............................................................................................................67
Tableaux de commande du système ExacTrac ..........................................................................................68
Boîtier d’interface pour tables Varian ETR/Varian Exact .............................................................................73
Télécommande ExacTrac ..........................................................................................................................75
Mouvement de la table pour les accélérateurs linéaires Varian TrueBeam.................................................77

Utilisation du module radiographique.................................................................................................78
Radioprotection fondamentale ...................................................................................................................78
Dosage des rayons X au cours du positionnement du patient ....................................................................79
Dispositif de signalisation...........................................................................................................................81
Sécurité d’usage du module radiographique ..............................................................................................82

Qualité d’image.........................................................................................................................................85

Consignes de stockage, de nettoyage et de désinfection ..............................................................86
Stockage....................................................................................................................................................86
Nettoyage ..................................................................................................................................................87
Désinfection ...............................................................................................................................................90

CONTRÔLE DU GÉNÉRATEUR EXACTRAC...................................................91

Configurations du générateur de rayons X ........................................................................................91

PRÉPARATION DU TRAITEMENT..............................................................................95

Implantation de marqueurs de référence radio-opaques................................................................95

Fixation de marqueurs corporels .........................................................................................................98

Imagerie TDM ..........................................................................................................................................100
Considérations techniques .......................................................................................................................100
Acquisition d’images ................................................................................................................................102

DÉMARRAGE DU SYSTÈME ........................................................................................105

Démarrage du système .........................................................................................................................105
Démarrage standard du système ExacTrac .............................................................................................105
Démarrage du générateur de rayons X ....................................................................................................107
Préchauffage des tubes à rayons X .........................................................................................................108

Démarrage du logiciel ExacTrac .........................................................................................................110
Aperçu du logiciel.....................................................................................................................................113

PARAMÈTRES DU SYSTÈME ......................................................................................115

Paramètres généraux ............................................................................................................................115
Paramètres d’affichage des vues .............................................................................................................116

TABLE DES MATIÈRES

4 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Paramètres par défaut de la précision des marqueurs corporels..............................................................117
Paramètres de rappel...............................................................................................................................119
Paramètres du module Inclinaison ...........................................................................................................121
Préréglages des générateurs ...................................................................................................................124

User Manager ..........................................................................................................................................125
Configuration des droits et des mots de passe.........................................................................................125

About ExacTrac ......................................................................................................................................127

DÉFINITION DES PARAMÈTRES DES DONNÉES DU PATIENT ......

....................................................................................................................................................................129

Chargement d’un fichier de patient ...................................................................................................129
Chargement manuel d’un fichier de patient ..............................................................................................129
Chargement automatique des patients pour les systèmes Varian ............................................................132
Mise en correspondance des faisceaux pour les systèmes Varian équipés de MOSAIQ..........................133
Ouvrir un fichier de patient pour des plans à plusieurs isocentres ............................................................140

Paramètres des données du patient ..................................................................................................141
.................................................................................................................................................................141

Indications de traitement......................................................................................................................143
Définition des indications de traitement ....................................................................................................143

Définir le médecin ..................................................................................................................................144

Paramétrer les paramètres de positionnement par défaut ...........................................................145

Utilisation des préréglages du générateur de rayons X ................................................................154

Paramètres des DRR .............................................................................................................................156
Définition des paramètres ........................................................................................................................156

Paramètres des marqueurs corporels...............................................................................................160
Navigation des images.............................................................................................................................161
Gestion des marqueurs corporels ............................................................................................................163

Positions des marqueurs implantés ..................................................................................................165
Navigation des images.............................................................................................................................166
Gestion des marqueurs implantés/stents .................................................................................................168

Définition d’un isocentre virtuel .........................................................................................................172

Sélection de l’isocentre ........................................................................................................................175

PRÉPOSITIONNEMENT DU PATIENT ..................................................................179

Alignement du PTV à l’isocentre de l’accélérateur linéaire ..........................................................179

Positionnement du patient sur la table .............................................................................................181

Remplacement des marqueurs corporels ........................................................................................182

Radiochirurgie sans cadre stéréotaxique (traitements crâniens) ...............................................183

Unités de positionnement (traitements extracrâniens) .................................................................186

TABLE DES MATIÈRES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 5



Utilisation du cadre de référence iGUIDE .........................................................................................193

Aperçu de l’écran de positionnement ...............................................................................................195

Informations sur le traitement.............................................................................................................206

Mouvement automatique de la table pour les accélérateurs linéaires Varian TrueBeam ......207
Activation du mouvement de la table........................................................................................................211

CORRECTION PAR RADIOGRAPHIES ...............................................................213

Acquisition de radiographies ..............................................................................................................213
Acquisition des marqueurs corporels .......................................................................................................216
Détection de l’unité de positionnement.....................................................................................................218
Acquisition de radiographies ....................................................................................................................220

Fusion d’images radiographiques .....................................................................................................223

Fusion d’images - À partir des structures osseuses et des stents ............................................224
Vues des images......................................................................................................................................226
Options de superposition d’images ..........................................................................................................227
Fonctions de restriction ............................................................................................................................229
Méthodes de fusion..................................................................................................................................232

Fusion avec marqueurs implantés.....................................................................................................235
Détection et positionnement des marqueurs ............................................................................................235
Fusion avec marqueurs implantés : détection des marqueurs et fusion ...................................................238

Optimisation du fenêtrage et du contraste.......................................................................................240

CORRECTION PAR TDM À FAISCEAU CONIQUE ...................................243

Procédures pour la TDM à faisceau conique ...................................................................................243
Procédure pour la TDM à faisceau conique uniquement (sans radiographie)...........................................243
Procédure pour la TDM à faisceau conique avec radiographies...............................................................246

Import d’images TDM à faisceau conique ........................................................................................248

Définition d’un volume d’intérêt pour la TDM à faisceau conique ..............................................254

Fusion TDM/TDM à faisceau conique ................................................................................................255
Vues des images......................................................................................................................................256
Options de superposition d’images ..........................................................................................................257
Fusion manuelle.......................................................................................................................................259
Fusion automatique..................................................................................................................................263
Validation de la fusion ..............................................................................................................................264

APPLICATION DU MOUVEMENT DE CORRECTION.............................265

Introduction au mouvement de correction.......................................................................................265

Application d’un déplacement pour les accélérateurs linéaires Varian ....................................269

Mouvement de correction pour accélérateurs linéaires Elekta ...................................................271

TABLE DES MATIÈRES

6 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



CONTRÔLE PAR RADIOGRAPHIES......................................................................273

Contrôle standard par radiographies ................................................................................................273

Contrôle radiographique ......................................................................................................................277

CONTRÔLE VIDÉO.................................................................................................................281

Utilisation du contrôle vidéo ...............................................................................................................281
Comparaison de l’image de référence et de l’image en direct ..................................................................283

POSITIONNEMENT DU PATIENT À L’AIDE D’EXACTRAC
ROBOTICS......................................................................................................................................285

Introduction au système Robotics .....................................................................................................285

Utilisation du système ExacTrac Robotics.......................................................................................288
Démarrage du système ExacTrac Robotics .............................................................................................288
Correction de l’inclinaison en mode automatique .....................................................................................292

Inclinaison en mode manuel................................................................................................................296
Étalonnage automatique (Robotics 2.0 seulement) ..................................................................................298

Plage de traitement de Robotics ........................................................................................................299

LOGICIEL AUTONOME DE SURVEILLANCE PAR
RADIOGRAPHIES ....................................................................................................................301

Fonction autonome................................................................................................................................301

ARRÊT DU SYSTÈME ..........................................................................................................307

Fermeture du logiciel ............................................................................................................................307

Éteindre le matériel................................................................................................................................309

ÉTALONNAGE DU SYSTÈME ......................................................................................325

Système de coordonnées de l’accélérateur linéaire et de la table..............................................325
Accéder à l’étalonnage des éléments.......................................................................................................327

Étalonnage de l’isocentre ....................................................................................................................330

Calibration du module radiographique .............................................................................................334
Procédure de calibration du module radiographique ................................................................................335

Étalonnage de l’isocentre de radiation .............................................................................................339

ASSURANCE QUALITÉ .....................................................................................................343

TABLE DES MATIÈRES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 7



Fonctions de contrôle de l’étalonnage..............................................................................................343

Contrôle de l’étalonnage de l’isocentre ............................................................................................345

Vérification quotidienne .......................................................................................................................348
Contrôle de la calibration du module radiographique................................................................................348

Test de Winston-Lutz : Test de détection du pointeur ...................................................................352
Détection d’une sphère masquée.............................................................................................................356

Fonctions complémentaires d’étalonnage .......................................................................................358
Acquisition d’images radiographiques de correction.................................................................................358
Acquisition d’images radiographiques de test ..........................................................................................360
Configuration de la position par défaut du fantôme de calibration du module radiographique ..................363
Étalonnage de tables Varian Exact/ETR...................................................................................................365

Accès distant en temps réel à la station de travail ExacTrac.......................................................367
Connexion à la station de travail ExacTrac...............................................................................................367

CONTRÔLE DES DONNÉES DES PATIENTS ...............................................371

Contrôle, reconstitution et validation post-traitement ..................................................................371
Options de contrôle post-traitement .........................................................................................................372
Création de rapports de traitement...........................................................................................................373
Mise en file d’attente pour le contrôle post-traitement ..............................................................................376
Contrôle post-traitement et reconstitution du traitement ...........................................................................379

Contrôle hors ligne avec ARIA Offline Review ................................................................................384

IMPORTATION, EXPORTATION ET SAUVEGARDE DES
DONNÉES DES PATIENTS..............................................................................................385

Onglet Import/Export.............................................................................................................................385

Importation de données d’un système de planification de traitement.......................................386
Utilisation de l’importation Dicom RT........................................................................................................388
Importation automatique d’un plan ...........................................................................................................390
DICOM.....................................................................................................................................................391
Importation de contours ...........................................................................................................................392
Importation d’isocentre.............................................................................................................................393

Exportation des données du patient..................................................................................................394
Exportation des données .........................................................................................................................394

Sauvegarde des données du patient .................................................................................................395
Sauvegarde et restauration des données du traitement ...........................................................................395

MAINTENANCE DU SYSTÈME....................................................................................397

Instructions générales d’inspection ..................................................................................................397
Obligations d’inspection annuelle .............................................................................................................399
Documentation des tests..........................................................................................................................400
Aperçu des inspections mensuelles et annuelles .....................................................................................401

TABLE DES MATIÈRES

8 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Descriptions des inspections..............................................................................................................402
Contrôles visuels (mensuels et au cours du STI) .....................................................................................402
Test du disjoncteur de fuite à la terre (mensuels et au cours du STI) .......................................................404

Inspection technique de sécurité (STI) .............................................................................................406
Contrôle visuel (annuel) ...........................................................................................................................407
STI : Mesures concernant la sécurité électrique.......................................................................................408
Test de résistance du conducteur à la terre (bisannuel) ...........................................................................409
Test du courant de contact (bisannuel).....................................................................................................413

STI : Tests fonctionnels ........................................................................................................................415
Test fonctionnel de l’armoire ExacTrac (annuel) .......................................................................................415
Test du disjoncteur de fuite à la terre (annuel)..........................................................................................416
Test du témoin d’avertissement de rayons X (annuel) ..............................................................................417
Test du témoin externe d’avertissement de rayons X (annuel) .................................................................419
Test des témoins d’alimentation du générateur (annuel) ..........................................................................420
Test d’inhibition du faisceau MV (annuel) .................................................................................................421
Test du verrouillage de sécurité (annuel)..................................................................................................423

Gestion de l’équipement endommagé...............................................................................................426
Dans quels cas le système ne doit-il pas être utilisé ?..............................................................................426
Retour d’équipement endommagé ...........................................................................................................427

Intégration d’ExacTrac au réseau (CEI 80001), antivirus, I-help ..................................................428
Aperçu général.........................................................................................................................................428
Antivirus ...................................................................................................................................................433
iHelp ........................................................................................................................................................434

ALGORITHMES..........................................................................................................................437

Étalonnage...............................................................................................................................................437
Calibration du module radiographique......................................................................................................438

Géométrie des images ..........................................................................................................................440

Localisation de la cible basée sur des marqueurs implantés......................................................441
Aperçu général.........................................................................................................................................441
Reconstruction de l’emplacement des marqueurs implantés....................................................................442
Détermination de la position de la cible ....................................................................................................444

Fusion d’images (radiographies et DRR)..........................................................................................448

Correction par radiographies ..............................................................................................................452

Fenêtrage .................................................................................................................................................453

DÉPANNAGE D’EXACTRAC .........................................................................................455

Amélioration de la qualité des radiographies..................................................................................455

Amélioration de la fusion automatique des images.......................................................................457
Limitation de la région de fusion...............................................................................................................458
Définition de régions d’intérêt sur les images radiographiques.................................................................459
Usage de la fusion manuelle comme point de départ de la fusion automatique .......................................461

TABLE DES MATIÈRES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 9



Usage d’un isocentre virtuel................................................................................................................462
Utilisation d’un isocentre virtuel pour éviter de confondre des vertèbres ..................................................463
Contrôle avec un isocentre virtuel ............................................................................................................464

Recherche de pannes liées à la détection automatique des marqueurs...................................465

Recherche de pannes liées à la détection infrarouge des marqueurs corporels ....................466
Principe de détection des marqueurs corporels........................................................................................467
Résolution automatique d’ambiguïtés ......................................................................................................469

L’accélérateur linéaire Elekta n’active pas « Beam On » ..............................................................472

INFORMATIONS LIÉES AUX LICENCES ...........................................................473

Licences ...................................................................................................................................................473

ANNEXE ............................................................................................................................................475

Icônes de statut ......................................................................................................................................475

Messages : Avertissements, Erreurs, Questions, Conseils .........................................................481

Conformités.............................................................................................................................................495
Émissions électromagnétiques.................................................................................................................495
Immunité électromagnétique générale .....................................................................................................496
Immunité électromagnétique, ExacTrac ...................................................................................................497
Appareils radioélectriques de communication ..........................................................................................499

INDEX ..................................................................................................................................................501

TABLE DES MATIÈRES

10 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 11



12 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
1.1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations que vous recherchez dans ce guide, ou en cas de
problème ou de question, adressez-vous au support technique de Brainlab :

Région Téléphone et fax E-mail

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

Tél. : +1 800 597 5911
Fax : +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

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

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 811

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

Retour d’informations

Malgré toute notre attention, ce manuel peut contenir des erreurs.
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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1.1.2 Mentions légales

Copyright

Le présent guide d’utilisation contient des informations exclusives protégées par le copyright. La
reproduction ou la traduction de tout ou partie de ce guide requiert l’autorisation écrite expresse
de Brainlab.

Marques de commerce Brainlab

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

Marques de commerce de fabricants tiers

• Exact®, TrueBeam®, TrueBeam STx® and PerfectPitch™ sont des marques déposées de
Varian Medical Systems, Inc.

• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
• iGUIDE®, HexaPOD® et MOSAIQ® sont des marques déposées par Elekta.
• Endpoint Security™ est une marque de commerce de Kaspersky Lab.
• Endpoint Protection™ est une marque de commerce de Symantec Corporation.
• G Data Antivirus™ est une marque de commerce de G Data Software AG.
• Avira Antivirus Premium™ est une marque de commerce d’Avira Operations GmbH & Co. KG.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir :
https://www.brainlab.com/patent/

Logiciels de fabricants tiers intégrés

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

www.apache.org).
• Ce produit inclut des éléments logiciels couverts par la Licence publique générale GNU (voir

page 473).

Marquage CE

• Le marquage CE indique que ce produit de Brainlab est conforme aux pre-
scriptions fondamentales de la Directive 93/42/CEE du Conseil, la directive re-
lative aux dispositifs médicaux (MDD).

• En vertu des règles établies par la MDD, ExacTrac est un produit de clas-
se IIb.

Garantie

La garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été endommagés suite à un accident,
une utilisation non conforme, une réinstallation incorrecte ou un conditionnement de

Coordonnées et mentions légales
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retour inadéquat. Elle ne s’applique pas non plus aux composants qui ont fait l’objet d’une
modification ou d’un échange sans l’autorisation écrite de Brainlab.

Instructions de mise au rebut

L’équipement électrique et électronique doit uniquement être éliminé dans le respect
des dispositions légales en vigueur. Pour en savoir plus sur la directive DEEE relative
aux déchets d’équipements électriques et électroniques, consultez :
www.brainlab.com/en/sustainability

Les collimateurs contiennent du plomb, ils doivent uniquement être éliminés dans le respect les
dispositions légales en vigueur.

Vente aux États-Unis

Conformément aux lois fédérales des États-Unis, ce dispositif ne doit être vendu que par
ou sur ordre d’un médecin.

Information sur les langues

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

Programme de contrôle des radiations des produits électroniques (EPRC) (USA uniquement)

D’après la classification des produits pour les dispositifs médicaux du Centre pour les dispositifs
et la santé radiologique de la FDA (CDRH), ExacTrac est défini comme un système de traitement
médical par rayonnement de particules chargées (code de produit IYE).
D’après la partie 21 du Code of Federal Regulations du CDRH (21 CFR), aucune norme de
performance n’est applicable et les exigences de santé radiologiques générales s’appliquent
(21 CFR 1000-1005).

Conformité CEI

ExacTrac est conforme à la norme CEI 60601-2-68:2014.

Identification unique des dispositifs médicaux (UDI)

Le code UDI d’ExacTrac figure sur l’étiquette du matériel ainsi que dans le lo-
giciel ExacTrac, où il apparaît dans la fenêtre About ExacTrac (voir page
127).

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce guide

Avertissement

Avertissement
Le symbole triangulaire indique un avertissement. Il identifie des informations essentielles
de sécurité concernant les risques de blessures, décès ou autres conséquences graves
liées à une utilisation incorrecte de l’équipement.

Mise en garde

Le symbole circulaire indique une mise en garde. Il identifie des informations essentielles
de sécurité concernant les éventuels problèmes rencontrés avec le dispositif. Ces
problèmes incluent des dysfonctionnements, pannes et dommages subis par le dispositif
ou les dégâts matériels afférents.

Remarques

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

Symboles

16 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



1.2.2 Symboles apposés sur le matériel

Symboles apposés sur les composants

Symbole Signification

Pièce appliquée de type B conformément à la norme CEI 60601-1.

Attention ! Consultez la documentation d’accompagnement.

Veuillez consulter le manuel/livret d’instructions.
À propos de l’équipement médical électrique : suivez les instructions d’utilisation.

Numéro de série.

Numéro d’article.

Prescription uniquement.

Date de fabrication.

Fabricant.
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1.3 Utilisation prévue
1.3.1 Utilisation du système

Indications

Le système ExacTrac sert à positionner le patient en un point défini avec précision dans l’axe du
faisceau d’irradiation d’un accélérateur médical, dans le but de réaliser un traitement par
radiothérapie ou radiochirurgie stéréotaxique afin de traiter des lésions, des tumeurs et des
affections situées dans n’importe quel endroit du corps et pour lesquelles une irradiation est
indiquée. ExacTrac peut également être utilisé pour contrôler la position du patient pendant le
traitement.

Performance essentielle

• ExacTrac 6.5 affiche les indicateurs de mouvement du patient par rapport à une position de
référence avec une précision de 0,7 mm.

• La table ne doit être déplacée que pendant la procédure de positionnement du patient et doit
s’arrêter si les boutons de mouvement sont relâchés.

• Les paramètres de radiographie doivent être soumis au générateur de rayons X sans aucune
erreur ou l’erreur doit être détectée par ExacTrac.

• Le signal de déclenchement ne doit pas activé involontairement.
• La fusion d’image doit être correcte.
• L’interruption de l’irradiation ne doit changer le statut que de façon intentionnelle en fonction de

la position de patient.

Manipulation précautionneuse du matériel

Les composants du système et les instruments accessoires contiennent des pièces
mécaniques de précision. Manipulez-les avec une extrême précaution.

Contre-indications connues

Avertissement
Les procédures d’imagerie et de radiothérapie sont susceptibles d’interagir
défavorablement avec les dispositifs médicaux implantables actifs et les dispositifs
médicaux actifs portés sur soi. Veuillez contacter le fabricant de ces dispositifs pour
obtenir de plus amples informations et vérifier le bon fonctionnement du dispositif après
irradiation. 

Profil de l’opérateur

Cet appareil doit être utilisé par des professionnels.
Ce système ne doit être utilisé que par du personnel médical ayant reçu une formation spécifique
à cette application, tels que :

Titre Formation Actions

Radiothérapeute Formation académi-
que, formations Procédure principale

Oncologue radiothérapeute/
médecin Docteur en médecine Validation de la fusion, initialisation

du patient

Physicien médical/physicien Docteur en physique
médicale

Système d’assurance qualité, mani-
pulation de données

Utilisation prévue
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(Cette classification dépend des exigences/régulations spécifiques à chaque pays et peut différer
de la classification ci-dessus.)

Avertissement
Seul le personnel médical formé peut utiliser les composants du système et les
instruments accessoires.

Environnement

ExacTrac est conçu pour être utilisé uniquement dans l’environnement professionnel des
établissements de santé.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant le traitement du patient, vous devez contrôler la plausibilité de toutes les
informations saisies dans le système et émises par lui.

Avertissement
Aucune modification de cet équipement n’est autorisée.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Compatibilité du système
1.4.1 Dispositifs médicaux Brainlab

Informations générales

ExacTrac est compatible avec les dispositifs médicaux Brainlab suivants.
REMARQUE : pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, reportez-vous aux guides
d’utilisation du matériel, au Système de support du patient et au Matériel de stéréotaxie pour
radiothérapie et radiochirurgie. 

Système intégré pour radiothérapie

Dispositif médical Brainlab Remarque

Système Novalis pour chirurgie par fais-
ceau conformationnel

Compatible avec toutes les versions basées sur
600N

Accessoires de contention du patient

Dispositif médical Brainlab Remarque

Composants pour la radiochirurgie sans
cadre

Système de contention non invasive du patient.
Composants :
• Lot de masques.
• Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour

radiochirurgie stéréotaxique sans cadre.

Unité de positionnement pour radiochirur-
gie sans cadre • Utilisé pour le positionnement des patients.

ExacTrac Robotics 1.x/2.0
Module indépendant permettant l’inclinaison roboti-
sée rapide du plateau de table, afin de positionner
précisément le patient.

Plateau de table ICT Brainlab
Plateau de table en fibre de carbone de faible densi-
té permettant d’optimiser la qualité des radiogra-
phies.

Fixation de radiochirurgie sans cadre
pour plateau de table tiers

Plateau supérieur en fibre carbone basse densité
permettant un montage rapide et facile sur le dessus
de la table de traitement.

Accessoires de suivi

Accessoire de suivi Brainlab Remarque

Marqueurs corporels ExacTrac pour ima-
gerie TDM

Sphères servant au suivi du patient
Marqueurs corporels ExacTrac pour suivi
infrarouge

Socles pour marqueurs ET
Socles permettant une fixation rapide et reproducti-
ble des marqueurs corporels, à utiliser avec des pas-
tilles adhésives

Sphères réfléchissantes ExacTrac Sphères servant au suivi du matériel

Étoile de positionnement et bras de posi-
tionnement ET Dispositifs servant au suivi du mouvement de la table

Compatibilité du système
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Accessoire de suivi Brainlab Remarque

Unité de positionnement et bras de posi-
tionnement ET

Accessoires d’étalonnage

Accessoire d’étalonnage Brainlab Remarque

Fantôme de l’isocentre ET Sert à étalonner l’isocentre à partir des lasers de po-
sitionnement

Fantôme de calibration du module radio-
graphique ET

Permet l’étalonnage des composants radiographi-
ques

Pointeur du fantôme Sert à réaliser des contrôles qualité (test de Winston-
Lutz)

Accessoires d’assurance qualité

Accessoire d’assurance qualité Brain-
lab

Remarque

Fantôme de vérification ExacTrac Sert à l’assurance qualité et à la formation des théra-
peutes

Pointeur du fantôme Sert à réaliser des contrôles qualité (test de Winston-
Lutz)

Fantôme de l’isocentre ET
Le fantôme de l’isocentre ET dispose d’une sphère
de tungstène de 5 mm en son centre et est utilisé
pour le contrôle qualité quotidien du système

Autres accessoires

Autres accessoires Brainlab Remarque

Tapis antidérapant Permet de positionner confortablement le patient sur
la table de traitement

Autres dispositifs Brainlab

D’autres dispositifs peuvent être disponibles après la parution du présent manuel. Contactez le
support technique de Brainlab si vous avez des questions concernant la compatibilité avec les
logiciels de Brainlab.

Avertissement
Le système ExacTrac ne peut être utilisé qu’avec des dispositifs et pièces de rechange
spécifiquement indiqués par Brainlab. L’utilisation de pièces de rechange ou dispositifs
non autorisés peut compromettre la sécurité et/ou l’efficacité du dispositif médical, et
représenter un danger pour la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.2 Logiciels médicaux de Brainlab

Autorisation

Seuls les employés agréés de Brainlab sont habilités à installer des logiciels sur les
systèmes Brainlab. L’utilisateur n’est autorisé à installer ou à désinstaller aucune
application logicielle. Si un antivirus est installé avec la collaboration d’un employé
Brainlab, il doit être configuré conformément aux recommandations de Brainlab.

Logiciels médicaux compatibles de Brainlab

ExacTrac est compatible avec les logiciels médicaux de Brainlab suivants :

Logiciels médicaux de Brainlab Remarque

iPlan RT Dose 4.5 Systèmes de planification de traitement

Accès distant en temps réel à la station
de travail ExacTrac

Logiciel client installé sur un ordinateur externe pour
faciliter l’accès à la station de travail ExacTrac

Brain Metastases 1.0 Brainlab Element permettant de planifier le traitement

ExacTrac 5.5

Lors de l’installation, le service Brainlab paramètre différents emplacements pour les séries de
données d’ExacTrac 5.5 et ExacTrac 6.0 pour qu’elles ne soient pas mélangées avec des séries
de données créées par des versions différentes du logiciel.
Les séries de données de patients créés avec le logiciel ExacTrac 5.5 ne peuvent pas être
ouvertes avec le logiciel ExacTrac 6.x.
Il n’existe pas de procédure de modification des données pour réutiliser les séries de données de
patients créés ou importés dans ExacTrac 5.5 avec ExacTrac 6.x à cause de l’absence
d’informations DICOM. Ainsi, l’utilisateur doit effectuer un nouvel import vers ExacTrac 6.x avec
le système de planification du traitement. Il faut être particulièrement attentif à ce point lors du
passage d’ExacTrac 5.5 à ExacTrac 6.x, lorsqu’il existe des séries de données de nouveaux
patients (ExacTrac 6.x) ainsi que de patients déjà traités (avec ExacTrac 5.5).
REMARQUE : les versions ExacTrac 5.x et ExacTrac 6.0 ne peuvent pas être exécutées en
parallèle avec les versions ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2 ou ExacTrac 6.5 en raison du système
d’exploitation 64 bits. 

Avertissement
Les séries de données de patients créés avec le logiciel ExacTrac 5.5 ne peuvent pas être
vérifiées / consultées / sauvegardées avec le logiciel ExacTrac 6.0.

Avertissement
Les séries de données de patients créés avec le logiciel ExacTrac 6.0 ne peuvent pas être
ouvertes / vérifiées / consultées / sauvegardées avec le logiciel ExacTrac 5.5. Les séries de
données peuvent avoir été modifiés de façon irrémédiable et donc être inutilisables.

Autres logiciels de Brainlab

Si vous utilisez des logiciels de versions différentes de celles qui sont spécifiées ci-dessus,
adressez-vous au support technique de Brainlab pour vous assurer de leur compatibilité avec les
dispositifs Brainlab.

Avertissement
Le système ne peut prendre en charge que les logiciels médicaux Brainlab spécifiés par
Brainlab.

Compatibilité du système
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1.4.3 Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Dispositifs médicaux compatibles de fabricants tiers

ExacTrac est compatible avec les dispositifs médicaux de fabricants tiers suivants :

Dispositif médical Modèle Fabricant

Équipement d’imagerie
diagnostique Modèles compatibles DICOM. Divers

Tables de traitement Exact & ETR, Vortex, TrueBeam. Varian

Système de contention
BodyFIX Divers. Medical Intelligence/Elekta

Clinac Varian

Versions antérieures à 5.4 non compati-
bles avec le module de positionnement
automatique de la table de traitement.
Si vous avez besoin d’une mise à ni-
veau, contactez votre représentant Va-
rian.

Varian

Varian TrueBeam/True-
Beam STx

Versions 2.5 et inférieures compatibles
avec le module de déplacement automa-
tique de la table de traitement grâce à
l’interface ADI 2.0.
Versions 2.5 MR2 et supérieures compa-
tibles avec le module de déplacement
automatique de la table de traitement
grâce à l’interface ADI 3.0.
Pour l’intégration de Robotics, une pro-
tection laser est nécessaire.

Varian

Novalis Tx/Trilogy Tous. Varian

Accélérateurs linéaires
Elekta

Système basé sur iGUIDE/HexaPOD.
CMA MOSAIQ (Couch Move Assistant).
Modèles :
Axesse, Synergy, Infinity, Precise Versa
HD (accélérateurs linéaires tous avec
CITB),
Integrity 2.1 (TCS),
XVI 5.0 (KV Imaging),
iGUIDE 2.1, PSS (table).

Elekta

REMARQUE : les tables et accélérateurs linéaires non mentionnés ci-dessus peuvent aussi être
utilisés. Pour en savoir plus sur les modèles compatibles, adressez-vous au support technique de
Brainlab. 

REMARQUE : accélérateurs linéaires Elekta : la précision du système spécifique utilisé est
paramétrée dans le test de réception du client, qui spécifie les composants utilisés lors de la
mesure de la précision. 

Les avertissements suivants concernent les systèmes ExacTrac installés sur des accélérateurs
linéaires Varian équipés d’une table Vortex :

Avertissement
Lorsque vous utilisez le système ExacTrac avec un accélérateur linéaire équipé d’une table
Vortex, ExacTrac ne doit être utilisé que lorsque la table de traitement est verrouillée en
position de traitement (alignée sur l’axe de l’accélérateur linéaire).
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Avertissement
Veillez à ce que le logiciel ExacTrac soit fermé lors de l’utilisation de la TDM dans la salle
de traitement.

Avertissement
Veillez à ce que le logiciel ExacTrac soit fermé lors de l’utilisation de la TDM d’un système
Varian Vortex.

Avertissement
Si ExacTrac est installé sur un Clinac équipé d’une table Vortex, Robotics ne doit pas être
installé et le plateau de table Varian d’origine doit être utilisé.

Autres dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
Le système ExacTrac peut uniquement être utilisé avec des dispositifs médicaux de
fabricants tiers si ceux-ci ont été spécifiquement indiqués par Brainlab. L’utilisation de
dispositifs médicaux non autorisés peut compromettre la sécurité et/ou l’efficacité du
système ExacTrac et représenter un danger pour la sécurité du patient, de l’utilisateur
et/ou de l’environnement.

Avertissement
Seul le support technique de Brainlab est habilité à modifier la configuration matérielle de
la station de travail ExacTrac. Le non-respect de cette consigne peut compromettre le bon
fonctionnement du système.

Avertissement
Le plateau de table ne doit pas contenir de structures métalliques autour de la zone de
traitement, ni contenir de structures hétérogènes visibles sur les images radiographiques.
Un plateau de table ICT est requis.
REMARQUE : le plateau de table ICT influence la qualité des images acquises ! Veuillez
contacter le support technique de Brainlab pour les questions relatives à la compatibilité des
plateaux de table ICT tiers ! 

Compatibilité du système
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1.4.4 Logiciels de fabricants tiers

Autorisation

Avertissement
Seuls les employés agréés de Brainlab sont habilités à installer des logiciels et du matériel
sur les systèmes Brainlab. L’utilisateur n’est autorisé à installer ou à désinstaller aucune
application logicielle ou matérielle.

Avertissement
Seul le support technique de Brainlab est habilité à modifier la configuration logicielle de la
station de travail. Le non-respect de cette consigne peut compromettre le bon
fonctionnement du système. Si un antivirus est installé avec la collaboration d’un employé
Brainlab, il doit être configuré conformément aux recommandations de Brainlab.

Logiciels compatibles de fabricants tiers

ExacTrac est compatible avec les logiciels de fabricants tiers suivants :

Logiciel Remarque

Systèmes de planification de fabricants
tiers

Systèmes à partir desquels il est possible d’exporter
la position définie de l’isocentre et le contour défini
du PTV (volume cible de planification) avec les sé-
ries TDM vers la station de travail ExacTrac, par l’in-
termédiaire d’une connexion DICOM RT préétablie.
Pour plus d’informations, veuillez consulter la décla-
ration de conformité DICOM sur www.brainlab.com
ou consultez l’assistance Brainlab.

Varian ARIA 10/11/13
L’export de données DICOM RT d’ExacTrac est com-
patible avec le système Record and Verify ARIA (Va-
rian Medical system).

Les modifications des systèmes tiers peuvent influencer les autres systèmes. Assurez-vous que
tous les systèmes fonctionnent toujours comme prévu.
L’implémentation DICOM de Brainlab est basée sur une bibliothèque DICOM MERGE. Pour plus
de détails sur la conformité DICOM, consultez la déclaration de conformité DICOM des fabricants
tiers ainsi que la dernière déclaration de conformité DICOM de Brainlab sur www.brainlab.com/
dicom.

Voir aussi page 391.
REMARQUE : Brainlab ne peut pas garantir la compatibilité avec ExacTrac des autres logiciels
de fabricants tiers ou des mises à niveau des logiciels de fabricants tiers indiqués. Pour en savoir
plus, adressez-vous au support technique de Brainlab. 

Autres logiciels de fabricants tiers

Avertissement
Le système ExacTrac ne peut prendre en charge que les logiciels spécifiés par Brainlab.
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1.5 Formation et documentation
1.5.1 Formation

Formation Brainlab

Afin de garantir une utilisation sûre et correcte du système, Brainlab recommande à tous les
futurs utilisateurs de suivre une formation complète dispensée par un représentant de Brainlab
avant la première utilisation.

Encadrement

• Après qu’un nombre suffisant de procédures ont été entièrement simulées avec succès et que
des contrôles qualité rigoureux ont été effectués, le système peut être utilisé pour des
traitements sélectionnés.

• Un représentant de Brainlab doit assister à ces traitements afin d’encadrer et de conseiller
l’équipe médicale en cas de besoin.

Responsabilité

Avertissement
Le système ExacTrac est exclusivement destiné à assister le personnel médical. Il ne
remplace en aucun cas l’expérience de l’utilisateur et n’annule pas la responsabilité que
celui-ci endosse en l’utilisant.

Formation et documentation
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1.5.2 Documentation

Public visé

• Ce guide est une introduction au système ExacTrac de Brainlab et constitue une référence
pour une utilisation correcte et efficace.

• Ce guide s’adresse à tout membre de l’équipe médicale qui utilise ou manipule une partie ou
l’intégralité du système ExacTrac.

• Lisez ce guide avec attention et familiarisez-vous suffisamment avec le système avant de
l’utiliser.

Lecture des guides d’utilisation

Pour pouvoir réaliser un traitement efficace en toute sécurité à l’aide du système ExacTrac, il est
nécessaire de planifier minutieusement la procédure.
Il est donc important de respecter les points suivants :
• Lire attentivement les guides d’utilisation avant d’utiliser le système.
• Garantir l’accès permanent à ces guides d’utilisation.

Guides d’utilisation de Brainlab

Guide d’utilisation Description

ExacTrac Guide d’utilisation
clinique

Instructions détaillées d’utilisation du système de positionnement
du patient ExacTrac

Guide d’utilisation du Systè-
me de support du patient

Instructions d’utilisation détaillées :
Système de réglage de l’inclinaison du plateau de table Exac-
Trac Robotics
Système de traitement par radiochirurgie sans cadre

Guide d’utilisation du matériel
de stéréotaxie

Instructions d’utilisation détaillées du Pointeur du fantôme
Brainlab pour l’assurance qualité

Guide d’utilisation clinique
iPlan RT

Instructions détaillées d’utilisation du système de planification de
traitement de Brainlab correspondant

Documentation pour composants du module RX

Dispositif Document Fabricant

Gaine

Fiche technique : « Sapphire
Housing »
Fiche technique « Housing
B-130 »

Varian Medical Systems
(Varex Imaging Corporation seulement
pour les tubes de rayons X)

Tube
Fiche technique : « RAD-21 »
Fiche technique « G-892 »

Câble HT
Fiche technique : « connecteur
de type CA1 » « câble de ty-
pe L3 »

Claymount

Collimateur Le présent guide d’utilisateur Brainlab

Générateur

Instructions d’utilisation « EDI-
TOR Hfe »
Manuel d’entretien « EDITOR
Hfe »

Spellman High Voltage Electronics
GmbH (anciennement K&S Röntgen-
werk)
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Autres guides d’utilisation

Guide d’utilisation Description

Guides d’utilisation Novalis Les instructions d’utilisation du système Novalis sont fournies par
Varian Medical Systems.

Manuels de fabricants tiers

• Le système ExacTrac contient d’autres composants de fabri-
cants tiers.

• La documentation d’origine correspondante est rangée dans le
compartiment prévu à cet effet à l’arrière de l’armoire informati-
que de la station de travail.

Formation et documentation
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1.6 Protection des données
1.6.1 Confidentialité et sécurisation de l’accès

Législation en vigueur

Dans le logiciel ExacTrac, les données personnelles sont identifiées grâce au nom du patient et à
un identifiant unique. Par conséquent, la législation applicable en matière de confidentialité doit
impérativement être respectée, et les données doivent être sécurisées contre tout accès non
autorisé. Aux États-Unis, le traitement des données médicales doit être conforme à la loi fédérale
Health Insurance Portability and Accountability (HIPAA) de 1996.

Sécurisation du matériel

La station de travail ExacTrac se trouve dans une armoire informatique équipée d’une porte avant
et d’une porte arrière. Afin de sécuriser l’accès, les deux portes doivent être fermées à clé et la
clé rangée en lieu sûr. Les tableaux de commande (voir page 68) restent accessibles à travers
les ouvertures de la porte avant.

Avertissement
L’armoire informatique doit impérativement être sécurisée contre l’accès au public ou être
installée dans un endroit sous surveillance permanente.

Il relève de l’entière responsabilité de l’établissement médical de garantir la sécurité de
l’armoire informatique en dehors des heures de travail.

Sécurisation des données électroniques

Le système d’exploitation Windows dispose d’une fonctionnalité d’authentification de l’utilisateur
qui sécurise l’accès aux données du patient. Les identifiants et mots de passe doivent être gérés
par l’administrateur réseau de l’établissement médical. Le personnel qui manipule le système
ExacTrac doit recevoir la consigne de fermer la session après utilisation. Un économiseur d’écran
protégé par mot de passe a été ajouté en accord avec les exigences de l’HIPAA.

Sécurisation des impressions

Les rapports de traitement générés par ExacTrac (voir page 373) contiennent le nom et
l’identifiant du patient. Il est donc impératif de placer l’imprimante en lieu sûr et de sécuriser
l’impression de ces documents.

Sauvegarde des données

Pour éviter toute perte de données de patients, les dossiers de patients créés à partir du système
ExacTrac doivent être sauvegardés sur DVD ou enregistrés sur un système d’archivage en
réseau. Les données de patients peuvent également être exportées au format DICOM vers un
système R&V.

Accès aux données

ExacTrac peut importer des données de planification provenant d’autres stations de travail du
réseau (voir page 386). Il n’est cependant pas nécessaire d’accéder à la station de travail
ExacTrac depuis les autres ordinateurs du réseau. Pour préserver la confidentialité des données
personnelles, Brainlab déconseille vivement d’autoriser l’accès à distance aux données de la
station de travail ExacTrac.
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Utilisateurs Windows

Les utilisateurs Windows suivants ont été appliqués par défaut dans ExacTrac :

Utilisateur Permissions

Administrator Sans restriction

BL Service Sans restriction

EmergencyUser Sans restriction

ExacTrac Droits PowerUser

Reviewer Droits PowerUser

Avertissement
Pour utiliser ExacTrac, l’utilisateur a besoin au moins de droits d’utilisateur principal. Un
accès complet (lecture/écriture) est requis pour les dossiers suivants :
• D:\Brainlab
• Dossier patient E:\Patient
• F:\Service

Identifiants utilisateur

L’identifiant utilisateur ExacTrac est entré et enregistré au moyen d’un fichier log crypté. Pour voir
ce fichier log, veuillez contacter l’assistance Brainlab.

Mise au rebut du système

Le disque dur de la station de travail ExacTrac contient des données médicales confidentielles.
Avant de mettre le système au rebut, il est donc impératif d’effacer définitivement ces données ou
de détruire physiquement le disque dur.

Le fait d’effacer simplement les données du disque dur ne suffit pas à les rendre
définitivement inaccessibles. Pour empêcher qu’elles ne puissent être restaurées, utilisez
impérativement une application logicielle dédiée.

Si les données patient doivent être envoyées à des tiers (par exemple, en cas de révision
par le support technique de Brainlab), veillez à toujours utiliser la fonction Create
Anonymized Copy.

Protection des données
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1.7 Informations concernant la CEM
1.7.1 Présentation

Informations générales

ExacTrac ne contient aucun dispositif nécessitant une maintenance pour assurer la conformité
CEM de l’appareil.

Consignes de sécurité

Avertissement
L’utilisation d’accessoires, de transducteurs et de câbles autres que ceux spécifiés, à
l’exception des transducteurs et des câbles fournis par Brainlab en replacement de
composants internes, peut entraîner une augmentation des émissions ou une réduction de
l’immunité d’ExacTrac.

Avertissement
Les composants d’ExacTrac ne doivent pas être utilisés à côté ou sur d’autres dispositifs.
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2 PROCÉDURES EXACTRAC
2.1 Procédures pour accélérateurs linéaires

spécifiques

Informations générales

Ce guide d’utilisation décrit toutes les fonctionnalités d’ExacTrac. Toutefois, les fonctions
disponibles sur votre système dépendent de votre équipement et de vos licences.

PROCÉDURES EXACTRAC
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Procédure standard

Lin
ac

Ex
ac

Tr
ac

6.
X

Open corresponding patient.
Ensure that actual plan content is

consistent.

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterSelect the isocenter.
When the plan consists of only one 

isocenter, this step is skipped

Select the corresponding beam / field.

Couch must be at default position. 
(0° or 180°)

Perform Pre-Positioning.

Enable Motion

Move table to planned couch angle 
according to ExacTrac readouts. 

Press „X-Ray 
Correction“

Ensure that all translations and
rotations are compensated.

„Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

Select BeamSelect Beam

Perform and finish X-ray Correction

Compensate
Correction Shift

Perform x-ray verification at table
angle.

Press „X-Ray 
Verification“

Compensate
Verification ShiftEnable Motion Ensure that all translations and

rotations are compensated.

Pre-Positioning

X-Ray Correction

X-Ray Verification (non-coplanar)

Open Patient

Couch must be at default position. 
(0° or 180°)

Figure 1 
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2.1.1 Procédure pour la table de traitement Varian Exact

Étapes de la procédure

Étapes Voir

1. Ouvrez le patient sur l’accélérateur linéaire.

2.

Ouvrez le dossier du patient dans le logiciel ExacTrac. (Si l’accélérateur linéai-
re est équipé d’une ADI et si ExacTrac est dans l’onglet Select Patient, le pa-
tient est automatiquement ouvert.) Vous pouvez ajuster les paramètres spécifi-
ques du patient, si besoin.

Page 129

3.

Prépositionnement. Cela implique l’alignement du PTV à l’isocentre de l’accé-
lérateur linéaire. Le système calcule comment déplacer la table de traitement
en fonction des marqueurs corporels ou d’une étoile, par rapport à leur position
sur l’examen TDM du patient.
Le mouvement est activé depuis l’intérieur de la salle de traitement, à l’aide de
la télécommande ExacTrac (ou de la télécommande VMS pour les mises à
niveau du logiciel).

Page 179

4.

Correction par radiographies/TDM à faisceau conique. Vous pouvez acquérir
des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour révéler la position
exacte du PTV et les comparer aux images DRR pour calculer le déplacement
à appliquer à la position du patient.

Page 213

5.

Application de la correction de l’inclinaison.
• Si vous utilisez Robotics 1.0, cette correction peut être autorisée depuis l’in-

térieur de la salle de traitement, à l’aide de la télécommande.
• Si vous utilisez Robotics 2.0, cette correction peut être autorisée depuis l’ex-

térieur de la salle de traitement, à l’aide du pupitre de commande Exac-
Trac ou à l’aide de la télécommande ExacTrac installée dans la salle de
contrôle.

REMARQUE : pour des raisons de sécurité, les corrections latérales causant
un décalage vers le haut de plus de 5 cm à l’avant de la table nécessitent tou-
jours d’autoriser la correction depuis la salle de traitement. Dans ces situ-
ations, ExacTrac affiche un message et active les boutons Lock all de Robo-
tics 2.0. L’opérateur doit entrer dans la salle de traitement pour désactiver les
boutons Lock all et permettre la correction depuis l’intérieur, à l’aide de la télé-
commande. 

Page 285

6.

Application du mouvement de correction. Le déplacement à distance de la ta-
ble qui appliquera le mouvement de correction peut être activé en :
utilisant le pupitre de commande ExacTrac,
utilisant la télécommande ExacTrac (si aucun pupitre de commande n’est in-
stallé).

Page 265

7. Contrôle par radiographies. Une fois encore, vous pouvez acquérir des radio-
graphies pour vérifier que le PTV est dans la position de traitement correcte. Page 273

8. Effectuez le traitement.

PROCÉDURES EXACTRAC
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Procédure ExacTrac standard pour radiographies sur Novalis Tx
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6.
X

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

Prepare first Beam
ExacTrac shows prepared beam and 
checks for consistency with selected 

isocenter.

Perform manual or automatic Pre-
Positioning to move Couch to center

position.

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”          

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac shows status „OK“ and
authorizes automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

Acquire X-ray
images

ExacTrac displays calculated correction 
shift.

Move Couch to
treatment position

Acquire X-ray
images

Perform and Finish 
Correction

Perform Robotics
Tilt Compensation

Move Couch to
treatment position

Robotics Dialog automatically comes 
up. This step is skipped if verification

was within limits.

ExacTrac displays calculated
verification shift. If shift exceeds the

verification threshold the user is asked
to apply the shift.

This step is skipped if verification was 
within limits.

Figure 2 
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2.1.2 Procédure pour TrueBeam

Étapes de la procédure

Étapes Voir

1.
Ouvrez le patient sur l’accélérateur linéaire. Le patient s’ouvre automatique-
ment si ExacTrac est dans l’onglet Select Patient. Vous pouvez ajuster les
paramètres spécifiques du patient, si besoin.

Page 129

2.

Prépositionnement. Cela implique l’alignement du PTV à l’isocentre de l’accé-
lérateur linéaire. Le système calcule comment déplacer la table de traitement
en fonction des marqueurs corporels ou d’une étoile, par rapport à leur position
sur les DRR de l’examen TDM du patient.
Le déplacement est activé depuis la salle de traitement à l’aide de la télécom-
mande VMS.

Page 207

3.

Correction par radiographies/TDM à faisceau conique. Vous pouvez acquérir
des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour révéler la position
exacte du PTV et les comparer aux images DRR pour calculer le déplacement
à appliquer à la position du patient.

Page 213

4.

Application de la correction de l’inclinaison :
• Si vous utilisez Robotics 1.0, cette correction peut être appliquée depuis l’in-

térieur de la salle de traitement, avec la télécommande VMS.
• Si vous utilisez Robotics 2.0, cette correction peut être appliquée depuis le

pupitre de commande VMS.
REMARQUE : pour des raisons de sécurité, les corrections latérales causant
un décalage vers le haut de plus de 5 cm à l’avant de la table nécessitent tou-
jours d’autoriser la correction depuis la salle de traitement. Dans ces situ-
ations, ExacTrac affiche un message et active les boutons Lock all de Robo-
tics 2.0. L’opérateur doit entrer dans la salle de traitement pour désactiver les
boutons Lock all et permettre la correction depuis l’intérieur, à l’aide de la télé-
commande de la table TrueBeam. 

Page 211

5.

Application du mouvement de correction. Le déplacement à distance de la ta-
ble qui applique le mouvement de correction peut être activé :
en utilisant le pupitre de commande VMS,
en utilisant la télécommande VMS.

Page 265

6.
Contrôle par radiographies. Si Proceed with Verification s’affiche, vous devez
acquérir des radiographies pour vérifier que le PTV est dans la position de trai-
tement correcte.

Page 273

7. Effectuez le traitement.

Avertissement
L’utilisation d’ExacTrac Robotics avec un système TrueBeam nécessite l’activation du
système Varian LaserGuard. LaserGuard ne doit pas être désactivé lorsqu’ExacTrac
Robotics a été activé depuis le pupitre de commande.
Lors du positionnement initial du patient, l’écart de rotation vertical doit être inférieur à 5 degrés.
En effet, ExacTrac n’autorise une mise à jour ou une réécriture du plan sur l’accélérateur linéaire
que si l’écart est de 5 degrés maximum. Si l’écart est supérieur, le faisceau apparaît comme
divergent lors de la fraction suivante (voir page 197).

PROCÉDURES EXACTRAC

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 37



Exemple de procédure ExacTrac pour TrueBeam

Va
ria

n
Tr

ea
tm

en
t A

pp
lic

at
io

n/
Co

ns
ol

e

Ex
ac

Tr
ac

6.
X

When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding
patient, else open patient manually

Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

ExacTrac checks Plan Consistency 
between plan on Treatment 

Application and ExacTrac

Prepare first Beam
ExacTrac shows prepared beam and 
checks for consistency with selected 

isocenter.

Press „Restart 
Positioning“Couch must be at center position.

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

Application to position the patient in 
the isocenter. (Excluding rotation)

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

Enable Motion The couch moves towards the „GOTO“ 
values.

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 

isocenter.  If so, ADI Positioning Dialog 
closes autom. Otherwise up to two 

more couch motion requests are sent

Press „X-Ray 
Correction“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with X-Ray”

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to the Treatment 

Application to position the patient in 
the isocenter. (Including vertical 
rotation for the selected beam.)

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 

isocenter.  If so, ADI Positioning Dialog 
automatically updates the plan values
on Treatment Application and closes. 
If not, up to two more couch motion 

requests are sent.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „X-Ray 
Verification“

The Treatment Application receives 
the couch motion requests and 

displays the target position within the 
column „GOTO“

Enable Motion The couch moves towards the „GOTO“ 
values.

Figure 3 
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2.1.3 Procédure pour Elekta

Étapes de la procédure

Étapes Voir

1.
Ouvrez le patient dans MOSAIQ et préparez le premier faisceau. Le patient
s’ouvre automatiquement dans iGUIDE et ExacTrac si ExacTrac est dans
l’onglet Select Patient.

Page 129

2.

Prépositionnement. Effectuez le prépositionnement automatique pour les cas
crâniens et le prépositionnement manuel pour tous les autres cas. Le déplace-
ment pour le prépositionnement automatique est directement transféré vers
iGUIDE ou MOSAIQ.

Page 179

3.
Correction par radiographies. Vous pouvez acquérir des radiographies pour ré-
véler la position exacte du PTV et les comparer aux images DRR pour calculer
le déplacement à appliquer à la position du patient.

Page 213

4.

Application du mouvement de correction :
• Si vous utilisez le système iGUIDE HexaPOD, ExacTrac affiche et transfère

le déplacement calculé directement à iGUIDE. Consultez l’affichage iGUIDE
pour effectuer le déplacement.

• Si vous utilisez le système MOSAIQ seul, ExacTrac affiche et transfère le
déplacement calculé directement à MOSAIQ. Consultez l’affichage MOSAIQ
pour effectuer le déplacement.

Ne saisissez pas manuellement les coordonnées du déplacement. Renvoyez
les déplacements si le transfert des coordonnées a échoué.

Page 271

5.
Contrôle par radiographies. Si Proceed with Verification s’affiche, vous devez
acquérir des radiographies pour vérifier que le PTV est dans la position de trai-
tement correcte après l’application de la correction de position.

Page 273

6. Effectuez le traitement.

Avertissement
En cas de défaillance de l’interruption de l’irradiation (le faisceau d’irradiation Elekta reste
actif alors qu’ExacTrac indique l’interruption de l’irradiation), interrompez immédiatement
le traitement et ne le reprenez pas avant d’avoir vérifié le bon fonctionnement de la
fonction d’interruption de l’irradiation.
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Exemple de procédure ExacTrac pour Elekta
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When in „Select Patient“ Tab ExacTrac
automatically opens corresponding

patient.

Open Patient

ExacTrac checks for consistency with 
selected isocenter.

Couch must be at center position. 
Bring HexaPOD in Start Position.

For Pre-positioning (Cranial Cases only) 
ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ 

to position the patient in the isocenter
(Excluding rotation).

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

target position. iGUIDE directly
transfers the 3D shift to TCS

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

After complete couch motion, ETX 
checks if the patient is positioned in 
isocenter.  If so, „Send shift“ dialog

closes automatically. Otherwise press 
„Send Shift“ again. 

Press „X-Ray 
Correction“ 

ExacTrac Shows Status 
Proceed with X-Ray

Perform and Finish 
Correction

ExacTrac automatically sends couch 
motion requests to iGUIDE/ MOSAIQ 

to position the patient in the 
isocenter. (With iGUIDE including

rotation, MOSAIQ 3D only)

After complete couch motion, 
ExacTrac checks if the patient is

positioned in isocenter.  If so, „Send 
shift“ dialog closes. Otherwise press 

„Send Shift“ again.

If ExacTrac shows Status 
“Proceed with Verification”

an additional Verification must be 
performed (see X-Ray Correction)

Perform
Treatment

After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac clears all inhibits and shows
OK icon.

Press „X-Ray 
Verification“

iGUIDE/ MOSAIQ receives the couch 
motion requests and displays the 

target position. iGUIDE might transfer
parts of the shift to TCS and perform

parts of the shift with HexaPOD.

Enable Motion The couch moves towards the target
position.

Open Patient in MOSAIQ and prepare
first beam.

Press „Send Shift“

iGUIDE automatically opens
corresponding patient.

Figure 4 
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2.1.4 Éviter les collisions

Consignes de sécurité

Le déplacement de la table à distance ne doit pas être utilisé si des accessoires limitant la place
entre le patient et le bras de l’accélérateur sont utilisés. Les accessoires tels que les collimateurs
coniques présentent un risque de collision plus élevé, ainsi, le mouvement automatique de la
table doit uniquement être activé depuis la salle de traitement.
Si vous pensez qu’une collision est possible, désactivez immédiatement le déplacement de la
table. Relâchez les boutons Activer mouvement permettant le déplacement sur le pupitre de
commande ExacTrac ou sur la télécommande de la salle de traitement.
Si un fonctionnement à vide est nécessaire pour éviter tout risque de collision, assurez-vous de le
réaliser dans la position de traitement finale (c’est-à-dire après l’application du déplacement par
ExacTrac).
Informez les patients qu’ils doivent rester sur la table de traitement et ne pas bouger jusqu’à ce
qu’un médecin les y autorise.

Avertissement
Assurez-vous que malgré le déplacement des patients par ExacTrac, il n’existe aucun
risque de collision entre le patient et une partie de l’accélérateur ou de ses accessoires
lors du traitement ou de la rotation du bras en général (par exemple, lors de traitements par
différents champs et différents angles du bras).

Avertissement
Assurez-vous qu’il n’existe aucun risque de collision entre le patient ou les accessoires de
fixation ou de suivi du patient et une partie de l’accélérateur ou de ses accessoires
pendant le positionnement du patient.

Avertissement
Avant d’activer un mouvement, assurez-vous qu’il y a suffisamment de place entre le
patient et le bras de l’accélérateur. Tenez compte du fait que le bras et la table, y compris
les dispositifs amovibles comme Brainlab Robotics, peuvent bouger. Il existe un risque de
collision !

Avertissement
Si des accessoires de l’accélérateur linéaire sont installés (par exemple, pour le traitement
par faisceau conique), assurez-vous qu’un mécanisme de sécurité supplémentaire est
installé et activé pour éviter d’éventuelles collisions. Si cela ne peut pas être garanti,
n’utilisez pas Robotics en raison du risque de collisions.

PROCÉDURES EXACTRAC

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 41



Procédures pour accélérateurs linéaires spécifiques

42 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



3 DESCRIPTION DU
MATÉRIEL

3.1 Composants matériels du système ExacTrac

Informations générales

Le système ExacTrac est disponible dans diverses configurations et versions. Les composants
matériels dépendent de la configuration matérielle et logicielle que vous avez choisie. Pour en
savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.
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3.1.1 Composants du module de suivi optique infrarouge

Informations générales

La configuration du système de suivi infrarouge ExacTrac standard présente les composants
suivants.

Station de travail et armoire informatique

①
②

Figure 5 

N° Composant Fonction

① Station de travail Exac-
Trac Voir page 68.

② Armoire informatique de
la station de travail

Contient la station de travail ainsi que les cordons d’alimenta-
tion, les dispositifs de sécurité électrique, les commandes
électroniques, etc.

La station de travail doit être éteinte au moins une fois par semaine. Pour en savoir plus sur la
sécurité électrique, voir page 64.
Le système de conditionnement de l’air doit être capable de maintenir une température constante
dans la pièce.

Caméras vidéo et infrarouges

La caméra est toujours fixée au plafond, au-dessus de l’extrémité caudale de la table. La caméra
infrarouge Polaris Spectra nécessite un préchauffage d’au moins 5 minutes. Au cours de cette
période, la caméra n’envoie aucune donnée : ni l’étalonnage ni le traitement ne sont possibles. La
caméra infrarouge doit être allumée au moins 5 minutes avant utilisation. Pour ce faire, appuyez
sur le bouton de mise en marche sur l’armoire informatique ou sur le pupitre de commande du
système.

Composants matériels du système ExacTrac
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①

② ③

Figure 6 

N° Composant Fonction

① Caméras Caméras précalibrées.

② Lentilles infrarouges Permettent le suivi de la position du patient grâce à des sphè-
res réfléchissantes.

③ Lentilles vidéo Donnent une image vidéo du patient.

Avertissement
La caméra infrarouge Polaris Spectra nécessite un préchauffage d’au moins 5 minutes.

Caméras vidéo et infrarouge (TrueBeam)

Pour les systèmes installés sur les accélérateurs linéaires TrueBeam, la caméra est installée sur
le même support que la caméra correspondante sur les systèmes de suivi Varian Medical
Systems.

Figure 7 

Consignes de sécurité

Des systèmes infrarouges différents peuvent s’influencer mutuellement. Il ne faut pas utiliser
différents systèmes infrarouges en même temps. Les dispositifs médicaux infrarouges de
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fabricants tiers ne peuvent être utilisés avec ExacTrac que s’ils sont autorisés par Brainlab.
L’utilisation de dispositifs infrarouges non autorisés peut compromettre la sécurité et/ou l’efficacité
du système ExacTrac. Elle peut également porter préjudice à la sécurité du patient, de l’utilisateur
et/ou de l’environnement.

Avertissement
La caméra ne doit pas être utilisée après avoir été endommagée ou si elle a subi un choc.
Le service Brainlab doit en être informé.

Avertissement
Vous ne devez pas être en contact avec le patient et la caméra en même temps.

Écran

①

Figure 8 

N° Composant Fonction

① Écran tactile 19"
Permet un contrôle logiciel dans la salle de traitement. Il peut
être fixé contre le mur ou au plafond de la salle de traitement.
La résolution de l’écran est de 1 024 x 1 090.

REMARQUE : pour les écrans montés au plafond : afin d’éviter des collisions qui pourraient
blesser le patient ou l’opérateur, placez toujours l’écran en position fixe. Lors du placement de
l’écran, évitez les collisions avec d’autres équipements. 

Composants matériels du système ExacTrac
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3.1.2 Accessoires de suivi optique infrarouge

Marqueurs corporels et socles pour marqueurs

① ② ③
Figure 9 

N° Composant Fonction

① Marqueurs corporels
Permettent le suivi infrarouge. Ils sont fixés à des socles pour
marqueurs ou à l’unité de positionnement pour radiochirurgie
sans cadre.

② Socles pour marqueurs

Ils sont fixés à des endroits adaptés sur la peau du patient, à
l’aide de pastilles adhésives.
Il est nécessaire d’utiliser des pastilles adhésives neuves en
cas de réutilisation des socles pour marqueurs (pour le même
patient). Voir page 98 et page 182.

③ Pastilles adhésives Elles peuvent être fixées aux socles pour marqueurs pour être
réutilisées plusieurs fois avec le même patient.

Sphères réfléchissantes

①

Figure 10 

N° Composant Fonction

① Sphère réfléchissante Fixée aux unités de positionnement et au fantôme de l’isocen-
tre, pour permettre le suivi infrarouge.
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3.1.3 Accessoires d’acquisition d’images

Marqueurs corporels et socles pour marqueurs

① ② ③

Figure 11 

N° Composant Fonction

① Marqueur corporel TDM Détecté automatiquement lors de l’acquisition d’images TDM.
Ils se fixent aux socles pour marqueurs.

② Sphère réfléchissante
pour imagerie TDM

Détecté automatiquement lors de l’acquisition d’images TDM
et adapté au suivi infrarouge. Ils se fixent aux socles pour
marqueurs.

③ Socles pour marqueurs

Ils sont fixés à des endroits adaptés sur la peau du patient, à
l’aide de pastilles adhésives.
Il est nécessaire d’utiliser des pastilles adhésives neuves en
cas de réutilisation des socles pour marqueurs (pour le même
patient). Voir page 98 et page 182.

Composants pour la radiochirurgie sans cadre

Les Composants pour la radiochirurgie sans cadre permettent de suivre la position du patient
lors de traitements crâniens, afin de pouvoir la mettre en correspondance avec des images
acquises. Ce système ne peut être utilisé qu’avec une correction par radiographies (voir page
50).
Les Composants pour la radiochirurgie sans cadre sont décrits dans le Guide d’utilisation du
matériel, le Système de support du patient et dans page 183.

① ②

Figure 12 

Composants matériels du système ExacTrac
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N° Composant Fonction

①
Unité de positionnement
pour radiochirurgie sans
cadre

Permet le suivi du patient à tous les angles de rotation stan-
dard de la table. Sa structure en fibre de carbone lui confère
une radiotransparence maximale et garantit que la déposition
de dose en surface reste minimale lors du traitement du pa-
tient.

②
Lot de masques pour ra-
diochirurgie stéréotaxique
sans cadre

Permet un positionnement sûr et reproductible du patient sur
plusieurs fractions.
(ExacTrac n’est pas compatible avec les systèmes de mas-
que crânien standard.)

REMARQUE : la structure en fibre de carbone de l’Unité de positionnement pour
radiochirurgie sans cadre présente une épaisseur moyenne de 1,4 mm, ce qui équivaut à 2 mm
d’eau. En fonction des modalités et paramètres de traitement, vous devez déterminer au cas par
cas si cette structure doit rester sur le patient pendant l’irradiation ou si elle doit être retirée. Le
retrait de l’unité en cours de traitement rend impossible toute vérification entre les fractions. D’une
manière générale, Brainlab recommande de laisser l’unité installée pendant l’irradiation. 

Unités de positionnement (traitements extracrâniens)

①

Figure 13 

N° Composant Fonction

① Unité de positionne-
ment ET

Cette unité en fibres de carbone peut être utilisée pour les
traitements extracrâniens standards.

Voir page 186.
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3.1.4 Composants du module radiographique

Informations générales

Si vous avez acheté le module radiographique ExacTrac, votre installation comporte l’équipement
ci-dessous en plus des composants de suivi infrarouge standard.
Grâce au module radiographique ExacTrac, vos patients peuvent profiter d’une précision et d’une
sécurité améliorées grâce aux fonctions de correction et de contrôle par radiographies ExacTrac.
Voir aussi page 66 et page 78.

Générateur de rayons X double

①

Figure 14 

N° Composant Fonction

① Générateur de rayons X
double

Alimente deux tubes à rayons X utilisés pour créer les images
de correction et contrôle par radiographies pour le positionne-
ment du patient. Il est placé dans deux armoires séparées, re-
liées par des câbles. Le générateur double peut générer des
images radiographiques presque simultanées avec les deux
tubes à rayons X.

Consigne de sécurité

Ne placez aucun objet sur la grille de ventilation de l’armoire du générateur. Ceci pourrait
entraîner une surchauffe et causer des dommages au générateur.

Composants matériels du système ExacTrac
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Caisson de tubes encastré dans le sol 12"

①

③

②

Figure 15 

N° Composant Fonction

① Caisson encastré dans le
sol 12"

Contient le tube à rayons X. Deux caissons sont encastrés
dans le sol, un de chaque côté de l’accélérateur linéaire.

② Tube à rayons X

Génère des images radiographiques permettant de vérifier la
précision du positionnement du patient.
Lorsque l’on est face à l’accélérateur linéaire, le tube de gau-
che est le Tube 1 et le tube de droite est le Tube 2.

③ Collimateur de rayons X Garantit que les rayons émis par le tube couvrent exclusive-
ment la zone sensible du capteur plan.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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Caissons au sol et tubes à rayons X

① ②

③

Figure 16 

N° Composant Fonction

① Caisson au sol Contient le tube à rayons X. Deux caissons sont posés sur le
sol, un de chaque côté de l’accélérateur linéaire.

② Tube à rayons X

Génère des images radiographiques permettant de vérifier la
précision du positionnement du patient.
Lorsque l’on est face à l’accélérateur linéaire, le tube de gau-
che est le Tube 1 et le tube de droite est le Tube 2.

③ Collimateur de rayons X Garantit que les rayons émis par le tube couvrent exclusive-
ment la zone sensible du capteur plan.

Composants matériels du système ExacTrac
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Caisson de tubes encastré dans le sol 17"

① ②

③

Figure 17 

N° Composant Fonction

① Caisson encastré dans le
sol 17"

Contient le tube à rayons X. Deux caissons sont encastrés
dans le sol, un de chaque côté de l’accélérateur linéaire.

② Tube à rayons X

Génère des images radiographiques permettant de vérifier la
précision du positionnement du patient.
Lorsque l’on est face à l’accélérateur linéaire, le tube de gau-
che est le Tube 1 et le tube de droite est le Tube 2.

③ Collimateur de rayons X

Garantit que les rayons émis par le tube couvrent exclusive-
ment la zone sensible du capteur plan.
Le collimateur présenté ici n’est installé que lors de mises à
niveau de systèmes déjà installés.
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Pupitre de commande ExacTrac pour générateur double

⑨

①
②

③

⑦

⑤

⑥
⑧

④

Figure 18 

N° Composant Fonction

① Mise en marche Démarre le système.

② Témoin de veille du sys-
tème

S’allume en orange lorsque l’alimentation électrique du sec-
teur est disponible.

③ Voyant de mise en mar-
che du système S’allume en vert lorsque le système est allumé.

④ Bouton d’arrêt Arrête le système.

⑤ Acquisition de radiogra-
phies

Effectue une radiographie. Le témoin circulaire s’allume en
vert lorsque le système est prêt à effectuer une radiographie.

⑥ Démarrer une séquence
fluoro

Démarre une séquence de fluoroscopie par rayons X. Le té-
moin circulaire s’allume en vert lorsque le système est prêt à
démarrer une séquence de fluoroscopie.

⑦ Fin d’une séquence fluo-
ro

Arrête une séquence de fluoroscopie par rayons X. Le témoin
circulaire clignote en orange lorsqu’une séquence de fluoros-
copie est en cours.

⑧ Témoin d’avertissement
de radiation S’allume en orange lors de la prise d’une radiographie.

⑨ Activer mouvement
Permet le déplacement automatique de la table.
Les témoins circulaires s’allument en vert lorsque le déplace-
ment automatique de la table est possible.

Avertisseur sonore de
rayons X Sonne lors de la prise d’une radiographie.

Composants matériels du système ExacTrac
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Capteurs plans

①

②
Figure 19 

N° Composant Fonction

① Capteur plan Le système ExacTrac comporte deux capteurs plans en sili-
cium amorphe (a-Si).
Les capteurs plans permettent de référencer les images ra-
diographiques générées à l’aide des tubes à rayons X.
Les deux capteurs plans sont fixés au plafond de part et d’au-
tre de la table de traitement.
Voir page 358.

② Capteur plan et rayons X
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3.1.5 Composants d’optimisation du positionnement du patient

ExacTrac Robotics

①

Figure 20 

N° Composant Fonction

① ExacTrac Robotics
monté sur la table

Le système ExacTrac Robotics (en option) est installé entre
le plateau de table et la table. Il permet de corriger automati-
quement les décalages dans l’inclinaison du patient. Voir le
Guide d’utilisation du matériel, le Système de support du
patient et page 285.

Composants matériels du système ExacTrac
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3.1.6 Composants d’étalonnage et de contrôle du système

Fantôme de l’isocentre ET

①

Figure 21 

N° Composant Fonction

① Fantôme de l’isocentre
ET

Permet l’étalonnage de l’isocentre à partir des lasers de l’ac-
célérateur linéaire. Voir page 330.
Il contient une sphère de tungstène, alignée avec les gravures
laser. La sphère peut être utilisée pour la vérification quoti-
dienne. Voir page 348.

Avertissement
Le fantôme de l’isocentre n’est pas conçu pour être utilisé pour le test de Winston Lutz ou
pour aligner les lasers de positionnement muraux.

Fantôme de calibration du module radiographique

①

Figure 22 

N° Composant Fonction

①
Fantôme de calibration
du module radiographi-
que ET

Permet d’étalonner le module radiographique pour garantir
une correction et un contrôle précis du positionnement du pa-
tient. Voir page 334.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 57



Fantôme de vérification ExacTrac

①

Figure 23 

N° Composant Fonction

① Fantôme de vérification
ExacTrac

Cette réplique de pelvis (en option) de densité équivalente à
celle des os dans un matériau de densité équivalente à celle
du tissu humain est utilisée pour l’assurance qualité et la for-
mation des médecins.

Composants matériels du système ExacTrac
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3.2 Station de travail ExacTrac de préparation /
contrôle / distribution des données

Informations générales

La Station de travail ExacTrac de préparation / contrôle / distribution des données vous
permet de préparer les données patient pour le processus de RTGI par radiographies ExacTrac
sans interférer avec l’utilisation clinique du système ExacTrac. Elle comprend :
• L’importation de données patient via DICOM et la définition des paramètres de RTGI

appropriés pour un patient donné.
• L’étude de l’historique des données et paramètres d’installation d’ExacTrac sans bloquer le

système ExacTrac.
• Une seconde licence du logiciel ExacTrac.
• Une base de données globale (installation du serveur) et un accès aux données de tous les

patients traités par RTGI entre plusieurs systèmes ExacTrac.

Exigences relatives

Le système de préparation et de contrôle :
• Requiert le système ExacTrac 6.2.
• Il est recommandé d’utiliser le logiciel de contrôle et de validation de la RTGI (module séparé).

Installation du système

Le système doit être installé par un ingénieur support Brainlab qui effectuera tous les réglages
nécessaires. Pour démarrer le système :

Étapes

1. Appuyez sur l’interrupteur de démarrage à l’arrière de l’appareil.

2. Appuyez sur le bouton d’alimentation à l’avant de l’appareil.

3. Allumez l’écran.

4. Suivez alors la procédure décrite à la page page 110 pour démarrer le logiciel ExacTrac.

Protection des données : confidentialité et sécurisation contre les accès non autorisés

Dans le logiciel ExacTrac, les données personnelles sont identifiées grâce au nom du patient et à
un identifiant unique. Par conséquent, la législation applicable en matière de confidentialité doit
impérativement être respectée, et les données doivent être sécurisées contre tout accès non
autorisé.

Avertissement
La station de travail doit être sécurisée contre l’accès au public ou installée dans un
endroit sous surveillance permanente. L’établissement médical est tenu de garantir la
sécurité de la station de travail.
Le système d’exploitation Windows dispose d’une fonctionnalité d’authentification de l’utilisateur
qui sécurise l’accès aux données du patient. Les identifiants et mots de passe doivent être gérés
par l’administrateur réseau de l’établissement médical. Tout le personnel qui manipule le système
doit recevoir la consigne de fermer la session après utilisation. Un économiseur d’écran protégé
par mot de passe a été ajouté pour améliorer la sécurité.
Afin d’éviter toute perte de données, les données patient doivent être sauvegardées sur DVD/CD
ou enregistrées sur un système d’archivage réseau.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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Avertissement
N’utilisez pas le graveur de DVD/CD interne pour sauvegarder des données importantes
relatives aux patients. Les limites de la technologie ne permettent pas de garantir l’intégrité
durable des données enregistrées sur DVD et CD. Le disque dur de la station de travail
contient des données médicales confidentielles. Avant de mettre le système au rebut, il est
donc impératif d’effacer définitivement ces données ou de détruire physiquement le disque
dur.

Avertissement
Le fait d’effacer simplement les données du disque dur ne suffit pas à les rendre
définitivement inaccessibles. Pour empêcher qu’elles ne puissent être restaurées, utilisez
impérativement une application logicielle dédiée.

Les nouveaux comptes d’utilisateurs doivent faire partie de « l’ExacTrac user group » pour
être entièrement fonctionnels.

Vue de face

①

③
②

Figure 24 

N° Composant

① Lecteur DVD/CD/RW

② Bouton d’alimentation

③ Ports USB (2x)

Station de travail ExacTrac de préparation / contrôle / distribution des données
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Vue arrière

⑪
⑩

①

② ③

④
⑤

⑥
⑧

⑨

⑦

Figure 25 

N° Composant

① Adaptateur CA avec interrupteur marche/arrêt

② Connecteur clavier

③ Connecteur souris

④ VGA intégré (désactivé)

⑤ Port parallèle (BIOS désactivé)

⑥ Ports USB (4x)

⑦ Connecteur réseau 1

⑧ Connecteur réseau 2 (BIOS désactivé)

⑨ Prise pour microphone

⑩ Sortie son

⑪ Port DVI de la carte graphique

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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Nettoyer le système

Étapes

1. Mettez le système hors tension puis éteignez tous les interrupteurs d’alimentation et de
l’équipement.

2. Débranchez le système de l’alimentation électrique.

3. Nettoyez le boîtier du système, la souris, le clavier et la surface de l’écran à l’aide d’un
chiffon sec.

Avertissement
N’effectuez pas de nettoyage ni de désinfection manuel ou automatique !

Avertissement
Ne stérilisez pas les composants du système !

Avertissement
Préservez les composants du système de toute pénétration de liquide, car ces derniers
et/ou les composants électroniques risqueraient d’être endommagés !

Alimentation électrique de la station de travail

Spécification

Tension maximale de fonctionnement
100 à 127 V
200 à 240 V

Fréquence 50 à 60 Hz détection automatique

Caractéristiques d’alimentation 7 A

Consignes de sécurité

Avertissement
Seuls les employés agréés de Brainlab sont habilités à installer des logiciels et du matériel
sur les systèmes Brainlab. L’utilisateur n’est autorisé à installer ou à désinstaller aucune
application logicielle ou matérielle. Si un antivirus est installé avec la collaboration d’un
employé Brainlab, il doit être configuré conformément aux recommandations de Brainlab.

Avertissement
Afin de garantir une utilisation sûre et correcte du système, Brainlab recommande à tous
les futurs utilisateurs de suivre une formation complète dispensée par un représentant de
Brainlab avant la première utilisation.

Avertissement
Les composants et accessoires du système ExacTrac ne peuvent être utilisés que par un
personnel médical formé.

Avertissement
La Station de travail ExacTrac de préparation / contrôle / distribution des données ne doit
être utilisée qu’avec un ou plusieurs systèmes ExacTrac.

Station de travail ExacTrac de préparation / contrôle / distribution des données
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Avertissement
N’obstruez ni ne couvrez pas les fentes sur le couvercle ou le boîtier du système ou tout
autre équipement fourni tel que l’écran. L’air doit pouvoir circuler librement par ces fentes
afin d’assurer un fonctionnement correct du système et d’éviter toute surchauffe.

Avertissement
Ne placez pas le système à proximité ou au-dessus d’un radiateur ou d’une bouche de
chauffage et ne l’exposez pas à la lumière directe du soleil. N’installez le système dans un
lieu étroit que si une ventilation appropriée est assurée.

Avertissement
Afin d’assurer une ventilation suffisante, un espace libre de 200 mm doit être laissé à
gauche, à droite, au-dessus, à l’avant et à l’arrière du système.

Avertissement
Risque de choc électrique et d’incendie : n’utilisez pas de câbles endommagés (isolation
détériorée ou fils nus).

Avertissement
En cas d’urgence (boîtier ou câbles endommagés, pénétration de liquides ou de corps
étrangers), éteignez immédiatement le dispositif, coupez le courant et contactez le support
technique de Brainlab.

Sécurité liée à l’utilisation de lasers

Avertissement
Lecteur/graveur DVD/CD : il est dangereux de regarder directement dans le faisceau laser.
Ne démontez pas les boîtiers des lecteurs.

Avertissement
Ne regardez pas directement dans le laser de la souris.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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3.3 Composants électroniques du système ExacTrac
3.3.1 Généralités sur la sécurité électrique

Réglementation

Tous les composants du système ExacTrac installés dans l’environnement du patient sont
conformes aux prescriptions de sécurité relatives aux appareils électromédicaux, suite à une
certification individuelle ou à la mise en place de mesures spécifiques supplémentaires lors de
l’installation. Dans les deux cas, les procédures mises en œuvre découlent généralement de la
Directive relative aux dispositifs médicaux 93/42/CEE et se conforment aux normes suivantes :
• CEI 60601-1 [Appareils électromédicaux - Partie 1 Règles générales de sécurité]

Dispositifs de sécurité

Le système ExacTrac comporte deux principaux dispositifs de sécurité qui permettent d’assurer
la sécurité du patient dans le respect de la norme CEI 60601-1 :
• Un transformateur d’isolement à usage médical assure l’isolation galvanique de tous les

composants électriques du système : il les protège contre toute surtension au sein du secteur.
• Une borne intégrée de terre de protection met le système et ses composants en

équipotentialité, afin de maintenir le courant de contact à une valeur minimale.

Alimentation électrique

Le système ExacTrac nécessite une alimentation électrique aux caractéristiques suivantes :
• Puissance absorbée nominale : 400 W (continu)
• Puissance maximale assignée : 3,15 kVA
• 100 à 240 V CA, monophasé

Le double générateur de rayons X est équipé d’une alimentation électrique avec les
caractéristiques suivantes :
• Puissance maximale assignée : 65 kVA
• 200 à 480 V CA, triphasé

En cas de dysfonctionnement important

En cas de dysfonctionnement électrique, suivez la procédure d’urgence en vigueur.

Avertissement
En cas d’incendie d’origine électrique, seul le personnel formé à la lutte contre les
incendies est autorisé à combattre le feu. Il doit uniquement l’éteindre à l’aide d’un
extincteur adéquat sans jamais utiliser d’eau.

Avertissement
En cas de dysfonctionnement, interrompez immédiatement le traitement et contactez un
ingénieur support Brainlab.

Restrictions liées aux branchements

Avertissement
Ne connectez aucun autre équipement aux interfaces de données du système ExacTrac ou
au rail d’alimentation. Seul l’équipement spécifié par Brainlab peut être branché au
système.

Composants électroniques du système ExacTrac
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Avertissement
Ne branchez aucun composant du système ExacTrac directement à l’alimentation
électrique du secteur. Pour assurer la sécurité électrique de l’utilisateur et du patient, les
composants du système ExacTrac peuvent uniquement être alimentés par l’intermédiaire
du rail d’alimentation.

Avertissement
Les autres équipements raccordés aux équipements électromédicaux doivent respecter les
normes CEI ou ISO respectives (par exemple, CEI 60950 pour les dispositifs de traitement
de l’information et CEI 60601-1 pour les appareils médicaux). En outre, toutes les
configurations doivent être conformes aux exigences concernant les systèmes
électromédicaux (voir la norme CEI 60601-1-1 ou la clause 16 de la 3e édition de la norme
CEI 60601-1, respectivement). Quiconque branche un autre équipement à un équipement
électromédical configure un système médical, il lui incombe donc de s’assurer que ledit
système répond aux exigences des systèmes électromédicaux. N’oubliez pas que la
législation locale prévaut sur les exigences susmentionnées. En cas de doute, adressez-
vous à votre représentant local ou au service technique.

Avertissement
Aucun dispositif médical Brainlab ne doit être alimenté par le biais d’une prise multiple. Si
le client utilise une prise multiple, il crée un système électromédical et assume l’entière
responsabilité du système ainsi créé.

Restrictions liées à l’environnement

Avertissement
Le générateur de rayons X EDITOR HFe n’est pas conçu pour une utilisation dans des
zones contenant des gaz de combustion. Veuillez respecter la réglementation locale en
matière de formation de mélanges gazeux inflammables pendant le traitement du patient et
le nettoyage. L’appareil ne doit pas être utilisé dans des zones sujettes à un risque
d’explosion. Il ne doit pas être utilisé à proximité de liquides, d’anesthésiques
inflammables, d’agents désinfectants, de bombes aérosol ou dans des environnements
enrichis en oxygène. 

Compatibilité électromagnétique

Avertissement
Le système ExacTrac est certifié conforme à la norme CEI 60601-1-2 (EN 55011, classe A). Il
respecte les limites d’émission prescrites pour les dispositifs médicaux. Toutefois, il peut
produire des interférences électromagnétiques avec des équipements médicaux et non
médicaux, ou entraîner l’interruption de communications radio. En cas d’interférences
électromagnétiques, procédez impérativement comme suit :
• Repositionnez ou réimplantez le dispositif affecté.

Éloignez le dispositif affecté de l’équipement.
• Branchez le dispositif affecté sur une autre source d’alimentation.
• Appelez le support technique de Brainlab pour plus d’assistance.

Avertissement
N’utilisez pas le système ExacTrac s’il existe un risque d’interférences électromagnétiques.

Avertissement
Brainlab ne peut être tenu pour responsable des interférences provoquées par l’utilisation
d’autres câbles d’interconnexion que ceux qui ont été recommandés.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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3.3.2 Sécurité électrique du générateur de rayons X

En cas de défaut du système

Avertissement
Si un message d’avertissement ou d’erreur concernant le générateur apparaît sur le
logiciel ExacTrac ou sur le pupitre de commande du générateur, le dispositif
radiographique ne doit plus être utilisé en fonction du type d’erreur : Veuillez respecter les
instructions/actions pour chaque erreur spécifique décrite dans les instructions de
fonctionnement du générateur. Si aucune action n’est prise par l’opérateur, le générateur
peut causer des dommages supplémentaires.

Sécurité de l’utilisateur

Avertissement
Même lorsque le système est éteint, une tension reste présente au niveau du générateur de
rayons X dans l’armoire électrique, des connexions électriques et des circuits de
commande. Pour prévenir toute blessure grave ou tout décès, seuls les techniciens
dûment formés sont habilités à démonter les parois de l’armoire du générateur et à
remplacer les tubes à rayons X.

En savoir plus

Voir page 408.

Composants électroniques du système ExacTrac
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3.3.3 Alimentation du système ExacTrac

Informations générales

Le système ExacTrac est alimenté par l’intermédiaire de l’armoire informatique de la station de
travail. Si votre système ExacTrac est équipé du module radiographique en option, il comporte
également un générateur de rayons X avec une alimentation électrique spécifique.

Armoire informatique de la station de travail

①

Figure 26 

N° Composant Fonction

① Armoire informatique de
la station de travail

Alimente tous les composants électroniques du système
ExacTrac et les capteurs plans.
Seul ExacTrac Robotics est alimenté par une batterie pen-
dant son utilisation.
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3.3.4 Tableaux de commande du système ExacTrac

Informations générales

Outre la station de travail et les cordons d’alimentation, l’armoire informatique de la station de
travail ExacTrac contient plusieurs tableaux de commande et panneaux de connexion.

Tableau de commande du transformateur

① ② ③ ④ ⑤

Figure 27 

N° Composant Fonction

① Disjoncteur principal Régule l’accès du système à l’alimentation électrique du sec-
teur.

② Voyant BUILDING PO-
WER

Indique l’accès du système à l’alimentation électrique du sec-
teur.

③ Disjoncteur de fuite à la
terre Protège contre le courant de fuite.

④ Fusibles des différents
circuits Protègent contre toute surintensité au sein des circuits.

⑤ Voyant du système S’allume lorsque le système est allumé à partir de son tableau
de commande (voir ci-dessous).

Tableau de commande (système ExacTrac)

① ② ③ ④

Figure 28 

N° Composant Fonction

① Voyant BUILDING PO-
WER

S’allume lorsque l’alimentation électrique du secteur est dis-
ponible.

Composants électroniques du système ExacTrac
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N° Composant Fonction

② Bouton SYSTEM ON Permet d’allumer le système et donc d’alimenter tous ses
composants (voir page 105).

③ Bouton SYSTEM OFF Permet d’éteindre le système (voir page 309).

④ Bouton COMPUTER
ON/OFF Permet de démarrer la station de travail ExacTrac.

REMARQUE : le système peut également être démarré et arrêté avec le pupitre de commande
ExacTrac (voir page 54). 

Composants électroniques de l’armoire ExacTrac

Les composants électroniques de l’armoire ExacTrac constituent l’interface du système des
composants extérieurs pour le verrouillage, une manipulation sans risque et pour le mode
d’entretien du générateur. Cette interface affiche également des LED de diagnostic.
Pour ExacTrac versions 6.0 à 6.2.1 :

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Figure 29 
Pour ExacTrac Version 6.5 :

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

Figure 30 

N° Composant Fonction/Utilisation

① Alimentation d’ExacTrac Connecté à l’alimentation de l’armoire. Alimente les autres in-
serts.

② Verrouillage de sécurité
(ILK)

Analyse les signaux de verrouillage entrants et les transmet
aux autres inserts (voir page 71).

③ COM Connecte la station de travail au système ExacTrac.

④ Robotics Connecte Robotics au système ExacTrac.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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N° Composant Fonction/Utilisation

⑤ Rayons X
Permet de connecter le générateur de rayons X ainsi que le
système d’avertissement pour les rayons X au système Exac-
Trac.

⑥ Table Connecte la table de traitement au système ExacTrac.

⑦ ILK Beam Status Exten-
sion

Interface pour le statut d’irradiation de l’accélérateur linéaire
(uniquement pour C-Linac de Varian).

⑧ Insert d’accélérateur li-
néaire ExacTrac (ET Lin)

Utilisé en combinaison avec les accélérateurs linéaires Elekta
(voir ci-dessous).

Insert d’accélérateur linéaire ExacTrac (ET LIN)

L’insert ET LIN est utilisé en combinaison avec les accélérateurs linéaires Elekta intégrés. Cela
permet d’inhiber « Beam On » sur l’accélérateur linéaire si ExacTrac n’a pas supprimé son statut
de verrouillage.

⑥
⑦

①
③

④

②
⑤

Figure 31 

N° Composant Fonction/Utilisation

① Diag
Voyant Erreur.
Rouge : une erreur de matériel interne s’est produite.

② Power Vert : l’insert LIN est correctement alimenté.

③ Active Indique l’activité interne.

Composants électroniques du système ExacTrac
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N° Composant Fonction/Utilisation

④ Interrupteur de contour-
nement

On : permet à l’opérateur de l’accélérateur linéaire d’activer
l’irradiation manuellement à tout moment. Il doit être réglé sur
On si ExacTrac n’est pas utilisé pour le traitement, c.-à-d.
pour contourner le verrouillage d’ExacTrac.
Gated : c’est le paramètre par défaut quand ExacTrac est uti-
lisé avec un accélérateur linéaire Elekta intégré. Selon la po-
sition du patient, le logiciel ExacTrac active ou désactive
alors automatiquement un verrouillage d’interruption de l’irra-
diation.

⑤ Status

Vert : irradiation autorisée. ExacTrac autorise « Beam on » ou
l’interrupteur de contournement est réglé sur On.
Off : ExacTrac inhibe activement « Beam on » et l’interrup-
teur de contournement est réglé sur Gated. Ceci est égale-
ment désactivé quand le système n’est pas alimenté.

⑥ RxD Affiche la communication de la station de travail ExacTrac
(réception).

⑦ TxD Affiche la communication vers la station de travail ExacTrac
(transmission).

REMARQUE : si le mode d’accélérateur linéaire reste sur Gated en raison d’une erreur matérielle
ou logicielle, il n’est plus possible d’activer le faisceau d’irradiation. Dans ce cas, redémarrez le
logiciel ExacTrac ou basculez manuellement l’interrupteur sur On pour terminer le traitement. 

Insert ILK ExacTrac

④

① ②

③

Figure 32 

N° Composant

① LED de diagnostic
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N° Composant

② Voyant POWER

③ LED DIAG (éteinte en temps normal)

④ EXT ILK personnalisé

L’insert de verrouillage de sécurité ET peut être utilisé pour connecter les signaux personnalisés
en option. Il est livré avec un connecteur compatible, qui comprend deux ponts de court-circuit
montés. Le connecteur est en outre séparé galvaniquement d’ExacTrac. Les signaux
connectables en option sont :
• Voyant d’avertissement personnalisé : Cela permet d’utiliser un voyant d’avertissement

spécifique au client à la place du voyant d’avertissement ExacTrac Brainlab. Le voyant
d’avertissement personnalisé est connecté au verrouillage de sécurité EXT. Le connecteur
dispose de deux bornes de relais normalement ouvertes qui se ferment lorsqu’ExacTrac
allume le voyant d’avertissement.

• Contact de porte : Appareil qui détecte si une personne est entrée dans une salle de
traitement, un contact de porte ou une barrière optique par exemple, peut être connecté au
verrouillage de sécurité EXT. La configuration standard de l’interface prévoit un interrupteur de
contact normalement ouvert de type low-side, mais peut être configurée avec une alimentation
12 V de haute activité.

• Arrêt d’urgence : Il est possible de connecter une deuxième installation d’arrêt d’urgence de la
salle de traitement au verrouillage de sécurité EXT. La configuration standard de l’interface
prévoit un interrupteur de contact normalement fermé de type low-side.

La connexion personnalisée au système de verrouillage EXT doit être approuvée par le support
technique de Brainlab.

Composants électroniques du système ExacTrac
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3.3.5 Boîtier d’interface pour tables Varian ETR/Varian Exact

Informations générales

Si vous utilisez une table ETR ou Exact de Varian avec des composants matériels adéquats pour
Clinac de Varian, vous avez également la possibilité d’acquérir le module de positionnement
automatique de la table :
• La table peut être ajustée à la position souhaitée telle que calculée par le logiciel ExacTrac.
• Cela permet d’améliorer le positionnement avec ExacTrac Robotics (voir page 285).

Boîtier d’interface de la table

①

②

③ ④

⑤

Figure 33 

N° Composant Fonction

① ET Handpendant Clea-
rance

Indique que l’utilisateur a activé l’utilisation de la télécomman-
de.

② ET Handpendant Active Indique que la commande a été activée.

③ POW ET Indique qu’ExacTrac fournit l’alimentation nécessaire.

④ POW VMS Indique que Varian fournit l’alimentation nécessaire.

⑤ Data Indique que des données sont transmises à la table Varian.

Pour utiliser la télécommande, le boîtier d’interface de la table doit être branché à la prise de la
télécommande de la table.

Consignes de sécurité

Avertissement
Lorsque vous activez le positionnement automatique de la table depuis la salle de contrôle,
observez attentivement le déplacement sur les écrans de vidéosurveillance et vérifiez les
indicateurs de positionnement sur l’écran de la station de travail. Si le mouvement de la
table est trop important (la table se déplace bien au-delà du décalage requis), et/ou la
position du patient affichée dans ExacTrac ne change pas pendant le mouvement de la
table, le processus de positionnement ne doit être effectué que depuis l’intérieur de la salle
de traitement.

N’activez le positionnement automatique de la table que si vous avez une vue totalement
dégagée sur le patient. Tenez-vous à distance des éléments mobiles du système.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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Les versions logicielles du Clinac Varian antérieures à 5.4 ne sont pas prises en charge par
le module de positionnement automatique. Si vous avez besoin d’une mise à niveau,
contactez votre représentant Varian.

Composants électroniques du système ExacTrac

74 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



3.3.6 Télécommande ExacTrac

Télécommande

②

①

Figure 34 

N° Composant Fonction

① Télécommande

Sert à activer le mouvement de la table et de Robotics.
Pour activer le mouvement, retirez la télécommande de son support
et appuyez sur les deux boutons en même temps.
Lorsque vous avez terminé d’utiliser la télécommande, reposez-la sur
son support.
Le crochet ② peut être utilisé pour accrocher la télécommande au rail
latéral de la table ou au support de la télécommande.

REMARQUE : la télécommande ExacTrac doit être accrochée au
rail de la table ou se trouver sur son support lorsqu’elle n’est pas utili-
sée. 

Avertissement
Pendant le traitement, la télécommande ExacTrac doit être placée de façon à ce que le
patient ne puisse pas l’atteindre. Pour les tables Varian : la télécommande ExacTrac doit
être placée sur le support de la table. Pendant le traitement, toutes les télécommandes de
Varian ou de fabricants tiers doivent être placées de façon à ce que le patient ne puisse
pas les atteindre.
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Avertissement
N’appuyez pas sur les boutons Activer mouvement du pupitre ou de la télécommande
ExacTrac pour permettre le déplacement du patient pendant l’irradiation.
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3.3.7 Mouvement de la table pour les accélérateurs linéaires Varian TrueBeam

Informations générales

Si vous utilisez une table Varian TrueBeam, vous pouvez acheter un module de positionnement
automatique de la table. Pour la commande automatique des tables TrueBeam, aucun matériel
supplémentaire n’est nécessaire.
Les accélérateurs linéaires TrueBeam disposent d’une interface logicielle (ADI, Auxiliary Device
Interface - Interface de dispositif auxiliaire) que le système ExacTrac peut utiliser pour corriger
automatiquement la position de la table (voir page 207).
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3.4 Utilisation du module radiographique
3.4.1 Radioprotection fondamentale

Sécurité élémentaire

L’équipement radiologique fait partie de votre système, selon la configuration du module
radiographique d’ExacTrac. La sécurité d’utilisation de cet équipement ne peut être assurée que
dans les conditions suivantes :
• L’équipement radiographique est utilisé dans un environnement médical convenablement

blindé.
• Le système est manipulé par un personnel qualifié, qui dispose de connaissances en

diagnostic radiologique, qui sait utiliser les générateurs à rayons X et qui connaît les
obligations de radioprotection applicables aux traitements cliniques par rayons.

• Les consignes de sécurité applicables sont respectées.

Avertissement
L’utilisation d’équipements radiographiques expose à de graves dangers. L’équipement
radiographique ne peut pas être manipulé par des personnes non habilitées. Il relève de la
responsabilité du client de s’assurer que les réglementations en vigueur sont respectées
lors de l’installation et de l’utilisation de l’équipement. Le module radiographique doit être
uniquement utilisé dans le respect des informations de sécurité et des instructions
complémentaires fournies par le fabricant tiers et les autorités de sûreté compétentes.

Avertissement
Seul un personnel qualifié est habilité à utiliser le système ou à y effectuer des opérations
de maintenance.

Avertissement
ExacTrac ne doit pas être utilisé en même temps qu’un autre système d’imagerie basé sur
des rayons X.

Informations fournies par les fabricants

Les composants du module radiographique sont décrits plus en détail dans leur documentation
d’origine :

Dispositif radiographique Fabricant

Générateur de rayons X Spellman High Voltage Electronics GmbH (anciennement
K&S Röntgenwerk)

Tubes à rayons X Varian Medical Systems Inc. (Varex Imaging Corporation)

Collimateurs des tubes à rayons
X

Brainlab AG (uniquement pour les systèmes expédiés avant
2011 : Eureka Progeny Inc.)

Autorités de radioprotection

Pour en savoir plus sur la radioprotection, vous pouvez également vous adresser aux autorités
nationales compétentes en la matière.

Avertissement
Tout manquement aux instructions stipulées dans ce manuel et aux autres précautions de
sécurité applicables peut entraîner des dommages matériels et causer de graves
préjudices à la santé du patient ou de l’utilisateur.

Utilisation du module radiographique
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3.4.2 Dosage des rayons X au cours du positionnement du patient

Informations générales

Les composants du module radiographique ExacTrac sont conformes aux prescriptions des
normes CEI en matière de limitation de la dose appliquée au patient au cours de la procédure de
positionnement.
La dose de rayonnement type appliquée au cours du positionnement d’un patient s’élève à
environ 1 mGy par paire des images radiographiques.

Caractéristiques spatiales du module radiographique

Caisson de tubes encastré dans le sol 17" ExacTrac X-ray :

Description Mesures

Distance entre le foyer d’un tube à rayons X et le
capteur plan 3,6 m

Distance entre le foyer d’un tube à rayons X et l’iso-
centre 2,3 m

Taille de la zone sensible d’un capteur plan 20,4 x 20,4 cm

Caisson de tubes au sol ExacTrac X-Ray :

Description Mesures

Distance entre le foyer d’un tube à rayons X et le cap-
teur plan 3,1 m

Distance entre le foyer d’un tube à rayons X et l’iso-
centre 1,9 m

Taille de la zone sensible d’un capteur plan 20,4 x 20,4 cm

Taille du champ à l’isocentre 12,5 x 12,5 cm

Caisson de tubes encastré dans le sol 12" ExacTrac X-Ray :

Description Mesures

Distance entre le foyer d’un tube à rayons X et le cap-
teur plan 3,4 m

Distance entre le foyer d’un tube à rayons X et l’iso-
centre 2,2 m

Taille de la zone sensible d’un capteur plan 20,4 x 20,4 cm

Taille du champ à l’isocentre 13,2 x 13,2 cm

Filtration du faisceau de rayons X

Caisson de tubes encastré dans le sol 17" ExacTrac X-ray : la source de rayons X induit une
filtration totale équivalente à 2,5 mm Al. Cette filtration provient du tube même, de la gaine, du
filtre fixe en aluminium et du collimateur.
Caisson de tubes au sol ExacTrac X-Ray : la source de rayons X induit une filtration totale
équivalente à 2,5 mm Al. Cette filtration provient du tube même et du filtre fixe en aluminium. Le
collimateur est utilisé pour collimater les rayons X à la taille des capteurs plans. L’équivalent
aluminium du collimateur de rayons X ET est de 0,0 mm.
Caisson de tubes encastré dans le sol 12" ExacTrac X-Ray : la source de rayons X induit une
filtration totale équivalente à 3,5 à 4,2 mm Al. Cette filtration provient du tube même et du
couvercle en aluminium du caisson encastré dans le sol 12" ET. L’équivalent d’aluminium du
couvercle en aluminium est de 2,8 à 3,5 mm, selon l’angle entre le collimateur et le couvercle. Le
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collimateur est utilisé pour collimater les rayons X à la taille des capteurs plans. L’équivalent
aluminium du collimateur de rayons X ET est de 0,0 mm.
REMARQUE : la couverture en aluminium ne doit pas être retirée ou remplacée par d’autres
couvertures. 

La table de traitement induit une filtration supplémentaire. Tenez compte de l’équivalent de
filtration qui correspond au plateau de table utilisé avec le système ExacTrac.
Pour le Plateau de table ICT de Brainlab, consultez le Guide d’utilisation du matériel, Plateau
de table ICT.
Pour tous les autres plateaux de table, consultez les informations fournies par le fabricant
d’origine.

En savoir plus

Voir page 27.

Utilisation du module radiographique
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3.4.3 Dispositif de signalisation

Informations générales

Les composants d’ExacTrac X-ray offrent trois options différentes pour les systèmes
d’avertissement relatifs aux rayons X :
• Voyants d’avertissement ExacTrac de Brainlab
• Interface des voyants d’avertissement du client
• Interface du verrouillage de sécurité de la porte

Ce voyant indique qu’une exposition aux rayons X peut être déclenchée par l’utilisateur, en
appuyant sur le bouton d’exposition.

Dispositif de signalisation

Figure 35 
• Si les lampes de signalisation commencent à clignoter alors que vous vous trouvez dans la

salle de traitement, signalez immédiatement votre présence à l’opérateur du pupitre de
commande de l’accélérateur et quittez la salle de traitement aussi vite que possible.

• Les lampes continuent à clignoter jusqu’à ce que l’écran d’acquisition de radiographies soit
fermé dans le logiciel.

Consignes de sécurité

Vérifiez régulièrement que le dispositif de signalisation fonctionne correctement (voir page 416).

Avertissement
Avant d’activer les rayons X, vérifiez que le patient est la seule personne qui se trouve
dans la salle de traitement.

Avertissement
Il est impossible d’installer un verrouillage de porte. Si aucun verrouillage de porte n’est
installé, vous devez vous assurez qu’aucun opérateur ne se blesse par la dose KV. Ceci
peut être réalisé par l’adoption de mesures techniques ou de flux de travail.

Dispositif de signalisation du client

Le dispositif de signalisation du client pour les rayons X et le verrouillage de la porte peut être
connecté à ExacTrac à l’aide du connecteur du verrouillage de sécurité (voir page 71).
Si aucun verrouillage de porte n’est installé, le client est responsable de s’assurer qu’aucun
opérateur ne se blesse par la dose KV. Ceci peut être réalisé par l’adoption de mesures
techniques ou de flux de travail.
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3.4.4 Sécurité d’usage du module radiographique

Remarques sur l’utilisation des caissons

Avertissement
Les couvercles des caissons supportent une charge maximale de 100 kg. Si vous les
surchargez au-delà de ce poids, ils peuvent craquer.

Ne placez pas d’objet pointu sur les couvercles, ils peuvent endommager leurs fenêtres en
fibre de carbone (uniquement pour le caisson encastré dans le sol 17").

Gardez à l’esprit que des appareils électroniques peuvent être endommagés par les rayons
X. Rien ne doit obstruer le chemin du faisceau d’irradiation.

Avertissement
Ne placez rien sur le trajet des rayons X pendant le traitement.

Avertissement
L’impédance de la mise à la terre de protection doit être testée régulièrement.

Avertissement
L’étalonnage du système doit être vérifié (contrôle de l’étalonnage, vérification
quotidienne) au moins une fois par jour et lorsqu’un composant mécanique a subi un choc.

Avertissement
Si les clichés radiographiques semblent excentrés et/ou morcelés, arrêtez le traitement et
contactez le support technique de Brainlab. Cela indique que la position des composants a
changé.

Avertissement
Le collimateur de rayons X ET contient du plomb ! Ne le touchez pas sans porter des
gants !

Manipulation des caissons de tubes au sol ExacTrac X-Ray

Toute personne entrant dans la pièce pendant l’utilisation (médecins, personnel d’entretien,
électriciens, etc.) doit être formée pour faire face à ce qui s’y déroule et aux risques encourus. Il
incombe à l’établissement médical de renouveler régulièrement la formation et de former le
nouveau personnel.

Avertissement
Ne vous tenez pas debout ou assis sur le couvercle !

Avertissement
Si vous constatez des craquelures sur le couvercle, informez le support technique de
Brainlab afin qu’il le change.

Avertissement
Les armoires (mobiles) contenant des éléments utilisés pendant la manipulation du
système ou le traitement du patient doivent être placées de façon à ce que le caisson au
sol ET et le chemin de câbles ne se trouvent pas dans le passage (voir Figure 35).

Utilisation du module radiographique
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Positionnement des caissons au sol

①
②

③

④ ⑤
⑥

②

④

N° Composant

① Table de traitement.

② Équipement médical.

③ Caissons au sol.

④ Ne placez pas l’équipement médical derrière la ligne en pointillés !

⑤ Accélérateur linéaire.

⑥ Chemin de câbles.

Manipulation des caissons de tubes encastrés dans le sol 12" ExacTrac X-Ray

Avertissement
Le couvercle en aluminium du caisson encastré dans le sol ET doit être en place pendant
le traitement.

Avertissement
Uniquement pour les systèmes fonctionnant avec un accélérateur linéaire Elekta : Si vous
renversez de l’eau sur le caisson encastré dans le sol ET, mettez le système et le
générateur de rayons X hors tension. Informez-en le support Brainlab et cessez d’utiliser le
système.

Avertissement
Si vous renversez de l’eau sur le caisson encastré dans le sol ET, mettez le système et le
générateur de rayons X hors tension. Ouvrez délicatement le couvercle en aluminium. Si
l’eau pénètre sous la plaque en aluminium (par exemple, une flaque au niveau du couvercle
en bois), informez le support technique de Brainlab et n’utilisez plus le système. Si vous ne
voyez pas d’eau, refermez bien le couvercle en aluminium. Redémarrez ensuite le système.
REMARQUE : la couverture en aluminium ne doit pas être retirée ou remplacée par d’autres
couvertures. 
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Remarques sur l’utilisation des tubes à rayons X

Avant de commencer à traiter le patient et pour pouvoir acquérir des radiographies avec une
énergie élevée, il est impératif de préchauffer correctement les tubes à rayons X (voir page 108).

Usage des capteurs plans

Prenez garde lorsque vous utilisez un équipement de plus de 1,8 m de haut (perfusion,
etc.) à proximité des capteurs plans et invitez le patient à être particulièrement prudent. Le
fait de heurter les capteurs plans par inadvertance peut les dérégler. Le cas échéant,
réétalonnez impérativement le système. Si la collision est violente, prévenez le support
technique de Brainlab.

Utilisation du module radiographique
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3.5 Qualité d’image

Vérifier la qualité d’image

Pour vérifier la qualité d’image :

Étape

Procédez à l’acquisition d’images radiographiques d’un fantôme de test avec les paramètres
75 kV et 50 mAs.
Laissez impérativement 25 mm d’Al entre le tube et le fantôme pour la mesure.

Le fantôme qualité doit avoir les propriétés suivantes :
• Lignes à mesurer LP par mm
• 8 objets à faible contraste en PMMA à différentes profondeurs : 0,4 mm / 0,6 mm / 0,8 mm /

1,2 mm / 1,7 mm / 2,4 mm / 3,4 mm / 4,0 mm
• 17 graduations dynamiques en CU (à différentes profondeurs) recouvertes d’une couche de

PMMA :
- 4 mm PMMA : 0,00 mm / 0,18 mm / 0,36 mm / 0,54 mm / 0,74 mm / 0,95 mm / 1,16 mm /

1,38 mm
- 17 mm PMMA : 1,5 mm
- 12 mm PMMA : 1,73 mm / 1,96 mm / 2,21 mm / 2,45 mm / 2,7 mm / 2,96 mm / 3,22 mm /

3,46 mm
Les exigences minimales sont une visibilité de :
• 1,2 LP/mm au minimum
• 5 objets à faible contraste sur 8 au minimum
• 15 graduations de la cale à graduations dynamiques sur 17 au minimum

REMARQUE : pour obtenir les attributs de qualité requis, il est permis de modifier les paramètres
mAs, d’utiliser le curseur de contraste du logiciel et/ou de zoomer sur l’image. 
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3.6 Consignes de stockage, de nettoyage et de
désinfection

3.6.1 Stockage

Conditions de stockage

Température ambiante -10 à 50 °C

Humidité 15 à 90 %, sans condensation

Pression atmosphérique 700 à 1 060 hPa

Si des éléments du système sont immergés ou s’ils ont été en contact avec de l’eau (par
exemple, le générateur), vous devez éteindre le système et informer le système Brainlab.

Consignes de stockage, de nettoyage et de désinfection
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3.6.2 Nettoyage

Consignes générales

Avertissement
Utilisez uniquement des solvants non toxiques conformes à la réglementation en vigueur.
Nettoyez l’équipement uniquement dans des pièces bien aérées. Éliminez les solvants
dans le respect de la réglementation en vigueur.

Avertissement
N’utilisez jamais d’agents nettoyants corrosifs, de solvants ni de détergents abrasifs. Si
vous avez un doute sur les propriétés d’un agent nettoyant, ne l’utilisez pas.

Fantômes d’étalonnage

Nettoyez les fantômes d’étalonnage à l’aide d’un chiffon doux et sec. Ne touchez pas les sphères
réfléchissantes ou leurs logements et ne les exposez pas à l’humidité.

Couvercles des caissons encastrés dans le sol

Nettoyez les couvercles à l’aide d’un chiffon légèrement humide. Veillez à ce qu’aucun liquide ne
pénètre dans le caisson au sol.

Unités de positionnement

Nettoyez les unités de positionnement à l’aide d’un chiffon doux et sec. Ne touchez pas les
sphères réfléchissantes ou leurs logements et ne les exposez pas à l’humidité.

Caméra infrarouge

Étapes

1.
Retirez la poussière qui pourrait se trouver sur chaque filtre d’éclairage et chaque lentille
à l’aide d’un dispositif de nettoyage optique (pinceau). Essuyez doucement la surface
dans une seule direction, en passant le pinceau sur toute la surface.

2. Essuyez doucement la surface du filtre d’éclairage et de la lentille avec des lingettes dés-
infectantes contenant du Meliseptol.

3.
Nettoyez ensuite le reste de la caméra. Prenez soin de ne pas déplacer des débris se
trouvant sur la caméra vers les filtres d’éclairage et les lentilles. La caméra ne doit pas
être en contact prolongé avec les chiffons utilisés pour son nettoyage.

4.

Nettoyez les filtres d’éclairage et les lentilles à l’aide d’un produit de nettoyage spécial
pour lentilles multicouches disponible dans le commerce (exemple : AR66) et d’un chiffon
en microfibres tricotées propre, spécial optique (exemple : Hitecloth). Les filtres d’éclaira-
ge et les lentilles ne doivent pas être en contact prolongé avec le produit de nettoyage.

Afin d’éviter d’endommager la surface de la caméra, évitez de la mettre en contact
prolongé avec des lingettes désinfectantes.

N’utilisez pas de produit à base de papier pour nettoyer la caméra, vous risqueriez de rayer
et d’endommager les filtres d’éclairage.

Vérifiez l’état de la caméra avant son utilisation, et particulièrement la propreté des lentilles
et des filtres d’éclairage.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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Ne nettoyez les filtres d’éclairage et les lentilles de la caméra que lorsque cela est
nécessaire.

Fantôme de vérification

Nettoyez le fantôme de vérification ExacTrac à l’aide d’un chiffon doux et sec ou d’un chiffon
légèrement humide.

Armoire informatique

Étapes

1. Mettez l’armoire informatique hors tension avant de commencer le nettoyage.

2.

Nettoyez l’armoire informatique à l’aide d’un chiffon légèrement humide.
Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans l’armoire informatique. Cela entraînerait un
court-circuit.
Ne vaporisez pas de liquides sur l’armoire informatique.

Coffrets de distribution

Nettoyez les coffrets de distribution à l’aide d’un chiffon doux légèrement humide.

Pupitre de commande ExacTrac / télécommande / interface de table

Étapes

1. Mettez le système hors tension avant de commencer le nettoyage.

2.

Nettoyez les dispositifs à l’aide d’un chiffon légèrement humide.
Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans les dispositifs. Cela entraînerait un court-
circuit.
Ne vaporisez pas de liquides sur les dispositifs.

Générateur de rayons X

N’utilisez jamais d’agents nettoyants corrosifs, de solvants organiques ou d’agents nettoyants
contenant des solvants.

Étapes

1. Mettez le générateur hors tension avant de commencer le nettoyage.

2.

Nettoyez le générateur avec un chiffon humide.
Veillez à ce qu’aucun liquide ne pénètre dans les dispositifs. Cela entraînerait un court-
circuit.
Ne vaporisez pas de liquides sur le générateur.

Bras de l’écran plafonnier

Avertissement
Pour toutes les tâches de nettoyage/désinfection, déconnectez la télécommande de
l’alimentation électrique et protégez-la contre une reconnexion accidentelle. Ne laissez pas
le liquide de nettoyage/désinfection entrer dans la télécommande.

Pour éviter d’endommager les pièces en plastique, n’utilisez pas d’agents décapants, ni
d’agents de nettoyage alcalins, acides ou contenant de l’alcool.

Consignes de stockage, de nettoyage et de désinfection
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• Déconnectez la télécommande de l’alimentation électrique et protégez-la contre une
reconnexion accidentelle.

• Laissez l’appareil refroidir au besoin.
• Essuyez les surfaces avec un chiffon légèrement humidifié ; au besoin, ajoutez une

solution de savon douce (produit vaisselle).

Écran tactile

Étapes

1.
Essuyez la surface de l’équipement avec un chiffon humide ; ne laissez pas de liquide en-
trer dans l’équipement. Tous les agents nettoyants et désinfectants couramment utilisés
en hôpital sont adaptés. N’utilisez pas de produits abrasifs.

2.
Déconnectez les câbles du dispositif et coupez le courant avant le nettoyage ou la désin-
fection. Lorsque vous déconnectez le câble, assurez-vous de tirer sur le connecteur et
non le câble.

3. Nettoyez le câble en le frottant avec un chiffon humidifié d’eau savonneuse. Utilisez un
désinfectant pour la désinfection. N’immergez pas le câble dans du liquide.

Avertissement
Danger de choc - Déconnectez le cordon de la ligne d’alimentation électrique et tous les
câbles de connexion de l’écran avant le nettoyage ou la désinfection. Ne reconnectez pas
les dispositifs à la ligne d’alimentation ou aux autres dispositifs avant que toutes les
parties nettoyées ne soient complètement sèches.

Blessures, dégâts matériels - Respectez strictement les consignes d’utilisation des agents
nettoyants et désinfectants des fabricants.

Avant de nettoyer l’écran plat, éteignez-le et débranchez le connecteur 12 VCC ou le câble
d’alimentation électrique. Ne vaporisez pas d’agents nettoyants liquides directement sur
l’écran. Vaporisez l’agent nettoyant sur un chiffon et essuyez l’écran pour le nettoyer sans
exercer de pression.

Bras de positionnement

Avertissement
Le produit est livré non stérile et n’est pas stérilisable.

Dégâts matériels dus à un nettoyage et une désinfection incorrects : utilisez uniquement la
quantité d’agent nettoyant/désinfectant nécessaire et éliminez le liquide superflu avec un
chiffon sec. Ce produit peut uniquement être nettoyé et désinfecté manuellement. Pour
nettoyer et désinfecter le dispositif, utilisez uniquement une brosse douce ou essuyez-le
avec un chiffon doux propre. N’utilisez jamais de brosses métalliques ou de laine d’acier.
Pour le nettoyage, les produits nettoyants multi-usages légèrement alcalins (mousse de
savon) conviennent, de préférence avec des tensides ou phosphates. Les désinfectants
pour toutes surfaces ne contenant pas de chlore ou de composés chlorés séparés sont
adaptés.

Le bras articulé ne doit pas être immergé dans du liquide. La poignée centrale du bras
articulé doit être serrée lors du nettoyage/de la désinfection.

DESCRIPTION DU MATÉRIEL
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3.6.3 Désinfection

Désinfectants

Ce sont les consignes de désinfection de :
• Pupitre de commande ExacTrac
• Télécommande ExacTrac
• Boîtier d’interface de la table ExacTrac
• Caissons encastrés dans le sol ET

La désinfection n’est pas imposée. Vous pouvez néanmoins l’effectuer avec les désinfectants
testés, si vous le souhaitez.
Désinfectants testés :

Type de désinfectant Exemple

À base d’alcool Meliseptol, Mikrozid AF Liquid

À base d’alkylamine Incidin Plus 2 %

À base d’oxygène actif Perform

À base d’aldéhyde/chlorure Antiseptica Kombi - Flächendesinfektion

REMARQUE : utilisez exclusivement des désinfectants de surface disponibles sur le marché. 

REMARQUE : les désinfectants de surface peuvent laisser des résidus. Ils s’enlèvent facilement à
l’aide d’un chiffon sec. 

Vous devez toujours respecter scrupuleusement les indications du fabricant du
désinfectant.

L’utilisation de liquides nettoyants, lingettes désinfectantes ou procédures de nettoyage
autres que ceux indiqués peut endommager l’équipement. Nous vous suggérons de
n’utiliser que les désinfectants vérifiés par Brainlab pour ne pas endommager le système.

Consignes de stockage, de nettoyage et de désinfection
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4 CONTRÔLE DU
GÉNÉRATEUR EXACTRAC

4.1 Configurations du générateur de rayons X

Informations générales

La radiographie d’ExacTrac utilise un générateur double avec contrôle logiciel.

Contrôle logiciel du générateur

ExacTrac configure automatiquement le générateur de rayons X en fonction des paramètres du
patient ou de la tâche d’acquisition en cours. Les paramètres d’exposition du générateur de
rayons X ainsi que le statut actuel du générateur sont affichés dans des zones de l’écran (contrôle
du générateur de rayons X) telles que celle-ci :

Vous pouvez modifier manuellement les paramètres d’exposition à l’aide du contrôle du
générateur de rayons X, si vous n’êtes pas satisfait des paramètres sélectionnés
automatiquement. Les valeurs modifiées deviendront alors les paramètres d’exposition de
référence des acquisitions radiographiques ultérieures de ce patient.

Générateur double

Les clichés radiographiques de correction et de vérification doivent être effectués avec les deux
tubes en une succession rapide. Cela améliore la rapidité et la fluidité de la procédure. L’écran
d’acquisition radiographique du logiciel affiche les deux tubes. Par exemple :

CONTRÔLE DU GÉNÉRATEUR EXACTRAC
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Figure 36 
Les images ne sont pas prises simultanément, pour éviter des interférences dues à la diffusion
entre les deux images et pour réduire la puissance maximale demandée par le système. La
deuxième radiographie est acquise quelques millisecondes après la réalisation de la première.

Contrôle logiciel du générateur double

La configuration d’un générateur double comprend toujours le contrôle logiciel des paramètres
énergétiques des rayons X. Les deux générateurs de rayons X sont représentés par le contrôle
du générateur de rayons X.
L’exposition peut être activée à l’aide du bouton « exposition » du pupitre de commande
ExacTrac.

Consigne de sécurité

Avertissement
Vérifiez chaque paramètre radiographique après toute modification et avant l’exposition
aux rayons X en appuyant sur le bouton Appliquer. Ceci est nécessaire, puisque dans
certains cas, le générateur n’accepte pas certains paramètres, pour des raisons
techniques. Après que l’utilisateur a appuyé sur Appliquer, ExacTrac affiche les paramètres
radiographiques actuels du générateur.

Avertissement
Avant chaque radiographie, veuillez vérifier que les paramètres sélectionnés pour le
générateur de rayons X sont réalisables.

Assurez-vous que les valeurs des paramètres des radiographies sont correctes, car il n’y a
pas de contrôle d’exposition automatique.

Avertissement
Vous devez vous assurer que le tube ne tourne pas à grande vitesse lorsque le générateur
est éteint. Une décélération incontrôlée de l’anode peut endommager les roulements de la
plaque d’anode et ainsi endommager le tube. Allumer le générateur immédiatement au cas
où s’était éteint pendant la rotation à grande vitesse de l’anode. Le tube sera
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automatiquement ralenti après l’allumage. Le tube reste en marche à haute vitesse pendant
~20 secondes après la réalisation d’une exposition.

Modifier les valeurs

Étapes

1.

Cliquez sur Modify pour ajuster les valeurs d’exposition du générateur de rayons X. L’ac-
quisition radiographique est désactivée pour ce tube.

①

2.

Pour modifier les deux tubes en même temps, cliquez sur la chaîne ① pour la fermer. Les
valeurs du tube 1 sont copiées pour le tube 2.

Les paramètres d’exposition sont indiqués en rouge, afin d’avertir l’utilisateur que les
deux tubes sont en cours de modification. L’acquisition radiographique est désactivée
pour les deux tubes.

3. Cliquez sur Apply pour envoyer les valeurs d’exposition modifiées aux générateurs de
rayons X.

Avertissement
Les paramètres des radiographies prédéfinis doivent être vérifiés et adaptés pour le
premier traitement du patient, avec la procédure de configuration de radiographie.

CONTRÔLE DU GÉNÉRATEUR EXACTRAC
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5 PRÉPARATION DU
TRAITEMENT

5.1 Implantation de marqueurs de référence radio-
opaques

Informations générales

Les marqueurs de référence radio-opaques implantés permettent de faciliter le positionnement du
patient pour les traitements de radiothérapie dans les régions du corps où les mouvements du
volume cible pour cause de déplacement d’organes internes par rapport aux repères osseux sont
probables et où la visibilité du volume cible est insuffisante pour permettre sa localisation sur
l’image radiographique.
Le volume cible peut être localisé avec précision en fonction des marqueurs implantés si toutes
les étapes, de l’implantation des marqueurs à la localisation de la cible avec ExacTrac, sont
réalisées avec soin et les facteurs susceptibles de limiter la précision du ciblage ont été envisagés
par l’utilisateur.
Pour la préparation d’un traitement du patient basé sur des marqueurs implantés, il faut implanter
des marqueurs à proximité immédiate du volume cible et procéder à l’acquisition d’une série de
données TDM contenant des images du patient avec les marqueurs. Cette série de données TDM
sert à la planification du traitement ainsi qu’à la localisation des implants et de la cible pendant le
traitement.
La précision de la localisation de la cible est fortement influencée par la position de tous les
marqueurs implantés ainsi que par la disposition des marqueurs.

Spécifications des marqueurs implantés

Il existe divers types de marqueurs. Le type de marqueur détermine sa visibilité sur la
radiographie, le taux de réussite de la détection automatique et le risque de migration. ExacTrac
prend en charge deux types de marqueurs :
• Les marqueurs courts (marqueurs implantés sphériques ou cylindriques de moins de 5 mm de

long)
• Les marqueurs longs (marqueurs implantés de plus de 5 mm de long)

Les marqueurs implantés doivent être suffisamment visibles sur les images acquises. Pour vérifier
leur visibilité, acquérez tout d’abord des images radiographiques de test d’un fantôme sur lequel
les marqueurs sont fixés.
Il convient d’utiliser un seul type de marqueur par traitement.

Avertissement
N’utilisez que des marqueurs implantés radio-opaques dont la compatibilité avec la
localisation de la cible lors de procédures de positionnement a été vérifiée et vérifiez qu’ils
sont bien visibles sur les images radiographiques.

Avertissement
Selon la région cible d’implantation des marqueurs, il peut être nécessaire d’utiliser des
marqueurs qui résistent aux migrations. Il tient de la responsabilité de l’établissement
médical de choisir une disposition spatiale adéquate des marqueurs.
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Position des marqueurs implantés

La position des marqueurs implantés est essentielle pour la précision de la localisation de la cible.
Positionnez les marqueurs le plus près possible du volume cible. Le marqueur conserve
généralement une position plus stable par rapport à la position de la cible s’il se trouve à proximité
de celle-ci. Pour garantir une haute précision, il faut une corrélation parfaite entre la position du
marqueur et celle de la cible.
Pour le positionnement et la vérification, une grande distance entre la cible et le centre de gravité
de la disposition spatiale des marqueurs implantés peut amplifier une déviation de la cible due à
une migration, même mineure, du marqueur. En effet, la rotation provoquée par la mise en
correspondance des déviations est amplifiée géométriquement par l’effet de levier de la distance
entre la cible et le centre de rotation. Cet effet de levier n’applique pas à une mise en
correspondance du centre de gravité (voir page 446) ni à l’échec d’une correspondance
isométrique sur demande de l’utilisateur pour le positionnement et la vérification. Cependant, pour
les raisons évoquées plus haut, la position des implants doit toujours être la plus proche possible
du volume cible.
Pour en savoir plus sur l’impact des positions des marqueurs implantés sur la précision de la
localisation de la cible, veuillez consulter la page 444.

Avertissement
Les marqueurs doivent être implantés de façon à entourer la cible au plus près et
idéalement de sorte que le centre de gravité de tous les marqueurs implantés coïncide
avec la position de la cible.

Nombre de marqueurs implantés

Les traitements basés sur des marqueurs implantés nécessitent au moins deux marqueurs courts
ou un marqueur long. Il convient de noter que, pour les traitements basés sur un seul marqueur
long, le système est incapable de détecter une éventuelle délocalisation de ce marqueur par
rapport à la cible, par exemple par migration. On notera également que le calcul des rotations et
des corrections correspondantes nécessite au moins trois marqueurs courts ou deux marqueurs
longs.
ExacTrac prend en charge la localisation de la cible avec un maximum de six marqueurs courts
ou de trois marqueurs longs.
Localiser la cible avec un plus grand nombre d’implants améliore la détection des modifications
de la corrélation spatiale entre les différents marqueurs et peut donc indiquer la migration d’un
marqueur de manière plus fiable ou compenser plus efficacement une migration. En revanche, un
plus grand nombre d’implants augmente le risque d’obtenir des résultats de mise en
correspondance ambigus.
Il est possible d’implanter plus de marqueurs que le nombre requis (par exemple, des marqueurs
de rechange à utiliser en cas de migration ou de problèmes de visibilité d’autres marqueurs) et,
pendant le traitement, de ne définir que certains marqueurs à utiliser spécifiquement pour la
localisation de la cible. Toutefois, l’implantation d’un plus grand nombre de marqueurs augmente
également le risque d’obtenir des résultats de mise en correspondance ambigus. Par conséquent,
il est recommandé d’implanter un nombre de marqueur approprié. Dans tous les cas, la quantité
de marqueurs implantés ne doit pas être supérieure à dix marqueurs courts ou cinq marqueurs
longs.
Pour en savoir plus sur l’impact des positions des marqueurs implantés sur la précision de la
localisation de la cible, veuillez consulter la page 444.

Vérifier la visibilité

Les marqueurs implantés doivent être suffisamment visibles sur les images acquises. Pour vérifier
leur visibilité, acquérez tout d’abord des images radiographiques de test d’un fantôme sur lequel
les marqueurs sont fixés.

Implantation de marqueurs de référence radio-opaques
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Risques

Avertissement
Afin d’éviter une migration des marqueurs implantés qui réduirait la précision du
traitement, les marqueurs doivent être implantés au moins une semaine avant l’acquisition
de la série de données TDM qui permet de planifier le traitement. Veuillez respecter les
indications fournies par le fabricant du marqueur implanté !

Avertissement
L’implantation de marqueurs de référence est une intervention compliquée et
potentiellement dangereuse. Elle doit impérativement être réalisée par une équipe de
spécialistes formés à cet effet. Il relève de la responsabilité de l’établissement médical de
choisir le type d’intervention et les marqueurs à implanter. Brainlab n’apporte pas son
concours à la réalisation d’une telle intervention chirurgicale spécialisée.

Réglementation

Lors de l’utilisation des marqueurs de référence implantés, il est impératif de respecter la
réglementation locale en vigueur (accord des autorités compétentes, application de
directives réglementaires spécifiques, etc.).

PRÉPARATION DU TRAITEMENT
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5.2 Fixation de marqueurs corporels

Marqueurs disponibles

Marqueur Utilisation

Marqueurs corporels pour imagerie
TDM en aluminium (avec ou sans film
réfléchissant l’infrarouge)

Acquisition d’images TDM

Marqueurs corporels pour suivi infra-
rouge en plastique Irradiation

Consignes de sécurité

Avertissement
N’utilisez pas de marqueurs corporels si vous utilisez une unité de positionnement pour le
positionnement du patient.

Avertissement
Pour assurer la sécurité adéquate et le positionnement exact du patient, Brainlab
recommande de fixer entre cinq et huit marqueurs corporels. Pour permettre le suivi
infrarouge, il faut au moins quatre marqueurs corporels.

Avertissement
N’apposer pas les socles pour marqueurs sur des contusions ou des plaies.

Fixer les marqueurs corporels avant l’acquisition d’images

Étapes

1. Si nécessaire, rasez une petite zone cutanée du patient sur laquelle vous souhaitez pla-
cer les marqueurs.

2. Nettoyez la peau à l’alcool ou avec un désinfectant adéquat.

3.

Ôtez la protection en plastique de chaque socle pour marqueur, puis collez le socle sur la
peau du patient. Positionnez au moins quelques socles à proximité de la zone cible. 
Placez correctement les socles pour marqueurs sur des parties stables du corps (hanche
ou sternum) qui ne sont pas concernées par le mouvement respiratoire ou les mouve-
ments de la peau.

4. Marquez le contour ou le trou central de chaque socle au feutre indélébile ou par tatoua-
ge sur la peau du patient.

5. Enfoncez fermement les marqueurs corporels pour imagerie TDM dans leurs socles.

Fixation de marqueurs corporels
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Délimiter l’emplacement des marqueurs sur la peau

Figure 37 

Autres informations sur la fixation des marqueurs

Avertissement
Veillez à ce que la position des marqueurs soit clairement marquée sur la peau du patient.
Cette opération est nécessaire pour garantir que les marqueurs seront correctement
replacés lors des sessions suivantes de traitement. Si les marqueurs ne sont pas
correctement replacés, le positionnement du patient pourra ensuite être incorrect.
Repositionnez donc toujours les marqueurs corporels avec soin sur les positions
précédentes marquées.

Avertissement
Remplacez impérativement les marqueurs corporels s’ils ont été utilisés 50 fois ou s’ils
paraissent usés. Si les marqueurs ne sont plus assez réfléchissants, le positionnement du
patient peut être inexact.

Avertissement
Le film adhésif des socles pour marqueurs est à usage unique. Si vous souhaitez réutiliser
les socles pour marqueurs (recommandé, pour un même patient), il est recommandé
d’ajouter une nouvelle pastille adhésive sur le marqueur.

Avertissement
Brainlab recommande de placer les marqueurs corporels de manière asymétrique. En effet,
le logiciel ExacTrac n’est pas toujours en mesure de détecter les dispositions spatiales
symétriques, auquel cas la position localisée du patient peut être incorrecte.

Avertissement
Assurez-vous de placer les socles pour marqueurs sur des zones stables du patient.

Avertissement
Les marqueurs doivent être solidement fixés à leurs socles.

Avertissement
Lors de l’installation au simulateur, ne validez pas la disposition spatiale des marqueurs si
elle est ambiguë. Sinon, la position de traitement qui en résulte peut être incorrecte.

Avertissement
Les marqueurs corporels infrarouges et les pastilles adhésives doivent être apposés
directement sur la peau du patient.

PRÉPARATION DU TRAITEMENT
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5.3 Imagerie TDM
5.3.1 Considérations techniques

Nombre de coupes prises en charge

Nombre maximal de coupes pouvant être chargées dans ExacTrac à partir de sé-
ries de données DICOM RT 400

Volume d’acquisition d’images (Mouvement total de la table)

Le volume d’acquisition d’images doit se limiter à la longueur nécessaire et ne doit pas dépasser
2 000 mm.

Distance entre les coupes

ExacTrac prend en charge des séries de données avec diverses distances entre les coupes.
Pour des résultats optimaux (DRR remarquablement nettes), Brainlab recommande d’utiliser des
distances constantes entre les coupes pour toute l’acquisition des images.

Inclinaison/Angle du bras de l’accélérateur

Images extracrâniennes Aucun angle autorisé

Images crâniennes/Tête&Cou Coupes obliques (±10°) autorisées mais pas recommandées

Sens d’acquisition des images

L’acquisition d’images dans les sens cranio-caudal ou caudo-crânien est prise en charge.

Taille d’image/de pixel

Doit rester inchangée pendant l’acquisition des images.

Hauteur de la table

Doit rester inchangée pendant l’acquisition des images.

Compression d’images

Enregistrez les images en format non compressé.

Taille de matrice

Le carré est recommandé. Exemple : 512 x 512 ou 1 024 x 1 024 (sera réduite à 512 x 512).

Orientation du patient

Le plan de traitement doit être fait en Head first et exporté vers ExacTrac avec l’orientation Head
first. Seules les images en décubitus ventral ou en décubitus dorsal sont prises en charge.

Imagerie TDM
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Exportation DICOM RT

L’exportation de l’isocentre et des objets par DICOM RT doit être indiquée sur les images TDM
exportées.
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5.3.2 Acquisition d’images

Informations générales

Un protocole d’imagerie contenant toutes les instructions utiles est disponible auprès du support
technique de Brainlab.

Patient dans un scanner

Figure 38 

Systèmes de référence

Si vous prévoyez d’utiliser une correction par radiographies (voir page 213) ou par TDM à
faisceau conique (voir page 243), vous pouvez scanner le patient avec ou sans système de
référence.

Systèmes de référence disponibles

Si vous choisissez de scanner le patient avec un système de référence, vous pouvez utiliser les
composants suivants :
• Marqueurs corporels pour indications extracrâniennes
• Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans

cadre
Dans les deux cas, les marqueurs ont alors une position connue par rapport à l’isocentre du
patient. Le système ExacTrac traite alors ces données avec la fonction infrarouge des caméras,
afin de prépositionner le patient par rapport à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
La procédure sans cadre pour les données non localisées (voir page 147) peut être utilisée afin
de permettre le prépositionnement automatique pour les cas crâniens non scannés avec le
localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre.
Si vous scannez le patient sans système de référence, il faudra vous baser sur autre chose pour
prépositionner le patient par rapport à l’isocentre de l’accélérateur, par exemple sur des
marquages corporels.
Utilisez les composants pour la radiochirurgie sans cadre pour le positionnement crânien en
combinaison avec ExacTrac, ou effectuez une procédure sans cadre pour les données non
localisées (voir page 147).

Avertissement
Le Système de masque crânien Brainlab et le cadre stéréotaxique invasif ne doivent pas
être utilisés avec ExacTrac car le cadre en aluminium décalerait l’algorithme de fusion
d’images. 

Avertissement
Utilisez toujours l’unité pour radiochirurgie sans cadre pour les traitements crâniens. En
plaçant des marqueurs sur le masque, vous obtiendrez des erreurs de positionnement
importantes si un ou plusieurs de ces marqueurs sont à moitié masqués.

Imagerie TDM
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Avertissement
N’utilisez jamais le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre pour positionner les patients sans correction d’image basée sur
ExacTrac (radiographies ou CBCT). La modification apportée par le retrait du localisateur
TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre entre
l’alignement basé sur les lasers et le traitement réel du patient causerait un décalage
vertical à cause de l’élasticité du plateau de table. De plus, cela limiterait la précision, à
cause de la précision du repositionnement de la tête du patient dans le système de
masque. Les fiches de traitement attachées au localisateur TDM/angio et boîte de centrage
pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre ne doivent être utilisées que pour confirmer
la forme du MLC avec le champ lumineux et exclure les erreurs d’alignement grossières
(séries d’images à l’envers, plan incorrect, etc.) lors de la première fraction du traitement.
La position de traitement finale doit toujours être exclusivement basée sur la correction
basée sur l’image effectuée avec ExacTrac.

Avertissement
N’ajustez pas le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre en fonction des lasers de positionnement.

Radiochirurgie sans cadre

Pour pouvoir réaliser une radiochirurgie sans cadre à l’aide du Système de traitement par
radiochirurgie sans cadre, le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour
radiochirurgie stéréotaxique sans cadre doit apparaître sur l’examen TDM. Voir le Guide
d’utilisation du matériel, le Système de support du patient pour obtenir des détails sur
l’imagerie TDM.
• En cas de traitement crânien, n’incluez pas la mandibule (ni les dents du bas) dans l’examen

TDM car elle est mobile.
• Autre solution : dans ExacTrac, utilisez la fonction de délimitation du volume d’intérêt pour

exclure la mandibule de la fusion d’images.
Si vous scannez le patient sans système de référence ou si vous importez des images non
localisées d’un système de planification de fabricant tiers à l’aide du protocole DICOM, utilisez
ensuite l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre (voir page 183) pour suivre
la position du patient lors du traitement. Afin de permettre une procédure sans cadre non localisée
avec prépositionnement automatique, suivez les étapes décrites à la page 147.

Avertissement
Les localisateurs stéréotaxiques de fabricants tiers ne sont pas pris en charge par
ExacTrac.

Traitements extracrâniens

Conditions requises pour des indications extracrâniennes en utilisant des marqueurs corporels :
• Lors de l’acquisition d’images TDM, le patient doit porter au moins cinq marqueurs corporels

pour imagerie TDM en aluminium. Ces marqueurs doivent ensuite être visibles sur l’examen
TDM.

• Si, lors de l’acquisition d’images TDM, vous utilisez les marqueurs corporels en plastique qui
servent au suivi infrarouge, le système ExacTrac ne sera pas en mesure de détecter
automatiquement les marqueurs sur l’examen TDM.

Si vous scannez le patient sans système de référence, utilisez l’Unité de positionnement et bras
de positionnement ET pour suivre la position de la table au cours du traitement (voir page 186).

Épaisseur de coupe

L’épaisseur de coupe à utiliser dépend de la région à traiter et de la précision requise pour le
résultat.
En cas de traitement au niveau du rachis supérieur, il est particulièrement recommandé de
paramétrer une fine épaisseur de coupe (inférieure ou égale à 2 mm), afin de garantir que les
disques intervertébraux apparaissent correctement sur l’examen.
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Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 103



Avertissement
Vérifiez que les coupes TDM ont l’épaisseur la plus fine possible dans la zone contenant
les marqueurs corporels. L’épaisseur maximale ne doit pas dépasser 3 mm. Autrement,
l’identification des marqueurs et le positionnement du patient risquent d’être inexacts.

Précision du positionnement

Afin de garantir que le futur positionnement soit exact, vérifiez que l’examen TDM ne
contient aucun artefact de mouvement. S’il contient des artefacts de mouvement
importants, recommencez impérativement l’acquisition d’images.

Avertissement
Une image TDM acquise avec un agent de contraste ne convient pas à un positionnement
pendant le traitement, car cela donne lieu à une mauvaise fusion d’images.

Imagerie TDM
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6 DÉMARRAGE DU SYSTÈME
6.1 Démarrage du système
6.1.1 Démarrage standard du système ExacTrac

Allumer le système

Étapes

1. Sur le tableau de commande du transformateur (voir page 68), réglez le disjoncteur prin-
cipal sur I (ALLUMÉ).

2.

Vérifiez que :
• le témoin de veille orange du pupitre de commande ExacTrac (voir page 54),
• ou les témoins verts BUILDING POWER du tableau de commande du système (voir

page 68)
soient allumés lorsque l’alimentation électrique du secteur est disponible.

3.
• Appuyez sur le bouton de mise en marche (I) sur le pupitre de commande ET.
• Ou appuyez sur le bouton SYSTEM ON du tableau de commande du système.

4.

Vérifiez que :
• le témoin vert d’alimentation système du pupitre de commande ExacTrac,
• ou le bouton SYSTEM ON du tableau de commande du système

soit allumé, pour indiquer que tous les composants du système ExacTrac sont désormais
alimentés en électricité.

Démarrer la station de travail

La station de travail démarre automatiquement, une fois que le système est sous tension. Il n’est
pas nécessaire de démarrer la station de travail séparément.

Avertissement
Ne branchez ou débranchez aucun composant alimenté par le secteur lorsque le système
est sous tension, vous risqueriez d’endommager irrémédiablement le système.

Conditions de fonctionnement

Température ambiante 15 à 40 °C

Humidité 10 à 75 %, sans condensation

Pression atmosphérique 795 à 1 060 hPa

Avertissement
Des variations de température (> 5 °C) importantes peuvent entraîner des imprécisions du
système. L’utilisateur doit effectuer une vérification de l’étalonnage en cas de changement
de température important.
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Avertissement
Si le système est équipé d’un programmateur, Brainlab recommande vivement de s’en
servir pour mettre le système sous tension au moins 60 minutes avant utilisation.

Démarrage du système
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6.1.2 Démarrage du générateur de rayons X

Informations générales

Le système s’allume à partir d’un pupitre de commande dédié.

Pupitre de commande ExacTrac pour générateur double

①

Figure 39 

N° Composant

① Interrupteur marche/arrêt pour l’alimentation du système

DÉMARRAGE DU SYSTÈME

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 107



6.1.3 Préchauffage des tubes à rayons X

Informations générales

Avant de commencer à traiter le patient et de pouvoir acquérir des radiographies avec une
énergie élevée, il est impératif de préchauffer correctement les tubes à rayons X. Les raisons sont
les suivantes :
• Si les tubes ne sont pas utilisés pendant une certaine période, du gaz et d’autres particules

peuvent se détacher de leur paroi intérieure et dégrader l’état de vide. Si un tube est ensuite
utilisé à une tension et une intensité du courant élevées, il se produit des étincelles. Ces
étincelles peuvent endommager les tubes et les composants électroniques du générateur.

• Si l’anode est froide, le fait de l’exposer à une alimentation élevée produit des effets
thermiques qui peuvent faire craquer le corps de l’anode et ainsi endommager les tubes.

Généralités

Pour éviter d’endommager le système, il est possible de mettre en place des procédures de
préchauffage standard, de rodage ou d’étalonnage.
• Lors de ces procédures, veillez à ne jamais dépasser la capacité thermique maximale des

tubes.
• Si le module radiographique n’a pas été utilisé depuis plus de six mois, préchauffez les tubes

au moins une heure en mode veille avant de les utiliser pour acquérir les premières
radiographies.

• Si le tube chauffe trop, ExacTrac n’autorise plus l’acquisition de radiographies (voir page 214).

Préchauffage standard des tubes

Le préchauffage des tubes peut s’avérer nécessaire car si l’anode est froide, le fait de l’exposer à
une alimentation élevée produit des effets thermiques qui peuvent faire craquer le corps de
l’anode et ainsi endommager irrémédiablement les tubes.
Le générateur est programmé par défaut sur des paramètres d’énergie valables pour un
préchauffage standard.
Le préchauffage standard des tubes doit être effectué :
• Chaque matin avant le premier traitement
• Après une interruption d’utilisation de 1 à 2 heures

Procédure requise :
• Acquisition de 5 radiographies à intervalles de 20 secondes
• Paramétrage recommandé du générateur : 70 kV / 100 mA / 100 ms (10 mAs)

Rodage des tubes à rayons X

Le rodage du tube peut s’avérer nécessaire car :
• Si l’anode est froide, le fait de l’exposer à une alimentation élevée produit des effets

thermiques qui peuvent faire craquer le corps de l’anode et ainsi endommager
irrémédiablement les tubes.

• Du gaz et d’autres particules peuvent se détacher de leur paroi intérieure et dégrader l’état de
vide. Si un tube est ensuite utilisé à une tension et une intensité du courant élevées, il se
produit des étincelles. Ces étincelles peuvent endommager les tubes et les composants
électroniques du générateur.

Le rodage des tubes doit être effectué :
• Après une interruption prolongée de leur utilisation (3 à 4 semaines).
• En cas d’apparition d’étincelles. Différents messages d’erreur du générateur peuvent indiquer

la formation d’étincelles, notamment si les messages n’apparaissent que lorsque l’énergie
fournie est importante. La procédure de rodage permet de savoir quelle quantité d’énergie
maximale peut être fournie sans que des étincelles n’apparaissent.

Procédure requise :

Démarrage du système
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Étapes

1.

Commencez par acquérir des radiographies :
• avec un courant d’intensité minimale (inférieure ou égale à 10 mA), une tension moyen-

ne (70 kV) et une longue durée d’exposition pour les systèmes sans contrôle logiciel ;
• avec une valeur mAs faible (environ 1 mAs) et une tension moyenne (70 kV) pour les

systèmes équipés d’un contrôle logiciel.
Si vous constatez toujours la présence d’étincelles, veuillez contacter l’assistance Brain-
lab car vous pouvez endommager irrémédiablement le tube.

2. Poursuivez ensuite les acquisitions en augmentant la tension par incréments de 10 kV,
jusqu’à ce que vous atteigniez la tension maximale requise.

Étalonnage des tubes à rayons X

Pour pouvoir équilibrer la tolérance nominale des tubes à rayons X, le générateur comporte une
table d’étalonnage pour chaque tube branché. Lors de l’étalonnage, les paramétrages appropriés
doivent alors être effectués, de façon à pouvoir ensuite utiliser les tubes à un courant d’intensité
optimale pour les filaments. Autrement, les tubes peuvent s’altérer inutilement.
L’étalonnage doit être effectué :
• Après l’installation des tubes
• Si le module radiographique n’a pas été utilisé depuis plus de six mois

Procédure requise :
• L’utilisateur n’est pas concerné. L’étalonnage est réalisé par le support technique de Brainlab.
• Pour en savoir plus, voir la documentation d’origine du générateur fournie par K&S

Röntgenwerk Bochum GmbH & Co. KG.

Consignes de sécurité

Avertissement
Les tubes à rayons X peuvent surchauffer s’ils ne sont pas convenablement utilisés ou si
les précautions obligatoires de sécurité ne sont pas respectées. Si vous procédez à des
mises sous tension rapides en série, vous risquez d’endommager l’unité d’allumage et les
tubes, mais aussi de provoquer une surchauffe. Cela peut fortement endommager le
système et provoquer notamment des fuites d’huile chaude.

Si le module radiographique n’a pas été utilisé depuis plus de deux semaines, les
10 premières radiographies doivent être acquises à moins de 110 kV.
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6.2 Démarrage du logiciel ExacTrac

Informations générales

Une fois que le système ExacTrac est allumé et que les accessoires (caméra, station de travail,
etc.) fonctionnent, vous pouvez démarrer le logiciel ExacTrac afin de positionner le patient.
Retirez les clés USB ou disques durs USB externes avant le traitement du patient.

Services en arrière-plan

Les services en arrière-plan doivent être exécutés avant de démarrer le logiciel ExacTrac. Ils
démarrent automatiquement lors du démarrage du système. Cela peut durer quelques minutes.
Quand les services ont correctement démarré, ExacTrac est prêt à être lancé. Si ExacTrac est
démarré trop tôt, un message d’erreur s’affiche.

Vous pouvez vérifier le statut des services en appuyant sur le symbole dans la barre des tâches
①.

①

Figure 40 
Ceci affiche Service Manager GUI, où vous pouvez voir les services exécutés :

Démarrage du logiciel ExacTrac
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Figure 41 
Vous êtes averti de toute défaillance des services en arrière-plan. Vous pouvez remédier à la
défaillance en redémarrant les services dans le Service Manager GUI.

Figure 42 
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Erreur de services

Si ExacTrac fonctionne lors d’une défaillance des services en arrière-plan, une boîte de dialogue
d’avertissement s’affiche :

Vous devez fermer ExacTrac puis redémarrer les services. Quand les services ont démarré et
fonctionnent correctement, redémarrez ExacTrac.

Icône de démarrage du logiciel

Figure 43 

Démarrer le logiciel

Étapes

1. Pour démarrer le logiciel, double-cliquez sur l’icône de démarrage sur le bureau de la sta-
tion de travail ExacTrac.

2. L’écran de démarrage du logiciel ExacTrac apparaît.

3.

Au lancement du logiciel, ExacTrac effectue les actions suivantes :
• ExacTrac vérifie que le système ExacTrac Robotics se trouve en position zéro. Si né-

cessaire, le système ExacTrac Robotics se centre afin d’être en position zéro pour le
traitement du patient.

• Si un générateur de rayons X ou un générateur double est connecté, il démarre auto-
matiquement.

• Si ExacTrac est connecté à un système Varian par ADI (Auxiliary Device Interface, In-
terface de dispositif auxiliaire), la connexion est établie automatiquement.

Accéder à ExacTrac

Pour utiliser ExacTrac, vous devez commencer par vous connecter à l’aide de votre nom
d’utilisateur et de votre mot de passe :

Figure 44 
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6.2.1 Aperçu du logiciel

Fonctions générales du logiciel

Composant Fonction

Onglets

• Apply permet d’appliquer les modifications sans fermer la boîte de
dialogue active.

• OK permet d’appliquer les modifications et de fermer la boîte de
dialogue active.

• Cancel permet de fermer la boîte de dialogue active. Toutes les
modifications que vous avez apportées sont annulées.

Assistant logiciel

• Back permet de revenir à l’étape précédente de l’assistant.
• Next permet de passer à l’étape suivante de l’assistant.
• Finish permet de terminer l’assistant.
• Cancel permet de fermer l’assistant. Tous les paramétrages que

vous avez effectués sont annulés.
REMARQUE : il est plus rapide d’appuyer sur la touche N du clavier
que de cliquer sur Next. 

Conseils
Commentaires et instructions concernant l’étape en cours.
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7 PARAMÈTRES DU
SYSTÈME

7.1 Paramètres généraux

Informations générales

Les paramètres généraux vous permettent d’effectuer les réglages par défaut du système.

Accéder aux paramètres généraux

Cliquez sur General Settings dans l’onglet System Settings.

Figure 45 

PARAMÈTRES DU SYSTÈME

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 115



7.1.1 Paramètres d’affichage des vues

Accéder aux paramètres d’affichage

Options

Pour modifier les vues affichées sur l’écran de positionnement infrarouge (voir page 195), sé-
lectionnez l’onglet View de la boîte de dialogue General Settings.

Onglet View

Figure 46 

Composant Fonction

Left Laser View Les vues de repérage sont présentées dans l’angle tête → pieds.

Right Laser View Les vues de repérage sont présentées dans l’angle pieds → tête.

Display Video Cochez cette option pour accéder à l’affichage vidéo.

Display DRR Cochez cette option pour voir les images DRR.

Confirmer la sélection

Pour confirmer la sélection, appuyez sur Apply ou OK.

Paramètres généraux
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7.1.2 Paramètres par défaut de la précision des marqueurs corporels

Modifier les paramètres de précision

Options

Pour modifier les paramètres de précision par défaut pour le positionnement des marqueurs cor-
porels, sélectionnez l’onglet Accuracy de la boîte de dialogue General Settings.

REMARQUE : ces paramètres de précision s’appliquent également si vous avez acheté le module
patient monitoring pour les traitements non asservis à la respiration avec les accélérateurs
linéaires Varian. 

Onglet Accuracy

Figure 47 

Paramètres disponibles

Composant Fonction/Utilisation

La précision est acceptable si le vecteur de translation (vecteur ré-
sultant du déplacement vertical, longitudinal et latéral) et chacun des
angles longitudinal, latéral et de la table sont inférieurs aux valeurs
seuils définies dans ①.
REMARQUE : pour les translations, l’icône OK dépend de la lon-
gueur du vecteur et des barres d’indication de distance sur chaque
valeur. Il est possible que toutes les barres d’indication de distance
indiquent OK, mais que l’icône OK ne s’affiche pas. Dans ce cas,
rapprochez manuellement la table de 0. 
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Composant Fonction/Utilisation

Le système affiche un avertissement de précision limitée s’il détecte
une déviation entre le seuil défini comme OK ① et le seuil défini
comme Low Accuracy ② pour les écarts de translation et de rota-
tion.
Pour garantir une précision suffisante, la valeur seuil maximale doit
être la plus faible possible pour le suivi des marqueurs corporels.

La précision est considérée comme faible si les valeurs obtenues
pour les écarts de translation et de rotation sont supérieures aux
seuils indiqués dans ②.

REMARQUE : les paramètres définis dans cet onglet sont appliqués par défaut lors de
l’importation d’un nouveau fichier de patient et lorsque des marqueurs corporels sont utilisés pour
le positionnement. Pour définir des paramètres de précision spécifiques à un patient, voir page
145. 

Mouvement respiratoire

Le mouvement respiratoire peut avoir un effet sur le positionnement à partir des
marqueurs corporels. Évitez donc de paramétrer un seuil de précision trop faible ou trop
élevé, au risque que la table ne puisse être positionnée avec exactitude.

Confirmer la sélection

Pour confirmer la sélection, appuyez sur Apply ou OK.

Paramètres généraux
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7.1.3 Paramètres de rappel

Accéder aux paramètres de rappel

Options

Pour ajuster les rappels automatiques concernant l’étalonnage et l’aperçu avant impression, ou-
vrez l’onglet Reminder de la boîte de dialogue General Settings.

Onglet Reminder

Figure 48 

Rappels concernant l’étalonnage

Options

Never remind of Calibration Le système ne vous rappellera pas d’effectuer un étalonnage.

Remind of Calibration every
[x] day(s)

Le système vous rappellera d’effectuer un étalonnage selon l’in-
tervalle de temps (en jours) que vous indiquez dans la zone de
sélection numérique.

Voir page 325.

Rappel d’affichage de l’aperçu avant impression

Options

Never prompt for print pre-
view.

Le système ne vous invite pas à ouvrir l’aperçu avant impres-
sion lorsque vous fermez le fichier du patient.

Prompt for print preview befo-
re discarding a patient.

Le système vous invite à ouvrir l’aperçu avant impression lors-
que vous fermez le fichier du patient.
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Options

Automatically open print pre-
view when discarding a pa-
tient.

L’aperçu avant impression s’ouvre automatiquement lorsque
vous fermez le fichier du patient.

Voir page 373.

Confirmer la sélection

Pour confirmer la sélection, appuyez sur Apply ou OK.

Paramètres généraux

120 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



7.1.4 Paramètres du module Inclinaison

Informations générales

Selon le plateau de table utilisé pour corriger l’inclinaison longitudinale et latérale lors du
positionnement du patient, le système ExacTrac Robotics ou PerfectPitch peut être activé dans
cet onglet.

Accéder aux paramètres du module Inclinaison

Options

Pour accéder aux paramètres de correction des angles de position du système ExacTrac Robo-
tics ou PerfectPitch, ouvrez l’onglet Tilt Module de la boîte de dialogue General Settings.

REMARQUE : ces paramètres ne sont disponibles que si vous avez acheté le système ExacTrac
Robotics ou une licence PerfectPitch. 

Onglet Tilt Module

Figure 49 

Composant Fonction

6D Fusion

• En comparant des DRR à des images radiographiques, le système
peut détecter et corriger des décalages en translation et en rota-
tion.

• Cette fonction est activée par défaut, afin que le positionnement
soit le plus exact possible.

Implanted Marker Fusion

Le système calcule une correction d’inclinaison à partir de la fusion
avec marqueurs implantés, puis l’applique au positionnement du pa-
tient. Si cette case n’est pas cochée, la fusion basée sur les mar-
queurs implantés permet uniquement de calculer une correction en
translation, quel que soit le nombre de marqueurs implantés qui ont
été définis.
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ExacTrac Robotics

Composant Fonction

Robotic Tilt enabled

Active l’utilisation d’ExacTrac Robotics pour corriger les déviations
de l’inclinaison latérales et longitudinales.
REMARQUE : vous pouvez utiliser ce paramètre pour désactiver
Robotics en cas de panne de l’appareil, de batterie faible, etc. 

REMARQUE : les paramètres définis dans cet onglet sont appliqués par défaut lors de
l’importation d’un nouveau fichier de patient. Pour paramétrer une correction de l’angle spécifique
à un patient, utilisez l’onglet Set Positioning Defaults disponible dans Patient Settings (voir
page 145). 

REMARQUE : cochez à la fois :
• Robotic Tilt enabled dans la zone Automatic Angular Compensation des paramètres

généraux, et
• Couch Top Pitch/Roll dans les paramètres du patient,

pour activer ces fonctions. 

Avertissement
Avant de décocher l’option « Robotic Tilt enabled » dans la boîte de dialogue General
Settings d’ExacTrac, assurez-vous qu’ExacTrac Robotics se trouve en position zéro. Dans
le cas contraire, ExacTrac Robotics restera en position inclinée à l’arrêt d’ExacTrac.

PerfectPitch

Si vous disposez d’une configuration PerfectPitch avec ADI 3.0, vous pouvez l’activer dans
l’onglet Tilt Module.

Figure 50 
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Composant Fonction

PerfectPitch Tilt enabled

Activez l’utilisation de PerfectPitch pour corriger les déviations de
l’inclinaison latérales et longitudinales.
REMARQUE : vous pouvez utiliser ce paramètre pour désactiver
PerfectPitch en cas de panne de l’appareil, etc. 

REMARQUE : les paramètres définis dans cet onglet sont appliqués par défaut lors de
l’importation d’un nouveau fichier de patient. Pour paramétrer une correction de l’angle spécifique
à un patient, utilisez l’onglet Set Positioning Defaults disponible dans Patient Settings (voir
page 145). 

REMARQUE : cochez à la fois :
• PerfectPitch Tilt enabled dans la zone Automatic Angular Compensation des paramètres

généraux, et
Couch Top Pitch/Roll dans les paramètres du patient,

pour activer ces fonctions. 

Avertissement
Avant de décocher « PerfectPitch Tilt enabled » dans ExacTrac General Settings, assurez-
vous que PerfectPitch se trouve en position zéro.

Confirmer la sélection

Pour confirmer la sélection, appuyez sur Apply.
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7.1.5 Préréglages des générateurs

Accéder aux préréglages des générateurs

Options

Pour accéder aux préréglages de puissance des générateurs de rayons X, ouvrez l’onglet Ge-
nerator Presets dans la boîte de dialogue General Settings.

Onglet Generator Presets

Figure 51 

Options

Pour ajouter un préréglage de générateur de rayons X pour un type de traitement, appuyez sur
Add Preset et entrez un nom et une valeur.

Pour supprimer un préréglage, sélectionnez-le et appuyez sur Delete Preset.

Pour modifier un préréglage, sélectionnez-le et appuyez sur Edit Preset.

Avertissement
Les paramètres radiographiques prédéfinis doivent être vérifiés et adaptés pour le premier
traitement du patient à l’aide de la procédure de paramétrage radiographique.

Confirmer la sélection

Pour confirmer la sélection, appuyez sur Apply. Vous pouvez alors ouvrir un autre onglet, ou
appuyer sur OK pour quitter la boîte de dialogue.
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7.2 User Manager
7.2.1 Configuration des droits et des mots de passe

Informations générales

L’administrateur réseau de votre hôpital peut configurer le compte de certains médecins
enregistrés :
• pour qu’ils disposent de droits de validation pour que la fusion d’images soit approuvée, par

exemple en vue de la facturation,
• pour qu’ils disposent de droits d’étalonnage (pour les médecins),
• pour que les utilisateurs standards disposent de droits de base (par exemple, pour les

thérapeutes).
REMARQUE : seul l’administrateur d’ExacTrac peut ajouter, modifier ou supprimer des comptes
d’utilisateurs. Le compte administrateur est préconfiguré par défaut par le support technique de
Brainlab et ne peut pas être supprimé. 

Accéder aux paramètres des mots de passe

Options

Pour gérer les utilisateurs, sélectionnez User Manager dans l’onglet System Settings.

User Manager

Figure 52 

Ajout d’un nouvel utilisateur

Étapes

1. Connectez-vous avec un compte disposant des droits de gestion des utilisateurs.

2. Appuyez sur Add User. Une boîte de dialogue s’affiche.
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Étapes

3. Dans le champ User Name, entrez un nom d’utilisateur.

4. Dans le champ Password, indiquez un mot de passe approprié. Dans le champ Retype
Password, saisissez-le à nouveau pour le confirmer.

5. Appuyez sur Save. La boîte de dialogue User Rights s’affiche.

6. Cochez les cases pour accorder des droits au nouvel utilisateur. Appuyez sur Done pour
ajouter le nouvel utilisateur à la liste des Registered Users.

7. Appuyez sur Done pour quitter cette boîte de dialogue.

REMARQUE : faites attention lors de la saisie, les mots de passe sont sensibles à la casse. 

Fonctions supplémentaires

Après avoir sélectionné un utilisateur dans la liste, vous pouvez également le supprimer en
appuyant sur Remove User ou modifier son mot de passe en appuyant sur Change Password et
en saisissant le nouveau mot de passe.

User Manager
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7.3 About ExacTrac

Informations sur le produit et la licence

Dans l’onglet System Settings, vous pouvez consulter des informations sur la version actuelle
d’ExacTrac et les fonctionnalités sous licence dont vous disposez :

Figure 53 
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8 DÉFINITION DES
PARAMÈTRES DES
DONNÉES DU PATIENT

8.1 Chargement d’un fichier de patient
8.1.1 Chargement manuel d’un fichier de patient

Avant de commencer

Avant d’ouvrir le fichier d’un patient, assurez-vous que le système est correctement étalonné (voir
page 325).

Avertissement
Avant de positionner le patient, vérifiez systématiquement la précision de l’étalonnage du
système à l’aide de la fonction de vérification quotidienne. Ce contrôle est particulièrement
important si l’équipement a été impliqué dans une collision (par exemple, entre les
capteurs plans et un pied à perfusion).
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Sélection du patient dans ExacTrac

Figure 54 

Charger le fichier dans ExacTrac

Étapes

1. Dans l’onglet Select Patient, sélectionnez le patient souhaité.

2. Appuyez sur Open Patient pour confirmer la sélection du patient et charger le fichier cor-
respondant dans le système ExacTrac.

Consignes de sécurité

Avertissement
Dans la boîte de dialogue d’ouverture du patient, vérifiez que les données indiquées (nom
du patient, identifiant du patient et date du plan) sont correctes.

Avertissement
Vérifiez que le plan de traitement chargé dans le système ExacTrac correspond au plan de
traitement chargé sur l’accélérateur linéaire. Vérifiez que les coordonnées de l’isocentre
sont correctes, en les comparant aux coordonnées indiquées sur la fiche imprimée à partir
du système de planification de traitement. Il est particulièrement important d’effectuer ces
vérifications si le plan de traitement a été mis à jour pour prendre en compte une
éventuelle collision entre le bras de l’accélérateur et la table, un rétrécissement de la
tumeur, la planification d’un volume en surimpression locale (boost), etc.

Avertissement
Assurez-vous que dans votre établissement, il existe une procédure qui permet de vérifier
que le plan de traitement chargé dans ExacTrac correspond au plan de traitement chargé
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sur l’accélérateur linéaire. Si le plan de traitement est modifié après son envoi vers
ExacTrac, assurez-vous que le plan sur la station de travail ExacTrac est mis à jour
également.

Importation des données patient

Si le patient requis ne figure pas dans la zone Patient List, vous pouvez importer les données.
Voir page 386.
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8.1.2 Chargement automatique des patients pour les systèmes Varian

ARIA

Si vous utilisez ExacTrac sur un système Varian Clinac ou Varian TrueBeam équipé d’une
Interface de dispositif auxiliaire (ADI) et d’un système Record and Verify ARIA, ExacTrac ouvre
automatiquement la série de données correspondante lorsque les données du patient sont
chargées sur l’accélérateur linéaire et lorsque le logiciel ExacTrac est sélectionné dans l’onglet
Select Patient.
ExacTrac vous demande d’ouvrir le patient correspondant. Le DICOM PLAN UID assure que la
bonne série de données correspondante a été chargée.

Figure 55 

MOSAIQ

Si vous utilisez ExacTrac sur un système Varian Clinac ou Varian TrueBeam équipé d’une
Interface de dispositif auxiliaire (ADI, Auxiliary Device Interface) et d’un système Record and
Verify MOSAIQ, une mise en correspondance des faisceaux doit être effectuée avant que le
chargement automatique des patients ne soit possible (voir page 133). Si cette mise en
correspondance existe pour le patient ouvert sur l’accélérateur linéaire et si ExacTrac est dans
l’onglet Select Patient, ExacTrac ouvre automatiquement la série de données correspondante.
Le système demande à l’utilisateur d’ouvrir le dossier du patient.

Figure 56 

Chargement d’un fichier de patient

132 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



8.1.3 Mise en correspondance des faisceaux pour les systèmes Varian équipés de
MOSAIQ

Informations générales

Lors de l’importation d’un plan DICOM dans MOSAIQ, ce dernier modifie l’identifiant unique du
plan. ExacTrac ne peut pas accéder au plan à partir de MOSAIQ après la modification. Le plan
dans ExacTrac est donc différent de celui de l’accélérateur linéaire.
Le processus de mise en correspondance des faisceaux assure la cohérence entre le chargement
automatique du patient et la vérification de la cohérence faisceau/isocentre. Cette étape doit être
effectuée une fois pour chaque patient avant le premier traitement mais les données peuvent être
ouvertes et modifiées à tout moment par la suite.
REMARQUE : si les données du patient ont été modifiées dans MOSAIQ et doivent de nouveau
être importées dans ExacTrac, les anciennes données du patient doivent être supprimées avant
la nouvelle importation. Ceci évite les problèmes dans le processus de mise en correspondance
des faisceaux. Si votre système intègre Dicom Proxy, adressez-vous au support technique de
Brainlab. 

Liste de patient présentée par identifiant du patient

Figure 57 

Procédure standard

Étapes

1.
Si un patient est ouvert sur l’accélérateur linéaire, ExacTrac regarde si une mise en cor-
respondance des faisceaux existe déjà pour ce patient. La page Sélection du patient doit
être active dans ExacTrac.
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Étapes

2.

• Si aucune mise en correspondance des faisceaux n’existe, la liste de patients sur la pa-
ge Sélection du patient est filtrée par identifiant de patient. Seuls les patients ayant cet
identifiant précis apparaissent dans la liste. Pour supprimer le filtre, appuyez sur Remo-
ve Filter. La première fois, le patient doit être sélectionné et ouvert manuellement dans
ExacTrac. Dans ce cas, la fenêtre Mise en correspondance des faisceaux s’ouvre au-
tomatiquement après la définition initiale des paramètres du patient.

• Si une mise en correspondance des faisceaux existe pour ce patient, celui-ci est ouvert
automatiquement (voir page 132).

• Si une mise en correspondance des faisceaux a déjà été effectuée pour le patient cor-
respondant mais que son identifiant unique de plan a été modifié dans MOSAIQ après
la procédure de mise en correspondance, la liste de patients de la page Patient Selec-
tion est filtrée par identifiant du patient. Dans la fenêtre Mise en correspondance des
faisceaux, tous les faisceaux du plan ExacTrac apparaissent en orange dans le champ
principal, ce qui indique qu’ils ont déjà été mis en correspondance.

3.

Dans la fenêtre Mise en correspondance des faisceaux, tous les faisceaux du plan Exac-
Trac apparaissent en gris dans le champ principal, ce qui signifie qu’ils ne sont pas enco-
re mis en correspondance. Les faisceaux qui apparaissent en orange dans le champ prin-
cipal ont déjà été mis en correspondance mais leur identifiant unique de plan a été modi-
fié dans MOSAIQ.
Pour effectuer une mise en correspondance, préparez un faisceau sur l’accélérateur li-
néaire.
Les propriétés des faisceaux (voir ci-dessous) du plan MOSAIQ sur l’accélérateur linéaire
sont comparées aux propriétés des faisceaux dans ExacTrac. Si un faisceau du plan
ExacTrac correspond au faisceau préparé sur l’accélérateur linéaire, il est automatique-
ment mis en correspondance et devient bleu. Si plusieurs faisceaux du plan ExacTrac
correspondent aux propriétés des faisceaux, la mise en correspondance s’effectue avec
le premier faisceau qui correspond. L’utilisateur est informé de cette correspondance mul-
tiple. De plus, les informations concernant le numéro et le nom du faisceau dans le plan
MOSAIQ sont ajoutées à la liste.
REMARQUE : Brainlab recommande d’effectuer la mise en correspondance de tous les
faisceaux les uns après les autres afin de garantir un traitement sûr et rapide par la suite. 

Vous devez préparer chaque faisceau d’irradiation du plan MOSAIQ sur l’accélérateur li-
néaire, le cas échéant.

4.
Chaque faisceau est automatiquement mis en correspondance dans ExacTrac si les con-
ditions suivantes sont remplies : il figure dans la liste, il est unique et les propriétés du
faisceau correspondent.

5. Si le faisceau préparé ne peut pas être mis en correspondance, il apparaît dans le se-
cond tableau en rouge.

6.

Lorsque la vérification est terminée, cliquez sur Done et approuvez la mise en correspon-
dance du plan. Le processus de mise en correspondance des faisceaux est enregistré
pour les traitements futurs de ce patient (chargement automatique du patient et vérifica-
tions de la cohérence faisceau/isocentre).

7.

L’écran Mise en correspondance des faisceaux disparaît et la page Positionnement par
infrarouge s’ouvre. Effectuez le traitement de manière habituelle. Les informations de la
mise en correspondance sont désormais utilisées pour les vérifications de la cohérence
faisceau/isocentre pendant le traitement et pour l’ouverture automatique des patients.
Voir page 196.

Les propriétés du faisceau sont les suivantes :
• Identifiant du patient
• Coordonnées de l’isocentre DICOM (0,0,0 si elles n’existent pas)
• Angle de la table
• Déplacement prévu du bras de l’accélérateur (angle de démarrage et d’arrêt/sens de rotation ;

0/None s’il n’existe pas)
• Nom du faisceau

Chargement d’un fichier de patient
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REMARQUE : vérifiez que les coordonnées de l’isocentre DICOM sont correctement importées
dans MOSAIQ. En cas d’absence de coordonnées, essayez d’exporter les fichiers TDM et
structure (CT and structure set) d’iPlan RT vers MOSAIQ. 
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Schéma de la procédure

Open Patient on 
Truebeam

Does a plan 
mapping exist for 

that patient?

No

Automatic patient 
loading in 
ExacTrac

Yes

Open 
corresponding 

patient manually in 
ExacTrac

Filter of 
patient list 

by patient ID 
in ExacTrac

Beam 
mapping 

window opens 
autom.

Prepare beam on 
Truebeam

Does a unique 
matching beam 

exist in ExacTrac 
plan?

Beam mapped 
automatically in 

ExacTrac
Yes

Beam listed in red 
in ExacTrac in a 
separate table

No

Repeat for each beam

Beam 
mapping 
saved in 
xml file

Press „Done“ 
button to finish 
beam mapping

Mapping finished

Want to repeat/
reset beam 
mapping?

Press in the 
„Beam“ field Yes

Treat the patient 
as usual.

No

Press „Reset“ in 
Beam Mapping 

Window

Approve beam 
mapping

Figure 58 
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Boîte de dialogue Beam Mapping

①

②
③

④
⑦

⑤

⑥

⑧

Figure 59 

N° Composant Fonction/Utilisation

① Informations concernant le
patient

Permet de vérifier que la mise en correspondance concer-
ne le bon patient (le même que celui ouvert sur l’accéléra-
teur linéaire).

② Faisceau en bleu Faisceau mis en correspondance.

③ Faisceau en gris Faisceau non mis en correspondance.

④ Faisceau en rouge Faisceau ne pouvant être mis en correspondance.

⑤ Faisceau en orange Faisceau ayant déjà été mis en correspondance mais dont
l’identifiant unique de plan a été modifié dans MOSAIQ.

⑥ Done Confirme et enregistre le plan mis en correspondance.
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N° Composant Fonction/Utilisation

⑦ Cancel
La fenêtre Mise en correspondance des faisceaux est fer-
mée sans enregistrer les faisceaux mis en correspondan-
ce. Toutes les modifications sont perdues.

⑧ Reset

Permet d’annuler la mise en correspondance des fais-
ceaux mis en correspondance de la fenêtre. Tous les fais-
ceaux apparaîtront de nouveau en gris. Vous devez alors
recommencer la mise en correspondance depuis le début.

Modifier la mise en correspondance des faisceaux

Il est possible d’ouvrir la boîte de dialogue Mise en correspondance des faisceaux à tout moment
pour modifier ou recommencer le processus de mise en correspondance des faisceaux.

Étapes

1.

Cliquez sur … à côté du champ Beam dans ExacTrac :

2.

Cliquez sur Mapping dans la boîte de dialogue pour accéder à la fenêtre Mise en corres-
pondance des faisceaux :

Avertissement
Vérifiez que le plan mis en correspondance dans ExacTrac correspond au plan ouvert sur
l’accélérateur linéaire.

Remarques générales

• Lorsque vous avez exporté un plan d’un système de planification de traitement vers MOSAIQ
et ExacTrac, les propriétés des faisceaux ne doivent pas être modifiées dans MOSAIQ (nom
du faisceau, rotation de la table, angle du bras de l’accélérateur, etc.). Les propriétés des
faisceaux doivent être identiques dans ExacTrac et dans MOSAIQ. Dans le cas contraire, les
faisceaux ne peuvent pas être mis en correspondance.

• Si des champs d’installation sont nécessaires au traitement, ils doivent être ajoutés au plan
dans MOSAIQ avant la mise en correspondance des faisceaux. Ils figurent dans le plan en tant
que faisceaux inconnus et doivent être autorisés manuellement (appuyez sur F8, voir page
203). Assurez-vous de l’exactitude du faisceau sélectionné et de l’isocentre ainsi que de l’angle
de la table car, dans un tel cas, ExacTrac ne vérifie pas ces informations. Voir page 197. F8
ne doit être utilisé que pour le faisceau d’installation.

• Après la mise en correspondance des faisceaux, le plan peut être modifié dans MOSAIQ.
Toute modification (par exemple, l’exclusion d’un faisceau ou l’ajout d’un faisceau ou d’un
champ d’installation) entraîne la création d’un nouvel identifiant unique de plan qui n’est pas
reconnu par ExacTrac. Dans ce cas, la mise en correspondance des faisceaux existants doit
être réinitialisée et effectuée de nouveau.
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• Si une modification réelle DOIT être apportée au plan, vous devez effectuer la modification
dans le système de planification du traitement, exporter le plan modifié vers MOSAIQ et
ExacTrac et effectuer une nouvelle mise en correspondance des faisceaux pour garantir que
les plans sont identiques des deux côtés. Pendant l’exportation à partir d’iPlan RT le numéro
CourseID doit être augmenté de un (voir page 386).

• Lorsqu’un faisceau est préparé sur l’accélérateur linéaire et qu’ExacTrac affiche unknown
beam (il ne s’agit pas d’un faisceau mis en correspondance pour l’isocentre connu) ou wrong
plan (aucun faisceau n’a été mis en correspondance pour l’isocentre ou les propriétés du
faisceau sont différentes), assurez-vous d’abord que le bon patient et le bon plan ont été
chargés :
- Si le faisceau n’a jamais été mis en correspondance, modifiez la mise en correspondance

des faisceaux comme indiqué page 138, et mettez le faisceau en correspondance.
- Si les paramètres du faisceau ont été modifiés et n’ont été exportés que vers MOSAIQ,

exportez-les vers ExacTrac également et effectuez de nouveau l’intégralité de la mise en
correspondance des faisceaux.

- Vous ne pouvez autoriser manuellement un faisceau (F8) que si celui-ci ne peut pas du tout
être mis en correspondance. Dans ce cas, assurez-vous bien de l’exactitude du faisceau
sélectionné et de l’isocentre ainsi que de l’angle de la table, car ExacTrac ne vérifie pas ces
informations (voir page 197).

Avertissement
L’autorisation manuelle ne doit être utilisée que s’il est impossible de faire autrement.
Lorsqu’il est nécessaire d’autoriser manuellement un faisceau en appuyant sur F8, faites
très attention à ce que le patient soit correctement positionné par rapport au faisceau
sélectionné et à l’isocentre et vérifiez bien l’angle de la table car, dans ce cas, ExacTrac ne
vérifie pas ces informations.
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8.1.4 Ouvrir un fichier de patient pour des plans à plusieurs isocentres

Ouvrir un fichier de patient pour des plans à plusieurs isocentres (TrueBeam)

Pour ouvrir un fichier de patient pour des plans à plusieurs isocentres (par exemple, à partir
d’Eclipse) :

Étapes

1.

Sélectionnez le patient à traiter dans l’application de traitement TrueBeam et ouvrez le fi-
chier du patient à traiter.
ExacTrac affiche le plan de traitement sélectionné dans la boîte de dialogue ADI Open
Patient s’il se trouve dans la base de données ETX.

2.
Sélectionnez le site de traitement (isocentre) dans l’application de traitement.
ExacTrac reçoit les mises à jour du plan/des informations sur le patient.

3.
Appuyez sur Open dans la boîte de dialogue ADI Open Patient.
À présent, les plans figurant dans ExacTrac et dans l’accélérateur linéaire TrueBeam
sont identiques.

Ouvrir un fichier de patient pour des plans à plusieurs isocentres (Novalis Tx)

Pour ouvrir un fichier de patient pour des plans à plusieurs isocentres (par exemple, à partir
d’Eclipse) :

Étapes

1.

Sélectionnez le patient à traiter dans le pupitre de traitement 4D Novalis Tx et ouvrez le
fichier du patient à traiter.
ExacTrac affiche le plan de traitement sélectionné (premier site de traitement) dans la
boîte de dialogue ADI Open Patient s’il se trouve dans la base de données ETX.

2. Pour traiter le premier site de traitement (isocentre), cliquez sur Open dans la boîte de
dialogue ADI Open Patient.

3.

Pour traiter les sites de traitement suivants, cliquez sur Cancel dans la boîte de dialogue
ADI Open Patient et ouvrez le plan approprié du patient manuellement.
Lorsqu’un faisceau est prêt, ExacTrac indique, sur l’écran de positionnement, si les plans
chargés dans l’accélérateur linéaire et dans ExacTrac sont identiques (voir page 196).

Chargement d’un fichier de patient
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8.2 Paramètres des données du patient

Informations générales

Lorsque vous chargez les données d’un patient pour la première fois après les avoir importées, le
logiciel ouvre automatiquement un assistant vous permettant de modifier les paramètres par
défaut, afin de les adapter au patient sélectionné.
Les paramétrages à effectuer dépendent du traitement à réaliser.

Modification des paramètres du patient

Les paramètres des patients peuvent être configurés avant le traitement réel du patient et sont
enregistrés pour les fractions de traitement ultérieures.

Options

Pour modifier certains paramètres après les avoir configurés une première fois, cliquez sur Pa-
tient Settings dans l’onglet Select Patient (voir tableau ci-dessous).

Lorsque vous chargez les données d’un patient après avoir terminé au moins une fraction de
traitement, le système vous invite à sélectionner l’isocentre à traiter.
Pour les patients avec un isocentre seulement, ExacTrac passe automatiquement au
prépositionnement basé sur les marqueurs infrarouges.

Paramètres disponibles

Paramètres Également disponible dans Patient Settings ?

Indications de traitement Non.

Positions des marqueurs corporels Oui.

Paramètres de positionnement par défaut Oui.

Paramètres des DRR Oui.

Positions des marqueurs implantés Oui.

Définition d’un isocentre virtuel Oui.

Sélection de l’isocentre actuel
Non. Néanmoins, il est possible d’effectuer des ré-
glages à tout moment à l’aide de Select Isocenter
dans le navigateur.

Les paramètres des données du patient déterminent plusieurs valeurs qui ont un effet
direct sur le positionnement du patient. Brainlab recommande donc vivement que ces
paramètres soient définis par le médecin et le physicien qui ont créé le plan de traitement à
utiliser.

Contrôle de plausibilité

Le contrôle de plausibilité d’ExacTrac identifie les paramètres du patient qui ne sont pas
plausibles. Si les valeurs des paramètres de précision du positionnement sont en dehors d’un
seuil de plausibilité, un avertissement s’affiche.
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Figure 60 
Tous les paramètres de précision du positionnement sont alors réinitialisés à leurs valeurs par
défaut et l’utilisateur revient à l’assistant de paramétrage du patient.

Paramètres des données du patient
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8.3 Indications de traitement
8.3.1 Définition des indications de traitement

Informations générales

La première étape de l’assistant de paramétrage du patient permet la génération de statistiques
concernant les traitements effectués avec le système ExacTrac.

Écran Set Indication

Figure 61 

Sélection d’une indication

Étapes

1. Dans l’écran Set Indication, sélectionnez l’indication de traitement adéquate dans la lis-
te.

2. Une fois que vous avez effectué la sélection nécessaire, appuyez sur Next pour confir-
mer et passer à l’étape suivante de l’assistant.

DÉFINITION DES PARAMÈTRES DES DONNÉES DU PATIENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 143



8.4 Définir le médecin

Informations générales

Cette première étape de l’assistant du paramétrage du patient permet d’ajouter le nom du
médecin responsable du patient.

Set Assigned Physician

Figure 62 

Assigner un médecin

Étape

Choisissez le nom du médecin dans la liste déroulante.

Définir le médecin
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8.5 Paramétrer les paramètres de positionnement par
défaut

Informations générales

Vous pouvez ajuster les tolérances de précision dans cette étape, elles seront enregistrées et
appliquées pour ce fichier patient.
REMARQUE : le comportement de l’icône OK décrit ici s’applique à ExacTrac 6.1, ExacTrac 6.2
et ExacTrac 6.5 (et toutes les versions ultérieures à ExacTrac version 6.0.3). Pour ces versions,
les écarts de rotation sont également pris en compte. Pour les versions précédentes, veuillez
consulter le Guide d’utilisation clinique, ExacTrac 6.0 révision 1.1 ou 1.2. 

Boîte de dialogue Set Positioning Defaults

Cet écran est décrit plus en détail dans les pages suivantes.

Figure 63 

Sélection du système de référence

Sélectionnez votre système de référence préféré dans la zone Positioning based on … :
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①

②

③

Figure 64 

④

Figure 65 

⑤

Figure 66 

N° Composant Fonction/Utilisation

① Body Marker Configura-
tion

Permet de positionner le patient en cas de traitement extra-
crânien d’après des marqueurs corporels définis.
Il est possible de détecter les mouvements du patient lors du
traitement. Néanmoins, le mouvement respiratoire peut rédui-
re la précision du positionnement. 
Les marqueurs corporels peuvent également être utilisés
dans le seul but de prépositionner le patient à l’isocentre.

Paramétrer les paramètres de positionnement par défaut
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N° Composant Fonction/Utilisation

② Reference Star/Array

Permet de positionner la table de traitement pour l’acquisition
de radiographies de correction à l’aide de :
• Étoile de positionnement et bras de positionnement ET
• Unité de positionnement et bras de positionnement ET

REMARQUE : choisissez également cette option si vous utili-
sez le cadre de référence Elekta (voir page 193). 

③ Cranial Positioning Array

Permet de suivre la position de la table en cas de traitement
pour tête et cou grâce à l’Unité de positionnement pour ra-
diochirurgie sans cadre. 
Si le plan de traitement est basé sur une série de données lo-
calisée, cette option sera sélectionnée automatiquement (voir
④).
Pour effectuer une procédure de radiochirurgie sans cadre
avec des données patient non localisées, suivez les étapes
ci-dessous.

⑤ Frameless via 3rd party
TPS (Localized)

Voir Cranial Positioning Array ci-dessus. Cette option appa-
raît sur l’écran Set Positioning Defaults uniquement si le
traitement a été planifié avec un système tiers de planification
de traitement et si le patient a été scanné avec le localisa-
teur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre Brainlab.

Radiochirurgie sans cadre pour les données de patient non localisées

Afin de permettre un traitement sans cadre des données patient non localisées, il faut définir la
corrélation entre la TDM du patient, plus spécifiquement l’isocentre du patient, et l’unité de
positionnement crânien sans cadre. Vous devez donc effectuer une fusion d’une TDM enregistrée
en interne de la base de radiochirurgie sans cadre et du patient avant de commencer le
traitement. La fusion doit être effectuée une fois pour chaque patient (avant le premier traitement).
La procédure de radiochirurgie sans cadre est caractérisée par :
• Prépositionnement automatique
• Seuils de précision inférieurs
• Vérification requise après la correction initiale

Configuration requise :
• Le système de masque pour radiochirurgie Brainlab est utilisé pour l’immobilisation
• La base du masque pour radiochirurgie sans cadre Brainlab est visible dans la TDM du

patient
• Le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans

cadre Brainlab n’est pas nécessaire pour la TDM
• Licence appropriée disponible

La planification du traitement peut être réalisée avec tout système de planification du traitement.
La localisation dans iPlan RT Image n’est pas nécessaire.

Étapes

1. Sélectionnez Cranial Positioning Array comme système de référence.
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Étapes

2.

Cliquez sur Yes dans la fenêtre pour confirmer la détection de la base du masque pour
radiochirurgie stéréotaxique.

• Yes : mène à la page de fusion pour fusionner les images TDM du patient avec les ima-
ges TDM de la base du masque pour radiochirurgie Brainlab.

• No : définit l’unité de positionnement crânien comme référence infrarouge, mais sans
lien avec l’isocentre du patient.

3.

Cliquez sur Automatic pour démarrer la fusion base du masque/TDM.

Paramétrer les paramètres de positionnement par défaut
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Étapes

4.

Vérifiez soigneusement le résultat de la fusion de la base du masque pour radiochirurgie
Brainlab avec le curseur Overlay. Le VOI est configuré sur le volume de la base du mas-
que pour radiochirurgie afin d’améliorer le résultat de la fusion (peut être affiché en co-
chant Show VOI). Le volume affiché sur la vue 3D dans le champ supérieur droit peut
être tourné en tirant le curseur de la souris ①. Pour savoir comment vérifier la fusion, voir
page 256.

①

5.

Une fois la fusion terminée, Positioning based on … est défini sur Cranial Positioning
Array (Frameless, Fused). Pour modifier la référence de positionnement, les données
du patient doivent de nouveau être importées.

Précision du positionnement

① ②

Figure 67 
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Composant Fonction/Utilisation

La précision est acceptable si le vecteur de translation (vecteur ré-
sultant du déplacement vertical, longitudinal et latéral) et chacun des
angles longitudinal, latéral et de la table sont inférieurs aux valeurs
seuils définies dans ①.
REMARQUE : pour les translations, l’icône OK dépend de la lon-
gueur du vecteur et des barres d’indication de distance sur chaque
valeur. Il est possible que toutes les barres d’indication de distance
indiquent OK, mais que l’icône OK ne s’affiche pas. Dans ce cas,
rapprochez manuellement la table de 0. 

Le système affiche un avertissement de précision limitée s’il détecte
une déviation entre le seuil défini comme OK ① et le seuil défini
comme Low Accuracy ② pour les écarts de translation et de rota-
tion.
Pour garantir une précision suffisante, la valeur seuil maximale doit
être la plus faible possible pour le suivi des marqueurs corporels.

La précision est considérée comme faible si les valeurs obtenues
pour les écarts de translation et de rotation sont supérieures aux
seuils indiqués dans ②.

REMARQUE : ces paramètres de précision sont valables pour le fichier de patient actif. Pour
accéder aux paramètres de précision par défaut pour le positionnement des marqueurs corporels,
consultez la page 117. 

Mouvement respiratoire

Le mouvement respiratoire peut avoir un effet sur le positionnement à partir des
marqueurs corporels. Évitez donc de paramétrer un seuil de précision trop faible ou trop
élevé, au risque que la table ne puisse être positionnée avec exactitude.

Définir un seuil de contrôle par radiographies

Figure 68 

Paramétrer les paramètres de positionnement par défaut
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Étape

Indiquez une valeur seuil maximale dans la zone X-Ray Verification.
Pour garantir une précision maximale lors du contrôle standard par radiographies, cette valeur
seuil doit être la plus faible possible (voir page 273).
Le seuil défini en millimètres s’applique à tous les écarts de translation (latérale, longitudinale et
verticale). Le seuil en ° s’applique à tous les écarts de rotation (inclinaison longitudinale, inclinai-
son latérale et angle de la table) calculés pour le déplacement après le contrôle par radiogra-
phies. Si l’une des valeurs pour les écarts de translation ou de rotation est supérieure au seuil
défini, elle apparaît en rouge et l’utilisateur peut appliquer le mouvement de correction (voir page
274).

Verrouillage automatique du faisceau d’irradiation

Avec une licence valide pour le verrouillage automatique du faisceau d’irradiation et la
configuration matérielle correcte, vous pouvez cocher la case X-ray Monitoring. Ceci arrête le
faisceau MV si la surveillance par radiographies est hors tolérance, et l’icône de statut Beam Cut
Off s’affiche.

Si la fonction d’interruption de l’irradiation interrompt l’irradiation, assurez-vous que l’accélérateur
linéaire est désactivé avant d’entrer dans la salle de traitement.

Avertissement
L’interruption de l’irradiation ne peut pas être utilisée pour la synchronisation respiratoire.

Définir la correction de l’inclinaison

Figure 69 

Options

Cochez la case Couch Top Pitch/Roll enabled dans la zone Automatic Angular Compensa-
tion si vous souhaitez utiliser PerfectPitch ou ExacTrac Robotics (voir page page 285) pour
corriger les angles d’inclinaison.

Cochez la case Couch Auto Rotation enabled si vous souhaitez utiliser la fonction de rotation
automatique de la table. 

REMARQUE : si vous disposez du module de rotation automatique de la table, il corrigera une
seule fois l’angle de la table, et ce, après une première correction par radiographies. Le système
est en mesure de corriger une rotation jusqu’à un angle maximal de 3°. 

REMARQUE : les paramètres de la zone Automatic Angular Compensation doivent être activés
dans les paramètres des données du patient et dans les paramètres généraux (voir page 121)
pour être pris en compte. 

DÉFINITION DES PARAMÈTRES DES DONNÉES DU PATIENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 151



Définir les options de contrôle par radiographies

Le contrôle par radiographies est facultatif dans la plupart des procédures.

Figure 70 

Options

Cochez la case Force Verification after initial X-ray Correction si vous souhaitez qu’Exac-
Trac exige un contrôle par radiographies après la correction initiale par radiographies. Cette
fonction est activée par défaut et fortement recommandée pour les cas crâniens avec l’unité de
positionnement crânien.

Cochez la case Force Verification after Couch Rotation si vous souhaitez qu’ExacTrac exige
un contrôle par radiographies après chaque rotation de la table de plus de 7°. Cette fonction est
activée par défaut et fortement recommandée pour les cas crâniens avec l’unité de positionne-
ment crânien.
Exemple : après avoir coché Force Verification after Couch Rotation et activé un plan à trois
champs :
Champ A : 0°
Champ B : 5°
Champ C : 10°
En commençant par le champ A en effectuant une correction et une vérification initiale pour
qu’ExacTrac soit à l’état OK.
Passez au champ B et faites pivoter la table. L’état OK reste inchangé.
Après être passé au champ C et avoir fait pivoter la table, l’utilisateur est obligé d’effectuer la
vérification.
En revenant au champ A, après avoir vérifié le champ C, l’utilisateur est de nouveau obligé d’ef-
fectuer une vérification.

Paramétrer les paramètres de positionnement par défaut
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Options

Perform IR to X-ray Consistency Check est un paramètre facultatif du patient qui peut servir
pour les outils IR statiques.
Il y a 3 résultats possibles lors d’un contrôle par radiographies :
• Le nouveau déplacement détecté par radiographies et le déplacement actuel détecté par infra-

rouge respectent tous deux leurs valeurs de tolérance (indiquées en bleu).
• Le nouveau déplacement détecté par radiographies respecte ses valeurs de tolérance, mais le

déplacement actuel détecté par infrarouge ne les respecte pas (valeurs indiquées en orange).
• Les déplacements détectés par radiographie et par infrarouge sont tous deux hors tolérances

(valeurs indiquées en rouge).
La vérification de cohérence suivi infrarouge/radiographie améliore le résultat 2 ci-dessus. Bien
que le contrôle par radiographies ne révèle aucune déviation et ne demande aucun déplace-
ment de la table, les valeurs infrarouges montrent une déviation hors tolérance.
La sélection de l’option Update IR permet d’utiliser les valeurs de la fusion des radiographies
pour écraser les indicateurs de positionnement du suivi infrarouge, pour qu’ils montrent une po-
sition correcte. Si vous actualisez les valeurs du suivi infrarouge avec des valeurs hors toléran-
ce, vous devez cliquer sur Restart positioning en revenant à l’écran de positionnement.

Cela peut se révéler utile pour les angles extrêmes de la table, car la caméra infrarouge peut
avoir du mal à visualiser correctement la disposition spatiale de l’étoile et les indicateurs de posi-
tionnement du suivi infrarouge peuvent montrer de petites déviations.
REMARQUE : les paramètres par défaut de cette fonctionnalité sont déterminés par l’utilisation
d’outils IR ou de marqueurs corporels. La fonctionnalité est activée par défaut avec les outils IR.
Elle est désactivée par défaut avec les marqueurs corporels. 

Confirmer le paramétrage

Appuyez sur Next pour confirmer le paramétrage et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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8.6 Utilisation des préréglages du générateur de
rayons X

Informations générales

Au cours de cette étape, vous pouvez choisir d’appliquer un paramètre prédéfini à un générateur
de rayons X, selon l’indication. (Les préréglages du générateur de rayons X sont définis dans les
paramètres du système, voir page 124.)

Écran Define X-ray Generator Settings

①

Figure 71 

Utiliser les préréglages du générateur

Étapes

1. Choisissez une indication appropriée dans la liste disponible.

2. Double-cliquez sur cette indication pour appliquer ce paramètre au générateur de rayons
X.

3.
Par défaut, les paramètres énergétiques des deux tubes sont liés l’un à l’autre. Pour défi-
nir des paramètres asymétriques, par exemple si la cible est située latéralement sur le
patient, cliquez sur la chaîne ① pour définir les paramètres individuels de chaque tube.

Utilisation des préréglages du générateur de rayons X
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Étapes

4.

Vous devez alors confirmer vos paramètres :

Cliquez sur Yes pour continuer.

DÉFINITION DES PARAMÈTRES DES DONNÉES DU PATIENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 155



8.7 Paramètres des DRR
8.7.1 Définition des paramètres

Informations générales

Au cours de cette étape, vous pouvez ajuster l’affichage des DRR (radiographies reconstruites
numériquement) générées à partir des données TDM.

Paramètres des DRR

②

①

Figure 72 

Sélectionner un isocentre

Si plusieurs isocentres sont définis sur les images TDM importées, il faut sélectionner l’isocentre
dont vous souhaitez modifier les paramètres DRR.

Affichage des objets

N° Composant Fonction

①

Pour afficher les contours des objets définis sur les coupes
acquises importées, cochez la case Contours.
Vous pouvez affiner cet affichage en cliquant sur Modify DRR
Rendering… Dans la boîte de dialogue DRR Rendering Set-
tings, et vous pouvez :
• afficher PTV only ou All contours,
• visualiser les objets sélectionnés sous forme de contour

(Outline, ci-contre en orange) ou de solide (Solid, ci-contre
en rose).

Paramètres des DRR
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N° Composant Fonction

② L’isocentre sélectionné est représenté par une croix orange,
sur laquelle la vue est centrée.

Si vous avez défini un isocentre virtuel pour acquérir les ra-
diographies (voir page 172), il est représenté par une croix
rouge au centre de la vue de l’image.
Remarque : les isocentres virtuels ne sont visibles que si vous
accédez à cet écran par Patient Settings dans l’écran de po-
sitionnement.

Définir le volume d’intérêt

Définissez un volume d’intérêt (VOI) lorsque vous devez exclure certaines parties de l’anatomie
osseuse de l’image de référencement. Il peut s’agir de structures mobiles qui se déplacent
indépendamment de la région cible (par exemple, les clavicules ou la mâchoire inférieure) ou qui
affichent une certaine distorsion en fonction de la position qu’elles occupaient sur la TDM de
planification (des vertèbres éloignées de la zone cible lorsque la colonne avait une courbure
différente). Brainlab recommande d’afficher les contours de la zone d’intérêt sur l’affichage des
volumes lorsque vous définissez le VOI.
Définir le VOI :

Étapes

1. Cochez la case DRR VOI. 

2.

À l’aide de la souris, faites glisser les bords des rectangles qui s’affichent dans les trois
vues pour définir un volume d’intérêt cuboïde.
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Modifier les paramètres des os/tissus et de luminosité

En modifiant les paramètres du rendu des DRR, vous pouvez corriger la luminosité et le rapport
os/tissu sur les images DRR générées. Ainsi, vous obtiendrez un meilleur résultat de fusion
d’images, par exemple si les DRR contiennent uniquement des structures osseuses petites ou
fines.

Étapes

1.

Appuyez sur Modify DRR Rendering. Une boîte de dialogue s’affiche :

Si le curseur de contraste est placé sur Tissue est que la fonction VOI est activée, le pa-
ramètre par défaut du contraste est utilisé lors de l’affichage des DRR complètes sur la
page de fusion.

2. Réglez les curseurs Bone/Tissue et Brightness pour atteindre les niveaux adéquats (Fi-
gure 73).

3.
• Pour annuler les modifications, cliquez sur Cancel.
• Pour revenir aux paramètres par défaut, cliquez sur Default.
• Pour confirmer vos paramètres, cliquez sur Ok.

Avertissement
Le fait de modifier les paramètres LUT ou gamma a un effet direct sur la fusion d’images et
donc sur le mouvement de correction qui sera calculé ultérieurement. Dans la plupart des
cas, il n’est pas nécessaire de modifier les valeurs par défaut.

Paramètres des DRR
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Réglage os/tissu et luminosité

① ②

Figure 73 

N° Composant

① Anatomie osseuse difficilement discernable

② Anatomie osseuse clairement visible

Confirmer le paramétrage

Appuyez sur Next pour confirmer le paramétrage et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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8.8 Paramètres des marqueurs corporels

Informations générales

Dans cette étape, vous pouvez régler l’affichage des images TDM et, le cas échéant, modifier les
informations concernant les marqueurs corporels.

Écran Define Body Markers

①

② ③

Figure 74 

N° Composant Fonction

① Select Isocenter Comme les marqueurs corporels s’appliquent à tous les iso-
centres, cette zone est grisée.

② View Vous pouvez ajuster les paramètres d’image et d’affichage.
Voir page 161.

③ Body Marker
Vous pouvez détecter et vérifier les marqueurs corporels qui
sont passés au scanner et, le cas échéant, en ajouter ou en
supprimer. Voir page 163.

Confirmer le paramétrage

Appuyez sur Next pour confirmer le paramétrage et passer à l’étape suivante de l’assistant.

Paramètres des marqueurs corporels
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8.8.1 Navigation des images

Zone View

①

② ③

Figure 75 

Vues d’images disponibles

L’orientation d’affichage est indiquée par une icône en forme de patient dans le coin inférieur
gauche de chaque vue.

N° Composant Fonction

① Axial

Coupes TDM axiales, accompagnées des informations sui-
vantes :
• Identifiant de la série TDM (exemple : CT#1)
• Numéro de la coupe active

② Coronal Reconstructions des coupes dans le plan coronal et le plan
sagittal.③ Sagittal

Parcourir les coupes

Pour parcourir les coupes axiales, utilisez le curseur Axial Slices.

Régler l’agrandissement de la vue

Option

Pour régler l’agrandisse-
ment de chaque vue utilisez les icônes de zoom.

Centrer l’affichage

À l’aide de la fonction Crosshair, vous pouvez centrer l’affichage sur une zone particulière.
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Étapes

1. Cochez la case Crosshair.

2.

Placez le pointeur de la souris sur le réticule bleu affiché.

3. Avec le bouton gauche de la souris, faites glisser le réticule bleu de façon à centrer la vue
sur la zone correspondante de l’image.

4. Les trois vues s’actualisent en conséquence.

Afficher les contours des objets

Options

Pour afficher les contours
des objets définis sur les
images importées

cochez la case Contours.

Ajustement du fenêtrage

Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Voir page 240.
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8.8.2 Gestion des marqueurs corporels

Fonctions liées aux marqueurs corporels

①

②

Figure 76 

Parcourir les marqueurs disponibles

Pour parcourir les marqueurs corporels disponibles, utilisez les boutons fléchés :

N° Composant Fonction

① Le marqueur corporel qui est sélectionné est représenté en
bleu clair, et son numéro est indiqué en légende.

②
Les autres marqueurs corporels sont représentés selon la vue
soit par une croix bleu foncé, soit par un cercle bleu foncé
contenant une croix, avec le numéro en légende.

Ajout ou suppression de marqueurs

Options

Appuyez sur Add pour ajouter un nouveau marqueur corporel au centre du réticule.

Appuyez sur Delete pour supprimer le marqueur corporel sélectionné des images.
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Modifier la position d’un marqueur

Étapes

1. À l’aide des boutons fléchés, sélectionnez le marqueur à déplacer.

2. Appuyez sur Change Markers.

3. Placez le curseur de la souris sur l’image et déplacez-le jusqu’au marqueur qui apparaît
en surbrillance.

4. Avec le bouton gauche de la souris, faites glisser le marqueur sur la position souhaitée de
l’image.

REMARQUE : pour les traitements à partir des marqueurs corporels, il est recommandé de définir
au moins 5 et 8 marqueurs corporels. 

Effectuer la détection automatique des marqueurs

Étapes

1. Pour détecter automatiquement les marqueurs corporels contenus dans les images TDM,
cliquez sur Detect Markers.

2.
Le logiciel supprime tout d’abord tous les marqueurs corporels affichés à l’écran, puis il
détecte uniquement les marqueurs corporels contenus dans la série d’images acquises et
les affiche à l’écran afin qu’ils soient vérifiés.

3. Vérifiez que les marqueurs corporels ont été détectés avec exactitude.

Marqueurs de l’isocentre

Les marqueurs de l’isocentre sont affichés à titre d’information et ne peuvent pas être modifiés.

Options

Les isocentres situés dans le plan de la vue active sont représentés par un cercle
orange contenant une croix, et leur identifiant est indiqué en légende.

Les autres isocentres qui ne sont pas dans le plan de la vue active sont simplement
représentés par une croix orange.

Paramètres des marqueurs corporels
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8.9 Positions des marqueurs implantés

Informations générales

Si vous souhaitez réaliser un traitement en vous basant sur les marqueurs implantés pour
positionner le patient, il vous faut effectuer les paramétrages correspondants dans le logiciel
ExacTrac.
Les paramètres que vous définissez seront ensuite utilisés pour corriger la position du patient à
partir de radiographies (voir page 235).

Écran Define Implanted Markers

①

②

③

④

Figure 77 

Agencement de l’écran

N° Composant Fonction

① Select Isocenter

Sélectionnez l’isocentre à affecter au marqueur implanté qui
est sélectionné. Le logiciel se basera alors uniquement sur les
marqueurs implantés affectés à l’isocentre concerné lorsqu’il
déterminera le mouvement de correction.

② View Ajuste l’image et les paramètres d’affichage (voir page 166).

③ Implanted Marker Type Définit le type de marqueur implanté utilisé (voir page 168).

④ Implanted Marker Ajoutez ou supprimez les marqueurs implantés ou modifiez-
les, si besoin.

Confirmer le paramétrage

Appuyez sur Next pour confirmer le paramétrage et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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8.9.1 Navigation des images

Zone View

② ③

①

Figure 78 

Vues d’images disponibles

L’orientation d’affichage est indiquée par une icône en forme de patient dans le coin inférieur
gauche de chaque vue.

N° Composant Fonction

① Axial

Coupes TDM axiales, accompagnées des informations sui-
vantes :
• Identifiant de la série TDM (exemple : CT#1)
• Numéro de la coupe active

② Coronal Reconstructions des coupes dans le plan coronal et le plan
sagittal.③ Sagittal

Parcourir les coupes

Pour parcourir les coupes axiales, utilisez le curseur Axial Slices.

Régler l’agrandissement de la vue

Option

Pour régler l’agrandisse-
ment de chaque vue utilisez les icônes de zoom.

Positions des marqueurs implantés
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Centrer l’affichage

Étapes

1. Cochez la case Crosshair.

2.

Placez le pointeur de la souris sur le réticule bleu affiché.

3. Avec le bouton gauche de la souris, faites glisser le réticule bleu de façon à centrer la vue
sur la zone correspondante de l’image.

4. Les trois vues s’actualisent en conséquence.

Afficher les contours des objets

Option

Pour afficher les contours des objets définis sur les coupes acquises importées, co-
chez la case Contours.
Les contours disponibles apparaissent alors à l’écran (ci-contre en rose) dans les
données TDM.
REMARQUE : pour visualiser les contours pendant le traitement, cochez la case cor-
respondante dans l’onglet Define DDR Settings. 

Ajustement du fenêtrage

Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Voir page 240.
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8.9.2 Gestion des marqueurs implantés/stents

Informations générales

Lors de la gestion des marqueurs implantés, tenez compte des points suivants :
• Implantez un seul type de marqueur par traitement.
• Sélectionnez le type de marqueur correspondant dans le logiciel.
• Définissez les marqueurs séparément pour chaque isocentre afin de déterminer précisément le

mouvement de correction.
• En cas d’utilisation de plusieurs marqueurs longs, définissez les deux extrémités de chaque

marqueur avant de passer au marqueur suivant.
• En cas de traitement de la prostate, il est recommandé d’implanter trois marqueurs pour

assurer la précision.
Les instructions ci-dessus doivent impérativement être respectées, afin de garantir que la
détection automatique des marqueurs et le calcul du mouvement de correction du patient soient
exacts. Pour en savoir plus sur le calcul du mouvement de correction, voir page 238.

Fonctions liées aux marqueurs implantés

①

②

③
④

⑤

Figure 79 

Marqueurs de l’isocentre

Les marqueurs de l’isocentre sont affichés à titre d’information et ne peuvent pas être modifiés.

N° Composant Fonction

①
L’isocentre qui est sélectionné est représenté par un cercle
orange contenant une croix, et son numéro est indiqué en lé-
gende.

② Les autres isocentres sont simplement représentés par une
croix orange.
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Parcourir les marqueurs disponibles

N° Composant Fonction

③ Permet de parcourir les marqueurs implantés définis.

④ Le marqueur implanté qui est sélectionné est représenté en
vert clair, et son numéro est indiqué en légende.

⑤ Les autres marqueurs implantés sont représentés par un cer-
cle vert foncé, accompagné de leur numéro en légende.

Ajouter des marqueurs

Étapes

1. Dans la zone Implanted Marker Type, sélectionnez le type de marqueur adéquat.

2.

Appuyez sur Add pour ajouter un nouveau marqueur au centre du réticule.
• Short (midpoint used) : En cas d’utilisation de marqueurs implantés sphériques ou cy-

lindriques de moins de 5 mm de long, positionnez le marqueur que vous venez d’ajou-
ter au centre du marqueur implanté qui est contenu dans l’image.

• Long (both endpoints used) : En cas d’utilisation de marqueurs de plus de 5 mm de
long, ajoutez impérativement un marqueur à chacune des extrémités du marqueur im-
planté qui est contenu dans l’image. 

Supprimer des marqueurs

Appuyez sur Delete pour supprimer le marqueur sélectionné des images.

Modifier la position d’un marqueur

Étapes

1. À l’aide des boutons fléchés, sélectionnez le marqueur à déplacer.

2. Appuyez sur Change Markers.

3. Placez le curseur de la souris sur l’image et déplacez-le jusqu’au marqueur qui apparaît
en surbrillance.

4. Avec le bouton gauche de la souris, faites glisser le marqueur sur la position souhaitée de
l’image.

Lorsque vous définissez la position de marqueurs implantés, vérifiez que l’examen TDM ne
contient pas d’artefact lié à la respiration. Si l’examen a été acquis en plusieurs apnées,
vérifiez que les données TDM sont cohérentes à la jonction entre ses différents segments
d’acquisition. Si les données ne sont pas cohérentes, recommencez impérativement
l’examen du patient.

Copier des marqueurs

Vous pouvez copier des marqueurs implantés d’un isocentre à un autre :
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Étapes

1. Dans la zone Isocenter, sélectionnez l’isocentre cible dans lequel les marqueurs doivent
être copiés.

2. Dans la zone Implanted Marker, sélectionnez l’isocentre source d’où les marqueurs doi-
vent être copiés.

3. Dans la zone Implanted Marker, appuyez sur Copy.

4.

Si des marqueurs implantés ont déjà été affectés à l’isocentre cible, un message vous in-
forme qu’ils vont être supprimés.
Cliquez sur Yes pour confirmer le message et copier-coller les marqueurs de l’isocentre
source.

5. Vérifiez que les marqueurs sont collés à la bonne position.

Stents

Les stents sont des marqueurs cylindriques positionnés dans des cavités corporelles.
L’application la plus courante des stents est leur positionnement dans l’urètre pour le traitement
de la prostate, par exemple à l’aide de marqueurs MemoCore™.
Ils sont localisés automatiquement dans la série de données, en fonction de leur densité, de leur
taille et de leur forme.
Les stents ne peuvent être sélectionnés que si le patient a un seul isocentre.

Détection des stents

Lorsqu’un marqueur est défini comme un stent, le système essaie automatiquement de détecter
son axe principal ainsi que son centre de gravité. L’axe principal est indiqué par une ligne
magenta dans les trois vues de la série de données.

Figure 80 
Si l’axe n’est pas correctement aligné avec le stent et/ou si le centre de gravité n’est pas
correctement détecté, vous pouvez sélectionner la fonction Restrict Search Region by Cuboid,
pour définir un volume à explorer manuellement. Brainlab recommande d’utiliser la fonction
Restrict Search Region by Cuboid lors de la détection de stents.

Positions des marqueurs implantés
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Figure 81 

Avertissement
Lorsque vous utilisez des marqueurs de type stent pour le référencement radiographique,
assurez-vous de placer l’isocentre le plus près possible de l’axe principal du stent. Le
risque d’imprécision du référencement augmente avec la distance de l’isocentre à l’axe
principal du stent.
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8.10 Définition d’un isocentre virtuel

Informations générales

Dans certains traitements, les structures anatomiques qui entourent l’isocentre ne se prêtent pas
à la fusion d’images qui est requise pour pouvoir effectuer une correction par radiographies (voir
page 223). Le cas peut se présenter en particulier si l’anatomie osseuse n’est pas suffisante ou si
l’isocentre est situé à proximité d’une succession de structures similaires (vertèbres, etc.).

Succession de vertèbres

Figure 82 

Éviter une fusion d’images imprécise

Pour éviter une fusion d’images imprécise, définissez un isocentre virtuel dans une zone
comportant suffisamment d’éléments anatomiques distinctifs :

Étapes

1. Acquérez des images radiographiques de correction (voir page 213) en vous basant sur
la position de l’isocentre virtuel plutôt que sur celle de l’isocentre de traitement.

2. Une fois que la fusion d’images a réussi, le déplacement qui replace le patient à l’isocen-
tre de traitement est calculé.

3. Pour vérifier que le positionnement est exact (voir page 273), effectuez le contrôle par
radiographies en vous basant sur la position réelle de l’isocentre.

Voir page 462.

Définition d’un isocentre virtuel
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Définition d’un isocentre virtuel

①

②

③

④

Figure 83 

N° Composant Fonction

① Zone Select Isocenter
Si plusieurs isocentres sont définis sur les images importées,
sélectionnez l’isocentre auquel l’isocentre virtuel doit se rap-
porter à l’aide du bouton toupie.

② Vues des coupes
La coupe TDM active est représentée dans une vue axiale,
une vue coronale et une vue sagittale qui contiennent l’iso-
centre sélectionné.

③ Permet d’indiquer l’orientation d’affichage.

④ Permet de régler l’agrandissement de chaque vue.

Définir un isocentre virtuel

Étapes

1. Cochez la case Use Virtual Isocenter.
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Étapes

2.

Placez le curseur de la souris sur l’image. L’isocentre virtuel apparaît en surbrillance (en
rouge).

3.

Avec le bouton gauche de la souris, faites glisser l’isocentre virtuel sur la position souhai-
tée sur l’image.
À droite, la zone DRR Preview présente un aperçu approximatif de la radiographie qu’il
est probable d’obtenir à partir de chaque tube. Les vues s’actualisent en fonction de la
position de l’isocentre virtuel.

Ajustement du fenêtrage

Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Voir page 240.

Confirmer le paramétrage

Appuyez sur Next pour confirmer le paramétrage et passer à l’étape suivante de l’assistant.

Définition d’un isocentre virtuel
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8.11 Sélection de l’isocentre

Informations générales

Si plusieurs isocentres sont définis sur les images importées, il vous faut sélectionner l’isocentre à
traiter.

Sélection de l’isocentre

①

②

③ ④

⑤

Figure 84 

Sélectionner l’isocentre

À l’aide du bouton toupie, sélectionnez l’isocentre à traiter dans la zone Select Isocenter ①.

Image Set Reconstruction

N° Composant Fonction

② Image Set Reconstruc-
tion

Vérifiez les objets définis sur les images (par exemple, mar-
queurs implantés ou marqueurs corporels) et autres objets
importés (par exemple, objets d’iPlan) avant le traitement du
patient.

③ Permet d’indiquer l’orientation d’affichage.

④ Axial, Coronal ou Sagit-
tal Permet de sélectionner les vues reconstruites.

Coordonnées de l’isocentre

Les coordonnées de l’isocentre ⑤ peuvent être affichées selon différentes conventions de
coordonnées :
• Si les données patient ont été importées de tout TPS tiers, Brainlab Elements ou par ARIA,

elles s’affichent en Dicom Coordinates.
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①

• Si les données patient ont été importées d’iPlan RT, elles s’affichent dans Brainlab
Coordinates.

• Si les données patient ont été importées d’iPlan RT et localisées, elles s’affichent en
coordonnées du localisateur. Les coordonnées du localisateur ont la même orientation que les
coordonnées Brainlab. L’ordre indiqué et l’étiquetage sont différents : A-P = Y ; Lateral = X ;
Vertical = Z.

REMARQUE : si les données patient sont localisées dans iPlan RT, exportées vers et modifiées
dans un TPS tiers puis importées dans ExacTrac, elles s’affichent en coordonnées Dicom.
Veuillez comparer les coordonnées de l’isocentre affichées dans ExacTrac avec les coordonnées
de l’isocentre dans le TPS tiers, et non avec la fiche de traitement imprimée depuis iPlan RT. 

La figure ci-dessous compare les différents systèmes de coordonnées :

Le système de coordonnées CEI 61217 est décrit en détail à la page 325.

Ajustement du fenêtrage

Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Voir page 240.

Affecter un contour à un PTV

Un contour peut être affecté au PTV pour un isocentre particulier. Un seul contour par PTV et par
isocentre peut être affecté. La liste du cadre intitulé Assign Contour to PTV contient au
maximum 48 contours.
Si aucun PTV n’a été affecté à l’isocentre, le logiciel affiche automatiquement tous les contours
qui ont été définis dans le plan de traitement.

Sélection de l’isocentre
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Étapes

1. Cliquez sur Assign…

2. Dans le champ affiché, sélectionnez un contour approprié qui représente le PTV de l’iso-
centre sélectionné.

3. Cliquez sur Assign…

4. Confirmez l’affectation.

REMARQUE : Brainlab recommande d’utiliser un isocentre et des noms de contours distincts
pendant la planification afin de permettre une affectation manuelle correcte. 

Coordonnées

Il est possible d’examiner les coordonnées qui ont été définies pour les images importées. Elles
sont indiquées sous Brainlab Coordinates ou Dicom Coordinates, selon le système de
planification de traitement utilisé pour créer les données de traitement importées.

Vérification de l’isocentre

Si vous utilisez ExacTrac sur un système Varian Clinac ou Varian TrueBeam équipé d’une
Interface de dispositif auxiliaire (ADI), ExacTrac compare automatiquement l’isocentre
sélectionné avec le faisceau préparé sur la machine. Un décalage est signalé par le logiciel sur
l’affichage du positionnement.

Consignes de sécurité

Avertissement
Les numéros des isocentres multiples peuvent être différents dans le logiciel ExacTrac et
dans le plan de traitement. Pour cette raison, le logiciel ExacTrac indique également la
légende qui a été associée aux isocentres dans le système de planification de traitement.
Vérifiez que l’isocentre sélectionné sur l’accélérateur linéaire correspond à l’isocentre
sélectionné dans le logiciel ExacTrac.

Avertissement
Vérifiez que le plan de traitement chargé dans le système ExacTrac correspond au plan de
traitement chargé sur l’accélérateur linéaire. Vérifiez que les coordonnées de l’isocentre
sont correctes, en les comparant aux coordonnées indiquées sur la fiche imprimée à partir
du système de planification de traitement. Il est particulièrement important d’effectuer ces
vérifications si le plan de traitement a été mis à jour pour prendre en compte une
éventuelle collision entre le bras de l’accélérateur et la table, un rétrécissement de la
tumeur, la planification d’un volume en surimpression locale (boost), etc.

Avertissement
Si l’isocentre sélectionné ne se trouve pas directement au voisinage du précédent,
Brainlab recommande fortement d’effectuer une nouvelle correction par radiographies
(voir page 213).

Étapes suivantes

Lorsque vous appuyez sur Finish, le logiciel passe à l’écran principal de positionnement, à partir
duquel vous pouvez commencer à prépositionner le patient.
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9 PRÉPOSITIONNEMENT DU
PATIENT

9.1 Alignement du PTV à l’isocentre de l’accélérateur
linéaire

Prépositionnement manuel

Si le patient a été scanné sans système de référence, il n’existe pas de corrélation fixe entre les
données issues de l’imagerie et la position du patient sur la table de traitement.
Par conséquent, il vous faut prépositionner le patient en mode manuel par rapport à l’isocentre de
l’accélérateur linéaire. Pour cela, déplacez la table en mode manuel, par exemple à l’aide de
marqueurs corporels et des lasers de positionnement.
Par la suite, vous pourrez utiliser l’Unité de positionnement et bras de positionnement ET ou
l’Étoile de positionnement et bras de positionnement ET ou l’étoile de référence iGUIDE pour
suivre la position de la table lors du traitement (voir page 186).

Prépositionnement par infrarouge

Le prépositionnement ne peut être effectué à l’aide du module de suivi infrarouge ExacTrac que
dans l’un des cas suivants :
• des marqueurs corporels adéquats ont été scannés dans la TDM de planification et sont

apposés sur la peau du patient (voir page 182), ou
• le patient porte l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre (voir page 183).

Si les outils infrarouges de fabricants tiers sont utilisés dans la salle de traitement pendant
l’utilisation d’ExacTrac, assurez-vous qu’ils ne couvrent pas les outils infrarouges Brainlab.
Si ExacTrac est utilisé en combinaison avec iGUIDE ou MOSAIQ, appuyez sur Send Shift pour
effectuer le prépositionnement automatique.
REMARQUE : assurez-vous que le bras de l’accélérateur ne masque pas de marqueurs
infrarouges, car ExacTrac ne pourra peut-être pas effectuer de prépositionnement. Tournez le
bras pour l’éloigner si nécessaire. 

Avertissement
Assurez-vous que tous les accessoires sont solidement fixés.

Réglage de la table et du bras de l’accélérateur linéaire : généralités

Avertissement
Le bras de l’accélérateur linéaire peut être placé en position supérieure ou inférieure,
tandis que la table doit être centrée avant le positionnement du patient. Si le patient suivi
est pivoté à plus de 5° de la position de départ, un message d’avertissement apparaît à
l’écran.
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Réglage de la table et du bras de l’accélérateur linéaire pour radiochirurgie sans cadre

Si la position du patient est suivie à l’aide de l’Unité de positionnement pour radiochirurgie
sans cadre et si l’isocentre se trouve dans une zone postérieure du crâne ou sur une vertèbre
cervicale, il se peut que les marqueurs infrarouges de l’unité soient masqués par le collimateur.
Dans ce cas, pivotez le collimateur à 90° ou le bras de l’accélérateur hors de la position zéro
jusqu’à ce que les marqueurs soient visibles. Vous pourrez ensuite commencer le
prépositionnement à l’aide du système ExacTrac.

Alignement du PTV à l’isocentre de l’accélérateur linéaire
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9.2 Positionnement du patient sur la table

Recommandations générales

Veillez à ne pas positionner le patient à proximité de composants métalliques du plateau de table.
Autrement, ces composants apparaîtront sous forme d’artefacts sur les radiographies ou CBCT
de correction et de contrôle.
Pour qu’il soit possible d’acquérir des radiographies, vérifiez également que le champ qui sépare
les tubes à rayons X et les capteurs plans est totalement dégagé.

Avertissement
La méthode de positionnement utilisée et la position du patient sur la table doivent
toujours rester les mêmes lors de l’acquisition d’images TDM et du positionnement en vue
du traitement.

Brainlab recommande vivement d’utiliser un système de contention pour restreindre la
mobilité du patient.

Après le prépositionnement, vérifiez que le positionnement du patient correspond à la zone
de traitement sélectionnée.
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9.3 Remplacement des marqueurs corporels

Utilisation des marqueurs corporels corrects

Si le patient a été scanné avec des marqueurs corporels pour imagerie TDM en aluminium,
remplacez ces marqueurs par des marqueurs corporels pour suivi infrarouge en plastique avant
de commencer le traitement.

Avertissement
Demandez au patient de ne pas parler durant le processus. Le fait de parler a un impact
considérable sur le mouvement des marqueurs corporels.

Visibilité des marqueurs

Avertissement
Lorsque vous ôtez les socles pour marqueurs, veillez à ce que leur position d’origine soit
clairement marquée sur la peau du patient. Ces marquages sont nécessaires pour pouvoir
réapposer correctement les socles et les marqueurs corporels qui permettent le suivi
infrarouge lors du traitement du patient. Si les marqueurs ne sont pas correctement
replacés, le positionnement du patient pourra ensuite être incorrect.

Avertissement
La précision peut être réduite si une ou plusieurs sphères réfléchissantes ne sont pas
clairement visibles par la caméra infrarouge ou si la caméra infrarouge détecte le centre
d’une sphère réfléchissante de façon incorrecte car elle n’est pas assez réfléchissante.
Avant d’utiliser un marqueur, vérifiez que sa surface est sèche et en bon état.

Vérifiez que tous les marqueurs corporels sont solidement fixés et ne sont pas masqués
par un autre équipement.

Avertissement
Si un marqueur est endommagé, remplacez-le immédiatement. Utilisez des gants lorsque
vous changez les marqueurs, pour préserver la feuille réfléchissante.

Remplacement des marqueurs corporels
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9.4 Radiochirurgie sans cadre stéréotaxique
(traitements crâniens)

Informations générales

Il est possible d’effectuer une radiochirurgie sans cadre à partir de séries de données localisées
importées depuis iPlan RT Dose 4.5. 
Pour les séries de données non localisées, une radiochirurgie sans cadre peut être effectuée
après avoir mis en correspondance les images TDM du patient et les images TDM de référence
enregistrée en interne dans ExacTrac (voir page 145).

Avertissement
N’utilisez ni le Cadre stéréotaxique ni le Système de masque stéréotaxique de Brainlab
pour positionner le patient à l’aide du système ExacTrac. Seuls les composants du
Système de traitement par radiochirurgie sans cadre permettent d’atteindre la précision de
positionnement requise.

Composants pour la radiochirurgie sans cadre

Figure 85 

Fixation des composants pour la radiochirurgie sans cadre

Si le patient a été scanné avec le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour
radiochirurgie stéréotaxique sans cadre ou si vous avez démarré la procédure sans cadre non
localisée, le patient doit être positionné à l’aide des Composants pour la radiochirurgie sans
cadre :

Étapes

1.
Fixez la base du masque pour radiochirurgie sans cadre sur l’extension de plateau
de table ICT pour radiochirurgie sans cadre ou sur l’extension universelle de table
pour radiochirurgie sans cadre.

2. Fixez la partie occipitale du masque à la base du masque pour radiochirurgie sans ca-
dre.

3. Positionnez la tête du patient sur la partie occipitale du masque.

4.
Placez la partie frontale du masque que vous avez préalablement préparée sur le visage
du patient. Fixez-la selon les instructions figurant dans le guide d’utilisation du système
de support du patient.

5.

Fixez l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre à la plaque de base.
Serrez la fixation à l’aide du dispositif de serrage rapide. Lorsque vous fixez l’Unité de
positionnement pour radiochirurgie sans cadre, veillez à ce que le côté comportant
deux extrémités pointues soit dirigé vers le pied de la table (voir ci-dessus).
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Avertissement
La précision du suivi infrarouge de l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans
cadre peut être réduite à cause de sphères réfléchissantes masquées ou déplacées.

Avertissement
Avant le traitement, vérifiez que les sphères réfléchissantes sont solidement fixées et que
leurs embouts de fixation ne sont pas tordus.

Avertissement
Si un marqueur est endommagé, remplacez-le immédiatement. Utilisez des gants lorsque
vous changez les marqueurs, pour préserver la feuille réfléchissante.

Vérifications supplémentaires pour la première fraction

Pour la première fraction d’un traitement, Brainlab recommande vivement de procéder à des
vérifications supplémentaires.
La fixation de l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre n’est pas
reproductible par rapport à la base du masque pour radiochirurgie sans cadre et au patient.
Utilisez uniquement l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre pour le
prépositionnement. Vous devez toujours effectuer la correction par radiographies ou CBCT avant
le traitement. Assurez-vous que les mêmes Composants pour la radiochirurgie sans cadre
sont utilisés pour le traitement et l’acquisition d’images.
Une fois que le patient a été prépositionné grâce au suivi infrarouge (voir page 203) et qu’une
correction par radiographies ou CBCT (voir page 213) a été effectuée, Brainlab recommande de
suivre les étapes de l’assurance qualité décrites ci-dessous avant de procéder à la vérification.
Vérifiez les points suivants :
• L’emplacement général de l’isocentre est correct et correspond au laser de positionnement

(sélection de l’isocentre qui convient s’il y en a plusieurs, isocentre du bon côté de la tête du
patient, etc.).

• Le champ lumineux de l’accélérateur linéaire indique que le champ du MLC est correctement
défini.

REMARQUE : cette vérification supplémentaire n’est pas liée à la précision du processus de
prépositionnement. Dans la mesure où le module radiographique est nettement plus précis que le
module de suivi infrarouge, il est courant d’observer des écarts de quelques millimètres. De tels
écarts n’indiquent en aucun cas un dysfonctionnement du système. 

Avertissement
Ne touchez pas le système de masque ou l’Unité de positionnement pour radiochirurgie
sans cadre au cours du traitement réel du patient. Si le masque a été touché, procédez
impérativement à un contrôle par radiographies avant de continuer le traitement du patient.

Avertissement
Si l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre est retirée puis replacée entre
différentes irradiations ou différents champs, il est nécessaire d’effectuer une vérification
par radiographies avant le prochain traitement du patient.

Consignes de sécurité

Avertissement
Avec le système ExacTrac, n’utilisez pas de données de planification qui ont été localisées
à l’aide d’un dispositif de contention de fabricant tiers. Seules les données de planification
localisées à partir des Composants pour la radiochirurgie sans cadre permettent
d’atteindre la précision de positionnement requise.

Avertissement
N’utilisez pas de dispositif de contention de fabricants tiers pour positionner le patient
avec le système ExacTrac. Si un tel dispositif apparaît sur les images radiographiques de

Radiochirurgie sans cadre stéréotaxique (traitements crâniens)
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correction ou CBCT de correction, il peut fortement détériorer la qualité de la fusion
d’images et réduire ainsi la précision du positionnement.

Avertissement
La vérification par radiographies ou TDM à faisceau conique (CBCT - voir page 213) est
obligatoire lors d’une intervention de radiochirurgie sans cadre, puisque la position de
l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre peut légèrement varier entre les
fractions et peut également différer de la position du localisateur TDM/angio et boîte de
centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre fixé au cours de l’examen TDM.
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9.5 Unités de positionnement (traitements
extracrâniens)

Informations générales

Si le patient a été scanné sans marqueurs corporels ni localisateur TDM/angio et boîte de
centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre, l’Unité de positionnement et le bras
de positionnement ET doivent être montés sur la table.
Avec HexaPOD/iGUIDE, utilisez toujours l’étoile de référence iGUIDE. Voir page 193.

Bras de positionnement

①

②

③

④

Figure 86 

N° Composant

① Bras de montage avec vis de serrage supérieure fixé à la table, avec deux vis ou la pin-
ce.

② Bras de montage avec vis de serrage inférieur fixé à la table.

③ Bras de montage avec vis standard/TrueBeam fixé à la table.

④ Unité positionnée.

Unités de positionnement (traitements extracrâniens)
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Bras de positionnement ET avec mécanisme à pince

①

②

③

④

Figure 87 

Étapes

1. Ouvrez la pince.

2. Placez le bras de positionnement sur le rail latéral ②.

3. Refermez la pince sous le rail latéral ③.

4. Relevez le levier pour fixer le bras de positionnement sur le rail latéral ④.

Avertissement
Une collision ou un contact avec le bras de positionnement ET pendant le positionnement
peut entraîner un déplacement permanent du bras. Procédez à un nouveau contrôle par
radiographies.

Pour que la précision soit optimale, positionnez l’unité de positionnement choisie le plus
près possible de la zone à traiter, sans qu’elle touche le patient.

Avertissement
Positionnez l’unité de positionnement choisie à une distance adéquate de la trajectoire du
bras de l’accélérateur linéaire. Autrement, le bras de l’accélérateur risque d’entrer en
collision avec l’unité de positionnement, ce qui peut fausser le positionnement ou mettre le
patient en danger.
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Bras de positionnement ET avec vis

①

②

Figure 88 

Étapes

1. Desserrez les vis ①.

2. Placez le bras de positionnement sur le rail latéral.

3. Serrez les vis ②.

Avertissement
Une collision ou un contact avec le bras de positionnement ET pendant le positionnement
peut entraîner un déplacement permanent du bras. Procédez à un nouveau contrôle par
radiographies.

Pour que la précision soit optimale, positionnez l’unité de positionnement choisie le plus
près possible de la zone à traiter, sans qu’elle touche le patient.

Avertissement
Positionnez l’unité de positionnement choisie à une distance adéquate de la trajectoire du
bras de l’accélérateur linéaire. Autrement, le bras de l’accélérateur risque d’entrer en
collision avec l’unité de positionnement, ce qui peut fausser le positionnement ou mettre le
patient en danger.

Montage de l’unité de positionnement sur une table sans rail latéral

Si la table ne dispose pas de rail latéral, montez la Fixation du bras de positionnement ET
pour la RTGI :

Unités de positionnement (traitements extracrâniens)
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Figure 89 

Étapes

1. Ouvrez la vis de fixation.
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Étapes

2.

Placez le dispositif sur le plateau de table. La Fixation du bras de positionnement ET
pour la RTGI peut être placée des deux côtés du plateau de table.

La Fixation du bras de positionnement ET pour la RTGI doit être placée à l’arrière du pla-
teau de table, entre les marques F3 et F8 :

La Fixation du bras de positionnement ET pour la RTGI doit être placée directement
sur le plateau de table :

3. Serrez complètement la vis de fixation de la Fixation du bras de positionnement ET
pour la RTGI avant de fixer le bras de positionnement.

Unités de positionnement (traitements extracrâniens)

190 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Étapes

4. Fixez le bras de positionnement.

5. Vous devez retirer le bras de positionnement avant de desserrer la vis de fixation de la
Fixation du bras de positionnement ET pour la RTGI.

Consignes de sécurité

Avertissement
Si vous vous servez d’une unité de positionnement comme système de référence, utilisez
la fonction de contrôle par vidéo (voir page 281) pour vérifier la précision du
positionnement lors du traitement.

Avertissement
Ne fixez aucun objet (câbles, etc.) à l’unité de positionnement ou au bras de montage. Cela
réduirait la précision du positionnement.

Avertissement
Le positionnement précis ne peut être garanti si l’unité de positionnement est
endommagée. Vérifiez régulièrement si l’unité de positionnement est en bon état (pas de
déformation, pas de marqueurs endommagés ou déplacés).

Avertissement
Si vous utilisez l’Étoile de positionnement et bras de positionnement ET comme système
de référence, vérifiez avant le traitement que les sphères réfléchissantes sont solidement
fixées et que leurs embouts de fixation ne sont pas tordus.

Assurez-vous qu’il y a suffisamment de place entre le patient et le bras de l’accélérateur.

Avertissement
Si un marqueur est endommagé, remplacez-le immédiatement. Utilisez des gants lorsque
vous changez les marqueurs, pour préserver la feuille réfléchissante.

Avertissement
L’avertissement « Reference Star has moved! Please reload patient data and restart
positioning. » s’affiche si l’étoile de référence s’est déplacée selon un angle non
isocentrique.

Avertissement
Une collision ou un contact avec le bras de positionnement ET pendant le positionnement
peut entraîner un déplacement permanent du bras. Procédez à un nouveau contrôle par
radiographies.

Avertissement
La fixation du bras de positionnement pour RTGI doit être fixée directement sur le plateau
de table ! Aucun autre matériel (par exemple, tapis antidérapant) n’est autorisé entre le
plateau de table et la fixation du bras de positionnement pour RTGI.

Avertissement
Avant le traitement, vérifiez si la vis de fixation de la fixation du bras de positionnement
pour RTGI est serrée.

Avertissement
Ne fixez pas d’autres dispositifs que le bras de positionnement ET à la Fixation du bras de
positionnement ET pour la RTGI !

PRÉPOSITIONNEMENT DU PATIENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 191



Avertissement
La Fixation du bras de positionnement ET pour la RTGI doit être placée à l’arrière du
plateau de table, entre les marques F3 et F8.

Unités de positionnement (traitements extracrâniens)
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9.6 Utilisation du cadre de référence iGUIDE

Informations générales

Vous pouvez utiliser le cadre de référence iGUIDE d’Elekta pour le positionnement en association
avec iGUIDE/HexaPOD.

Utilisation du cadre de référence iGUIDE

Étapes

1.

Sélectionnez Reference Star/Array sur l’écran Set Positioning Defaults des Patient
Settings (voir page 145).

2.

Lorsqu’ExacTrac détecte un cadre de référence Elekta, il affiche une icône en haut à
droite de l’écran :

Utilisation avec le logiciel iGUIDE

Le logiciel iGUIDE nécessite l’installation du cadre de référence sur la table pour tous les
traitements autres que crâniens. Il n’est pas possible d’utiliser un autre dispositif de
positionnement avec ExacTrac lorsque le cadre de référence est installé.
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Avertissement
Avec le logiciel iGUIDE, les marqueurs corporels ne doivent pas être utilisés en même
temps que le cadre de référence, car cela peut affecter la visibilité des marqueurs
corporels.

Avertissement
N’utilisez pas plusieurs outils infrarouges simultanément !

Utilisation du cadre de référence iGUIDE
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9.7 Aperçu de l’écran de positionnement

Informations générales

Lorsque vous avez terminé de sélectionner l’isocentre (voir page 175), le logiciel passe
automatiquement à l’écran principal de positionnement.
• Si la fonction de positionnement automatique de la table avec ExacTrac Robotics est activée

pour le traitement de ce patient (voir page 121), le logiciel ExacTrac vérifie si le système
ExacTrac Robotics est centré afin de préparer la correction d’inclinaison (voir page 285).

• Une fois que le système ExacTrac Robotics est correctement centré, vous pouvez effectuer le
prépositionnement du patient à l’aide du système ExacTrac. Pour cela, réglez la position de la
table de sorte que le PTV soit aligné à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.

REMARQUE : lorsque vous utilisez la fonction PerfectPitch pour corriger l’inclinaison
longitudinale et latérale, ExacTrac ne vérifie pas si PerfectPitch est centré. 

Il est interdit d’utiliser le système ExacTrac Robotics lors du prépositionnement du patient.

Écran initial de positionnement

①

②

③
④

Figure 90 

N° Composant Fonction/Utilisation

① Vues de positionnement

Les vues de positionnement sont présentes au centre de
l’écran :
Pour configurer ces vues, voir page 116.
L’orientation d’affichage est indiquée par une icône en forme
de patient dans le coin inférieur gauche de chaque vue.

② Marqueurs détectés Nombre de marqueurs détectés par chaque lentille de la ca-
méra.

③ Isocenter Isocentre actuellement sélectionné.
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N° Composant Fonction/Utilisation

④ Beam

Affiche le nom du faisceau préparé.
Si l’ADI est disponible et connecté, le faisceau préparé sur
l’accélérateur Varian est affiché ici et :
• ExacTrac vérifie si l’isocentre correct du faisceau préparé

est sélectionné et affiche un message d’avertissement dans
le cas contraire.

• ExacTrac affiche un avertissement pour les faisceaux in-
connus par rapport au plan DICOM dans ExacTrac.

• ExacTrac vérifie si le patient chargé dans ExacTrac corres-
pond au plan chargé/au faisceau préparé sur l’accélérateur
et affiche un avertissement dans le cas contraire.

Voir page 196.
Sans ADI, le premier faisceau pour l’isocentre sélectionné est
présélectionné (il peut être changé manuellement).

REMARQUE : vous devez toujours sélectionner le champ/faisceau actuel (④ à la Figure 90) pour
indiquer à ExacTrac l’angle de la table utilisé pour le champ actuel. ExacTrac peut alors indiquer
OK pour l’angle de la table dès que la position de celle-ci correspond à l’angle planifié. 

Combinaisons isocentre/faisceau pour ADI

Isocentre/faisceau Description

Le plan chargé sur l’accélérateur ne correspond
pas au patient chargé dans ExacTrac.
REMARQUE : si ExacTrac est utilisé avec MO-
SAIQ, les faisceaux du plan de l’accélérateur li-
néaire ne sont pas mis en correspondance avec
ceux du plan chargé sur ExacTrac ou avec
l’identifiant unique de plan modifié dans MOSAIQ
depuis que la mise en correspondance des fais-
ceaux a été effectuée. 

Aucun faisceau préparé pour l’accélérateur.
ExacTrac ne peut donc pas fournir de vérification
de la consistance de l’isocentre/du faisceau.

Le faisceau préparé sur l’accélérateur ne corres-
pond pas à l’isocentre sélectionné dans Exac-
Trac.

Le faisceau préparé sur l’accélérateur corres-
pond à l’isocentre sélectionné dans ExacTrac.

Aperçu de l’écran de positionnement
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Isocentre/faisceau Description

Le faisceau préparé sur l’accélérateur linéaire est
inconnu pour le plan DICOM dans ExacTrac
mais l’identifiant unique de l’instance du plan
pour le faisceau correspond.

Le faisceau préparé sur l’accélérateur linéaire est
reconnu par le plan DICOM dans ExacTrac mais
présente des propriétés différentes. Les proprié-
tés du faisceau peuvent être modifiées sur le
système de contrôle du traitement.

Faisceaux inconnus

Lorsque le faisceau préparé sur l’accélérateur linéaire ne peut pas être trouvé par ExacTrac dans
le plan DICOM mais que l’identifiant unique de l’instance de plan pour le faisceau correspond à
celui du plan DICOM d’ExacTrac, ExacTrac indique que le faisceau est inconnu.
Dans ce cas, ExacTrac ne peut pas vérifier que l’isocentre sélectionné dans ExacTrac
correspond au faisceau préparé. L’utilisateur doit le faire manuellement. De plus, ExacTrac ne
connaît pas la rotation planifiée de la table pour ce faisceau. L’utilisateur doit vérifier
manuellement que la rotation verticale du patient est correcte.
Avec les tables TrueBeam, ExacTrac n’effectue pas de positionnement automatique pour les
faisceaux inconnus.
Dans la mesure où ExacTrac ne connaît pas le faisceau préparé, ExacTrac n’autorise pas les
faisceaux inconnus et il incombe à l’utilisateur d’effectuer l’autorisation manuellement après avoir
vérifié que tout est correct.

Faisceaux divergents

Lorsque le faisceau préparé sur l’accélérateur linéaire est reconnu par ExacTrac et que
l’identifiant unique du plan correspond mais que certaines propriétés du faisceau sont différentes
du faisceau planifié au départ, ExacTrac affiche le faisceau comme divergent afin d’éviter
d’administrer un traitement sur la base d’un plan incohérent. Cela peut se produire si vous
modifiez ou remplacez un plan directement sur l’accélérateur linéaire et si ces modifications
affectent l’exactitude de la procédure de positionnement du patient.

Consignes de sécurité

Assurez-vous que les marqueurs corporels ou l’étoile de référence peuvent être suivis par la
caméra infrarouge et que le nombre de marqueurs corporels détectés correspond au nombre de
marqueurs figurant sur le patient.

Avertissement
Si une ou plusieurs sphères réfléchissantes du système de référence ne sont pas
décelables par les objectifs infrarouges de la caméra, la précision peut être réduite. Cet
effet se produit également si vous utilisez des marqueurs corporels. Avant d’utiliser un
marqueur, vérifiez que sa surface est sèche et en bon état. Si un marqueur est
endommagé, remplacez-le. 

Pour que le prépositionnement à l’aide du module de suivi infrarouge puisse être précis,
tous les marqueurs qui ne sont pas attachés à la peau du patient (par exemple, les outils
d’étalonnage) non requis dans la procédure doivent impérativement être sortis du champ
de caméra.
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Avant d’utiliser la caméra, vérifiez que les filtres d’éclairage et les lentilles ne sont pas
endommagés et qu’ils sont suffisamment propres.

Avertissement
N’ajustez pas la position de la caméra au cours du traitement. Réétalonnez
systématiquement le système s’il a été impliqué dans une collision. Si la collision est
violente, prévenez le support technique de Brainlab.

Avertissement
Vous devez toujours sélectionner le champ/faisceau actuel (voir Figure 90) pour indiquer à
ExacTrac l’angle de la table utilisé pour le champ actuel. ExacTrac peut alors indiquer OK
pour l’angle de la table dès que la position de celle-ci correspond à l’angle planifié.

Avertissement
L’autorisation manuelle ne doit être utilisée que s’il est impossible de faire autrement.
Lorsqu’il est nécessaire d’autoriser manuellement un faisceau en appuyant sur F8, faites
très attention à ce que le patient soit correctement positionné par rapport au faisceau
sélectionné et à l’isocentre et vérifiez bien l’angle de la table car, dans ce cas, ExacTrac ne
vérifie pas ces informations.

Contenu des vues de positionnement

Composant Fonction

La croix orange représente l’isocentre de traitement qui est sélec-
tionné sur les images.

Les croix bleues représentent les marqueurs corporels qui sont défi-
nis sur les images.

Les sphères rouges représentent les marqueurs corporels qui sont
apposés sur le patient.

L’origine du réticule affiché sur chaque vue représente l’isocentre de
l’accélérateur linéaire.

Indicateurs de positionnement

À droite et au bas de l’écran, des indicateurs de positionnement servent à aligner l’isocentre de
traitement sur l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
Chaque indicateur de positionnement comprend :
• Une icône indiquant la dimension.
• Une valeur numérique et une image (barre d’indication de distance) précisant l’écart existant.

À l’exception de Couch Angle, toutes les valeurs numériques indiquent la distance par rapport à
la position cible actuelle. La valeur de Couch Angle est absolue et est indiquée selon l’échelle de
l’accélérateur linéaire.
Toutes les barres d’indication de distance indiquent la distance par rapport à la position cible
actuelle. Lorsque la barre d’indication de distance est comprise entre les seuils de précision IR
définis dans Patient Settings, elle apparaît en vert. Si un contrôle par radiographies est
nécessaire, elle apparaît en gris.

Aperçu de l’écran de positionnement
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Indicateur Fonction

Indicateurs de translation

Les indicateurs Vertical, Longitud. et Lateral spécifient la position
de l’isocentre de traitement par rapport à l’isocentre de l’accélérateur
linéaire.
L’indicateur de translation reste gris si un contrôle par radiographies
est nécessaire. Un symbole OK vert apparaît si l’écart est inférieur
au seuil de précision IR défini pour la translation dans les paramè-
tres du patient.
Pour les écarts de translation, le symbole OK vert (indicateur de sta-
tut) ne dépend pas de chaque dimension distincte mais du vecteur
ainsi obtenu. C’est pourquoi les indicateurs de translation peuvent in-
diquer OK avant l’indicateur de statut.

Indicateurs d’inclinaison

Les indicateurs Long. Angle et Lat. Angle précisent l’inclinaison et
la rotation actuelles du patient.
Les indicateurs d’inclinaison Lat. et Long. ne peuvent être corrigés
qu’à l’aide de PerfectPitch ou d’ExacTrac Robotics. Si vous ne dis-
posez nis de PerfectPitch ni d’ExacTrac Robotics, essayez d’ali-
gner de nouveau le patient sur la table manuellement ou modifiez les
seuils de rotation dans les paramètres du patient.
L’indicateur de translation reste gris si un contrôle par radiographies
est nécessaire. Un symbole OK vert apparaît si l’écart est inférieur
au seuil de précision IR défini pour la rotation dans les paramètres
du patient.

L’indicateur Couch Angle affiche l’angle vertical absolu du patient.
La barre d’indication de distance est centrée autour :
• de la position par défaut (0° ou 180°) lors du prépositionnement

(indiquée par PrePos:) ;
• de la position par défaut (0° ou 180°) lors du positionnement mais

lorsqu’aucun faisceau n’est préparé ;
• de l’angle de la table prévu pour le faisceau préparé lors du posi-

tionnement (indiqué par Plan:).
L’indicateur de translation reste gris si un contrôle par radiographies
est nécessaire. Un symbole OK vert apparaît si l’écart est inférieur
au seuil de précision IR défini pour la rotation dans les paramètres
du patient.

Avertissement
Les valeurs mentionnées par les indicateurs de position et d’inclinaison se réfèrent au
système de coordonnées du patient décrit dans la norme CEI 61217. Dès que la table est
pivotée hors de sa position de départ, les valeurs indiquées selon le système de
coordonnées du patient deviennent différentes des valeurs indiquées selon le système de
coordonnées de l’accélérateur linéaire.

Avertissement
L’angle de la table affiché dans le logiciel ExacTrac est indiqué dans l’échelle de votre
accélérateur linéaire. La position par défaut peut donc être 0° ou 180°, et la rotation
positive peut être la rotation dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. Le système
est adapté aux caractéristiques propres à votre accélérateur linéaire lors du protocole de
réception.

Indicateurs de statut

Dans le coin supérieur droit de l’écran, des indicateurs de statut permettent d’aligner l’isocentre
de traitement sur l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
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Indicateur Fonction

Si vous avez acheté le module de positionnement automatique de la
table pour la table Varian ETR/Varian Exact (voir page 73), vous pou-
vez activer le prépositionnement automatique de la table, dans la
salle de traitement, dès que ce symbole apparaît.

Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision
est faible pour la translation.
• Le seuil applicable à l’étoile de positionnement ET, à l’unité de

positionnement ET et aux marqueurs corporels est défini dans
les paramètres du patient (voir page 145).

• Le seuil applicable à l’Unité de positionnement pour radiochi-
rurgie sans cadre est de 1,0 mm.

Si votre système ExacTrac n’est pas équipé du module de position-
nement automatique de la table, vous pouvez prépositionner la table
en mode manuel dès que ce symbole apparaît.

Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision
de rotation (Lat., Long. et Couch Angle) est faible. Le seuil est défi-
ni dans les paramètres du patient.

Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision
est réduite :
• Le seuil applicable à l’étoile de positionnement ET et à l’unité de

positionnement ET est de 0,7 mm.
• Le seuil applicable à l’Unité de positionnement pour radiochi-

rurgie sans cadre est de 0,5 mm.
• Le seuil applicable aux marqueurs corporels est défini dans les pa-

ramètres des données du patient (voir page 145).

Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision
de rotation (Lat., Long. et Couch Angle) est réduite. Le seuil est dé-
fini dans les paramètres du patient.

Si votre système ExacTrac est équipé du module radiographique ou
CBCT, ce symbole indique que vous pouvez commencer la correc-
tion de la position, puisque le prépositionnement a été effectué avec
succès.

Cette icône indique que l’isocentre se trouve dans la position de trai-
tement planifiée.
Cette icône s’affiche si la longueur du vecteur de translation (vecteur
qui résulte du déplacement vertical, longitudinal et latéral) est infé-
rieure au seuil de précision pour la translation défini dans les para-
mètres du patient (et non la longueur de chaque déplacement).
En outre, les valeurs pour Long., Lat. et Couch Angle doivent être
inférieures aux seuils des angles IR définis dans les paramètres du
patient.
Le faisceau d’irradiation ne doit être activé que lorsque l’icône OK
s’affiche.
REMARQUE : pour les translations, l’icône OK dépend de la lon-
gueur du vecteur et des barres d’indication de distance sur chaque
valeur. Il est possible que toutes les barres d’indication de distance
indiquent OK, mais que l’icône OK ne s’affiche pas. Dans ce cas,
rapprochez manuellement la table de 0. 

Aperçu de l’écran de positionnement
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Indicateur Fonction

Cette icône s’affiche si le verrouillage automatique du faisceau
d’irradiation est actif et activé dans les paramètres du patient et si
la surveillance par radiographies est hors des tolérances.

Symboles de verrouillage

En fonction de la configuration du système, les icônes de statut peuvent aussi inclure des
symboles de verrouillage du côté droit.

Figure 91 

Symbole Fonction

Ce symbole est vert (le faisceau n’est pas ver-
rouillé) si :
• l’icône de statut OK s’affiche, et
• le verrouillage automatique du faisceau

d’irradiation est activé pour la surveillance
par radiographies, et la surveillance par ra-
diographies est dans les tolérances.

REMARQUE : pour les installations au Japon,
le symbole est rouge (verrouillage du faisceau
MV) quand les images radiographiques sont
prises dans ExacTrac. 

REMARQUE : le verrouillage MV peut être
supprimé manuellement en cliquant sur l’icône
et en confirmant le premier message. Il est
supprimé tant que le deuxième message reste
ouvert. Quand vous fermez le deuxième mes-
sage, le verrouillage MV est réactivé. 

Le verrouillage kV / DOOR peut être actif car la
porte du bunker est ouverte (en fonction de la
configuration).
De plus, pour les intégrations Elekta, le ver-
rouillage empêche l’acquisition de radiogra-
phies dans ExacTrac quand la table n’est pas
verrouillée ou si des images XVI sont prises.
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Diagramme d’obtention de l’icône OK

Ce diagramme reprend les différentes icônes de statut dans ExacTrac et leur lien avec les étapes
de la procédure et la précision du positionnement du patient.

Pre-
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Figure 92 
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Gestion des écarts de rotation sans ExacTrac Robotics ou PerfectPitch

Si ExacTrac est utilisé sans PerfectPitch ou ExacTrac Robotics, les écarts de rotation ne
peuvent pas être corrigés automatiquement. Pour obtenir l’indicateur de statut OK, le seuil de
précision IR pour la rotation peut être modifié. En cas d’écart de rotation élevé, Brainlab
recommande de repositionner le patient sur la table. Dans ce cas, vous devez acquérir de
nouvelles images radiographiques et appliquer les déplacements éventuels.

Autorisation de traitement (ADI uniquement)

Si vous utilisez ExacTrac sur un système Varian Clinac ou Varian TrueBeam équipé d’une
Interface de dispositif auxiliaire (ADI, Auxiliary Device Interface), ExacTrac doit autoriser le
traitement pour l’irradiation. Si l’ADI est configurée sur l’accélérateur linéaire Varian et
qu’ExacTrac n’est pas utilisé pour le positionnement, ExacTrac doit être en marche pour
autoriser les demandes de l’appareil Varian.
Tant qu’aucun patient n’est chargé dans ExacTrac, il autorise toujours toutes les demandes
venant de Varian. Lorsqu’un patient est chargé, ExacTrac vérifie la position du patient et
n’autorise automatiquement les demandes que lorsqu’il est sûr de la position du patient (c’est-à-
dire lorsque l’icône OK apparaît).
ExacTrac ne peut pas vérifier la position d’un patient pour les champs qui lui sont inconnus (par
exemple, pour les champs ajoutés après l’exportation du plan vers ExacTrac, c.-à-d. les champs
d’installation dans MOSAIQ). Il n’autorisera donc pas les demandes automatiquement.
Si vous souhaitez modifier la fonction d’autorisation automatique, appuyez sur la touche F8 pour
afficher la boîte de dialogue permettant de définir l’envoi d’une autorisation manuelle. Il est
impossible d’envoyer de nouveau un déplacement après avoir appuyé sur F8 : l’accélérateur
linéaire ne l’accepte pas car un faisceau est déjà autorisé.
REMARQUE : l’autorisation n’est acceptée par Varian que lorsque le statut Clinac Ready est
activé. 

REMARQUE : si la station de travail ou le logiciel ExacTrac ne peuvent pas être démarrés après
plusieurs tentatives, veuillez contacter le support Varian. Brainlab ExacTrac doit être retiré de la
liste des dispositifs ADI configurés sur l’accélérateur, afin de poursuivre les traitements sans
ExacTrac. 

Aligner à l’isocentre

Étapes

1.

Assurez-vous que l’icône de la télécommande ou Low Accuracy est indiqué en haut à
droite de l’écran.

2.

Alignez la table :
• Pour les tables Varian Exact/ETR, appuyez sur les boutons d’activation des deux côtés

de la télécommande pour activer le mouvement automatique de la table (voir page 73).
• Pour les accélérateurs linéaires TrueBeam. Appuyez sur Restart Positioning pour ou-

vrir la boîte de dialogue permettant de définir le déplacement automatique de la table
(voir page 207).

• Sinon, déplacez la table manuellement, en suivant les indicateurs de translation (voir
page 198).
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Étapes

3.

Après avoir positionné la table, vérifiez les points suivants :
• La croix orange (isocentre de traitement) est positionnée sur l’origine du réticule bleu

(isocentre de l’accélérateur linéaire).
• Les croix bleues (marqueurs corporels définis sur les images) sont exactement super-

posées sur les sphères rouges (marqueurs corporels apposés sur le patient).
REMARQUE : la position réelle des marqueurs corporels sur le patient peut être légère-
ment différente de leur position sur les images, même si le patient se trouve à l’isocentre.
Le cas se présente par exemple si la peau bouge. 

4.

L’icône Proceed with X-ray ou OK apparaît dans le coin supérieur droit de l’écran. L’un
de ces symboles s’affiche lorsque :
La distance entre l’isocentre de traitement et l’isocentre de l’accélérateur linéaire est infé-
rieure au seuil de précision applicable au système de référence sélectionné (voir page
199).
La précision détectée se maintient depuis au moins cinq secondes.

Consignes de sécurité

Si la connexion avec la caméra n’est pas détectée au bout de dix secondes, un message
d’avertissement apparaît à l’écran. Dans ce cas, ne traitez pas le patient.

Avertissement
Surveillez toujours le déplacement automatique de la table en regardant alternativement
l’écran d’ExacTrac et les affichages de la caméra dans la salle de traitement. Si le système
semble opérer un déplacement excessif de la table, arrêtez immédiatement le
positionnement automatique et poursuivez le positionnement depuis le bunker de
l’accélérateur linéaire.

Avertissement
Ne traitez pas le patient sans effectuer de radiographie de correction.

Avertissement
L’autorisation manuelle ne doit être utilisée que s’il est impossible de faire autrement.
Lorsqu’il est nécessaire d’autoriser manuellement un faisceau en appuyant sur F8, faites
très attention à ce que le patient soit correctement positionné par rapport au faisceau
sélectionné et à l’isocentre et vérifiez bien l’angle de la table car, dans ce cas, ExacTrac ne
vérifie pas ces informations.

Étapes suivantes

Si le patient se décale hors de l’isocentre, recommencez le prépositionnement. Pour cela, cliquez
sur Restart Positioning dans le navigateur.
Vous pouvez maintenant passer à la correction par radiographies ou CBCT ou, si votre système
ExacTrac n’est pas équipé du module radiographique, commencer directement à traiter le patient.

Avertissement
Le niveau de précision qu’il est possible d’atteindre avec un système ExacTrac non équipé
du module radiographique dépend beaucoup de la morphologie du patient traité. Comme la
peau est mobile et comme l’anatomie ou la position du patient peuvent changer par rapport
aux informations issues de l’examen TDM, il peut se produire des imprécisions de
positionnement qui sont nettement supérieures à celles qui ont été déterminées à l’aide
d’un fantôme rigide lors du protocole de réception du système.

Avertissement
La vérification par radiographies ou TDM à faisceau conique est obligatoire lors d’une
intervention de radiochirurgie sans cadre, puisque la position de l’Unité de positionnement

Aperçu de l’écran de positionnement
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pour radiochirurgie sans cadre peut légèrement varier entre les fractions et peut également
différer de la position du localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre fixé au cours de l’examen TDM. Il est interdit d’utiliser
uniquement le suivi infrarouge si vous vous servez de l’Unité de positionnement pour
radiochirurgie sans cadre comme système de référence.

Avertissement
Vérifiez toujours que le système ExacTrac confirme la position souhaitée en affichant
l’icône OK. Ne traitez pas le patient si cette icône n’est pas affichée. Répétez si nécessaire
l’étape de repositionnement en cliquant de nouveau sur le bouton Restart Positioning.
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9.8 Informations sur le traitement

Informations générales

Vous pouvez avoir un aperçu rapide du plan de traitement DICOM dans l’onglet Treatment
Information.

Onglet Treatment Information

Figure 93 
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9.9 Mouvement automatique de la table pour les
accélérateurs linéaires Varian TrueBeam

Informations générales

Pour les accélérateurs TrueBeam, ExacTrac utilise le protocole ADI (Auxiliary Device Interface)
pour envoyer des requêtes de déplacement de la table à l’application de traitement.
La procédure de positionnement automatique est fournie par la boîte de dialogue Positionnement
de l’ADI (voir Figure 94). ExacTrac doit fonctionner pour pouvoir autoriser les traitements de
chaque patient sur l’accélérateur à l’aide de l’interface ADI.
REMARQUE : pour les accélérateurs TrueBeam, le statut OK dans ExacTrac prend en compte la
déviation de l’inclinaison de l’angle du support du patient par rapport à ce qui était prévu (plan
DICOM). 

Modes de positionnement automatique ADI

Mode Utilisé pour

AutoPrepositioningMode

Utilisé pour prépositionner le patient :
• il permet de vérifier que le plan et l’isocentre sélectionnés sont

corrects,
• il n’offre pas de compensation de l’inclinaison,
• il n’effectue pas de mise à jour du plan après avoir atteint la posi-

tion cible.

AutoPositioningMode

Il est utilisé pour le positionnement initial final du patient et entre
les fractions :
• il est utilisé après la correction de la position du patient par radio-

graphie ou TDM à faisceau conique,
• il permet de vérifier que le plan et l’isocentre sélectionnés sont

corrects,
• il effectue une correction de l’inclinaison (angle de la table),
• utilisation possible à tous les angles : il permet d’effectuer une

rotation du patient jusqu’à atteindre l’angle DICOM,
• effectue la mise à jour du plan après avoir atteint la position ci-

ble, lorsqu’ExacTrac est suffisamment précis.

AutoPhantomPositioning-
Mode

Utilisé pour le positionnement du fantôme :
• il ne vérifie pas que le plan est correct,
• il effectue une rotation verticale pour que l’inclinaison du fantôme

soit de 0° selon l’échelle de l’accélérateur linéaire CCW0 (voir
page 325),

• il n’effectue pas de mise à jour du plan après avoir atteint la posi-
tion cible.

REMARQUE : si la station de travail ou le logiciel ExacTrac ne peuvent pas être démarrés après
plusieurs tentatives, veuillez contacter le support Varian. Brainlab ExacTrac doit être retiré de la
liste des dispositifs ADI configurés sur l’accélérateur, afin de poursuivre les traitements sans
ExacTrac. 

Utilisation de la boîte de dialogue Positionnement de l’ADI

La boîte de dialogue Positionnement de l’ADI peut être utilisée dans les cas suivants :
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ExacTrac Mode

Écran Patient positioning (on-
glet IR Positioning)

Prépositionnement :
Cliquez sur Restart Positioning.

AutoPrepositioningMode

Positionnement :
• il démarre automatiquement lors

de l’ouverture de l’onglet IR Posi-
tioning (après la correction par
radiographies, la sélection de
l’isocentre…),

• il peut s’effectuer manuellement
en cliquant sur Restart Position-
ing.

AutoPositioningMode

Définition de l’isocentre virtuel
Prepositioning.
Cliquez sur Start Positioning.

AutoPrepositioningMode

Déplacer le fantôme de l’iso-
centre à la position de l’isocen-
tre

Cliquez sur Start Positioning. AutoPhantomPositio-
ningMode

Déplacer le fantôme du module
radiographique à la position du
module radiographique

Cliquez sur Start Positioning. AutoPhantomPositio-
ningMode

Ces trois modes utilisent au maximum trois itérations des requêtes de déplacement de la table
pour atteindre la position souhaitée. Après le traitement, l’application informe ExacTrac qu’un
déplacement de la table a été effectué et ExacTrac vérifie si la position/l’inclinaison a bien été
atteinte. Si tel n’est pas le cas et si le nombre maximum de tentatives n’a pas été atteint, celui-ci
envoie une nouvelle requête de déplacement de la table.
• Si le déplacement a été effectué avec succès, la boîte de dialogue Positionnement de l’ADI se

ferme automatiquement.
• Si le déplacement n’a pas été effectué avec succès, la boîte de dialogue reste ouverte et

affiche un message d’avertissement (voir page 210).

Boîte de dialogue Positionnement de l’ADI

③

②
①

Figure 94 

N° Composant

① Affichage du mode

② Message d’état

③ Interrupt/Close
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Messages d’état

La colonne Interrompu du tableau des messages d’état ci-dessous indique si la procédure de
positionnement automatique continue ou non après la résolution du problème. 

Interrompu ? Signification

Non
Après la résolution du problème (par exemple, pour le problème « No Beam
prepared. Prepare Beam. »), la procédure de positionnement automatique con-
tinue.

Oui

La procédure de positionnement automatique a été interrompue. Pour redémar-
rer le positionnement automatique, fermez la boîte de dialogue et cliquez de
nouveau sur le bouton Restart Positioning. Le bouton Interrupt devient Close
dans ce cas.

Message d’état Cause Interrompu

ADI Not Connected
(ADI non connecté) Connexion ADI non établie. Oui

ADI Misconfiguration
(mauvaise configura-
tion ADI)

Connexion ADI non établie entre le système ExacTrac et
l’accélérateur linéaire en raison d’une différence de confi-
guration entre le TrueBeam et ExacTrac. (Par ex., l’un
est configuré pour corriger 6 degrés de liberté et l’autre
est configuré pour ne corriger que 4 degrés de liberté.)

Oui

Interrupted (Interrom-
pu)

Le positionnement automatique a été interrompu. (par
exemple, en appuyant sur le bouton Annuler du pupitre
de traitement). Pour redémarrer le positionnement auto-
matique, fermez la boîte de dialogue et cliquez de nou-
veau sur le bouton Restart Positioning.

Oui

No plan loaded (Au-
cun plan chargé) Aucun plan chargé sur TrueBeam. Oui

Wrong plan loaded
(Mauvais plan char-
gé)

Le plan chargé sur TrueBeam ne correspond pas au plan
de traitement chargé dans ExacTrac.
Pour effectuer cette comparaison, ExacTrac vérifie si
l’identifiant unique DICOM Plan fourni par l’accélérateur
via ADI correspond à l’identifiant unique DICOM Plan
(parmi ceux référencés) fourni par le DICOM Plan du pa-
tient actuellement chargé dans ExacTrac.

Oui

No Beam prepared.
Prepare Beam (Au-
cun faisceau préparé.
Préparer un faisceau)

Aucun champ/faisceau n’a été préparé sur le TrueBeam.
Appuyez sur le bouton Prepare sur le clavier dédié du
système TrueBeam.

Non

Unknown beam pre-
pared (Faisceau pré-
paré inconnu)

Le faisceau préparé sur le TrueBeam est inconnu pour le
plan DICOM d’ExacTrac ; ExacTrac ne peut donc pas
assurer le positionnement automatique.

Oui

Wrong Isocenter se-
lected (Mauvais iso-
centre sélectionné)

L’isocentre sélectionné dans ExacTrac ne correspond
pas au faisceau préparé sur le TrueBeam. Oui

Enable Motion to mo-
ve Couch (Activer le
mouvement de la ta-
ble)

Une requête de déplacement de la table a été envoyée
au TrueBeam. ExacTrac attend que le déplacement soit
effectué. Voir page 211.

Non
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Message d’état Cause Interrompu

Beam is already au-
thorized (Le faisceau
est déjà autorisé)

Le faisceau préparé sur le TrueBeam a déjà été autorisé
par ExacTrac.
Vous devez annuler l’étape de préparation en appuyant
sur le bouton Preview du clavier dédié du système True-
Beam. Appuyez ensuite sur le bouton Prepare sur le cla-
vier dédié du système TrueBeam pour préparer de nou-
veau le faisceau.

Oui

IR Position is not va-
lid (La position infra-
rouge n’est pas vali-
de)

ExacTrac ne peut pas suivre le patient/l’outil correcte-
ment. Non

Averaging Position
(Position moyenne)

ExacTrac calcule la moyenne de la position du patient
pendant deux secondes. Non

Position not reached.
(Not updated.) (Posi-
tion non atteinte. [Pas
à jour.])

La procédure de positionnement automatique a échoué.
La déviation est toujours supérieure au seuil. Oui

Préparer l’échange de données

L’échange de données avec l’accélérateur, pour le déplacement de la table et la mise à jour du
plan, ne peut avoir lieu que lorsque l’accélérateur est en mode up / prepare state. Le nom du
faisceau préparé est affiché dans le champ Beam (voir Figure 90). Pour préparer un champ sur
l’accélérateur :

Étape

Sélectionnez un champ dans application du traitement et appuyez sur le bouton Prepare du cla-
vier dédié du système TrueBeam.

Mouvement automatique de la table pour les accélérateurs linéaires Varian TrueBeam
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9.9.1 Activation du mouvement de la table

Informations générales

Une fois que le déplacement a été envoyé à l’accélérateur linéaire TrueBeam, utilisez la
télécommande située dans la salle de traitement ou le clavier dédié au niveau du pupitre pour
activer le mouvement de la table.

Utilisation de la télécommande de la table TrueBeam

Cette section explique comment activer le mouvement automatique de la table à l’aide de la
télécommande de table de l’accélérateur linéaire Varian TrueBeam. Seules les commandes
nécessaires au positionnement automatique de la table avec le système ExacTrac sont
expliquées. Pour plus de détails concernant cette télécommande de table, ainsi que les consignes
générales de sécurité, reportez-vous à la documentation du système fournie avec votre
accélérateur.

①

Figure 95 

N° Composant

① Télécommande de la table

Une fois que le système ExacTrac a envoyé un déplacement au système TrueBeam, les boutons
Motion Selection pour Couch Linear ou Couch Rotation s’allument automatiquement.
Maintenez enfoncées les deux boutons homme mort de la télécommande, tout en appuyant une
fois sur le bouton Motion Selection.

①

①

Figure 96 

N° Composant

① Barres d’activation de mouvement

Une fois que vous avez atteint la position souhaitée, le bouton Move Couch s’éteint.

Avertissement
Vérifiez toujours que le système ExacTrac confirme la position souhaitée en affichant
l’icône « OK ». Ne traitez pas le patient si cette icône n’est pas affichée. Répétez si
nécessaire l’étape de positionnement en cliquant de nouveau sur le bouton Restart
Positioning.

PRÉPOSITIONNEMENT DU PATIENT
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Utilisation du pupitre TrueBeam

Cette section explique comment activer le mouvement automatique de la table à partir du pupitre
de l’accélérateur linéaire Varian TrueBeam. Seules les commandes nécessaires au
positionnement automatique de la table avec le système ExacTrac sont expliquées. Pour plus de
détails concernant ce pupitre, ainsi que les consignes générales de sécurité, reportez-vous à la
documentation du système fournie avec votre accélérateur.

Figure 97 
Une fois que le système ExacTrac a envoyé un déplacement au système TrueBeam, les boutons
Sélection du mouvement pour Couch Linear ou Couch Rotation s’allument automatiquement.
Appuyez une fois sur le bouton Sélection du mouvement, puis activez le mouvement automatique
de la table en appuyant en même temps sur les deux boutons Activation du mouvement situés sur
le pupitre.

①

③

②

Figure 98 

N° Composant

① Bouton Couch Linear

② Bouton Couch Rotation

③ Boutons Motion Enable

REMARQUE : en fonction du « tableau de tolérance » configuré sur l’accélérateur TrueBeam,
certains mouvements doivent être activés depuis la salle de traitement, par exemple lorsque des
rotations de la table ou des mouvements de correction importants sont nécessaires. 

Mouvement automatique de la table pour les accélérateurs linéaires Varian TrueBeam
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10 CORRECTION PAR
RADIOGRAPHIES

10.1 Acquisition de radiographies

Informations générales

Une fois le patient prépositionné, vous pouvez corriger sa position à partir de radiographies, si
votre système est équipé de cette fonctionnalité.
Basée sur une épaisseur de coupe TDM inférieure ou égale à 3 mm, la correction par
radiographies permet de réduire les écarts de positionnement d’un fantôme rigide à moins de
1,5 mm, généralement 1,0 mm dans toutes les directions. Pour connaître la précision exacte qu’il
est possible d’atteindre avec votre système, consultez le protocole de réception qui a été rempli
lors de l’installation. Lorsque vous positionnez réellement un patient, la précision générale peut
être plus faible, par exemple si la lésion à traiter est mobile.
Cet écart n’inclut pas l’incertitude de l’irradiation due aux écarts isocentriques produits par votre
accélérateur linéaire avec le bras de l’accélérateur et/ou les rotations de la table. Pour ces
valeurs, consultez les informations fournies par le fabricant de votre accélérateur linéaire ou vos
propres tests de Winston-Lutz.
REMARQUE : avant d’effectuer des images radiographiques, assurez-vous que les images
portales, le XVI/système d’imagerie embarquée et le bras de l’accélérateur ne bloquent pas le
faisceau radiographique. Les plans d’imagerie portale et les plans XVI/du système d’imagerie
embarquée doivent être repliés. Ne faites pas d’images radiographiques et de TDM à faisceau
conique ou d’imageries MV en même temps. 

Activer la correction par radiographies

Étapes

1.

Pour activer la correction par radiographies, appuyez sur X-Ray Correction dans l’onglet
IR Positioning lorsque l’icône d’état Proceed with X-ray s’affiche.
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Étapes

2.

ExacTrac configure automatiquement les paramètres d’exposition du générateur de ray-
ons X en fonction des paramètres du patient.
Vous pouvez appliquer un préréglage de générateur de rayons X (voir page 124) aux sys-
tèmes de contrôle à distance des générateurs :

①

• Pour appliquer un préréglage, double-cliquez dessus pour le copier dans les paramè-
tres du générateur.

• La même valeur est appliquée aux deux générateurs. Vous pouvez toutefois paramé-
trer manuellement une valeur différente pour chaque générateur si vous cliquez sur
l’icône de la chaîne ① pour que le maillon soit brisé.

• Lorsque vous appuyez sur Apply ou sur OK, les valeurs sont transférées aux généra-
teurs et deviennent les paramètres par défaut pour les radiographies futures.

Exemple de radiographie

Figure 99 

Surchauffe des tubes à rayons X

Afin d’éviter la surchauffe des tubes à rayons X, ExacTrac a mis en œuvre un mécanisme basé
sur la courbe d’échauffement et la courbe de refroidissement des tubes. Si le tube chauffe trop,
ExacTrac n’autorise plus l’acquisition de radiographies. Le tube doit refroidir quelques minutes
avant de pouvoir acquérir d’autres images radiographiques.

Acquisition de radiographies
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Consignes de sécurité

Avertissement
La correction par radiographies doit être réalisée avant chaque étape du traitement avec
une nouvelle position de traitement ou un nouvel angle de table.

Avertissement
La correction et la vérification par radiographies sont obligatoires lors d’une intervention
de radiochirurgie sans cadre, puisque la position de l’Unité de positionnement pour
radiochirurgie sans cadre peut légèrement varier entre les fractions et peut également
différer de la position du localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre fixé au cours de l’examen TDM.

Avertissement
Pour pouvoir atteindre la précision maximale de positionnement une fois que vous avez
terminé d’utiliser le module infrarouge, effectuez impérativement un contrôle par
radiographies chaque fois que vous pivotez ou inclinez la table, ou que vous ajustez la
position du patient.

Avertissement
Le système ExacTrac n’est pas un équipement de diagnostic médical. Les images
radiographiques ne doivent pas être utilisées à des fins diagnostiques.
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10.1.1 Acquisition des marqueurs corporels

Informations générales

Si vous utilisez des marqueurs corporels comme système de référence et que leur position réelle
sur la peau du patient ne correspond pas aux informations issues des images acquises, le logiciel
ne peut pas actualiser la position du patient. Il affiche alors le message d’erreur suivant :

Figure 100 
Si cela se produit, acquérez une nouvelle configuration de marqueur. Si vous utilisez des
marqueurs corporels comme système de référence mais qu’aucun marqueur corporel n’est défini
pour le patient, vous devez aussi acquérir la configuration des marqueurs pour appliquer les
déplacements et suivre la position du patient. Dans ces cas, la configuration des marqueurs doit
être acquise pour chaque séance de traitement avant de pouvoir faire des images
radiographiques de correction.

Avant de commencer

Avant de continuer, vérifiez les points suivants :

Étapes

1. Le fichier chargé est correct, il correspond bien au patient à traiter (voir page 129).

2. Le patient a été correctement prépositionné à l’isocentre (voir page 179).

3. Appuyez sur Yes pour acquérir une nouvelle configuration de marqueurs infrarouges pour
ce patient.

Acquérir une nouvelle configuration de marqueurs

Étapes

1.
Vérifiez que le patient a été convenablement prépositionné par rapport à l’isocentre de
l’accélérateur linéaire (voir page 179).
Le patient doit rester immobile lors de la procédure.

2. Appuyez sur Next pour actualiser la position du patient. Vous passez alors directement à
l’acquisition des radiographies (voir page 220).

Avertissement
Si l’actualisation de la position du patient échoue, vérifiez que les données chargées
correspondent bien au patient à traiter. Avant de continuer, vous devez avoir la certitude
que les données correctes ont été chargées. Le fait de traiter le patient à partir de données
incorrectes peut causer de graves préjudices à sa santé, voire entraîner sa mort.

Acquisition de radiographies
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Acquisition d’une nouvelle configuration de marqueurs

Figure 101 
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10.1.2 Détection de l’unité de positionnement

Informations générales

Si vous utilisez l’Unité de positionnement et bras de positionnement ET comme système de
référence, une vidéo retransmise en direct vous permet de vérifier que le dispositif est
correctement positionné.

Écran Reference Tool

Figure 102 

Acquisition de radiographies
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Effectuer le contrôle

Étapes

1.

Sélectionnez Reference Star/Array sur l’écran Set Positioning Defaults des Patient
Settings.

REMARQUE : si l’étoile de référence est montée sur la table avant la correction par radio-
graphies (ceci est indiqué par l’icône d’instrument), l’écran de l’outil de référence ne s’ou-
vre pas et la position de l’étoile est stockée automatiquement. 

2. Vérifiez que le patient a été correctement prépositionné à l’isocentre (voir page 179).

3. L’écran de l’outil de référence s’ouvre automatiquement lorsque vous appuyez sur X-ray
correction avant le montage de l’unité de positionnement sur la table.

4.
Vérifiez que l’unité de positionnement est à proximité de la zone à traiter. Comme l’Étoile
de positionnement et bras de positionnement ET n’est pas un dispositif radiotranspa-
rent, vérifiez qu’il ne gêne pas l’acquisition des radiographies.

5.

Une fois que le patient et l’étoile sont correctement positionnés, appuyez sur Next pour
actualiser l’acquisition des marqueurs :
• Cette opération dure quelques secondes. Son état d’avancement est indiqué dans une

barre de progression.
• Vous pouvez alors utiliser l’unité de positionnement pour suivre le mouvement de la ta-

ble.

Consignes de sécurité

Avertissement
Comme l’Unité de positionnement et bras de positionnement ET et l’Étoile de
positionnement et bras de positionnement ET repèrent uniquement la position de la table,
veillez à ce que le patient ne bouge pas au cours du traitement. Pour cela, vous pouvez
l’observer sur les écrans de vidéosurveillance dans la salle de contrôle.

Avertissement
Une fois que vous avez confirmé la position de l’unité de positionnement, ne déplacez plus
l’unité par rapport au patient. Autrement, il peut se produire des erreurs de
positionnement, ce qui fausserait le traitement du patient.

Avertissement
Assurez-vous que l’unité de positionnement ou l’étoile de référence n’est pas configurée
trop près du bras de l’accélérateur. En cas de collision de l’unité/l’étoile avec le bras de
l’accélérateur, le patient peut être configuré dans une position incorrecte ; il peut même y
avoir un risque de collision du patient avec le bras de l’accélérateur.
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10.1.3 Acquisition de radiographies

Écran X-Ray Acquisition

ExacTrac configure automatiquement les paramètres d’exposition en fonction des paramètres du
patient. Vous pouvez visualiser les images capturées par les deux générateurs en une seule
étape.

Figure 103 
REMARQUE : l’acquisition de radiographies peut être désactivée. Ceci peut se produire si un
faisceau inconnu est préparé ou si le verrouillage kV / DOOR est actif (icône de verrouillage
rouge, voir page 201). 

Acquérir des images radiographiques

Étapes

1.
Vérifiez que le patient a été convenablement prépositionné par rapport à l’isocentre de
l’accélérateur linéaire (voir page 179).
Le patient doit rester immobile lors de la procédure.

2.

Consultez et vérifiez les paramètres d’acquisition sélectionnés automatiquement pour les
deux tubes à rayons X.
Avant d’acquérir les radiographies, vérifiez que la tension sélectionnée (en kV) est correc-
te :
• Si la tension est trop faible, les tissus du patient pourront être visibles sur les images

radiographiques.
• Dans ce cas, il pourra être difficile de distinguer les structures osseuses (crâne, etc.)

des tissus mous (cuir chevelu, etc.). La fusion des images risquera alors d’être incor-
recte (voir page 223).

Pour modifier les réglages, appuyez sur Modify pour le tube droit ou le tube gauche et
appuyez sur Apply pour sauvegarder les paramètres modifiés.

3. Procédez à l’acquisition d’images radiographiques sur le pupitre en appuyant sur le bou-
ton de déclenchement des rayons X jusqu’à ce que la radiographie apparaisse à l’écran.

4. Le cas échéant, ajustez le contraste (voir page 240).

5. Appuyez sur Next pour passer à la fusion des images.

Acquisition de radiographies

220 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Valeurs supportées

mAs mA Durées d’exposition prises
en charge [ms] (en fonction
de la configuration)

0,63 21 30

0,8 26 30

1 33 30

1,25 41 30

1,6 53 30

2 20 100

2,5 25 100

3,2 32 100

4 40 100

5 50 100

6,3 63 100

8 80 100

10 100 100

12,5 125 100

16 160 100

20 200 100

25 250 100

32 320 100

40 400 100

50 500 100

63 420 150

70,95 473 150

75 500 150

La puissance électrique maximale dans le circuit haute tension est de 140 kV et de 32 mAs. Pour
100 kV et 0,1 s, la valeur mA maximale est de 400.
Le paramètre kV peut être compris entre 40 et 140 kV et peut être ajusté par incréments de 1 kV.
La tension nominale du tube radiographique à l’intensité maximale du tube est de 120 kV pour
une intensité de 75 mAs.L’intensité maximale du tube à rayons X à la tension maximale du tube
est de 75 mAs pour 120 kV.La puissance électrique nominale exprimée par la plus haute
puissance de sortie électrique constante en kilowatts que le générateur haute tension peut
délivrer, pendant un temps de chargement correspondant au temps de chargement clinique
maximal à 120 kV s’élève à 65 kW.
ExacTrac est conforme à la norme CEI 60601-2-68. Les différences de débit d’irradiation restent
dans une tolérance de 5 %, quel que soit le facteur de charge.

Consigne de sécurité

Si vous utilisez des accessoires, n’oubliez pas que le faisceau des rayons X peut avoir des effets
négatifs sur tout matériel présent dans celui-ci.

CORRECTION PAR RADIOGRAPHIES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 221



Avertissement
Lors de l’acquisition de radiographies, maintenez le bouton d’exposition enfoncé jusqu’à la
fin de l’acquisition. Un bip indique la fin de l’acquisition.

Consignes de sécurité

Installez un dispositif de vidéosurveillance ou un dispositif similaire de façon à avoir une vue
totalement dégagée sur le patient lorsque vous réalisez des mouvements depuis l’extérieur de la
salle de traitement.

Pour garantir l’exactitude de la fusion des images, ajustez le contraste des radiographies
de façon à améliorer leur qualité. Veillez à équilibrer correctement le contraste.

Une fois que vous avez commencé à acquérir des radiographies, le patient ne doit
absolument plus bouger jusqu’à la fin de la procédure.

Avertissement
Avant d’acquérir les radiographies, vérifiez systématiquement que le patient est la seule
personne qui se trouve dans la salle de traitement. Pour pouvoir acquérir les
radiographies, vous devez vous trouver à l’extérieur de la salle de traitement.

Avertissement
Si l’acquisition des radiographies échoue à trois reprises, par exemple s’il n’est pas
possible d’obtenir une radiographie complète, arrêtez le traitement et réétalonnez le
système. Si l’acquisition des radiographies continue à échouer, prévenez le support
technique de Brainlab.

Avertissement
Avant d’acquérir une radiographie, vérifiez que le bras de l’accélérateur, ses accessoires
ou tout autre dispositif tiers n’entrent pas dans le champ entre les tubes à rayons X et les
capteurs plans. Pour cela, vous pouvez l’observer sur les écrans de vidéosurveillance
dans la salle de contrôle. Pour chaque radiographie, veillez à sélectionner le tube à rayons
X correct sur le pupitre de commande.

Acquisition de radiographies
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10.2 Fusion d’images radiographiques

Informations générales

Lors de la fusion, vous pouvez comparer les images radiographiques avec l’examen TDM original.
Pour corriger la position actuelle du patient, vous pouvez utiliser diverses options :

Type de fusion Voir

Osseuse

Si vous vous repérez par rapport aux structures osseuses,
vous pouvez comparer les DRR générées à partir des ima-
ges TDM importées aux images radiographiques que vous
venez d’acquérir.

Page 227

Marqueurs implan-
tés

Si vous préférez vous repérer par rapport aux marqueurs im-
plantés : vous pouvez comparer la position indiquée des
marqueurs ou des stents, telle que vous l’avez définie sur la
série d’images TDM lors de la définition des marqueurs im-
plantés (voir page 165), à la position où ils se trouvent réelle-
ment sur les images radiographiques que vous venez d’ac-
quérir.

Page 235

Stent

Si vous préférez vous repérer par rapport à un stent : vous
pouvez comparer sa position telle que vous l’avez définie
dans la série d’images TDM lors de la définition des mar-
queurs implantés (voir page 165), à la position où il se trouve
actuellement sur les images radiographiques que vous venez
d’acquérir.

Page 224

Vous pouvez ensuite basculer entre la fusion basée sur des implants/stents ou sur des structures
osseuses à l’aide des onglets.
Vous pouvez également comparer les images radiographiques actuelles, les DRR globales ou les
DRR dédiées à un volume d’intérêt (VOI).

Écran de détection de la fusion et du décalage

① ②

Figure 104 

N° Composant

① Fusion basée sur les structures osseuses

② Fusion basée sur les marqueurs implantés
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10.3 Fusion d’images - À partir des structures
osseuses et des stents

Fusion osseuse

La position de la structure osseuse du patient définie dans les examens TDM est comparée avec
la position des mêmes structures visibles sur les images radiographiques.
L’ancienne et la nouvelle position des os sont alors mises en correspondance, afin de calculer
exactement le déplacement à appliquer à la position du patient.

Fusion en mode Stent

La position d’un stent définie dans les examens TDM au cours de la définition des marqueurs
implantés (voir page 165) est comparée avec la position du stent visible sur les images
radiographiques. L’ancienne et la nouvelle position du stent sont alors mises en correspondance,
afin de calculer exactement le déplacement à appliquer à la position du patient. La fusion à partir

Fusion d’images - À partir des structures osseuses et des stents
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de structures osseuses doit être effectuée en premier, avant la fusion à partir d’un stent afin
d’offrir un bon point de départ.

Figure 105 
La fusion à partir de stents s’effectue de la même façon que la fusion à partir de structures
osseuses. Il faut systématiquement définir un volume d’intérêt (VOI) dans le cas d’un stent.
Avec la fusion en mode Stent, vérifiez toujours le résultat de la fusion avec le curseur de
superposition ambre/bleu. Ceci permet de vérifier le résultat entre les DRR tronqués et complets,
afin de confirmer un bon résultat de la fusion.
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10.3.1 Vues des images

Vues des images

Pour la fusion osseuse ou stent, deux vues apparaissent, elles contiennent :
• DRR
• Des images radiographiques

Chaque DRR est générée sous le même angle que la radiographie correspondante. Cela permet
de comparer les images avec précision et évite d’interpréter la rotation du patient comme étant
une erreur de translation.
Les images peuvent être :
• Superposées (voir page 227). Vous pouvez faire correspondre des structures internes

similaires, afin de calculer précisément le déplacement nécessaire.
• Restreintes (voir page 229).

Une fois que vous avez appliqué le mouvement de correction nécessaire, la position réelle du
patient sera différente de sa position initiale (indiquée, par exemple, en radiochirurgie sans cadre
par le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans
cadre).
Voir page 232.

Régler l’agrandissement des vues

Options

Pour ajuster l’agrandissement, cliquez sur l’image et utilisez la molette de la souris. Vous pouvez
déplacer l’image (recentrer une image agrandie) à l’aide du bouton central de la souris.

Ajuster les paramètres des DRR et des marqueurs

Si nécessaire, vous pouvez ajuster les paramètres des DRR et des marqueurs implantés que
vous avez préalablement définis pour ce patient (voir page 156 et page 165). Pour cela, cliquez
sur le bouton Patient Settings.

Valider la fusion

Une fois que vous avez terminé de fusionner les images et que vous avez contrôlé visuellement la
précision du résultat, vous pouvez cocher la case Approve (voir page 234) pour valider le
résultat, par exemple en vue de la facturation. Vous pouvez aussi valider la fusion :
• à l’étape de contrôle post-traitement (voir page 379) ;
• lors de l’utilisation d’une station de travail distante correctement configurée (voir page 367).

Fusion d’images - À partir des structures osseuses et des stents
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10.3.2 Options de superposition d’images

Informations générales

Il est possible de régler l’affichage à l’aide de diverses fonctions de superposition qui facilitent la
comparaison des images et le contrôle du résultat de la fusion.
Vous pouvez alors superposer des structures internes similaires, afin de calculer précisément le
déplacement nécessaire.

Exemples d’images

① ② ③

Figure 106 

Fonctions de superposition d’images

Option

DRR VOI - X-ray - DRR

Utilisez le curseur pour afficher une plus grande partie :
• des DRR du volume d’intérêt (VOI) [lorsque la fonction

Use VOI est activée et qu’un VOI a été défini (voir pa-
ge 157)] ou

• de la radiographie,
• de l’affichage des DRR.

Add ① Add permet de superposer la radiographie sur la DRR.
Les deux images sont affichées en nuances de gris.

Amber/Blue ② Avec cette option, la radiographie (en bleu) est superpo-
sée à la DRR (en ambre).
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Option

Spyglass ③

Avec cette option, un carré contenant une section de la
DRR est superposé à la radiographie.
• Pour déplacer le carré, faites-le glisser avec le bouton

gauche de la souris sur la position requise.
• Pour régler la taille du carré, utilisez le curseur Small -

> Large.

Utilisez impérativement les fonctions de superposition pour vérifier le résultat de la fusion
sur les deux vues, en particulier si elles présentent une succession de structures
similaires (vertèbres, etc.).

Avertissement
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion d’images n’est pas exact.

Fusion d’images - À partir des structures osseuses et des stents

228 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



10.3.3 Fonctions de restriction

Informations générales

Vous pouvez effectuer un positionnement du patient plus sûr grâce à la limitation du déplacement
maximal autorisé et à l’exclusion d’éléments (par exemple, la mandibule) qui peuvent produire
des imprécisions dans le résultat de la fusion.

Fonctions de restriction

Figure 107 

Définir un déplacement maximal

Utilisez le curseur Fusion Limit pour définir le déplacement maximal autorisé pour recaler les
radiographies et les DRR lors de la fusion automatique basée sur les structures osseuses.
Il est généralement recommandé de paramétrer une valeur élevée, pour que le système puisse
calculer le mouvement de correction en toute flexibilité lors de la fusion.
Si les images contiennent cependant une succession de structures similaires (vertèbres, etc.), il
est recommandé de paramétrer une valeur faible, pour éviter d’obtenir un résultat de fusion
incorrect.
Voir page 458.

Avertissement
Si le déplacement maximal autorisé lors de la fusion est très faible ou très important, il
peut devenir impossible de fusionner correctement les images par la méthode
automatique.

Définir une région d’intérêt (ROI) pour la fusion à partir de structures osseuses

Pour la fusion basée sur des structures osseuses, vous pouvez définir une région d’intérêt (ROI)
qui exclut des structures spécifiques sur les images issues de la fusion d’images.

Étapes

1. Appuyez sur Define ROI.

2.

La boîte de dialogue Region of Interest (ROI) apparaît. Placez le curseur de la souris
sur la structure à exclure.
Un cercle bleu décrit la zone de remplissage. Pour régler le diamètre du cercle bleu, utili-
sez le curseur Min → Max.

3.
Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la zone à exclure afin de la remplir.
Pour effacer partiellement ou intégralement la zone que vous avez remplie, cliquez des-
sus avec le bouton droit de la souris.

4. La zone qui est désormais rouge ne sera alors pas prise en compte dans la fusion auto-
matique des images.

5. Pour utiliser au contraire cette zone et exclure tout le reste de la fusion automatique, ap-
puyez sur Invert.

CORRECTION PAR RADIOGRAPHIES
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Étapes

6. Pour confirmer les paramètres et revenir à l’écran X-Ray/DRR Fusion, appuyez sur OK.

REMARQUE : en cas de radiochirurgie sans cadre stéréotaxique (voir page 183), il est
recommandé d’utiliser cette fonction pour exclure le cuir chevelu et le bord du crâne, afin
d’augmenter la précision de la fusion automatique. 

Écran Region of Interest (ROI)

Figure 108 

Désactiver la région d’intérêt

Options

Pour masquer l’affichage de la région d’intérêt, appuyez sur Hide dans la zone ROI de l’écran
Fusion & Shift Detection. La région d’intérêt que vous avez définie restera tout de même prise
en compte lors de la fusion d’images.

Pour effectuer la fusion d’images sans appliquer de région d’intérêt, appuyez sur Clear sur
l’écran Region of Interest (ROI).

Voir page 459.
REMARQUE : dès que la région d’intérêt est modifiée, une nouvelle fusion d’images appliquant la
nouvelle région d’intérêt s’effectue automatiquement. 

Comportement de la région d’intérêt (ROI) pour différents angles de la table/du plateau

Une région d’intérêt est toujours définie dans un intervalle de 5°. Les intervalles sont définis de 0°
à 4°, de 5° à 9° et ainsi de suite. Pour les angles de table négatifs, les intervalles sont définis de
manière analogue.
En d’autres termes, tout nouvel angle de table nécessite la définition d’une nouvelle région
d’intérêt. Pour ramener la table à un angle précédemment utilisé, la région d’intérêt préalablement
définie sera réutilisée.

Fusion d’images - À partir des structures osseuses et des stents
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Utilisation du volume d’intérêt

Cochez la case Use VOI pour afficher le volume d’intérêt défini dans les paramètres du patient
(voir page 157). Un VOI sera toujours défini pour la fusion basée sur un stent.
Brainlab recommande d’effectuer tout d’abord une fusion avec un VOI désactivé avant d’effectuer
une fusion avec un VOI activé. Dans la plupart des cas, la fusion globale offre un bon point de
départ à la fusion avec le VOI.
Avec la fusion en mode VOI, vérifiez toujours le résultat de la fusion avec le curseur de
superposition ambre/bleu. Ceci permet de vérifier le résultat entre les DRR tronqués et complets,
ce qui évite toute confusion des structures anatomiques (par exemple, vertèbres voisines) !
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10.3.4 Méthodes de fusion

Informations générales

Vous pouvez fusionner des images radiographiques avec les DRR par l’une des deux méthodes
suivantes :

Méthodes de fusion Description

Fusion manuelle

Cette fusion peut être effectuée seule ou en préparation
d’une fusion automatique ultérieure.
La fusion manuelle permet de déterminer un déplace-
ment de position dans le plan vertical, le plan longitudi-
nal et le plan latéral.
Les angles d’inclinaison peuvent ensuite être calculés
par fusion automatique.

Fusion automatique

Cette fusion peut être effectuée seule ou à la suite
d’une fusion manuelle. La fusion automatique permet de
déterminer un déplacement de position dans le plan
vertical, le plan longitudinal et le plan latéral, ainsi que
dans les plans de rotation.

Effectuer une fusion manuelle

Étapes

1. Appuyez sur Manual.

2. Améliorez la visibilité entre les deux images à l’aide des fonctions de superposition (voir
page 227).

3.

Placez le curseur de la souris sur la vue. Il prend la forme d’une croix.

4.

Dans la vue gauche et la vue droite, faites glisser la DRR avec le bouton gauche de la
souris pour la recaler exactement sur la radiographie.
Les deux vues sont corrélées, lorsque vous ajustez une série d’images, l’autre s’actualise
en conséquence.

Fusion automatique

Étapes

1. Appuyez sur Automatic.

2. Le logiciel recale la DRR exactement sur la radiographie.

Fusion d’images - À partir des structures osseuses et des stents
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Vérifier les résultats de la fusion

Étapes

1.

Le déplacement en translation obtenu par la fusion est indiqué dans la zone Shift.

Vérifiez que le résultat de la fusion manuelle est correct à l’aide des fonctions de super-
position d’images (voir page 227).
Si ExacTrac Robotics est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées
pour l’inclinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par
ExacTrac Robotics s’affiche près du résultat du déplacement (voir page 294).
Si PerfectPitch est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées pour l’in-
clinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par Perfect-
Pitch s’affiche près du résultat du déplacement.

2.
Pour annuler la fusion à tout moment, appuyez sur Reset dans la zone Fusion. Les op-
tions de fusion manuelle et de fusion automatique seront alors de nouveau disponibles à
la sélection.

3.

Si vous êtes satisfait de la fusion, passez à la validation de la fusion.
REMARQUE : si vous n’avez pas utilisé le curseur de superposition ni l’option spyglass
pour vérifier le résultat de la fusion, un message s’affiche lorsque vous cliquez sur Next.
Dans tous les cas, la vérification de la fusion est impérative. 

Consignes de sécurité

Utilisez impérativement les fonctions de superposition pour vérifier le résultat de la fusion
sur les deux vues, en particulier si elles présentent une succession de structures
similaires (vertèbres, etc.).

Avertissement
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion d’images n’est pas exact.

Avertissement
Le résultat de la fusion automatique des images n’est pas toujours correct. Pour diverses
raisons, il est toujours possible que le résultat de la fusion automatique soit erroné. La
non-vérification de l’exactitude de chaque résultat de fusion entraînera de graves lésions
ou le décès des patients. Si vous n’êtes pas en mesure de confirmer l’exactitude de la
fusion des images, vous ne devez pas procéder au traitement.

Avertissement
Lorsque vous traitez des cibles dans la zone du rachis, veillez à ce que le référencement
d’images ne soit pas masqué par une vertèbre dans le sens crânien ou caudal. Inspectez
soigneusement les côtes ou autres sections anatomiques visibles pour vous assurer
qu’elles sont identiques sur les DRR et sur les radiographies.
REMARQUE : si vous avez des doutes sur l’exactitude de la fusion des images, vous pouvez
vérifier la position du patient avec une position de table non coplanaire. Avec la rotation de la
table, vous obtiendrez une vue différente de l’anatomie qui est souvent utile pour éliminer toute
erreur de fusion. 
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Valider une fusion

Étapes

1. Lorsque le déplacement de position qui a été calculé est jugé acceptable d’un point de
vue clinique, cochez Check to approve Fusion pour le valider.

2.

Entrez l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été fournis par l’administrateur réseau
de votre établissement médical (voir page 125).

3.

Si vous cliquez sur Next avant d’avoir correctement vérifié le résultat de la fusion d’ima-
ges, par exemple à l’aide des fonctions de superposition d’images (voir page 227), un
message apparaît à l’écran.

Appuyez sur No. À l’aide des fonctions de superposition d’images, vérifiez visuellement
que le résultat de la fusion est exact.

4. Validez la fusion d’images selon la procédure décrite précédemment. Ensuite, rappuyez
sur Next pour continuer.

Fusion d’images - À partir des structures osseuses et des stents
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10.4 Fusion avec marqueurs implantés
10.4.1 Détection et positionnement des marqueurs

Informations générales

Pour corriger la position actuelle du patient, la position des marqueurs de référence que vous
avez définie sur l’examen TDM au cours de la définition des marqueurs implantés (voir page 165)
est tout d’abord comparée à leur position réelle sur les images radiographiques.
L’ancienne et la nouvelle position des marqueurs sont alors mises en correspondance, afin de
calculer exactement le déplacement nécessaire.

Vues des images - Fusion avec marqueurs implantés

La fusion d’images basée sur des marqueurs est recommandée lorsque le PTV est mobile par
rapport aux structures osseuses du patient.
Sur les images radiographiques acquises, la position des marqueurs implantés qui est indiquée
correspond à celle que vous avez définie lors du paramétrage des données du patient (voir page
168). Vous pouvez alors la recaler sur la position où ils se trouvent réellement sur les images
radiographiques, afin de calculer précisément le déplacement nécessaire.
Il est également possible d’ajuster le fenêtrage des images, afin d’optimiser le résultat de la fusion
d’images basée sur des marqueurs (voir page 235).

Options des marqueurs

Figure 109 

Effectuer la détection des marqueurs

Étapes

1.

Pour que le logiciel puisse détecter automatiquement les marqueurs, ajustez la distribu-
tion des niveaux de gris sur les images radiographiques à l’aide de l’icône représentant
un histogramme. Le fenêtrage est décrit page page 240. 

2. Appuyez sur Automatic Marker Detection pour positionner les marqueurs verts au bon
endroit. Vous devez toujours vérifier la position détectée des marqueurs implantés.
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Étapes

3.

Si un marqueur n’est pas visible sur les deux images radiographiques à la fois, un messa-
ge vous invite à le supprimer afin d’éviter qu’il ne fausse la fusion des images.

REMARQUE : si un seul marqueur implanté a été défini, la détection automatique des marqueurs
n’est pas possible. 

Voir page 447.

Vérifiez l’exactitude des positions des marqueurs implantés détectées.

Parcourir les marqueurs disponibles

Pour parcourir les marqueurs verts affichés à l’écran, utilisez les boutons fléchés.

• Le marqueur implanté qui est sélectionné est représenté en vert clair, et son numéro est
indiqué en légende.

• Les autres marqueurs implantés sont représentés par un cercle vert foncé contenant une croix,
accompagné de leur numéro en légende.

Vérifiez impérativement la position des marqueurs en les parcourant à l’aide des boutons
fléchés. Pour optimiser l’affichage, utilisez les icônes de zoom (voir page 226).

Définir de nouveaux marqueurs

Appuyez sur Define Marker pour revenir à la définition des marqueurs implantés (voir page 165).

Modifier la position d’un marqueur

Étapes

1.
Pour repositionner manuellement un marqueur que vous avez défini, glissez-le avec le
bouton gauche de la souris sur le marqueur implanté correspondant qui est visible sur la
radiographie.

2.
Pour déplacer tous les marqueurs à la fois sans modifier leur corrélation spatiale, cliquez
sur Shift pattern. Avec le bouton gauche de la souris, glissez ensuite les marqueurs
dans la position souhaitée sur la vue.

3.
Dans chaque cas, une croix verte X indique alors la position précédente.

4. Pour replacer tous les marqueurs dans leurs positions précédentes, cliquez sur Reset.

Fusion avec marqueurs implantés
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Supprimer des marqueurs

Appuyez sur Delete pour supprimer le marqueur sélectionné des images.
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10.4.2 Fusion avec marqueurs implantés : détection des marqueurs et fusion

Effectuer la fusion

Étapes

1. Ajustez automatiquement ou manuellement la position des marqueurs verts, en suivant
les instructions de la section page 236.

2.

Cliquez sur Fuse Marker pour calculer le déplacement résultant entre la position des
marqueurs définie sur l’examen TDM et leur position visible sur les images radiographi-
ques.
Si la disposition spatiale des marqueurs qui est détectée n’est pas la même que sur l’exa-
men TDM ou si vous avez défini moins de trois marqueurs, le logiciel effectue la mise en
correspondance en se basant sur le centre de gravité.

3.

Le décalage résultant est indiqué dans la zone Shift.

Si ExacTrac Robotics est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées
pour l’inclinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par
ExacTrac Robotics s’affiche près du résultat du déplacement (voir page 294).
Si PerfectPitch est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées pour l’in-
clinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par Perfect-
Pitch s’affiche près du résultat du déplacement.

4. Vérifiez que le résultat de la fusion est correct. Vous pouvez annuler la fusion à tout mo-
ment. Pour cela, cliquez sur Reset Fusion dans la zone Fusion.

5. Si vous avez défini au moins trois marqueurs, le logiciel calcule également un déplace-
ment en rotation.

6.

Si la case Implanted Marker Fusion n’est pas cochée dans l’onglet Tilt Module des pa-
ramètres généraux (voir page 121), la fusion avec marqueurs implantés permet unique-
ment de calculer un déplacement en translation, quel que soit le nombre de marqueurs
implantés qui ont été définis.

Validation de la fusion

Confirmez la fusion d’images (voir page 234).

Fusion avec marqueurs implantés
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Consignes de sécurité

Avertissement
Vérifiez que les marqueurs implantés sont correctement superposés sur les deux séries
d’images. Si le logiciel a effectué la mise en correspondance en se basant sur le centre de
gravité, il se peut que le résultat ne soit pas correct, car les marqueurs n’ont pas forcément
la même disposition spatiale dans les deux séries. La méthode de mise en correspondance
basée sur le centre de gravité permet uniquement de calculer un déplacement en
translation, pas en rotation.

Avertissement
Si la correction de position est importante (par exemple, supérieure à 10 mm), il se peut
que le résultat de la fusion automatique soit incorrect. Dans ce cas, vérifiez à nouveau la
correction de position.
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10.5 Optimisation du fenêtrage et du contraste

Informations générales

Dans plusieurs écrans et boîtes de dialogue du logiciel ExacTrac, diverses options permettent
d’optimiser le fenêtrage et le contraste des images. Ces options ont une disponibilité variable,
mais leur principe général de fonctionnement reste toujours le même.

Fenêtrage des images TDM

Sur certains écrans des assistants (voir par exemple page 165), les vues des images TDM
comportent un histogramme qui permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris.

Étapes

1.

Placez le pointeur de la souris sur l’histogramme rouge-bleu de la vue que vous souhai-
tez ajuster.

2.

Vous pouvez alors ajuster le contraste de trois manières différentes :
• Appuyez sur le bouton gauche de la souris et déplacez le pointeur ou
• Appuyez sur le bouton de défilement et déplacez le pointeur ou
• Double-cliquez sur le graphe pour réinitialiser le fenêtrage, de sorte qu’il comprenne

toutes les valeurs d’intensité.
L’histogramme bleu s’actualise en fonction des niveaux de gris que vous définissez.

De cette manière, vous pouvez améliorer le contraste et la visibilité des structures anatomiques
sur les trois vues de l’écran, afin de pouvoir identifier plus facilement les structures d’intérêt.

Fenêtrage des radiographies

Les images radiographiques acquises sont automatiquement affichées avec les histogrammes
suivants :

Composant Fonction

Dans son coin inférieur gauche, la vue contient un histogramme jau-
ne :
• L’histogramme décrit la distribution initiale des niveaux de gris de

la radiographie acquise. Il donne également une indication de la
puissance du rayonnement X utilisé pour acquérir la radiographie.

• Si l’histogramme serre à gauche, le rayonnement n’était pas assez
puissant. L’image est alors trop sombre (sous-exposée) et ne mon-
tre pas assez d’informations pour pouvoir positionner correctement
le patient.

• Si l’histogramme serre à droite, le rayonnement était trop puissant.
L’image est alors trop claire (surexposée) pour pouvoir montrer les
informations nécessaires.

Optimisation du fenêtrage et du contraste
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Composant Fonction

Dans son coin inférieur droit, la vue contient un histogramme rouge :
• L’histogramme décrit la distribution actuelle des niveaux de gris de

la radiographie, après son traitement automatique par le système
à l’aide d’un filtre CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram
Egalization - Égalisation adaptative d’histogramme avec limitation
de contraste).

• Cet histogramme permet, en cas de besoin, d’ajuster plus précisé-
ment la répartition des niveaux de gris sur la radiographie (voir pa-
ge 241).

Ajuster le contraste des radiographies

Pour optimiser l’affichage, vous pouvez ajuster le contraste des radiographies à l’aide d’un
curseur.

Figure 110 
• Dans la plupart des cas, vous obtiendrez le meilleur résultat en plaçant le curseur au milieu de

la barre.
• Si vous placez le curseur à l’extrémité droite, le contraste est maximal.
• Si vous placez le curseur à l’extrémité gauche, aucun contraste n’est ajouté.

Ajuster le fenêtrage des radiographies

Étapes

1. Si nécessaire, appuyez sur le bouton du logiciel qui permet d’activer les fonctions de fe-
nêtrage.

2. Placez le curseur de la souris sur l’histogramme rouge situé dans le coin inférieur droit de
la vue que vous souhaitez ajuster.

3.

Vous pouvez ajuster l’affichage de trois manières différentes :
• Appuyez sur le bouton gauche de la souris et déplacez le pointeur ou
• Appuyez sur le bouton de défilement et déplacez le pointeur ou
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la région d’intérêt à optimiser.

Les histogrammes s’actualisent en fonction des niveaux de gris que vous définissez.
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11 CORRECTION PAR TDM À
FAISCEAU CONIQUE

11.1 Procédures pour la TDM à faisceau conique
11.1.1 Procédure pour la TDM à faisceau conique uniquement (sans radiographie)

Angle du mouvement de la table supérieur à 30°

Lorsque l’angle du mouvement de la table est supérieur à 30°, ExacTrac fonctionne comme un
système de surveillance :
• Le positionnement automatique n’est plus possible.
• Toutes les barres indiquant la distance des infrarouges (à l’exception de celle concernant la

rotation verticale) sont désactivées. La rotation verticale est affichée pour permettre à
l’utilisateur de passer à l’angle de table suivant, y compris aux corrections verticales possibles
de la fusion d’images à faisceau conique.

Angle du mouvement de la table inférieur à 30 degrés :

Figure 111 
Angle du mouvement de la table supérieur à 30 degrés :
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Figure 112 
Vous devez vérifier toute correction appliquée à la table grâce à une procédure RTGI externe.
Après la fusion d’images TDM et TDM à faisceau conique, le système affiche un rappel.

Figure 113 

Avertissement
Lorsque vous utilisez ExacTrac sans radiographie mais avec une licence pour images à
faisceau conique (procédure pour la TDM à faisceau conique uniquement), il est
strictement recommandé de vérifier la correction appliquée à la table en utilisant une
procédure RTGI externe.

Procédures pour la TDM à faisceau conique
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Exemple de procédure pour la TDM à faisceau conique sans radiographie

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved.

Fusion has to be verified.

Patient position is monitored by IR 
system. Deviation values are shown up
to a couch rotation of 30°. For higher
couch rotations values ar not shown

anymore, only the status.

Press „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.

Warning:
After applying the correction shift, 

please use an external IGRT procedure
for verification!
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11.1.2 Procédure pour la TDM à faisceau conique avec radiographies

Informations générales

• Aucune donnée prédéfinie dans le système ne détermine par quelle correction (par
radiographies ou par TDM à faisceau conique) vous devez commencer. La TDM à faisceau
conique ne peut pas être utilisée pour vérification mais vous pouvez effectuer un contrôle par
radiographies.

• Quelle que soit l’option sélectionnée dans Force Verification after initial X-ray Correction et
même si un contrôle par radiographies a déjà été effectué précédemment, le système exige un
contrôle par radiographies après une correction par TDM à faisceau conique avant d’afficher
OK.

• Lorsque vous contrôlez une correction par TDM à faisceau conique avec une radiographie,
n’oubliez pas que la position est contrôlée à partir de l’anatomie osseuse et qu’il est possible
que cela ne corresponde pas à la fusion d’images TDM à faisceau conique effectuée à partir
des tissus mous. Cependant, dans ce cas, le contrôle par radiographies permet de vérifier que
le déplacement appliqué par la TDM à faisceau conique est plausible. Si vous ignorez le
déplacement de contrôle détecté par la radiographie, le statut OK s’affiche tout de même sur
l’écran de positionnement. Vous pouvez également augmenter le seuil de fusion des
radiographies dans le menu Paramètres du patient pour ce patient.

Ne procédez pas à l’acquisition de radiographies ExacTrac pendant l’acquisition d’images
TDM à faisceau conique. Cela pourrait compromettre la qualité des images de la TDM à
faisceau conique.

Procédures pour la TDM à faisceau conique
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Exemple de procédure pour la TDM à faisceau conique avec radiographies

Ensure that on both systems the same 
patient is loaded if ADI is not available.Load Plan/Patient Open Patient

Select IsocenterWhen  the plan consists of only one 
isocenter, this step is skipped

Cone-Beam-CT Setup screen opens
automatically

Start CBCT 
acquisition

The Position has to be stored
immediatly after CBCT acquisition

starts (within 30 seconds).

Press „Cone Beam 
Correction“

CBCT Data successfully retrieved. 

Fusion has to be verified.

Press „X-Ray 
Verification“

ExacTrac Shows Status 
“Proceed with Verification”. This step 

is required after CBCT acquisition.

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt CompensationPress „MV Ready“

Press „Beam On“ After  treatment for this Beam is 
completed, the next Beam is Prepared.

ExacTrac authorizes 
Automatically.

Press „Store 
Position and Start 

Import“

TrueBeam only:  
Press Save Match

Structure will be only available after 
saving match.   

Define Volume of
Interest

Perform Fusion

Perform and Finish 
Correction

Robotics Dialog automatically comes 
up. When Robotics is not enabled, this 

step is skipped

Perform Robotics
Tilt Compensation

Perform Pre-
Positioning

Patient position is monitored and
status is shown corresponding to the

defined IR monitoring thresholds.
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Ensure patient is in correct position

Information field shows: „Waiting for
CBCT…“

Figure 115 
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11.2 Import d’images TDM à faisceau conique

Informations générales

Une fois que le prépositionnement du patient est terminé, vous pouvez corriger sa position avec la
TDM à faisceau conique (CBCT), si vous disposez de cette fonctionnalité.
Le système autorise une correction par CBCT par isocentre.

Prêt pour la CBCT

Figure 116 
Pour l’activer, appuyez sur Cone Beam Correction dans l’onglet IR Positioning.

Import d’images TDM à faisceau conique
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Importer une TDM à faisceau conique

Étapes

1.

Une fois la procédure de CBCT ouverte, ExacTrac vérifie la connexion avec le R&V. Si
cette vérification est fructueuse, la procédure peut continuer.

CORRECTION PAR TDM À FAISCEAU CONIQUE
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Étapes

2.

Une fois que le patient est dans la position finale pour l’acquisition CBCT, cliquez sur Sto-
re Position and Start Import pour démarrer l’importation et enregistrer l’acquisition du
patient. Le patient doit être disposé dans sa position finale pour l’acquisition CBCT lors-
que sa position est enregistrée, puisque le mouvement de correction sera appliqué en
fonction de cette position.

Enregistrez la position du patient pour l’acquisition immédiatement (dans les 30 secon-
des) après avoir démarré l’acquisition CBCT sur le système d’imagerie embarquée. Ceci
garantit que la position infrarouge correcte est sauvegardée par ExacTrac.
Lors de l’import, ExacTrac affiche une vidéo en direct dans le coin inférieur gauche de la
page montrant le patient sur la table de traitement.

3.

Une fois que la procédure d’import a débuté et que vous avez enregistré la position, sur-
veillez la position du patient. L’indication Waiting for CBCT… s’affiche dans la boîte de
dialogue après le début de l’import.
Les indicateurs de positionnement affichés sur la droite de l’écran montrent la déviation
de la position d’acquisition enregistrée. Ils permettent de suivre tous les mouvements du
patient ou de la table de traitement au cours de l’import. Un message d’avertissement
s’affiche lorsque les seuils de translation et de rotation prédéfinis sont dépassés.
Pour les exceptions, voir page 251.

Import d’images TDM à faisceau conique
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Étapes

4.

Lorsque l’import a été effectué avec succès, cet écran s’affiche :

Après un import réussi, le bouton Next est activé et vous permet de passer à la défini-
tion du volume d’intérêt.
REMARQUE : ExacTrac ne supprime pas les données provenant de la TDM à faisceau
conique après un import depuis le système d’origine. Les données seront toujours utilisa-
bles dans l’environnement d’origine. 

Exceptions et erreurs éventuelles

Pendant l’importation de la série de données CBCT, il peut y avoir des problèmes de connexion
au système R&V ainsi que d’autres erreurs de connexion. Si tout fonctionne comme prévu, la
procédure se déroule comme illustré dans les 4 étapes ci-dessus. Toutefois, si une erreur survient
au cours de l’importation, les utilisateurs ont la possibilité de réessayer d’importer les données
CBCT dans ExacTrac sans devoir recommencer la procédure ou l’acquisition.
Le patient doit rester dans la position d’acquisition, comme pour la procédure habituelle.

Consigne de sécurité

Avertissement
Le patient doit conserver la même position sur le plateau de table pendant toute
l’intervention.

Décalage de l’imagerie embarquée

Après l’utilisation d’ExacTrac pour le prépositionnement, le système d’imagerie embarquée
nécessite parfois un centrage de la table avant le début de l’acquisition TDM à faisceau conique
afin d’éviter toute collision.
Dans ce cas, la procédure recommandée diffère légèrement de celle sans centrage de la table :

Étapes

ExacTrac Pupitre de traitement Varian

CORRECTION PAR TDM À FAISCEAU CONIQUE
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Étapes

1. Prépositionnez le patient selon la procédure
habituelle.

2. Appuyez sur Cone Beam Correction pour
ouvrir la page Cone Beam CT Setup.

3. Effectuez un centrage de la table.

4. Lancez l’acquisition TDM à faisceau coni-
que.

5. Appuyez sur Store Position and Start Im-
port.

6. Enregistrez la CBCT sur le pupitre de traite-
ment.

7. Appuyez sur Restore Couch.

8. Définissez un volume d’intérêt pour la TDM
à faisceau conique.

9. Effectuez une fusion TDM à faisceau coni-
que/TDM.

Une fois l’étape 7 réalisée, l’indicateur de positionnement montre le décalage lors de l’importation
(voir Figure 117).
Cette image montre un décalage latéral de 69,19 mm lors de l’import. Ce décalage est causé par
le positionnement latéral de l’isocentre du fantôme. Ainsi, lorsque vous effectuez le
prépositionnement, la table est décentrée d’environ 7 cm. Dans la plupart des cas, le système
d’imagerie embarquée centre la table avant l’acquisition CBCT pour éviter tout risque de collision.
Après l’acquisition, le système d’imagerie embarquée déplace la table à sa position précédente,
ce qui correspond à la déviation sur la barre indiquant la distance. 

Figure 117 
ExacTrac détecte l’occurrence du décalage du système d’imagerie embarquée et supprime
l’avertissement concernant le changement du position du patient, mais affiche un avertissement
(ci-dessous) vous rappelant l’occurrence du décalage de l’imagerie et vous demande si vous êtes
certain d’avoir enregistré cette position décalée, et non pas la position du prépositionnement.
Sinon, le positionnement sera décalé de 69,19 mm.

Import d’images TDM à faisceau conique
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Figure 118 
Pour ces raisons, Brainlab recommande vivement de commencer l’acquisition CBCT sur le
système d’imagerie embarquée et de cliquer sur Store Position and Start Import
immédiatement après (dans les 30 secondes).
En cas d’erreur concernant l’enregistrement de la position d’acquisition, quittez l’assistant et
recommencez.
Pour les utilisateurs de Novalis Tx :
Vous devez cliquer sur Accept et sur Export Scan après l’acquisition sur le système d’imagerie
embarquée. Cela déclenche l’exportation vers ARIA et ceci est nécessaire pour l’importation à
partir d’ExacTrac.
Pour les utilisateurs de TrueBeam :
Vous devez cliquer sur Save Match après l’acquisition sur le système d’imagerie embarquée.
Save Match déclenche la création du fichier RT Structure Set pour la CBCT acquise, nécessaire
pour l’import depuis ExacTrac.
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11.3 Définition d’un volume d’intérêt pour la TDM à
faisceau conique

Informations générales

Vous pouvez améliorer la fusion d’images en la restreignant à un volume d’intérêt (VOI) dans
l’image CBCT qui inclue le PTV et les structures voisines.

Définition du VOI pour la TDM à faisceau conique

N° Composant Fonction/Utilisation

① Cone-Beam-CT Content
Time

Indique la date et l’heure de l’acquisition de la CBCT (identi-
que à l’imagerie embarquée)

② Crosshair Permet la navigation du volume CBCT

③ Show Reference Set Superpose la TDM de planification

Définir un VOI

Étapes

1.
Un cadre bleu s’affiche sur chacune des images. Avec la souris, cliquez sur la bordure
d’un cadre et déplacez-le, de sorte qu’il contienne la région anatomique devant être exa-
minée.

2. Cliquez sur Next lorsque vous avez fini.

Définition d’un volume d’intérêt pour la TDM à faisceau conique
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11.4 Fusion TDM/TDM à faisceau conique

Informations générales

Une série de données de TDM à faisceau conique d’un patient prépositionné doit être disponible.
Dans cette série de données, la position de l’isocentre de l’accélérateur linéaire est connue. Afin
d’aligner la position du patient, le référencement de la série de données de TDM à faisceau
conique avec les données de planification TDM doit être calculé. Il est possible de calculer la
position ainsi que l’orientation du patient sur la table en utilisant un algorithme de référencement
6DDL.
Cet algorithme est semblable à l’algorithme de référencement des radiographies et des DRR. On
utilise de nouveau une approche basée sur l’image utilisant les voxels de la TDM à faisceau
conique et la série de données TDM. Toutefois, au lieu d’utiliser une mesure de similarité basée
sur les gradients de la série de données, on utilise dans ce cas des informations mutuelles. Il
s’agit d’une mesure de similarité très stable et bien connue. De plus, grâce à l’approche à
plusieurs résolutions, l’algorithme de référencement est également très rapide. Pour le
référencement de TDM - TDM à faisceau conique, la préfusion 3DDL n’est pas disponible. Si la
déviation entre les séries de données TDM et TDM à faisceau conique dépasse les limites
spécifiées et si la fusion d’images 6DDL échoue, il est nécessaire d’effectuer une préfusion
manuelle, comme décrit à la page 259.

Écran de détection de la fusion et du décalage

① ②

Figure 119 

N° Composant

① Affichage de la fusion d’images (axial)

② Affichage « longue-vue »
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11.4.1 Vues des images

Vues des images

Quatre vues montrent les images TDM et CBCT qui doivent être fusionnées.
Chaque coupe TDM est montrée sous le même angle que la reconstruction CBCT
correspondante. Cela permet de comparer les images avec précision et évite d’interpréter la
rotation du patient comme étant une erreur de translation.
Le volume d’intérêt défini est indiqué par un cadre bleu. Les images sont superposées (voir page
257). Vous pouvez faire correspondre des structures internes similaires, afin de calculer
précisément le déplacement nécessaire.

Réglage de l’affichage des images

Options

Pour régler l’agrandisse-
ment de chaque vue, utilisez les boutons de zoom.

Pour afficher la vue sélec-
tionnée en plein écran, utilisez le bouton de plein écran.

Pour naviguer dans le volu-
me CBCT, cochez la case Use Crosshair.

Pour afficher les contours
des objets définis sur les
images TDM importées,

cochez la case Show Contours.
Il est possible d’afficher des étiquettes supplémentaires
pour chaque contour, en sélectionnant Show Labels.

Réglage de la fenêtre

Vous pouvez ajuster la fenêtre pour améliorer la qualité de l’image. Si vous ne le faites pas, la
précision de la fusion pourra en être altérée.

Options

Pour activer l’histogramme
de la fenêtre, utilisez le bouton de fenêtrage (voir page 240).

Pour prendre en compte le fenêtrage lors de la fusion, cochez la case Use Windowing for
Automatic Fusion. Sinon, cette fonction ne sert qu’à améliorer l’affichage des images.

Valider la fusion

Une fois que vous avez terminé de fusionner les images et que vous avez contrôlé visuellement la
précision du résultat, vous pouvez cocher la case Approve (voir page 264) pour valider le
résultat, par exemple en vue de la facturation.

Fusion TDM/TDM à faisceau conique
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11.4.2 Options de superposition d’images

Informations générales

Il est possible de régler l’affichage à l’aide de diverses fonctions de superposition qui facilitent la
comparaison des images et le contrôle du résultat de la fusion (voir page 257).
L’ancienne et la nouvelle position des os peuvent alors être mises en correspondance, afin de
calculer le déplacement nécessaire.

Exemples d’images

① ② ③

Figure 120 

Options de superposition

Figure 121 

Fonctions de superposition d’images

Option

ConeBeam - CT

Ajuste l’affichage pour afficher une plus grande ou une
plus petite partie de :
• la TDM à faisceau conique ou
• de la TDM.

Add ①
Superpose l’image TDM à faisceau conique à l’image
TDM. Les deux images sont affichées en nuances de
gris.

Amber/Blue ② Avec cette option, la TDM à faisceau conique (en bleu)
est superposée à la TDM (en ambre).

CORRECTION PAR TDM À FAISCEAU CONIQUE
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Option

Spyglass ③

Affiche une section de l’image CBCT pour faciliter la
comparaison avec l’image TDM dans l’image du coin su-
périeur droit.
• Pour déplacer le carré, faites-le glisser avec le bouton

gauche de la souris sur la position requise.
• Pour redimensionner le carré, cliquez sur le bord de

celui-ci avec le bouton gauche de la souris et mainte-
nez-le enfoncé tout en déplaçant la souris.

Consignes de sécurité

Utilisez impérativement les fonctions de superposition pour vérifier le résultat de la fusion
sur les deux vues, en particulier si elles présentent une succession de structures
similaires (vertèbres, etc.).

Avertissement
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion d’images n’est pas exact.

Fusion TDM/TDM à faisceau conique
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11.4.3 Fusion manuelle

Informations générales

Lorsque vous fusionnez l’image CBCT actuelle avec l’image TDM originale, ExacTrac calcule le
déplacement dans son système de coordonnées.
La fusion manuelle des images peut être utilisée en tant que méthode de fusion à part entière ou
en préparation à une fusion automatique.

Effectuer une fusion manuelle

Étapes

1. Cliquez sur Manual dans la zone Fusion.

2. Améliorez la visibilité entre les deux images à l’aide des fonctions de superposition (voir
page 257).
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Étapes

3.

Si vous positionnez le pointeur au centre de la vue, une icône en forme de main ① vous
permet de faire glisser l’image comme vous le souhaitez.

①

Si vous positionnez le pointeur sur le bord de la vue (au centre), il apparaît sous la forme
d’une flèche ②. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton gauche de la souris, un léger
déplacement est appliqué à la fusion. La direction de la flèche indique la direction du dé-
placement. L’importance de la translation appliquée par chaque clic de souris dépend du
zoom défini. Plus le zoom est important, plus le déplacement est faible.

②

Si vous positionnez le pointeur dans le coin de la vue, il apparaît sous la forme d’une flè-
che courbée ③. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton gauche de la souris, une lé-
gère rotation est appliquée à la fusion. La flèche indique le sens de rotation sur la vue
sélectionnée.

③

4. Les deux vues sont corrélées, lorsque vous ajustez une série d’images, l’autre s’actualise
en conséquence.

Fusion TDM/TDM à faisceau conique
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Étapes

5.

Le déplacement en translation obtenu par la fusion est indiqué dans la zone Shift.

Pour annuler la fusion à tout moment, appuyez sur Reset dans la zone Fusion. Les op-
tions de fusion manuelle et de fusion automatique seront alors de nouveau disponibles à
la sélection.
En cochant la case Display Shift including Offset, vous pouvez afficher le résultat de la
fusion en incluant le décalage de l’imagerie embarquée. En décochant la case, vous ex-
cluez ce décalage.
Si ExacTrac Robotics est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées
pour l’inclinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par
ExacTrac Robotics s’affiche près du résultat du déplacement (voir page 294).
Si PerfectPitch est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées pour l’in-
clinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par Perfect-
Pitch s’affiche près du résultat du déplacement.

6. Vérifiez que le résultat de la fusion manuelle est correct à l’aide des fonctions de super-
position d’images (voir page 257).

7. Lorsque le déplacement qui a été calculé est jugé acceptable d’un point de vue clinique,
cochez Check to approve fusion pour le valider (voir page 264).

8. Appuyez sur Next pour appliquer le mouvement de correction à la table de traitement.

Consignes de sécurité

Utilisez impérativement les fonctions de superposition pour vérifier le résultat de la fusion
sur les deux vues, en particulier si elles présentent une succession de structures
similaires (vertèbres, etc.).

Avertissement
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion d’images n’est pas exact.

Avertissement
Le résultat de la fusion automatique des images n’est pas toujours correct. Pour diverses
raisons, il est toujours possible que le résultat de la fusion automatique soit erroné. La
non-vérification de l’exactitude de chaque résultat de fusion entraînera de graves lésions
ou le décès des patients. Si vous n’êtes pas en mesure de confirmer l’exactitude de la
fusion des images, vous ne devez pas procéder au traitement.

Avertissement
Si la correction de position est importante (par exemple, supérieure à 10 mm), il se peut
que le résultat de la fusion automatique soit incorrect. Dans ce cas, vérifiez à nouveau le
résultat de la fusion.

Avertissement
Si la correction de position est importante (par exemple, supérieure à 20 mm), il se peut
qu’une erreur se soit produite au cours de l’import. Dans ce cas, vérifiez la plausibilité du
résultat de la correction de la position.
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Avertissement
Lorsque vous traitez des cibles dans la zone du rachis, veillez à ce que le référencement
d’images ne soit pas masqué par une vertèbre dans le sens crânien ou caudal. Inspectez
soigneusement les côtes ou autres sections anatomiques visibles pour vous assurer
qu’elles sont identiques sur les deux volumes, CBCT et TDM.
REMARQUE : si vous avez des doutes sur l’exactitude de la fusion des images, vous pouvez
vérifier la position du patient avec une position de table non coplanaire. Avec la rotation de la
table, vous obtiendrez une vue différente de l’anatomie qui est souvent utile pour éliminer toute
erreur de fusion. 

Fusion TDM/TDM à faisceau conique
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11.4.4 Fusion automatique

Informations générales

Lorsque vous fusionnez l’image CBCT actuelle avec l’image TDM originale, ExacTrac calcule le
déplacement dans son système de coordonnées.
La fusion manuelle des images peut être utilisée pour préparer une fusion automatique ultérieure.
Si nécessaire, un volume d’intérêt spécifique peut être défini pour la fusion (voir page 254).

Effectuer la fusion automatique

Étapes

1. Cliquez sur Automatic dans la zone Fusion.

2. Le logiciel recale alors automatiquement la position de la coupe TDM exactement sur la
reconstruction de la coupe CBCT.

3.

Le déplacement en translation obtenu par la fusion est indiqué dans la zone Shift.

Pour annuler la fusion à tout moment, appuyez sur Reset dans la zone Fusion. Les op-
tions de fusion manuelle et de fusion automatique seront alors de nouveau disponibles à
la sélection.
En cochant la case Display Shift including Offset, vous pouvez afficher le résultat de la
fusion en incluant le décalage de l’imagerie embarquée. En décochant la case, vous ex-
cluez ce décalage.
Si ExacTrac Robotics est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées
pour l’inclinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par
ExacTrac Robotics s’affiche près du résultat du déplacement (voir page 294).
Si PerfectPitch est utilisé et si le déplacement calculé dépasse les limites fixées pour l’in-
clinaison latérale ou longitudinale, la valeur maximale pouvant être corrigée par Perfect-
Pitch s’affiche près du résultat du déplacement.

4. Vérifiez que le résultat de la fusion manuelle est correct à l’aide des fonctions de super-
position d’images (voir page 257).

5. Lorsque le déplacement qui a été calculé est jugé acceptable d’un point de vue clinique,
cochez Check to approve fusion pour le valider (voir page 264).

6. Appuyez sur Next pour appliquer le mouvement de correction à la table de traitement.
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11.4.5 Validation de la fusion

Valider une fusion

Étapes

1. Lorsque le déplacement de position qui a été calculé est jugé acceptable d’un point de
vue clinique, cochez Check to approve Fusion pour le valider.

2.

Entrez l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été fournis par l’administrateur réseau
de votre établissement médical (voir page 125).

3.

Si vous cliquez sur Next avant d’avoir correctement vérifié le résultat de la fusion d’ima-
ges, par exemple à l’aide des fonctions de superposition d’images (voir page 257), un
message apparaît à l’écran.

Appuyez sur No. À l’aide des fonctions de superposition d’images, vérifiez visuellement
que le résultat de la fusion est exact.

4. Validez la fusion d’images selon la procédure décrite précédemment. Ensuite, rappuyez
sur Next pour continuer (voir page 264).

Consignes de sécurité

Avertissement
Si la correction de position est importante (par exemple, supérieure à 10 mm), il se peut
que le résultat de la fusion automatique soit incorrect. Dans ce cas, vérifiez à nouveau la
correction de position.

Fusion TDM/TDM à faisceau conique
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12 APPLICATION DU
MOUVEMENT DE
CORRECTION

12.1 Introduction au mouvement de correction

Informations générales

Après une correction/vérification par radiographies ou TDM à faisceau conique, le résultat du
déplacement s’affiche en bas à droite des vues des marqueurs de l’onglet IR Positioning.
ExacTrac indique également si le déplacement a été appliqué ou non. Lorsque vous appliquez un
déplacement, le calcul de la position du patient par IR est mis à jour en fonction du déplacement
détecté lors de la correction/vérification.
Un déplacement en attente peut être compensé dans l’onglet IR Positioning.
REMARQUE : les positions indiquées sur les indicateurs de positionnement peuvent être
légèrement différentes des valeurs indiquées dans l’écran de résultat du déplacement. En effet,
l’échelle de l’accélérateur linéaire qui est utilisée est spécifique à votre installation (voir page
325). 

REMARQUE : si vous utilisez ExacTrac Robotics, les valeurs affichées sur l’accélérateur linéaire
Varian et sur ExacTrac peuvent varier légèrement, car l’accélérateur linéaire ne dispose d’aucune
information sur le système Robotics ou sur son angle d’inclinaison de la table. 

APPLICATION DU MOUVEMENT DE CORRECTION
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Onglet IR Positioning (déplacement en attente)

①

Figure 122 

N° Composant

①

Écran de résultat du déplacement
REMARQUE : la correction de l’inclinaison verticale est calculée par rapport à l’angle pla-
nifié de la table ou, pour la correction par radiographies initiale, par rapport à un angle de
0°. 

REMARQUE : il est possible que l’angle de la table doive être aligné manuellement. Brainlab
recommande d’aligner l’angle de la table jusqu’à ce que l’angle de la table dans ExacTrac
corresponde à l’angle planifié. Si le bon faisceau est sélectionné dans ExacTrac, l’indicateur de
translation pour l’angle de la table indique OK. 

REMARQUE : assurez-vous que le bras de l’accélérateur ne masque pas de marqueurs
infrarouges, car ExacTrac ne pourra peut-être pas effectuer de positionnement automatique.
Tournez le bras pour l’éloigner si nécessaire. 

Consignes de sécurité

Avertissement
Si la correction de position est importante (par exemple, supérieure à 10 mm), il se peut
que le résultat de la fusion automatique soit incorrect. Dans ce cas, vérifiez à nouveau la
correction de position.

Avertissement
Si la correction de position est importante (par exemple, supérieure à 20 mm), il se peut
qu’une erreur se soit produite au cours de l’import. Dans ce cas, vérifiez la plausibilité du
résultat de la correction de la position.

Introduction au mouvement de correction
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Avertissement
Les mouvements de la table doivent toujours être effectués en fonction de l’angle de la
table affiché par ExacTrac (et PAS en fonction de celui affiché par l’accélérateur linéaire).

Avertissement
Vous devez toujours sélectionner le champ/faisceau actuel pour indiquer à ExacTrac
l’angle de la table utilisé pour le champ actuel (voir Figure 90). ExacTrac peut alors
indiquer OK pour l’angle de la table dès que la position de celle-ci correspond à l’angle
planifié.

Si la connexion avec la caméra n’est pas détectée au bout de dix secondes, un message
d’avertissement apparaît à l’écran. Dans ce cas, ne traitez pas le patient.

Avertissement
Lors du positionnement automatique de la table, l’opérateur doit avoir une vue totalement
dégagée sur le patient. Brainlab recommande à l’opérateur de réaliser cette étape depuis la
salle de traitement ou d’avoir une vue totalement dégagée sur le patient grâce à un
dispositif de vidéosurveillance supplémentaire.

Avertissement
Les valeurs mentionnées par les indicateurs de position et d’inclinaison se réfèrent au
système de coordonnées du patient décrit dans la norme CEI 61217. Dès que la table est
pivotée hors de sa position de départ, les valeurs indiquées selon le système de
coordonnées du patient deviennent différentes des valeurs indiquées selon le système de
coordonnées de l’accélérateur linéaire.

Avertissement
Dans le cas d’un mauvais alignement du patient par rapport à l’axe de rotation de la table
détecté par une procédure de correction par radiographie, assurez-vous que les angles
consécutifs de la table pour les champs de traitement dont l’angle planifié de la table est
différent de 0° sont alignés selon les valeurs Angle de la table d’ExacTrac. L’opérateur
pourra ainsi aligner les angles de la table en fonction de l’affichage Angle de la table
d’ExacTrac. Exemple :
• La table de traitement est à 0°
• ExacTrac détecte les erreurs angulaires d’installation du patient de plus de 2°
• ExacTrac modifie l’angle du patient à 0° -> La table de traitement affiche -2°
• Champ de traitement dont l’angle planifié est 30° : L’utilisateur doit ajuster la table à 30°

en se basant sur l’affichage Angle de la table d’ExacTrac -> La table de traitement
affiche 28°

Avertissement
N’appuyez pas sur les boutons Activer mouvement du pupitre ou de la télécommande
ExacTrac pour permettre le déplacement du patient pendant l’irradiation.

Étapes suivantes

Étapes

1.
Si le mouvement de correction requis était important, l’icône Proceed with Verification
s’affiche dans le coin supérieur droit de l’écran. Elle vous indique que vous devez effec-
tuer un contrôle par radiographies (voir page 273).

2. Autrement, le symbole OK s’affiche, auquel cas vous pouvez passer directement au trai-
tement du patient.

3. Au cours du traitement, vous pouvez effectuer une vérification par radiographies (voir pa-
ge 273) afin de garantir une précision continue du positionnement.

Avertissement
Vous ne pouvez procéder au traitement que lorsque l’icône OK est affichée à l’écran.

APPLICATION DU MOUVEMENT DE CORRECTION
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Consignes de sécurité

Pour des raisons de sécurité, ExacTrac ne peut pas mettre à jour l’angle du support du
patient de plus de 5° sur le pupitre de l’accélérateur linéaire.

REMARQUE : le système contre-vérifie la quantité de mouvement indépendamment du signal de
la caméra infrarouge pour le déplacement à distance de la table. Si la différence entre le décalage
de la cible et le décalage estimé est supérieure à un facteur de 2 ou à une valeur absolue de
10 cm, le déplacement de la table s’arrête immédiatement. 

REMARQUE : pour Robotics 2, en cas d’activation à distance, l’amplitude du déplacement
vertical est limitée selon des valeurs seuils définies. Ces valeurs sont ajustables et sont réglées
par défaut sur 5 cm (mesuré tout au bout du Plateau de table ICT avec extension pour
radiochirurgie non invasive). 

REMARQUE : les mouvements maximums de la table autorisés à distance (depuis le pupitre)
sont définis à 50 mm (par défaut). 

Introduction au mouvement de correction
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12.2 Application d’un déplacement pour les
accélérateurs linéaires Varian

Application du mouvement de correction

Étapes

1.

Vérifiez que Press Enable Button ou Low Accuracy est indiqué dans le coin supérieur
droit de l’écran.

REMARQUE : pour Robotics 2.0 : le bouton affiché indique seulement que le mouvement
peut être activé depuis de la salle de contrôle, même si vous ne possédez pas de pupitre
ExacTrac mais que vous disposez d’une seconde télécommande ExacTrac. 

2.

Alignez la table :
• Pour les tables Varian Exact/ETR, appuyez sur les boutons Activer du pupitre ExacTrac

ou de la télécommande Brainlab de la salle de contrôle (si le déplacement est activé de
l’extérieur de la salle de traitement) ou appuyez sur le bouton Activer de la télécom-
mande fixée sur la table pour activer le déplacement automatique de la table (voir page
73).

• Pour les accélérateurs linéaires TrueBeam voir page 207.
• Sinon, déplacez la table manuellement, en suivant les indicateurs de translation (voir

page 198).

3.
Si vous disposez du module de positionnement automatique de la table et du système
ExacTrac Robotics, les inclinaisons et la rotation sont appliquées avant les translations
(voir page 292).

4.

Lorsque le déplacement de la table est terminé, vérifiez les points suivants sous l’onglet
Marker View :
• La croix orange (isocentre de traitement) est positionnée sur l’origine du réticule bleu

(isocentre de l’accélérateur linéaire).
• Les croix bleues (marqueurs corporels définis sur les images) sont exactement super-

posées sur les sphères rouges (marqueurs corporels apposés sur le patient).
REMARQUE : la position réelle des marqueurs corporels sur le patient peut être légère-
ment différente de leur position sur les images, même si le patient se trouve à l’isocentre.
Le cas se présente par exemple si la peau bouge. 
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Étapes

5.

Vérifiez que OK ou Proceed with Verification apparaît dans le coin supérieur droit de
l’écran. L’un de ces symboles s’affiche lorsque :
La distance entre l’isocentre de traitement et l’isocentre de l’accélérateur linéaire est infé-
rieure au seuil de précision applicable au système de référence sélectionné (voir page
199).
La précision détectée se maintient depuis au moins cinq secondes.

Robotics

Si vous disposez du système ExacTrac Robotics, vous pouvez corriger les translations, rotations
et inclinaisons en suivant les instructions de la section page 292.

Vérification de la plausibilité du mouvement de la table (Varian Exact/ETR)

Lorsque vous activez le mouvement des tables Varian Exact/ETR à distance, ExacTrac procède à
un contrôle de plausibilité afin de vérifier que le mouvement détecté par le système de suivi
infrarouge correspond au mouvement escompté. Ce calcul se base sur les commandes de
mouvement envoyées à la table depuis le début du positionnement. Si le mouvement de la table
détecté par le système de suivi infrarouge est nettement inférieur au mouvement escompté,
ExacTrac suspend le positionnement automatique et affiche une icône d’échec :

Figure 123 
Vous pouvez recommencer le positionnement automatique en cliquant sur Restart Positioning.
Si votre système rencontre à plusieurs reprises cette situation d’échec au cours du
positionnement, contactez le support technique de Brainlab pour obtenir un réglage de vos
paramètres système.

Application d’un déplacement pour les accélérateurs linéaires Varian
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12.3 Mouvement de correction pour accélérateurs
linéaires Elekta

Informations générales

Une fois que le mouvement de correction radiographique a été calculé, il est affiché et transféré
directement à votre système Elekta.
REMARQUE : pour plus d’informations sur l’utilisation du cadre de référence iGUIDE, voir page
193. 

REMARQUE : la correction doit toujours être effectuée avec la table à un angle de 0°, même si le
plan de traitement ne contient pas de champ de traitement à un angle de la table de 0°. La table
doit ensuite être tournée jusqu’à l’angle de table prévu. 

REMARQUE : la tolérance de positionnement dans les paramètres du patient d’ExacTrac doit
être inférieure à la tolérance de positionnement d’iGUIDE. 

Application du mouvement de correction

Étapes

1.

ExacTrac calcule et affiche le déplacement et le transfère automatiquement à MOSAIQ
(3D) ou iGUIDE (6D) :

Il n’est pas permis d’utiliser le déplacement 6D affiché dans ExacTrac pour une saisie
manuelle dans iGUIDE. Si la connexion entre ExacTrac et iGUIDE échoue, rétablissez la
connexion et renvoyez le déplacement.

APPLICATION DU MOUVEMENT DE CORRECTION
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Étapes

2.

Alignez la table :
• Si vous utilisez le système iGUIDE HexaPOD RT Evo, consultez l’écran iGUIDE pour

effectuer le déplacement. Si le déplacement en translation est trop grand pour être
compensé par HexaPOD, iGUIDE transfère des parties du déplacement en translation
vers le TCS. Le déplacement en translation résiduel et l’écart de rotation sont compen-
sés par HexaPOD ensuite.
REMARQUE : si l’angle de la table dévie de plus de 2,9°, ExacTrac envoie 0°. L’angle
de la table doit être compensé manuellement d’après l’indicateur de translation affiché
par ExacTrac. L’angle de la table pour un faisceau non coplanaire doit être aligné ma-
nuellement d’après l’indicateur de translation ExacTrac avant une vérification potentiel-
le. 

• Si l’angle d’inclinaison longitudinale ou latérale dépasse la limite du système HexaPOD
RT Evo, réalignez le patient et refaites la radiographie.

• Si vous utilisez le système MOSAIQ seul, consultez l’écran MOSAIQ afin d’effectuer le
déplacement avec le CMA (Couch Move Assistant).
REMARQUE : l’angle de la table (la déviation calculée ou le faisceau non coplanaire)
doit être compensé manuellement d’après l’indicateur de translation affiché par Exac-
Trac. 

3.

Lorsque le déplacement de la table est terminé, vérifiez les points suivants sous l’onglet
Marker View :
• La croix orange (isocentre de traitement) est positionnée sur l’origine du réticule bleu

(isocentre de l’accélérateur linéaire).
• Les croix bleues (marqueurs corporels définis sur les images) sont exactement super-

posées sur les sphères rouges (marqueurs corporels apposés sur le patient).
REMARQUE : la position réelle des marqueurs corporels sur le patient peut être légère-
ment différente de leur position sur les images, même si le patient se trouve à l’isocentre.
Le cas se présente par exemple si la peau bouge. 

4.

Vérifiez que OK ou Proceed with Verification apparaît dans le coin supérieur droit de
l’écran. L’un de ces symboles s’affiche lorsque :
La distance entre l’isocentre de traitement et l’isocentre de l’accélérateur linéaire est infé-
rieure au seuil de précision applicable au système de référence sélectionné (voir page
199).
La précision détectée se maintient depuis au moins cinq secondes.

Mouvement de correction pour accélérateurs linéaires Elekta
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13 CONTRÔLE PAR
RADIOGRAPHIES

13.1 Contrôle standard par radiographies

Informations générales

Une fois que vous avez terminé la correction par radiographies, vous pouvez effectuer un contrôle
standard par radiographies à tout moment du traitement, afin de garantir que le positionnement
est constamment exact. Le contrôle par radiographies est même possible lorsque la table de
traitement est pivotée pour pouvoir irradier un champ non coplanaire.

Consignes de sécurité

Avertissement
Au cours du traitement, il est obligatoire d’effectuer un contrôle par radiographies si le
patient bouge ou si vous modifiez l’angle de rotation ou d’inclinaison de la table.

Avertissement
ExacTrac affiche toutes les positions où la vérification par radiographies est possible et où
les sources de radiographies ne sont pas couvertes par le bras de l’accélérateur linéaire.

Avertissement
La vérification par radiographie est obligatoire lors d’une intervention de radiochirurgie
sans cadre, puisque la position de l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans
cadre peut légèrement varier entre les fractions et peut également différer de la position du
localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre
fixé au cours de l’examen TDM.

Avertissement
Brainlab recommande vivement de procéder à un contrôle par radiographies après chaque
changement de position de la table.

CONTRÔLE PAR RADIOGRAPHIES
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Contrôle standard par radiographies

Figure 124 

Contrôle du résultat de la fusion

①

Figure 125 

Contrôle standard par radiographies
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La correction Vertical Angle (angle de la table) est calculée par rapport à l’angle de la table
planifié ①.

Code couleur Résultat de la fusion

Bleu foncé La valeur est comprise entre les valeurs de to-
lérance.

Rouge La valeur dépasse les limites spécifiées pour le
contrôle par radiographies (voir page 145).

Bleu clair
La valeur qui peut être corrigée par ExacTrac
Robotics s’affiche près du résultat de déplace-
ment (voir page 294).

Orange

La valeur de fusion se situe dans les toléran-
ces, mais le contrôle par infrarouge a détecté
un écart lorsque la case Perform IR to X-ray
Consistency Check a été cochée (voir page
152).

Effectuer un contrôle par radiographies

Étapes

1. Vérifiez que le bon faisceau est sélectionné sur l’accélérateur linéaire et dans ExacTrac.

2. Déplacez la table pour atteindre l’angle affiché dans ExacTrac.

3. Appuyez sur X-ray Verification.

4.

Consultez et vérifiez les paramètres d’acquisition sélectionnés automatiquement pour les
deux tubes à rayons X.
Pour modifier les réglages, appuyez sur Modify pour le tube droit ou le tube gauche et
appuyez sur Apply pour sauvegarder les paramètres modifiés.

5. Procédez à l’acquisition d’images radiographiques sur le pupitre en appuyant sur le bou-
ton de déclenchement des rayons X jusqu’à ce que la radiographie apparaisse à l’écran.

6. Le cas échéant, ajustez le contraste et le fenêtrage de la radiographie (voir page 240).

7.

Appuyez sur Next pour passer à la fusion des images (voir page 223).
• En cas de fusion basée sur les structures osseuses, la correction maximale autorisée

est automatiquement paramétrée sur 5 mm lors du contrôle.
• En cas de fusion avec marqueurs implantés, la correction n’est pas limitée.

Effectuez la fusion d’images.

8.

Si les valeurs calculées dépassent les seuils qui ont été définis pour le contrôle par radio-
graphies (voir page 150), la valeur correspondante apparaît en rouge et les options sup-
plémentaires suivantes apparaissent dans la zone proceed with calculated shift :
• Si vous sélectionnez Ignore Shift, le logiciel retourne à l’écran de positionnement sans

appliquer de modification. La modification calculée sera marquée comme ignorée sur
l’écran de positionnement.

• Si vous sélectionnez Apply Shift, le déplacement de position sera marqué comme ap-
pliqué sur l’écran de positionnement. Suivez alors les instructions de la section Applica-
tion du mouvement de correction de la page 265.

Consignes de sécurité

Avertissement
Avant d’acquérir une radiographie, vérifiez que le bras de l’accélérateur n’entre pas dans le
champ entre les tubes à rayons X et les capteurs plans. Pour cela, vous pouvez l’observer
sur les écrans de vidéosurveillance dans la salle de contrôle. Pour chaque radiographie,
veillez à sélectionner le tube à rayons X correct sur le pupitre de commande.

CONTRÔLE PAR RADIOGRAPHIES
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Avertissement
Avant d’effectuer un contrôle par radiographies, vérifiez que la table de traitement a déjà
été pivotée dans la position correcte applicable au champ à traiter. Si l’angle de la table est
modifié en cours de contrôle par radiographies, le logiciel indique une erreur système.

Avertissement
Si vous avez utilisé un isocentre virtuel pour la correction par radiographies (voir page
172), il se peut que le résultat du contrôle par radiographies soit en fait légèrement moins
précis que le résultat de la correction initiale. Tel est le cas notamment s’il n’y a pas
suffisamment de structures osseuses visibles lorsque le patient est positionné à
l’isocentre.

Contrôle standard par radiographies
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13.2 Contrôle radiographique

Informations générales

Lorsque le paramétrage d’un générateur de rayons X double est disponible, vous pouvez utiliser
le contrôle radiographique pour assurer une précision continue du positionnement. Similaire à la
vérification par radiographies, cette procédure permet de comparer des structures internes, afin
de déterminer et de corriger toute modification dans la position du patient.
L’onglet X-ray Monitoring est disponible lorsque le statut Proceed with X-ray Verification ou
OK est atteint.

Onglet X-Ray Monitoring

Figure 126 

Effectuer un contrôle par radiographies

Étapes

1. Basculez vers l’onglet X-ray Monitoring et vérifiez les paramètres d’exposition du géné-
rateur de rayons X automatiquement choisis par ExacTrac.
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Étapes

2.

Indiquez la position actuelle de la rotation du bras de l’accélérateur à l’aide de l’indicateur
d’obstruction, pour vérifier si le tube sélectionné est bloqué par le bras ou une autre partie
de l’accélérateur (tels que des composants d’imagerie kV montés sur le bras). Vous pou-
vez changer la rotation du bras de l’accélérateur à l’aide de la souris :

Paramétrez le modèle sur la même position que le bras réel. Un point vert indique que
l’axe de l’image est libre, un point rouge indique qu’il est bloqué.
si vous utilisez le mode ADI, le bras affiché est automatiquement adapté à l’angle réel du
bras de l’accélérateur sur l’événement Clinac Ready du système de traitement. L’angle
prévu du bras de l’accélérateur pour le faisceau préparé est marqué en bleu.

3. Effectuez la radiographie à l’aide du pupitre de commande ExacTrac.

4.

Toute déviation de la position du patient entre les radiographies et les DRR est automati-
quement calculée après l’acquisition des radiographies. Les calculs sont basés sur :
• la fusion en 6D si la correction initiale était basée sur une fusion à partir de structures

osseuses,
• la détection de marqueurs implantés si la correction initiale était basée sur la détection

de marqueurs implantés.
Si le déplacement calculé est compris dans les valeurs tolérées, le bouton OK s’affiche et
vous pouvez passer au traitement. Les seuils de vérification par radiographies sont défi-
nis dans les paramètres du patient, voir page 150.

Contrôle radiographique
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Étapes

5.

Si le déplacement calculé dépasse les seuils de vérification radiographique, vous devez
choisir parmi trois options.

• Apply Shift : le déplacement calculé est appliqué et ExacTrac passe automatiquement
à l’écran du positionnement par infrarouge pour le déplacement de la table. Vous devez
repositionner le patient afin de poursuivre le traitement.

• Analyze Shift : les images acquises sont affichées sur la page de fusion de la correc-
tion par radiographies ou sur l’assistant de vérification où elles peuvent être analysées
en détail (voir page 223).

• Ignore Shift : le déplacement est ignoré et le repositionnement du patient n’est pas ef-
fectué. L’utilisateur peut alors acquérir directement des images radiographiques et véri-
fier de nouveau la position du patient.

Pour choisir l’une de ces trois options, vous devez vérifier la fusion à l’aide du curseur de
superposition. Si vous n’utilisez pas le curseur de superposition, la boîte de dialogue
Continue with… est désactivée.

6. Après avoir effectué la vérification, vous pouvez accepter la fusion en cochant la case
Fusion Approval (voir page 226).

Avertissement
ExacTrac affiche toutes les positions où la vérification par radiographies est possible et où
les sources de radiographies ne sont pas couvertes par le bras de l’accélérateur linéaire.

Avertissement
N’appuyez pas sur les boutons Activer mouvement du pupitre ou de la télécommande
ExacTrac pour permettre le déplacement du patient pendant l’irradiation.

CONTRÔLE PAR RADIOGRAPHIES
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14 CONTRÔLE VIDÉO
14.1 Utilisation du contrôle vidéo

Informations générales

Le module de contrôle vidéo vous permet d’effectuer une vérification indépendante du
positionnement en vous basant sur l’anatomie externe du patient. Pour cela, vous pouvez
comparer une image vidéo retransmise en direct à une image de référence acquise au préalable.
Vous pouvez utiliser le contrôle vidéo pour vérifier que la position du patient et que sa posture
générale ne changent pas par rapport à une image de référence acquise après une correction/
vérification par radiographie.

Activer le contrôle vidéo

Le contrôle vidéo est disponible dans l’onglet Video Surveillance.

Vue de la vidéo

Figure 127 

Vidéo en direct

Si vous cochez la case Live dans la zone Video Mode, une image vidéo est retransmise en direct.

CONTRÔLE VIDÉO
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Fonctions d’enregistrement

Une fois que le patient a été correctement positionné et que sa position a été confirmée avant le
premier traitement, vous pouvez acquérir une image de référence. Incluez des objets immobiles
sur l’image de référence, afin de pouvoir vérifier ultérieurement que les paramètres de la caméra
vidéo n’ont pas changé.

Options

Acquire Reference : permet de sauvegarder la position actuelle du patient sous forme d’une
image de référence, afin de pouvoir la comparer avec sa position pendant un traitement.

Utilisation du contrôle vidéo
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14.1.1 Comparaison de l’image de référence et de l’image en direct

Informations générales

Les images de référence peuvent être acquises pour différents champs de traitement, dont les
chocs appliqués à la table pour voir si le patient bouge pendant le traitement.

Affichage des images soustractives

Figure 128 

Options

Subtract :
La vue est noire si la correspondance est parfaite entre l’image de référence et la vidéo en di-
rect.
La vue est floue ou contient des zones colorées si les deux images sont décalées.

CONTRÔLE VIDÉO
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Affichage des images additives

Figure 129 

Options

Add : si l’image est double, les images sont décalées.

Consigne de sécurité

Avertissement
Pour vérifier que les paramètres de la caméra vidéo n’ont pas changé, comparez la
position d’objets immobiles (statif de l’accélérateur linéaire, etc.) sur l’image de référence à
leur position sur l’image vidéo en direct.

Utilisation du contrôle vidéo
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15 POSITIONNEMENT DU
PATIENT À L’AIDE
D’EXACTRAC ROBOTICS

15.1 Introduction au système Robotics

Définition

Le système ExacTrac Robotics est un dispositif qui permet de corriger des décalages de
positionnement dans l’inclinaison (longitudinale et latérale) du patient :
• Tangage (inclinaison selon l’axe latéral) : correction maximale possible de ±2,7°.
• Roulis (inclinaison selon l’axe longitudinal) : correction maximale possible de ±4°.
• Roulis lors d’un tangage de ±2° : correction maximale possible de ±3°.

Le système ExacTrac Robotics est configuré par défaut sur ces valeurs, afin de procurer une
sécurité suffisante au patient. Il peut par exemple être dangereux d’effectuer une inclinaison
excessive selon l’axe longitudinal, car le patient ne reposerait plus en sécurité sur la table. Dans
certains cas particuliers, il est néanmoins possible de modifier l’angle maximal d’inclinaison selon
cet axe. Pour en savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.
Lorsque vous ouvrez ou fermez le fichier d’un patient et à chaque démarrage et arrêt du système,
ExacTrac vérifie si le système ExacTrac Robotics se trouve en position zéro. Si nécessaire, le
système ExacTrac Robotics se centre afin d’être en position zéro pour le traitement suivant.
Les mesures de déplacement pour la vérification de la position du patient, y compris la vérification
du déplacement qui peut être provoquée par le processus d’alignement du patient, doivent être
gérées par le système qui utilise ExacTrac Robotics comme outil (par exemple, ExacTrac).

Informations détaillées

Pour en savoir plus sur le système ExacTrac Robotics, voir le Guide d’utilisation du matériel,
Système de support du patient.
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ExacTrac Robotics monté sur la table

Figure 130 

N’utilisez pas Robotics si les accessoires sont montés, par exemple pour les traitements
par faisceau conique.

Disponibilité

Le système ExacTrac Robotics est uniquement disponible avec le module de positionnement
automatique de la table (voir page 73 et page 207).

Initialisation

S’il est installé et activé (voir page 121), le système ExacTrac Robotics s’initialise
automatiquement pour les traitements standards, dès qu’une correction d’inclinaison a été
calculée (voir page 223).
Pour des raisons de sécurité, le logiciel n’active pas ExacTrac Robotics tant que le câble de
chargement du système est débranché.

Inclinaison en mode manuel

En plus de la correction automatique de la position du patient, il est possible d’utiliser le système
ExacTrac Robotics pour corriger manuellement les décalages en inclinaison (voir page 296).

Avertissement
Vérifiez toujours qu’ExacTrac Robotics est en position zéro avant les traitements dans
lesquels il n’est pas utilisé (par exemple, en utilisant un niveau à bulle).

Traitements asservis à la respiration

Le système ExacTrac Robotics n’est pas activé en cas de traitement asservi à la respiration.

Consignes de sécurité

Avertissement
Le mouvement de Robotics doit toujours être activé depuis la salle de traitement, après
désactivation de la fonction « Lock all » en appuyant sur le bouton « Lock all » de Brainlab
Robotics (le bouton s’éteint). (Robotics 2 seulement) : De petits mouvements de Robotics
peuvent être activés depuis la salle de contrôle grâce aux boutons Activer mouvement du
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pupitre Varian (pour les systèmes TrueBeam) ou du pupitre ExacTrac (pour les autres
systèmes).

Avertissement
Si des accessoires de l’accélérateur linéaire sont installés (par exemple, pour le traitement
par faisceau conique), assurez-vous qu’un mécanisme de sécurité supplémentaire est
installé et activé pour éviter d’éventuelles collisions. Si cela ne peut pas être garanti,
n’utilisez pas Robotics en raison du risque de collisions.
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15.2 Utilisation du système ExacTrac Robotics
15.2.1 Démarrage du système ExacTrac Robotics

Informations générales

Avant de démarrer le système ExacTrac Robotics, les verrous doivent être débloqués.

Avertissement
Le patient ne doit pas se trouver sur la table de traitement lorsque le système ExacTrac
Robotics est en cours de démarrage.

Initialisation

Lorsque le système ExacTrac Robotics n’est pas utilisé, il est généralement en mode veille.
ExacTrac Robotics s’initialise donc dès que vous démarrez le logiciel ExacTrac.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Un message d’initialisation s’affiche :

Aucun message d’initialisation ne s’affi-
che.

Réglage

Robotics 1.x Robotics 2.0

Étapes

1. Le logiciel ExacTrac vérifie tout d’abord la position actuelle du système ExacTrac Robo-
tics.

Utilisation du système ExacTrac Robotics
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Étapes

2.
Si le système ExacTrac Robotics ne se trouve pas en position zéro, recentrez-le impéra-
tivement en position zéro à l’aide des boutons d’activation de la télécommande de la ta-
ble, comme l’indique un message d’instructions à l’écran.

3.

Robotics 1.x seulement : dès qu’il se trouve en position zéro, réenclenchez impérative-
ment les verrous du système ExacTrac Robotics.
Vous n’êtes autorisé à les débloquer de nouveau qu’au moment de corriger l’inclinaison
(voir page 292 et page 296). Pour en savoir plus sur le fonctionnement du système
ExacTrac Robotics, voir le Guide d’utilisation du matériel, Système de support du
patient.

Étalonnage automatique (Robotics 1.x)

Si ExacTrac Robotics a été éteint avant le démarrage ou si le bouton de déverrouillage des
freins a été activé, ExacTrac Robotics doit être étalonné.

Figure 131 

Étapes

1. Cliquez sur Ok pour continuer.

2. L’étalonnage automatique peut durer jusqu’à 30 secondes.

Étalonnage automatique (Robotics 2.0)

Si le bouton de déverrouillage des freins a été enclenché, ou si ExacTrac Robotics a rencontré
un obstacle à un de ses déplacements, il faut l’étalonner. Si un étalonnage automatique est
nécessaire, un symbole ? apparaît dans les champs définissant la position.

Figure 132 
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Étapes

1. Appuyez sur la télécommande pour étalonner automatiquement Robotics.

2. L’étalonnage automatique peut durer jusqu’à 30 secondes.

Avertissement
Le patient ne doit pas se trouver sur la table de traitement lorsque le système ExacTrac
Robotics est en cours d’étalonnage.

Dépannage

Si l’initialisation du système ExacTrac Robotics échoue, un message apparaît à l’écran.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Vérifiez si :
• Le système est allumé.
• Les cordons d’alimentation du dispositif Bluetooth sont correctement branchés.
• La connexion Bluetooth est établie (le voyant bleu du dispositif Bluetooth est allumé).
• Les batteries sont chargées, comme l’indique le voyant sur le système ExacTrac Robotics. Si

les batteries sont déchargées, le voyant est allumé en rouge.
Robotics 1.x seulement : le voyant d’anomalie est allumé sur le système ExacTrac Robotics. Si
tel est le cas, éteignez le système, puis rallumez-le et vérifiez que le voyant de défaut reste éteint.
Robotics 2.0 seulement :

Étapes

1.

Après l’échec d’une initialisation, Robotics 2.0 affiche un message d’erreur :

Cliquez sur Ok pour prendre connaissance du message d’erreur.
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Étapes

2.

Une nouvelle boîte de dialogue s’affiche :

Cliquez sur Retry pour vérifier si l’erreur peut être résolue.

3. Robotics devrait maintenant pouvoir s’initialiser sans problèmes. Si le problème persiste,
contactez l’assistance Brainlab.

Pour en savoir plus sur le fonctionnement du système ExacTrac Robotics, voir le Guide
d’utilisation du matériel, Système de support du patient.
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15.2.2 Correction de l’inclinaison en mode automatique

Informations générales

Dès que vous confirmez une correction d’inclinaison (voir page 223), le logiciel vous invite
automatiquement à corriger l’inclinaison à l’aide du système ExacTrac Robotics.
Si le module de rotation automatique de la table est activé (voir page 121), l’angle vertical du
patient est ramené à zéro par le pivotement de la table autour de son axe vertical.

Consignes de sécurité

Avertissement
Selon la correction d’inclinaison requise, le plateau de table peut s’incliner fortement lors
du positionnement. Pour éviter que le patient ne glisse de la table, assurez-vous que sa
position est stable, et qu’aucun objet instable (serviettes, etc.) ne se trouve entre le patient
et le plateau de table.

Avertissement
Lorsque le système ExacTrac Robotics est en cours de mouvement, vous devez avoir une
vue totalement dégagée sur le patient.

Avertissement
Avant de commencer le positionnement automatique à l’aide du système ExacTrac
Robotics, le bras de l’accélérateur linéaire et la table doivent être déjà en position de
départ (0° ou 180°).

Positionnez Robotics à 0° s’il n’est pas utilisé avec ExacTrac (traitement sans Robotics).

Positionner un patient à l’aide de Robotics 1.x

Étapes

1. Suivez les instructions indiquées dans les messages qui apparaissent à l’écran dans le
logiciel ExacTrac.

2.

Selon l’angle d’inclinaison à corriger, le message suivant peut apparaître à l’écran :

Figure 133 

3. Assurez-vous que la table de traitement et le bras de l’accélérateur linéaire ne risquent
pas d’entrer en collision.

4. Cliquez sur Ok pour continuer.
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Positionner un patient à l’aide de Robotics 2.0

Étapes

1. Suivez les instructions indiquées dans les messages qui apparaissent à l’écran dans le
logiciel ExacTrac.

2. Selon l’angle d’inclinaison à corriger, le décalage vertical sera affiché dans une boîte de
dialogue de déplacement.

3. Assurez-vous que la table de traitement et le bras de l’accélérateur linéaire ne risquent
pas d’entrer en collision.

Corriger l’inclinaison

Avertissement
Assurez-vous que la table de traitement ne risque pas d’entrer en collision avec le bras de
l’accélérateur linéaire ou avec un autre équipement.

Robotics 1.x Robotics 2.0

Étapes

1.

Activez la correction de l’inclinaison en mode automatique :
• Pour les tables Varian Exact/ETR, ainsi que TrueBeam, appuyez sur les boutons d’acti-

vation des deux côtés de la télécommande pour activer le mouvement automatique de
la table (voir page 73 et page 207).

2. Le système ExacTrac Robotics ajuste les angles d’inclinaison selon la correction qui a
été calculée.

3. Une fois que les angles d’inclinaison ont été corrigés à l’aide du système ExacTrac Ro-
botics, les messages d’instructions disparaissent.

4.
Si le logiciel ExacTrac est équipé du module de positionnement automatique de la table
(voir page 73 et page 207), le système corrige alors automatiquement les déviations de la
table en translation, afin de la placer dans la position de traitement.

5. Sinon, déplacez la table en mode manuel, à l’aide des boutons de commande de la table.

Déplacement de Robotics 1.x

Pour des raisons de sécurité, il est impossible d’activer le système ExacTrac Robotics 1.x à
l’aide du pupitre. Utilisez toujours la télécommande de la table pour activer Robotics.

POSITIONNEMENT DU PATIENT À L’AIDE D’EXACTRAC ROBOTICS

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 293



Déplacement de Robotics 2.0

Il est possible d’activer le mouvement d’ExacTrac Robotics 2.0 avec :
• le pupitre ExacTrac ou les télécommandes ExacTrac pour les systèmes autres que

TrueBeam ;
• le pupitre Varian ou la télécommande de table Varian pour les systèmes TrueBeam.

Pour des raisons de sécurité, il est impossible d’activer le système ExacTrac Robotics à l’aide du
pupitre pour les mouvements importants dirigés vers la tête du bras de l’accélérateur. Un
décalage vers le haut de plus de 5 cm à l’avant de la table nécessite systématiquement
d’autoriser la correction depuis la salle de traitement.
Le déplacement d’ExacTrac Robotics avec le pupitre est également désactivé quand des
accessoires sont montés sur l’accélérateur linéaire et quand ExacTrac reçoit l’information d’un
plan DICOM.
Dans ces situations, ExacTrac affiche un message et active les boutons Lock all de Robotics
2.0. Vous devez entrer dans la salle de traitement pour désactiver les boutons Lock all et
permettre la correction depuis l’intérieur, à l’aide de la télécommande. Sans tous les cas, assurez-
vous que la table de traitement ne risque pas d’entrer en collision avec le bras de l’accélérateur
linéaire ou avec un autre équipement.
De petits mouvements de Robotics peuvent être activés depuis la salle de contrôle grâce aux
boutons Activer mouvement du pupitre Varian (pour les systèmes TrueBeam) ou du pupitre
ExacTrac (pour les autres systèmes).

Risques de collisions

Si le déplacement vers le haut (vers le bras) calculé pour Robotics ne peut pas avoir lieu en
raison de risques de collision avec le bras de l’accélérateur linéaire, suivez la procédure ci-
dessous :
• Annulez le déplacement de Robotics (et dans le cas de la table TrueBeam, dans la boîte de

dialogue Positionnement de l’ADI qui suit et annulez tout déplacement en attente sur le pupitre
TrueBeam).

• Abaissez la table manuellement jusqu’au point à partir duquel Robotics pourra être incliné vers
le haut.

• Appuyez sur Restart Positioning pour recommencer le déplacement de Robotics et de la
table.

Étapes suivantes

Étapes

1. Si nécessaire, vous pouvez acquérir des radiographies de contrôle complémentaires (voir
page 273).

2. Une fois que le patient a été correctement positionné, vous pouvez commencer l’irradia-
tion.

Écarts résiduels

Il existe une limite à l’inclinaison latérale et à l’inclinaison longitudinale pouvant être corrigée par
ExacTrac Robotics. Il est donc possible qu’un écart résiduel subsiste. Les angles maximaux de
correction sont :
• Tangage (inclinaison selon l’axe latéral) : correction maximale possible de ±2,7°.
• Roulis (inclinaison selon l’axe longitudinal) : correction maximale possible de ±4°.
• Roulis lors d’un tangage de ±2° : correction maximale possible de ±3°.

Si le déplacement calculé dépasse les limites fixées pour l’inclinaison latérale ou longitudinale
pouvant être corrigée, la valeur maximale pouvant être corrigée par ExacTrac Robotics s’affiche
près du résultat du déplacement.
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Si l’écart résiduel excède le seuil de rotation IR, l’icône Rotational Deviation s’affiche à la place
de l’icône OK :
• Si l’écart résiduel est acceptable et inférieur aux seuils de rotation IR (l’icône OK s’affiche),

aucune autre action n’est requise.
• Si l’écart résiduel n’est pas acceptable et excède les seuils de rotation IR (l’icône Rotational

Deviation s’affiche), Brainlab recommande de réaligner le patient sur la table. Dans ce cas,
vous devez acquérir une nouvelle image de vérification.
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15.3 Inclinaison en mode manuel

Informations générales

Pour activer le réglage de l’inclinaison avec ExacTrac Robotics en mode manuel, appuyez sur
Manual Tilt dans le navigateur.

Boîte de dialogue Manual Tilt

Robotics 1.x Robotics 2.0

Corriger l’inclinaison en mode manuel (Robotics 1.x)

Étapes

1. Cliquez sur 1.0°, 0.5° ou 0.1° pour définir le pas de déplacement du système ExacTrac
Robotics.

2.

Appuyez sur les boutons d’activation, sur la télécommande de la table, afin d’autoriser le
mouvement. En même temps, sélectionnez l’une des fonctions suivantes :
• Cliquez sur LEFT ou RIGHT pour incliner le plateau de table vers la gauche ou vers la

droite (axe longitudinal).
• Cliquez sur UP ou DOWN pour incliner le plateau de table vers le haut ou vers le bas

(axe latéral).
• Cliquez sur CENTER pour centrer la table en position zéro.
• Dans certains cas, vous pouvez cliquer sur ALIGN pour corriger un peu plus l’aligne-

ment de la boîte de centrage à l’aide du fantôme de l’isocentre (valable dans certains
cas particuliers). Utilisez cette fonction uniquement si vous n’effectuez pas de correc-
tion par radiographies.

• Cliquez sur LOCK Position pour verrouiller le système ExacTrac Robotics. Vous
pourrez ainsi enclencher les verrous de sécurité pour charge lourde.

3. Pour stopper immédiatement le système ExacTrac Robotics, cliquez sur STOP.

4. Pour quitter la boîte de dialogue Robotics Manual Tilt, cliquez sur Done.

5.

Si la boîte de dialogue reste inactive pendant deux minutes, le système ExacTrac Robo-
tics s’éteint automatiquement. Si vous activez ensuite une fonction de déplacement,
ExacTrac Robotics se rallume automatiquement au bout de quatre secondes. Si vous
n’utilisez pas le système ExacTrac Robotics, fermez la boîte de dialogue afin d’éviter
que la batterie ne se décharge.

Inclinaison en mode manuel
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Corriger l’inclinaison en mode manuel (Robotics 2.0)

Étapes

1. Cliquez sur 1.0°, 0.5° ou 0.1° pour définir le pas de déplacement du système ExacTrac
Robotics.

2.

• Cliquez sur LEFT ou RIGHT pour incliner le plateau de table vers la gauche ou vers la
droite (axe longitudinal).

• Cliquez sur UP ou DOWN pour incliner le plateau de table vers le haut ou vers le bas
(axe latéral).

• Cliquez sur CENTER pour centrer la table en position zéro.
• Cliquez sur Move to LOCK Position pour verrouiller le système ExacTrac Robotics.

Vous pourrez ainsi enclencher les verrous de maintenance.
Lorsqu’une requête de mouvement a été envoyée (les boutons de mouvements sont gri-
sés), appuyez sur les boutons qui permettent d’activer le mouvement sur la télécomman-
de.

3. Cliquez sur STOP pour arrêter immédiatement tous les mouvements du système Exac-
Trac Robotics.

4. Pour quitter la boîte de dialogue Robotics Manual Tilt, cliquez sur Done.

5. Si vous n’utilisez pas le système ExacTrac Robotics, fermez la boîte de dialogue afin
d’éviter que la batterie ne se décharge.

Consigne de sécurité

Ne vous servez pas de la boîte de dialogue Robotics Manual Tilt pour appliquer une
correction angulaire qui a été déduite uniquement du suivi infrarouge. Seules les
inclinaisons qui ont été déterminées à l’aide d’une correction par radiographies sont
autorisées. Les angles déduits du suivi infrarouge ne sont pas nécessairement fiables.
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15.3.1 Étalonnage automatique (Robotics 2.0 seulement)

Informations générales

Si le bouton de déverrouillage des freins a été enclenché, ou si Robotics a rencontré un obstacle
à un de ses déplacements, ExacTrac Robotics 2.0 devra probablement être étalonné
automatiquement (« guidage retour »). Dans ce cas, il n’est pas possible d’effectuer de
mouvement supplémentaire :

Figure 134 

Effectuer l’étalonnage automatique de la table

Étapes

1.

Pour la procédure de guidage retour, assurez-vous qu’il n’y a pas de patient sur la table.
Fermez le dossier du patient actuel et ouvrez la boîte de dialogue Robotics Tilt. Le sym-
bole ? dans les champs Roll et Pitch indique qu’un étalonnage automatique est néces-
saire :

2. Suivez les instructions, et appuyez sur la télécommande pour étalonner automatiquement
Robotics.

3. Redémarrez la procédure clinique.
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15.4 Plage de traitement de Robotics

Informations générales

Si vous utilisez simultanément les systèmes ExacTrac et ExacTrac Robotics sur une table de
traitement Varian Exact, il se peut que la plage de traitement soit limitée en hauteur dans certains
cas, en fonction de la position du bras de l’accélérateur linéaire. 
En effet, la surface du Plateau de table ICT de Brainlab peut être placée au maximum à 1,1 cm
au-dessus de l’isocentre. Cette restriction de sécurité sert par exemple à éviter que le patient ne
cogne le bras de l’accélérateur linéaire.
Dans certains cas où la table est inclinée vers le bas selon l’axe latéral (tangage), il n’est donc
pas toujours possible de la déplacer verticalement à la hauteur requise pour que le patient se
trouve à l’isocentre.
La table Varian Exact ne peut être déplacée sur toute son amplitude verticale que si le bras de
l’accélérateur linéaire est pivoté à au moins 45° (échelle CEI).

Exemple

①

②

Figure 135 

N° Composant

① Mouvement vertical maximal : 1,1 cm

② Tangage vers le bas

Solutions possibles

Dans tous les cas, l’emplacement de la tumeur détermine s’il est possible de positionner le patient
à l’isocentre. Il est par exemple plus probable d’obtenir ce problème si la tumeur est située dans
une zone postérieure du crâne, à proximité de la surface du plateau de table.
Si l’amplitude maximale de déplacement vertical de la table Varian Exact empêche de pouvoir
positionner le patient à l’isocentre, repositionnez le patient sur la table ou installez le masque de
façon à réduire la rotation du patient par rapport au plateau de table.

POSITIONNEMENT DU PATIENT À L’AIDE D’EXACTRAC ROBOTICS

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 299



Autres problèmes liés à la plage de traitement de Robotics

Lorsque Robotics est utilisé sur TrueBeam pour des traitements de la prostate, la position vers la
tête du plateau de table peut entraîner un risque de collision prévisible. Cela est dû au fait que le
LaserGuard voie le système Robotics.
En utilisant l’extension de table pour radiochirurgie non invasive pour le traitement de la prostate,
cela permet d’éloigner le système Robotics de l’isocentre d’environ 17 cm, si bien que le patient
peut être traité sans le moindre risque de collision avec le bras de l’accélérateur linéaire ou le
système Robotics.

Plage de traitement de Robotics
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16 LOGICIEL AUTONOME DE
SURVEILLANCE PAR
RADIOGRAPHIES

16.1 Fonction autonome

Informations générales

Si vous avez acheté le logiciel autonome de surveillance par radiographies, seules des
fonctions limitées sont disponibles. Le logiciel de surveillance surveille uniquement la position du
patient par images radiographiques. Le patient doit être positionné dans la position de traitement
finale avec les dispositifs externes tels que la TDM à faisceau conique (basée sur les structures
osseuses). Le logiciel de surveillance enregistre la position de traitement finale et calcule chaque
déplacement par rapport à cette position.

LOGICIEL AUTONOME DE SURVEILLANCE PAR RADIOGRAPHIES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 301



Procédure

Fonction autonome

302 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Exigences

Les exigences suivantes doivent être respectées avant de pouvoir démarrer la procédure de
surveillance :
• Le plan de traitement du patient a été importé dans ExacTrac (voir page 386).
• Le patient est positionné dans la position de traitement finale avec tout système RTGI (par

exemple, TDM à faisceau conique).
• Le même patient est ouvert sur l’accélérateur linéaire et le logiciel de surveillance (doit être

ouvert manuellement).
• Le même isocentre et le même faisceau sont sélectionnés sur l’accélérateur linéaire et le

logiciel de surveillance (doit être sélectionné manuellement).
Les fonctions/licences suivantes ne sont pas prises en charge :
• Marqueurs implantés
• Stents
• Isocentres virtuels
• Définition des marqueurs corporels
• Données localisées
• Prépositionnement et positionnement automatiques

REMARQUE : il n’y a pas de connexion entre le logiciel de surveillance et l’accélérateur linéaire.
Aucun contrôle de cohérence du faisceau n’est donc effectué. Assurez-vous toujours que le
même patient, le même isocentre et le même faisceau sont ouverts sur l’accélérateur linéaire et le
logiciel de surveillance. 

Ouvrir le patient

Le même patient que sur l’accélérateur linéaire doit être ouvert manuellement dans le logiciel de
surveillance par radiographies. Voir page 129 pour plus de détails sur l’ouverture d’un patient.
Pour les données de patient déjà modifiées avec les versions complètes du logiciel ExacTrac :
• Si les données du patient contiennent des marqueurs corporels définis, un avertissement

s’affiche et les marqueurs corporels sont supprimés pour ce patient. Les marqueurs corporels
sont acquis séparément pour chaque traitement.

• Si les données du patient ont été localisées dans iPlan RT (le patient a été scanné avec le
localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans
cadre), le patient ne peut pas être ouvert et un avertissement s’affiche. Si le patient est ouvert
avec le logiciel autonome de surveillance par radiographies, les données du patient doivent
de nouveau être importées.

• Si un isocentre virtuel a été défini pour le patient, un avertissement s’affiche et l’isocentre
virtuel est désactivé pour ce patient. Si le patient est ouvert avec une version complète
d’ExacTrac ultérieurement, l’isocentre virtuel peut être activé dans Patient Settings.

LOGICIEL AUTONOME DE SURVEILLANCE PAR RADIOGRAPHIES
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Paramètres des patients

Vous pouvez ajuster la précision de la surveillance dans Patient Settings (voir aussi page 145)
pour la précision infrarouge.

Figure 136 
La surveillance peut être basée sur :
• Body Marker On-The Fly : les configurations des marqueurs corporels doivent être acquises à

titre de référence pour chaque séance de traitement séparée avant l’acquisition des premières
images radiographiques (voir page 213). Une définition permanente des marqueurs corporels
est impossible. Les marqueurs corporels permettent de surveiller le mouvement du patient.

• Reference Star/Array : le suivi infrarouge du patient est impossible.
• Cranial Positioning Array : utilisable uniquement pour suivre la position du patient d’après

l’infrarouge. Le prépositionnement automatique est impossible en combinaison avec les
données localisées. Le suivi infrarouge du patient est impossible.

Tous les autres paramètres sont expliqués à la page 145.

Fonction autonome
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Acquérir une référence

Pour acquérir la position du patient à titre de référence :

Étapes

1.

Assurez-vous que le patient est dans la position de traitement finale avec tout autre sys-
tème RTGI (par exemple, TDM à faisceau conique).

2. Cliquez sur Acquire Reference.

3. Procédez à l’acquisition des images radiographiques (voir page 220).

4.

Effectuez la fusion automatique.
REMARQUE : le résultat de la fusion est défini sur 0.0 pour toutes les valeurs afin d’indi-
quer qu’il s’agit de la position de traitement finale du patient, basée sur les dispositifs ex-
ternes. 

5. Vérifiez le résultat de la fusion (voir page 224 pour savoir comment vérifier la fusion et
effectuer une fusion manuelle au besoin).

6.
Cliquez sur Finish.
L’icône de statut indique une icône OK verte. Toutes les barres d’indication de distance
sont entre les valeurs de tolérance.

Pour un isocentre, une seule position de référence peut être définie comme référence. Si une
nouvelle référence doit être définie pour le même isocentre, le patient doit être rouvert.

Avertissement
Assurez-vous que le patient est dans la position de traitement finale avant d’acquérir la
référence.

Surveiller la position du patient

À tout moment pendant le traitement, la position du patient peut être surveillée en effectuant des
images radiographiques. La position surveillée est toujours basée sur la position de traitement
finale du patient atteinte avec tout système RTGI tiers (par exemple, TDM à faisceau conique). Le
décalage enregistré en interne est toujours pris en compte pour calculer la position actuelle du
patient.
REMARQUE : la position du patient est toujours surveillée sur la base des structures osseuses. 
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Figure 137 
Voir page 277 pour savoir comment effectuer une acquisition.
En cas de déplacements importants, vérifiez si le résultat est plausible. Ils peuvent être dus au
mouvement du patient, à une erreur de fusion, etc.
Pour les écarts importants, vérifiez soigneusement les informations du patient et assurez la
position de traitement correcte du patient avec les systèmes RTGI internes (par exemple, TDM à
faisceau conique) et repositionnez le patient si nécessaire.
REMARQUE : pour les déplacements appliqués, la fenêtre reste dans l’onglet X-ray Monitoring,
car le positionnement automatique du patient est impossible. Seules les barres d’indication de
distance IR et l’icône d’état sont mises à jour en fonction. 

Fiche de traitement et résumé

La fiche de traitement du patient contient le déplacement/décalage de référence d’origine, qui est
la différence entre la position de traitement finale basée sur les systèmes RTGI externes et la
position de l’isocentre du patient prévue du plan DICOM importée dans ExacTrac. Le décalage
peut être dû au fait que le système RTGI externe est basé sur les tissus mous et ExacTrac
enregistre la position de traitement finale d’après les structures osseuses. De plus, elle contient
tous les déplacements acquis lors de la séance de traitement.
Le résumé du patient contient tous les déplacements acquis pendant l’ensemble du traitement du
patient.
Voir page 373 pour plus d’informations sur la création de rapports de traitement.

Fonction autonome
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17 ARRÊT DU SYSTÈME
17.1 Fermeture du logiciel

Informations générales

Une fois que le traitement est terminé, vous pouvez quitter le logiciel.

Avertissement
Si le système est éteint avant la fermeture du logiciel, il existe un risque de perte de
données.

Avertissement
Vérifiez toujours qu’ExacTrac Robotics est en position zéro avant de fermer ExacTrac. Cela
garantit que le plateau de la table n’est pas incliné pour les traitements ne nécessitant pas
l’utilisation d’ExacTrac ou d’ExacTrac Robotics.

Avertissement
Ne fermez pas le fichier du patient dans ExacTrac avant la fin du traitement car ExacTrac
centre Robotics lors de la fermeture d’un fichier de patient. Fermez d’abord le fichier de
patient dans l’application de traitement.

Fermer le fichier de patient

Étapes

1. Pour fermer le fichier actuel du patient, appuyez sur Close Patient.

2.
Lorsque vous fermez un fichier, le logiciel ExacTrac vérifie si le système ExacTrac Ro-
botics se trouve en position zéro. Si nécessaire, le système ExacTrac Robotics se cen-
tre afin d’être en position zéro pour le traitement suivant.

Quitter le logiciel ExacTrac

Avant d’arrêter le système, il vous faut quitter correctement le logiciel ExacTrac :

Étapes

1. Appuyez sur Quit ExacTrac.
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Étapes

2.

Un message vous demande de confirmer que vous souhaitez quitter le logiciel.

3. Lorsque vous cliquez sur Yes pour confirmer le message, le logiciel ExacTrac se ferme.

Fermeture du logiciel
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17.2 Éteindre le matériel

Tableau de commande du système

① ②

Figure 138 

N° Composant

① Bouton System off

② Bouton Computer on/off

Arrêter le système

Étapes

1. Arrêtez le système d’exploitation Windows comme d’habitude en cliquant sur Shut Down
(Arrêter l’ordinateur) dans le menu Start (Démarrer).

2.
Attendez que la station de travail ExacTrac se ferme et que l’écran s’éteigne à son tour.
Vous pouvez également vérifier que le bouton COMPUTER ON/OFF du tableau de com-
mande du système est désactivé.

3.

Appuyez sur le bouton Arrêt du système ③ sur le pupitre de commande ExacTrac (si
disponible) pendant trois secondes. La LED de veille orange clignotera pendant ce
temps. Lorsque la LED d’alimentation s’éteint, cela signifie que le système ExacTrac
n’est plus alimenté en électricité (voir page 54) à part par la tension de veille auxiliaire
(28 V CA).

③

Vous pouvez également appuyer sur le bouton SYSTEM OFF du tableau de commande
du système. Lorsque ce bouton s’éteint, les composants du système ExacTrac ne sont
plus alimentés en électricité.

ARRÊT DU SYSTÈME
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Autres informations sur l’arrêt

Le disjoncteur principal ① peut rester en position I (marche). Il n’est pas nécessaire de le réarmer
chaque jour.

①

Pour optimiser les performances du système, Brainlab recommande d’arrêter la station de
travail ExacTrac en fin de journée et de la garder éteinte durant la nuit. Si le système
fonctionne en continu, il est fortement recommandé de redémarrer la station de travail
chaque matin. Le fait de ne pas la redémarrer régulièrement peut diminuer les
performances du système.

La station de travail ExacTrac doit être redémarrée au moins tous les 49 jours. Le non-
respect de cette consigne entraînera des affichages de durées incorrects dans tous les
journaux et les dossiers de positionnement de tous les patients. Cette échéance est due à
la durée interne des systèmes utilisant le système d’exploitation Windows. Au-delà de la
période de 49 jours, la minuterie est remise à zéro.

Arrêt d’urgence

Si un cas d’urgence se présente et que le système doit être éteint en intégralité, appuyez sur
l’interrupteur URGENCE installé dans la pièce.

Éteindre le matériel
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18 ÉTALONNAGE DU
SYSTÈME

18.1 Système de coordonnées de l’accélérateur
linéaire et de la table

Informations générales

Pour renseigner le système ExacTrac sur la position actuelle exacte du patient, un système de
coordonnées en trois dimensions conforme à la norme CEI 61217 permet de décrire le
déplacement et l’angle de l’accélérateur linéaire et de la table.

ExacTrac avec accélérateur linéaire

O

Z

X

Y

Figure 139 

Définition des axes

Axe Fonction

Origine (0,0,0)

Isocentre de l’accélérateur linéaire. Il s’agit de l’intersection de l’axe de rota-
tion du bras de l’accélérateur avec l’axe de rotation de la table.
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Axe Fonction

Axe Z
Axe vertical qui passe par l’origine et est perpendiculaire au plan du plateau
de table incliné à 0°. L’axe prend ses valeurs positives au-dessus de l’origine
et ses valeurs négatives au-dessous de l’origine.

Axe X

Axe horizontal qui passe par l’origine et est parallèle au plan de rotation du
bras de l’accélérateur linéaire. Si l’on se place face à l’accélérateur depuis
l’extrémité caudale de la table, l’axe prend ses valeurs positives à droite de
l’origine et ses valeurs négatives à gauche de l’origine. Cet axe est également
appelé axe latéral, car il décrit le mouvement latéral de la table.

Axe Y

Axe horizontal qui passe par l’origine et est parallèle au plan du plateau de
table incliné à 0°. Si l’on se place face à l’accélérateur depuis l’extrémité cau-
dale de la table, l’axe prend ses valeurs positives de l’origine vers l’accéléra-
teur et ses valeurs négatives de l’origine vers l’opposé de l’accélérateur. Cet
axe est également appelé axe longitudinal, car il décrit le mouvement longitu-
dinal de la table.

Angles de rotation

• La rotation autour de l’axe vertical caractérise l’angle de la table.
• La rotation autour de l’axe longitudinal caractérise l’angle d’inclinaison selon l’axe longitudinal

ou angle de roulis.
• La rotation autour de l’axe latéral caractérise l’angle d’inclinaison selon l’axe latéral ou angle de

tangage.

Avertissement
L’angle de la table affiché dans le logiciel ExacTrac est indiqué dans l’échelle de votre
accélérateur linéaire. La position par défaut peut donc être 0° ou 180°, et la rotation
positive peut être la rotation dans le sens horaire ou dans le sens antihoraire. Le système
est adapté aux caractéristiques propres à votre accélérateur linéaire lors du protocole de
réception.

Toutes les valeurs numériques indiquées dans le logiciel ExacTrac sont exprimées en
millimètres (mm), sauf les angles, qui sont exprimés en degrés (°).

Étalonnage et contrôle

Chaque étalonnage du système comporte un risque d’erreur d’étalonnage. Brainlab recommande
que seuls des experts soient autorisés à étalonner le système, afin d’optimiser la sécurité.
La calibration de l’isocentre et du module radiographique annulera l’étalonnage de l’isocentre
de radiation, qui devra alors être effectué de nouveau, ce qui implique la réalisation d’un
nouveau test de Winston-Lutz sur l’accélérateur linéaire. Afin d’éviter ceci, Brainlab recommande
de n’étalonner de nouveau le système qu’une fois que la vérification quotidienne a confirmé que
l’étalonnage n’était plus dans les normes de précision requises.
Pour une sécurité et une efficacité optimales du système, la vérification quotidienne doit être
effectuée au minimum chaque matin, avant toute utilisation clinique du système.

Système de coordonnées de l’accélérateur linéaire et de la table
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18.1.1 Accéder à l’étalonnage des éléments

Accéder à l’étalonnage de l’isocentre

Étape

Pour accéder aux options d’étalonnage du système, appuyez sur Calibrate/Verify dans l’onglet
System Settings. Un écran Calibration apparaît.

Écran Calibration

Figure 140 

Options d’étalonnage

Étapes Remarque

1. Isocenter Calibration Obligatoire, avant le début du traitement du patient.

2. X-Ray Calibration Obligatoire, avant le début du traitement du patient, si
vous disposez du module radiographique ExacTrac.

3. Radiation Isocenter Calibration Celui-ci doit être effectué après les deux étalonnages
précédents.

Étalonnage de routine

Brainlab recommande d’effectuer une calibration de l’isocentre, du module radiographique et de
l’isocentre de radiation régulièrement, au moins une fois par mois, ou si le système est mal
étalonné (par exemple, après la collision de composants ou la modification de la configuration du
système).
Effectuez les étalonnages dans l’ordre suivant :
• Étalonnage du système avec étalonnage de l’isocentre de radiation :

1. Étalonnage de l’isocentre
2. Calibration du module radiographique
3. Vérification quotidienne
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4. Étalonnage de l’isocentre de radiation
5. Vérification quotidienne
• Étalonnage du système sans étalonnage de l’isocentre de radiation :

1. Étalonnage de l’isocentre
2. Calibration du module radiographique
3. Vérification quotidienne

Calibrate Radiation Isocenter

Cette fonction permet d’améliorer la précision et est fortement recommandée pour tous les
traitements. La fonction Calibrate Radiation Isocenter est un étalonnage optionnel qui améliore
la précision de l’étalonnage actuel de l’isocentre et du module radiographique (voir page 339).

Options de contrôle

Il existe également des fonctions de contrôle supplémentaires. Voir page 343.

Recommandations générales quant à l’étalonnage

Avertissement
L’étalonnage doit être vérifié quotidiennement. Il est en effet nécessaire d’étalonner et de
vérifier régulièrement le système pour garantir sa précision. Vérifiez toujours l’étalonnage
du système lorsque l’un de ses composants a subi un choc.

Maniez les fantômes d’étalonnage avec précaution. Si vous utilisez un fantôme
endommagé, la précision de l’étalonnage ne peut être garantie. Veillez à ne pas rayer ou
endommager les marqueurs infrarouges. 

Avertissement
Vérifiez que le contour calculé se superpose exactement à l’image vidéo du fantôme.

Précision de la caméra

Ne touchez pas le système de caméras pendant l’utilisation du système.

Avertissement
La caméra IR a besoin d’un temps d’échauffement important d’au plus deux heures, selon
les conditions ambiantes et les caractéristiques de la caméra. Pendant cette période, la
caméra indique qu’elle est en préchauffage. Pour éviter des résultats de contrôle
quotidiens potentiellement imprécis, un temps de préchauffage de 120 minutes est
recommandé car la caméra IR est utilisée comme système de mesure absolu uniquement
pendant la vérification quotidienne. Veillez donc à mettre sous tension le système
ExacTrac 120 min avant d’effectuer le contrôle quotidien.
Alternativement, il est possible de laisser le système sous tension en permanence (par ex.,
pendant la nuit) et de n’éteindre que la station de travail. Pour cela, éteignez la station de
travail ExacTrac via Windows. L’armoire reste sous-tension. Pour allumer la station de
travail (par ex., le jour suivant), éteignez d’abord complètement le système ExacTrac en
appuyant sur la touche OFF de la console, puis redémarrez le système en appuyant sur la
touche ON après quelques secondes.
Afin d’éviter un écart de température entre la calibration de l’isocentre et celle du module
radiographique, le logiciel autorise uniquement la calibration du module radiographique
associé à celui de l’isocentre. Les calibrations du module radiographique doivent être
effectuées immédiatement après l’étalonnage de l’isocentre, ce qui assure un étalonnage
correct du système.

Système de coordonnées de l’accélérateur linéaire et de la table
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Avertissement
La caméra émet une lumière infrarouge qui peut produire des interférences avec des
équipements médicaux de fabricants tiers équipés d’une lumière infrarouge. Dans ce cas,
un seul système doit être utilisé à la fois.

Avertissement
L’utilisation d’équipements infrarouges de fabricants tiers peut également perturber la
fonction infrarouge de la caméra. Dans ce cas, un seul système doit être utilisé à la fois.
Autrement, il est possible de recouvrir la source de rayonnement infrarouge de fabricants
tiers.

Pour garantir que l’étalonnage et le suivi infrarouge ultérieur soient exacts, assurez-vous
qu’aucun objet réfléchissant ou source lumineuse susceptivle de produire des artefacts ne
se trouve dans le champ de caméra.

Avertissement
Ne fixez aucun objet à la caméra. Si vous alourdissez la caméra, l’étalonnage du système
perd sa validité et le positionnement du patient sera ensuite incorrect.

Avertissement
Ne recouvrez pas la caméra (par exemple, avec une housse) au risque de la faire
surchauffer.

Avertissement
Brainlab recommande vivement de garder l’armoire informatique continuellement allumée,
afin de maintenir la caméra à sa température de fonctionnement.

Avertissement
Pour garantir que l’étalonnage et le suivi infrarouge ultérieur soient exacts, la température
ambiante de la salle de traitement doit rester constante. Les fluctuations de température
(dues, par exemple, au flux d’air d’une climatisation) peuvent perturber le bon
fonctionnement de la caméra.

Avertissement
Des variations de température (> 5 °C) importantes peuvent entraîner des imprécisions du
système. L’utilisateur doit effectuer une vérification de l’étalonnage en cas de changement
de température important.
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18.2 Étalonnage de l’isocentre

Informations générales

L’étalonnage de l’isocentre permet d’aligner le plateau de table avec l’isocentre de l’accélérateur
linéaire. Cela influence directement la précision du positionnement à l’aide du module infrarouge
et du module radiographique.
REMARQUE : effectuez toutes les étapes d’étalonnage (y compris l’étalonnage de l’isocentre de
radiation) afin de minimiser la différence entre l’isocentre ExacTrac et l’isocentre de radiation de
l’accélérateur linéaire. 

Consignes de sécurité

Avertissement
Maniez le fantôme de l’isocentre avec précaution. Si le fantôme ou ses sphères
réfléchissantes sont endommagés, la précision de l’étalonnage ne peut être garantie.
Remplacez impérativement les sphères réfléchissantes au moins une fois par an. En cas
de dommage, remplacez-les immédiatement. En cas de mauvaise utilisation du fantôme de
l’isocentre (chute, déplacement sur une surface rêche lorsque les marqueurs sont dirigés
vers la bas), il est nécessaire de remplacer toutes les sphères réfléchissantes.

Avertissement
Sauf si un étalonnage de l’isocentre de radiation a été effectué, l’étalonnage de l’isocentre
dans le système ExacTrac a une influence directe sur le positionnement final du patient.
Assurez-vous toujours que les lasers de positionnement sont correctement alignés sur
l’isocentre de radiation de l’accélérateur linéaire. Toute erreur d’alignement des lasers
réduira la précision du positionnement du système ExacTrac. Les erreurs d’alignement
mineures entre les lasers et l’isocentre de radiation peuvent être compensées par
l’étalonnage de l’isocentre de radiation. Assurez-vous que le plateau de table est horizontal
et de niveau pour l’étalonnage.

Avertissement
La position de l’isocentre doit impérativement être vérifiée ou étalonnée au moins une fois
par jour.

Avertissement
Un positionnement incorrect des sphères réfléchissantes peut entraîner des imprécisions
du fantôme de l’isocentre. Vérifiez régulièrement que les sphères réfléchissantes sont
vissées à fond sur le fantôme de l’isocentre, sans espace entre la sphère et sa broche.

Fantôme de l’isocentre ET

Étalonnez la position de l’isocentre à l’aide d’un Fantôme de l’isocentre ET (uniquement avec
l’article n° 49050A ou un modèle supérieur).

Étalonnage de l’isocentre
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①

Figure 141 

N° Composant

① Lignes des lasers de positionnement

Positionner le fantôme sur le plateau de table

Étapes

1. Placez le Fantôme de l’isocentre ET sur le plateau de table en veillant à ce que les cinq
sphères réfléchissantes du fantôme se trouvent dans le champ de caméra.

2. Alignez le fantôme par rapport au bras de l’accélérateur linéaire. Pour cela, aidez-vous
des indications Right, Left, Gantry et du personnage qui sont gravés sur le fantôme.

3. Alignez les lignes gravées sur le fantôme avec les lasers de positionnement.

Avertissement
Faites preuve d’une extrême minutie lorsque vous alignez le fantôme de l’isocentre avec
les lasers de positionnement. Si le fantôme de l’isocentre n’est pas correctement aligné, le
positionnement des patients sera ensuite incorrect.

Avertissement
Pour l’étalonnage du système et la vérification de l’étalonnage, utilisez toujours des
fantômes identiques avec le même numéro de série.
Pour les clients effectuant la mise à niveau vers ExacTrac 6.2 à partir d’une version 5.x ou
antérieure : n’utilisez plus le Fantôme de l’isocentre ET 49050 car il ne contient pas la sphère en
tungstène nécessaire à la réalisation de la vérification quotidienne.
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Effectuer l’étalonnage de l’isocentre

Étapes

1.

Sur l’écran Calibration, sélectionnez Isocenter Calibration (voir page page 327), puis
cliquez sur Next pour continuer. Cet écran s’affiche.

2.

Vérifiez que le fantôme est aligné avec les lasers de positionnement et qu’il se trouve
dans le champ de caméra (les sphères réfléchissantes apparaissent en bleu à l’écran).
Si ExacTrac est utilisé en combinaison avec iGUIDE et le système HexaPOD Evo RT,
déplacez le fantôme de l’isocentre vers l’isocentre avec la fonction Isocenter Check, qui
fait partie des contrôles de sécurité dans iGUIDE.

3. Cliquez sur Calibrate pour sauvegarder la position actuelle du Fantôme de l’isocentre
ET comme isocentre.

4.

Si l’isocentre que vous avez défini est nettement différent du précédent, le message sui-
vant apparaît.

• Vérifiez que le fantôme d’étalonnage est correctement positionné et que le fantôme et
le système ne sont pas endommagés.

• Si vous souhaitez continuer en gardant ce nouveau paramétrage, cliquez sur Ok pour
confirmer le message.

Étalonnage de l’isocentre
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Étapes

5.

Une fois que l’étalonnage est terminé :
l’indicateur OK apparaît à l’écran,
un message indique au bas de l’écran que l’étalonnage a réussi.

6. Appuyez sur Next pour passer à l’étape suivante de l’étalonnage.

Ne déplacez pas le fantôme sur le plateau de table pendant le processus d’étalonnage,
sans quoi le positionnement des patients sera ensuite incorrect.
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18.3 Calibration du module radiographique

Informations générales

La calibration du module radiographique permet de garantir une correction et un contrôle précis
du positionnement du patient.

Fantôme de calibration du module radiographique ET

Procédez à la calibration du module radiographique à l’aide d’un Fantôme de calibration du
module radiographique ET.

Figure 142 

Paramétrages recommandés

Type de fantôme Paramétrages recommandés pour l’étalonnage

Fantôme de calibration du module
radiographique 120 kV, 100 mA et 100 ms

REMARQUE : les paramètres du module radiographique dépendent de la configuration du
système et des composants installés. Les paramètres du module radiographique ci-dessus ne
sont qu’une suggestion. 

Si le module radiographique n’a pas été utilisé depuis plus de deux semaines, les
10 premières radiographies doivent être acquises à moins de 110 kV.

Consignes de sécurité

Avertissement
La précision de la calibration ne peut être garantie après la déformation ou des dommages
du Fantôme de calibration du module radiographique ET. Le Fantôme de calibration du
module radiographique ET doit être manipulé avec précaution.

Ne touchez pas les sphères réfléchissantes. Si les marqueurs sont endommagés, le
fonctionnement du fantôme d’étalonnage peut être perturbé.

Avertissement
Pour des raisons de sécurité, vérifiez impérativement la calibration du module
radiographique au moins une fois par jour, avant le démarrage des traitements. Si
l’étalonnage est inexact, le positionnement des patients peut être inexact.

Calibration du module radiographique
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18.3.1 Procédure de calibration du module radiographique

Informations générales

Effectuez toujours la calibration du module radiographique directement après l’étalonnage de
l’isocentre. Cela évite des modifications de la température de fonctionnement de la caméra
susceptibles d’affecter la précision de l’étalonnage.

Positionner le fantôme de calibration du module radiographique

Étapes

1.

Sur l’écran Calibration, sélectionnez X-Ray Calibration (voir page page 327), puis cli-
quez sur Next pour continuer. L’écran Calibration Position apparaît.

2.

Positionnez le Fantôme de calibration du module radiographique ET sur la table de
sorte que :
• les sphères réfléchissantes se trouvent entièrement dans le champ des deux lentilles

de la caméra,
• aucun composant métallique du plateau de table n’apparaisse ultérieurement sur les

radiographies servant à l’étalonnage.

3. Ajustez la position du fantôme d’étalonnage sur la table de sorte que l’angle de la table
soit égal à zéro.

4.

Positionnez la table :
• Si votre système est équipé du module de positionnement automatique de la table (voir

page 73), appuyez sur les boutons d’activation de la télécommande pour corriger les
valeurs latérales, longitudinales et verticales.

• Sinon, déplacez la table manuellement, en suivant les indicateurs de translation (voir
page 198).

Lorsque tous les angles sont réglés sur OK, le système a atteint la position de référence
enregistrée lors de son installation. Si nécessaire, il est possible d’ajuster la position de
référence (voir page 365).

5. Appuyez sur Next pour étalonner les capteurs plans.
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Consigne de sécurité

Avertissement
Lors du positionnement automatique de la table, tenez-vous à distance des éléments
mobiles du système.

Calibration Position (Positionnement réussi)

Figure 143 

Calibration du module radiographique
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Étalonner les composants du module radiographique

Étapes

1.

Acquérez une radiographie pour les deux tubes en suivant les instructions présentées à
l’écran.

2.

Sur la radiographie, vérifiez pour chaque écran que les réticules orange se trouvent au
centre des huit cercles jaunes représentant les marqueurs dirigés directement vers les
rayons X.
Si tel n’est pas le cas, vérifiez que la radiographie n’est pas surexposée ou sous-expo-
sée. Si nécessaire, cliquez sur Modify pour réajuster les paramètres d’acquisition radio-
graphiques (voir page 93) et répétez l’acquisition d’images.

3. Appuyez sur Finish pour terminer le processus d’étalonnage.

Avertissement
Si l’acquisition des radiographies échoue à trois reprises, par exemple s’il n’est pas
possible d’obtenir une radiographie complète, prévenez le support technique de Brainlab.
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Calibration du module radiographique (Calibration réussie)

Figure 144 

①

②

③

④
⑤⑥

⑦
⑧

Figure 145 
Les huit marqueurs sur la radiographie de la Figure 144 (agrandis sur la Figure 145) ont été
correctement détectés. Le marqueur situé en bas à droite du marqueur 4 ne fait pas partie de cet
axe d’étalonnage. Il ne sert qu’à l’étalonnage de l’autre axe d’acquisition d’images, c’est pourquoi
il n’est pas entouré d’un cercle jaune.

Calibration du module radiographique
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18.4 Étalonnage de l’isocentre de radiation

Informations générales

Pour une précision optimale du positionnement, l’isocentre de l’étalonnage des imageurs
radiographiques d’ExacTrac doit être parfaitement identique à l’isocentre de radiation réel de
l’accélérateur.
Comme la calibration du module radiographique d’ExacTrac se base sur :
• les lasers de positionnement,
• l’étalonnage de l’isocentre de la caméra infrarouge,
• la géométrie des fantômes de calibration,

une erreur d’appariement typique de 0,4 à 0,7 mm entre l’isocentre de l’étalonnage du module
radiographique et l’isocentre de radiation réel peut se produire.
L’étalonnage de l’isocentre de radiation permet de compenser cette déviation.
L’isocentre de radiation réel de l’accélérateur doit être défini avec précision à l’aide d’un test de
Winston-Lutz. À la fin de ce test, la sphère du pointeur de Winston-Lutz sera située sur l’isocentre
de radiation. Il est possible d’aligner de nouveau l’isocentre de la calibration du module
radiographique sur ce point en détectant la sphère du pointeur de Winston-Lutz sur les images
radiographiques d’ExacTrac. Lorsque le centre de la sphère a été repéré, cette position peut être
utilisée pour définir le point d’origine (l’isocentre) de l’étalonnage d’ExacTrac.
L’étalonnage de l’isocentre de radiation n’est pas strictement indispensable. Sur les accélérateurs
où la précision nécessaire peut être atteinte sans ajustement supplémentaire ou sur des
accélérateurs ne disposant pas de matériel Winston-Lutz, il est possible de travailler uniquement
avec l’isocentre standard et la calibration du module radiographique.
Brainlab recommande fortement d’effectuer l’étalonnage de l’isocentre de radiation pour tous les
accélérateurs disposant de matériel pour effectuer un test Winston-Lutz. La précision du système
peut être altérée si l’étalonnage de l’isocentre de radiation n’est pas effectué.

Effectuer l’étalonnage de l’isocentre de radiation

Étapes

1. Effectuez une vérification quotidienne de l’étalonnage d’ExacTrac. Si nécessaire, effec-
tuez une calibration de l’isocentre et du module radiographique.

2. Effectuez un test de Winston-Lutz selon les spécifications fournies par le fabricant de vo-
tre accélérateur ou selon les protocoles de votre institution.

3. Vérifiez qu’à la fin du test de Winston-Lutz, la sphère du pointeur est à l’isocentre de ra-
diation.

4.

Cochez la case Calibrate Radiation Isocenter de l’écran Calibration. Lorsque vous lan-
cez l’assistant Radiation Isocenter Calibration, un rappel s’affiche :

ÉTALONNAGE DU SYSTÈME
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Étapes

5.

ExacTrac effectue la vérification et indique la modification du déplacement de l’isocentre
de radiation, le cas échéant :

Si nécessaire, cliquez sur Modify pour réajuster les paramètres d’acquisition radiographi-
ques (voir page 93).

6.
Si la sphère n’est pas automatiquement repérée par un réticule sur les radiographies, uti-
lisez la fonction Search et le Pointer Radius pour qu’elle soit détectée. Vous devez ins-
pecter visuellement les résultats d’une détection des cercles réussie.

7.

Si la modification ainsi obtenue reste dans les limites acceptables, un message accompa-
gné d’une icône verte s’affiche :

8.

Si la modification dépasse les limites acceptables, un symbole rouge s’affiche :

• vérifiez que la croix verte est au centre de la sphère,
• étalonnez de nouveau le système.

9. Si la modification ainsi obtenue reste dans les limites acceptables, le bouton Next est ac-
tivé.

Étalonnage de l’isocentre de radiation
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Étapes

10.

Lorsque vous cliquez sur Next, une boîte de dialogue vous demande si vous souhaitez
appliquer la déviation de Winston-Lutz à l’étalonnage de l’isocentre.

11.

Cliquez sur No pour quitter l’assistant d’étalonnage, les changements apportés ne seront
pas enregistrés.
Cliquez sur Yes pour appliquer le déplacement de Winston-Lutz à l’étalonnage de l’iso-
centre. Une page de vérification s’affiche, pour vous permettre d’acquérir une nouvelle
paire de radiographies pour vérifier l’amélioration de la précision.

Ces pages de vérification sont optionnelles. Annuler l’assistant à ce stade n’annule pas
l’étalonnage de l’isocentre de radiation.
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19 ASSURANCE QUALITÉ
19.1 Fonctions de contrôle de l’étalonnage

Accéder au contrôle de l’isocentre

Pour accéder aux options de vérification de l’étalonnage, appuyez sur Calibrate/Verify dans
l’onglet System Settings.

Écran Calibration

①
②
③

Figure 146 

Activer le contrôle

Étape

Pour activer le contrôle de l’étalonnage, sélectionnez l’option souhaitée dans la zone Verifica-
tion, puis cliquez sur Next. L’écran de contrôle correspondant apparaît.

Les options suivantes sont disponibles :

N° Composant Fonction

① Move Isocenter Phantom
to Current Isocenter

Cette fonction est utilisée pour vérifier si le fantôme a été cor-
rectement aligné lors de l’étalonnage par rapport au laser (ou
par rapport à l’isocentre de radiation si la fonction Radiation
Isocenter Calibration a été utilisée) (voir page page 345).

② Daily Check Sert à contrôler rapidement la calibration du module radiogra-
phique (voir page page 348). Ceci comprend ① ci-dessus.
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N° Composant Fonction

③ Detect Winston-Lutz
Pointer Sert à réaliser le test de Winston-Lutz (voir page page 352).

Consignes de sécurité

Avant de commencer à contrôler l’étalonnage, vérifiez que l’armoire informatique est
allumée depuis au moins 60 minutes.

Avertissement
La caméra infrarouge Polaris nécessite un préchauffage d’au moins 60 minutes et la
caméra infrarouge Polaris Spectra nécessite un préchauffage d’au moins 5 minutes.
Pendant ces périodes, les caméras indiquent qu’elles sont en préchauffage. Afin d’éviter
un traitement ou un étalonnage du système erroné, il est impératif de mettre la caméra
infrarouge Polaris sous tension au moins 60 minutes avant utilisation et d’allumer la
caméra infrarouge Polaris Spectra au moins 5 minutes avant utilisation. Pour ce faire,
appuyez sur le bouton « System On » sur l’armoire informatique. L’ensemble du système
ExacTrac, à l’exception de la station de travail, sera mis sous tension par ce bouton. Il est
possible de maintenir le système continuellement sous tension. Afin d’éviter un écart de
température entre la calibration de l’isocentre et celle du module radiographique, le logiciel
autorise uniquement la calibration du module radiographique associé à celui de
l’isocentre. Les calibrations du module radiographique doivent être effectuées
immédiatement après l’étalonnage de l’isocentre.

Fonctions de contrôle de l’étalonnage

344 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



19.2 Contrôle de l’étalonnage de l’isocentre

Activer le contrôle

Étapes

1. Sur l’écran Calibration, sélectionnez Move Isocenter Phantom To Current Isocenter
(voir page page 343), puis cliquez sur Next pour continuer.

2. L’écran de contrôle de l’isocentre apparaît.

Écran de contrôle de l’isocentre

Figure 147 

Effectuer le contrôle de l’isocentre

Étapes

1.
Placez le Fantôme de l’isocentre ET sur le plateau de la table. Veillez à ce que les cinq
sphères réfléchissantes du fantôme soient détectées et visibles dans les vues Left Ca-
mera et Right Camera.

2. Cliquez sur Start Positioning.
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Étapes

3.

Corrigez les positions latérale, longitudinale et verticale si le système est équipé du mo-
dule de positionnement automatique de la table :
• Pour les tables Varian Exact/ETR, appuyez sur les boutons d’activation des deux côtés

de la télécommande pour activer le mouvement automatique de la table (voir page 73).
• Pour les accélérateurs linéaires TrueBeam, la boîte de dialogue Positionnement de

l’ADI s’affiche lorsque vous cliquez sur Start Positioning (voir page 207).
• Pour les accélérateurs linéaires Elekta avec le système iGUIDE/HexaPOD RT Evo, ef-

fectuez le contrôle de l’isocentre dans iGUIDE afin de positionner automatiquement le
fantôme de l’isocentre ET à l’isocentre. Le fantôme se déplace jusqu’à la position de
l’isocentre enregistrée depuis l’accélérateur linéaire Elekta. Si la fonction Radiation Iso-
center Calibration est activée et si la déviation est trop importante du côté de l’Elekta, il
est peut-être nécessaire d’ajuster l’étalonnage du côté de l’Elekta.

Sinon, déplacez la table manuellement, en suivant les indicateurs de translation (voir pa-
ge 198).

4.

Toutes les valeurs d’angle et de distance décrivant la position actuelle de l’isocentre de-
vraient désormais indiquer zéro et OK.

5.

Vérifiez que l’isocentre a été correctement étalonné. Pour cela, vérifiez que les lignes gra-
vées sur le fantôme sont maintenant correctement alignées sur les lasers de positionne-
ment.
Si le fantôme de l’isocentre n’est pas correctement positionné, recommencez l’étalonnage
(voir page 330).
Si la fonction Radiation Isocenter Calibration est en cours d’utilisation, les lasers ne
correspondront pas précisément aux lignes gravées sur le fantôme. Utilisez la fonction
Daily Check pour vérifier la position de l’isocentre.

Contrôle de l’étalonnage de l’isocentre
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Étapes

6. Pour recommencer la vérification, ajustez le Fantôme de l’isocentre ET sur la position
requise, puis appuyez sur Start Positioning.

7. Une fois la vérification terminée, appuyez sur Next pour passer à l’acquisition de radio-
graphies.

Allez vérifier visuellement dans la salle de traitement que les lasers sont correctement
superposés aux lignes du fantôme.
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19.3 Vérification quotidienne
19.3.1 Contrôle de la calibration du module radiographique

Informations générales

La fonction Daily Check vérifie la calibration croisée de l’isocentre du module radiographique et
infrarouge ExacTrac, Il NE s’agit PAS d’une indication de la précision du positionnement possible
pour l’isocentre de l’accélérateur linéaire. Pour le Daily Check une sphère en tungstène se
trouvant au centre du Fantôme d’étalonnage de l’isocentre ET est détectée par le système de
radiographie.
Le système ExacTrac détecte automatiquement la sphère sur les images radiographiques et
calcule et affiche la déviation par rapport à la localisation attendue de la sphère en tungstène en
fonction des informations infrarouges du Fantôme d’étalonnage de l’isocentre ET. Ainsi, le
Daily Check montre la déviation de la sphère en tungstène détectée sur les images
radiographiques par rapport à la position attendue fournie par le système infrarouge. Les résultats
des décalages en translation du contrôle quotidien sont vérifiés indépendamment dans chaque
direction. Les critères de réussite par défaut sont de 1 mm.
Brainlab recommande d’effectuer un Daily Check au moins une fois par jour.
Pour évaluer la précision de l’isocentre de la calibration du module radiographique ExacTrac par
rapport à l’isocentre de radiation de l’accélérateur linéaire, il est possible d’utiliser la fonction de
détection de la sphère pointeur Winston Lutz de l’ExacTrac. Pour ce faire, assurez-vous que la
sphère pointeur Winston Lutz est correctement positionnée à l’isocentre de l’accélérateur linéaire
(par ex., imagerie EPID). Le Winston Lutz : la fonction de détection de la sphère pointeur vous
montrera alors la déviation entre l’isocentre de l’accélérateur linéaire et l’isocentre du système
radiographique ExacTrac.
Afin de déterminer la précision totale de positionnement du système ExacTrac, il faut réaliser un
test avec cible masquée en utilisant un fantôme anthropomorphique.

Vérification quotidienne
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Acquisition de radiographies

①
L’acquisition de radiographies est intégrée à la page Daily Check.
Si vous disposez d’une licence pour la fonction Calibrate Radiation Isocenter, le statut de
Radiation Isocenter Calibration s’affiche en bas à droite de l’écran ①.

Acquérir des images radiographiques

Étapes

1. Suivez les étapes décrites dans page 345 pour positionner le fantôme de l’isocentre.

2. Sélectionnez une puissance de rayons X faible, telle que 70 kV, 20 mAs. Faites cela en
cliquant sur Modify (voir page 91).

3. Réalisez l’acquisition et affichez les deux images radiographiques.
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Contrôle par radiographies/vérification quotidienne

②

① ③

Figure 148 

N° Composant Fonction

① Pointer
Le rayon du pointeur peut être ajusté à la taille de la sphère
implantée (la valeur par défaut correspond à celle du fantôme
de l’isocentre Brainlab).

② Résultat Résultat de la vérification quotidienne.

③ Radiation Isocenter Cali-
bration

Date du dernier étalonnage de l’isocentre de radiation et sta-
tut.
Ce champ s’affiche uniquement si la fonction dispose d’une li-
cence.

Interprétation du résultat de la vérification quotidienne

Étapes

1.

Comme cela a été évoqué dans les instructions supplémentaires, il est nécessaire d’ins-
pecter visuellement la détection des cercles.
Si la sphère de tungstène est peu visible sur les images acquises, utilisez les fonctions de
fenêtrage pour améliorer le contraste. Pour cela, faites glisser le rectangle à l’aide du
bouton droit de la souris jusqu’au centre du fantôme (voir page 240).

2.

• Si la vérification quotidienne est réussie, un symbole vert s’affiche.

• Sinon, un symbole rouge s’affiche.

Vérification quotidienne
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Étapes

3. Si vous souhaitez redémarrer la détection de sphères, par exemple avec un paramètre de
rayon différent, ajustez le Radius et appuyez sur Search.

4. Dès que le résultat obtenu est satisfaisant, cliquez sur Finish.

5. Un message apparaît. Cliquez sur OK pour le confirmer. Le contrôle est maintenant ter-
miné.

Avertissement
Si la vérification quotidienne échoue, recalibrez impérativement le module radiographique.

Test complémentaire

Pour contrôler davantage la précision du système, vous pouvez réaliser un test de Winston-Lutz
(voir page 352). Il est recommandé d’effectuer un test avec cible masquée de temps en temps
(voir page 356).
Un test avec cible masquée peut aussi être utilisé pour les échecs de vérification quotidienne afin
de voir l’écart par rapport à l’isocentre de la sphère en tungstène dans le fantôme de l’isocentre.
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19.4 Test de Winston-Lutz : Test de détection du
pointeur

Informations générales

Cette fonction, utilisée avec un pointeur fantôme, sert à évaluer la précision de l’isocentre de la
calibration du module radiographique par rapport à l’isocentre de radiation de l’accélérateur
linéaire.
Brainlab recommande d’effectuer un test de Winston-Lutz de temps en temps pour assurer une
grande précision de la correspondance entre l’isocentre de l’accélérateur et l’isocentre
d’ExacTrac. Si cette fonction est disponible, un étalonnage de l’isocentre de radiation est
indispensable.

Avant de commencer

Étapes

1.

Pour pouvoir effectuer le test de détection du pointeur, fixez un pointeur adéquat (par
exemple, un pointeur du fantôme Brainlab ou un pointeur de cibles test pour radiochi-
rurgie stéréotaxique sans cadre) à la platine de fixation ou à la base du masque pour
radiochirurgie sans cadre.

2.
Si vous utilisez la fonction Radiation Isocenter Calibration d’ExacTrac, effectuez un test
de Winston-Lutz complet pour amener la sphère à l’isocentre de radiation. Sinon, alignez
le pointeur avec les lasers.

Pointeur du fantôme

①

②

Figure 149 

N° Composant

① Pointeur du fantôme

②
Platine de contention Brainlab (exemple)
Voir le Guide d’utilisation du matériel, Matériel de stéréotaxie pour radiothérapie/
radiochirurgie
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Pointeur de cibles pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre

① ②

Figure 150 

N° Composant

① Pointeur de cibles pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre

②
Base de masques pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre
Voir le Guide d’utilisation du matériel, Système de support du patient

Activer la détection du pointeur

Étapes

1. Sur l’écran Calibration, sélectionnez Detect Winston-Lutz Pointer (voir page page
343), puis cliquez sur Next pour continuer.

2. Un écran d’acquisition de radiographies apparaît.
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Acquisition de radiographies

Figure 151 

Acquérir une radiographie

Étapes

1. Générez une radiographie à partir de chaque tube, en suivant les instructions du logiciel.

2. La position de l’isocentre qui a été étalonnée est représentée à chaque fois par un réticu-
le bleu.

3. Le cas échéant, ajustez le contraste et le fenêtrage des radiographies (voir page 240).
Cliquez ensuite sur Next.
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Vérifier la précision

Figure 152 

Étapes

1.
Si la sphère n’est pas automatiquement repérée par une croix sur les radiographies, cli-
quez sur Search. À l’aide du curseur Radius, indiquez ensuite son diamètre afin de la dé-
tecter.

2. À l’aide des fonctions de zoom et déplacement latéral, placez la sphère détectée au cen-
tre des radiographies et augmentez si nécessaire le facteur de zoom.

3.

Le centre de la sphère détecté est représenté par un réticule vert.
• L’isocentre qui a été défini lors de la calibration du module radiographique (voir page

334) est représenté par une croix bleue.
• Si l’isocentre qui a été planifié et l’isocentre qui a été étalonné sont décalés, la valeur

des décalages en 2D et en 3D est indiquée sous les vues des radiographies. Si une
valeur est supérieure à 0,7 mm, il se peut que la sphère ait été mal détectée sur les
radiographies ou que l’étalonnage soit incohérent.

• L’indicateur Reconstruction Error indique la distance dans l’espace (3D) entre les
axes transversaux de projection des vues gauche et droite. Si la valeur est élevée, il
peut être nécessaire de réétalonner le système.

4. Quittez l’écran du test de Winston-Lutz en cliquant sur Finish.

Avertissement
Si le décalage calculé est supérieur à 0,7 mm, réétalonnez impérativement le système, puis
recommencez le test de détection du pointeur. Si le décalage est toujours supérieur à
0,7 mm, prévenez le support technique de Brainlab.
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19.4.1 Détection d’une sphère masquée

Avant de commencer

Étapes

1.
Pour pouvoir réaliser le test de détection d’une sphère masquée, placez tout d’abord un
fantôme de test (contenant une sphère radio-opaque adaptée, telle qu’une sphère de
tungstène de 5 mm) sur la table de traitement. 

2. Le centre de la sphère doit être défini comme l’isocentre de traitement, dans une série de
données correspondante.

3. Effectuez ensuite le positionnement infrarouge, puis une correction par radiographies ou
TDM à faisceau conique, afin de positionner la sphère en tungstène à l’isocentre.

4. Lorsque le logiciel ExacTrac indique que la position idéale est atteinte, vous pouvez véri-
fier la précision par un test lors duquel la sphère est masquée.

5. Fermez les données du patient et ne déplacez ni la table, ni le fantôme (par exemple, an-
nulez le centrage par Robotics).

Activer la détection de la sphère

Étape

1. Sur l’écran Calibration, sélectionnez Detect Winston-Lutz Pointer (voir page page 343),
puis cliquez sur Next pour continuer.

Vérifier la précision

L’acquisition de radiographies et la détection de cercles s’effectuent sur le même écran.

Figure 153 

Étapes

1.
Si la sphère n’est pas automatiquement repérée par une croix sur les radiographies, cli-
quez sur Search. À l’aide du curseur Radius, indiquez ensuite son diamètre afin de la dé-
tecter.

Test de Winston-Lutz : Test de détection du pointeur
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Étapes

2. À l’aide des fonctions de zoom et déplacement latéral, placez la sphère détectée au cen-
tre des radiographies et augmentez si nécessaire le facteur de zoom.

3.

L’isocentre de traitement qui a été planifié est représenté par un réticule vert.
• L’isocentre qui a été défini lors de la calibration du module radiographique (voir page

334) est représenté par une croix bleue.
• Si l’isocentre qui a été planifié et l’isocentre qui a été étalonné sont décalés, la valeur

des décalages en 2D et en 3D est indiquée sous les vues des radiographies. Si une
valeur est supérieure à 1,5 mm, il se peut que la sphère ait été mal détectée sur les
radiographies ou que l’étalonnage soit incohérent.

• L’indicateur Reconstruction Error indique la distance dans l’espace (3D) entre les
axes transversaux de projection des vues gauche et droite. Une valeur élevée indique
que le système peut nécessiter un nouvel étalonnage ou que la sphère n’a pas été dé-
tectée correctement sur une image ou sur les deux.

4. Quittez l’écran en cliquant sur Finish.

Avertissement
Les décalages détectés lors de ce test sont représentatifs de la précision qu’il est probable
d’obtenir lors du traitement des patients. Si les valeurs indiquées sont supérieures aux
valeurs acceptables, ne traitez pas de patient avant d’avoir réétalonné le système.

ASSURANCE QUALITÉ

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 357



19.5 Fonctions complémentaires d’étalonnage
19.5.1 Acquisition d’images radiographiques de correction

Informations générales

Vous pouvez acquérir des images blanches qui représentent les différences de sensibilité de
chaque pixel du capteur plan et permettent au logiciel de détecter et d’interpoler les pixels
défectueux des capteurs plans.
Brainlab recommande l’acquisition régulière d’images radiographiques de correction (une fois par
mois, au moins une fois par an) ou lorsque la qualité de l’image semble diminuer.

Acquisition d’images radiographiques de correction

Étapes

1. Cliquez sur Correction Image Wizard dans l’onglet System Settings.

2. Le système génère automatiquement des images de précharge pour chaque correction
d’image (voir page 361).

3.

Il vous invite à acquérir les images blanches correspondantes (voir page 358).

Acquérir des images blanches

Veillez à ce que le faisceau d’irradiation entre le caisson encastré dans le sol/caisson au sol et le
capteur ne soit pas entravé. Aucun objet (y compris la table) ne doit traverser le champ. Ne retirez
aucun couvercle ou filtre des gaines/caches des tubes, car les images blanches doivent être
acquises avec la même configuration que les images des patients.

Fonctions complémentaires d’étalonnage
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Étapes

1.

Acquérez cinq images avec le tube 1, puis cinq images avec le tube 2. Le tube utilisé est
indiqué à droite de l’écran.

2. Veillez à utiliser exactement les mêmes paramètres avec les deux tubes.

3. Si le degré d’exposition des images acquises se trouve en dehors de l’intervalle par dé-
faut, un message apparaît à l’écran.

4. Si le décalage indiqué dans le message est minime, n’ajustez pas les paramètres d’ac-
quisition.

Correction d’image

Une fois que toutes les images blanches ont été acquises, le logiciel enregistre pour chaque tube
des images de précharge, de correction du gain, et des tableaux de pixels défectueux. Ces
images servent à effectuer la correction d’image lors de l’acquisition des images radiographiques. 
Voir page 452.

Contraste et fenêtrage

À l’aide des histogrammes (dont les valeurs de gris s’étalent de 0 à 65 535), vous pouvez ajuster
la distribution des niveaux de gris sur les images radiographiques. Voir page 240.
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19.5.2 Acquisition d’images radiographiques de test

Informations générales

Les images de test peuvent être acquises dans l’onglet Test Acquisition avec différents
paramètres de correction pour vérifier la qualité de la radiographie et la précision du capteur plan,
par exemple.
Dans l’assistant Test Acquisition, il n’est pas permis d’acquérir des images radiographiques pour
le positionnement du patient. Toutes les autres indications médicales, par exemple la
détermination des marges d’une tumeur au cours de la respiration, relèvent de la responsabilité
d’un spécialiste médical.

Avertissement
N’utilisez pas les images radiographiques acquises sur la page Test Acquisition pour le
positionnement du patient.

Onglet Test Acquisition

Figure 154 

Acquérir des images

Étapes

1. Dans la zone X-Ray Source, sélectionnez le capteur plan (Tube 1, Tube 2 ou Dual) que
vous souhaitez évaluer au cours de l’acquisition des radiographies.

2. Acquérez les images radiographiques en suivant la procédure standard. Voir page 91.

Fonctions complémentaires d’étalonnage
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Appliquer/supprimer les corrections

Étapes

1. Dans la zone Use Corrections, sélectionnez les corrections à appliquer à la radiographie
actuelle.

2. Les corrections disponibles dépendent du type d’images de correction précédemment ac-
quises (voir page 358).

Ajuster le contraste et le fenêtrage

Étapes

1. Pour optimiser l’affichage, vous pouvez ajuster le contraste de la radiographie à l’aide du
curseur Contrast (voir page 241).

2. À l’aide des histogrammes, vous pouvez ajuster la distribution des niveaux de gris sur les
images radiographiques. Pour en savoir plus, consultez la page 240.

3. Pour afficher une radiographie négative, cochez la case Invert dans la zone Image Pro-
cessing.

Enregistrer et charger une radiographie

Options

Save vous permet de sauvegarder les images radiographiques acquises sous forme de don-
nées brutes d’images comportant des méta-informations.

Load vous permet de charger les images radiographiques que vous avez enregistrées au format
*.his, ou *.sequence, par exemple à des fins de comparaison.

Avertissement
Pour enregistrer des images radiographiques acquises sur la page Test Acquisition dans le
dossier du patient, la sauvegarde doit être effectuée manuellement.

Acquérir des séquences

Étapes

1. Sous Acquisition Type, sélectionnez Sequence et déterminez le nombre maximum
d’images à acquérir.

2. Choisissez la source Tube1/Tube2/Dual.

3. Maintenez le bouton enfoncé lors de l’acquisition de la séquence (vous entendrez un bip
après l’acquisition de chaque image).

4. Relâchez le bouton à tout moment pour interrompre l’acquisition.

5. Utilisez le curseur situé sous l’affichage des images radiographiques pour parcourir la sé-
quence acquise.

Transférer les préréglages vers le générateur

Étapes

1. Sélectionnez le Preset (préréglage) souhaité dans la liste Generator Presets (prérégla-
ges du générateur).
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Étapes

2. Cliquez sur Set Parameters pour transférer le préréglage vers le générateur.

Sauvegarder les paramètres du générateur en tant que préréglage

Étapes

1. Sélectionnez le Preset que vous souhaitez mettre à jour parmi les Generator Presets.

2. Cliquez sur Store Parameters pour copier les Generator Settings en cours dans le pré-
réglage sélectionné.

Produit dose-surface

Comme l’intensité de l’image, le produit dose-surface peut être calculé si vous souhaitez le
connaître ou si la législation vous y oblige. Pour cela, les étalonnages et les mesures
supplémentaires du système doivent être effectués par l’assistance Brainlab.
Le produit dose-surface est exprimé en µGy*m² et est calculé pour l’image acquise avec les
paramètres ajustés du générateur de rayons X. Le produit dose-surface ne tient pas compte de la
filtration du plateau de table ou d’autres accessoires dans le champ des rayons X entre les tubes
à rayons X et le patient (la filtration du boîtier, du collimateur et des caissons au sol est prise en
compte).

Fonctions complémentaires d’étalonnage
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19.5.3 Configuration de la position par défaut du fantôme de calibration du module
radiographique

Déterminer une position adéquate

Étapes

1.
Avant d’activer la fonction X-Ray Calibration Phantom Position, placez le Fantôme de
calibration du module radiographique ET sur la table de traitement, puis procédez à
l’acquisition de radiographies de test (voir page 360).

2.

Vous pourrez ainsi déterminer une position dans laquelle les sphères réfléchissantes du
fantôme (huit par capteur plan) sont visibles sur les images radiographiques acquises,
comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

3.

Cliquez sur Calib. Position pour définir la position du fantôme du module radiographique
dans cette boîte de dialogue :

4. Cliquez sur Store Current dans la boîte de dialogue pour sauvegarder cette position qui
sera utilisée lors de la calibration du module radiographique.
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REMARQUE : n’utilisez cette fonction que si la position du fantôme précédemment définie ne
permet pas d’étalonner les deux capteurs plans, autrement dit, si la position du fantôme ne
garantit pas la visibilité de 8 sphères réfléchissantes pour chaque axe d’acquisition d’images. 

Marqueurs obliques

En plus des 8 marqueurs annulaires requis pour l’étalonnage de chaque axe d’acquisition
d’images, vous verrez des marqueurs apparaître déformés à cause de la vue oblique dans
l’image. Ces marqueurs ne sont requis que pour l’étalonnage de l’autre axe d’acquisition d’images
et n’ont pas à être visibles dans l’image d’étalonnage actuelle.

① ②
Figure 155 

N° Composant

① Marqueur annulaire détecté avec précision utilisé pour l’étalonnage

② Vue oblique du marqueur non requis pour l’étalonnage de cet axe d’acquisition d’images

Caisson de tubes au sol ExacTrac X-Ray

Eu égard aux différentes configurations du système, il peut se révéler nécessaire de modifier la
position par défaut du Fantôme de calibration du module radiographique ExacTrac afin de
calibrer les composants du module radiographique. Cela permet de garantir que les huit
marqueurs sont visibles pendant l’étalonnage.
Si vous ne parvenez pas à assurer la visibilité des huit marqueurs, veuillez contacter le support
technique de Brainlab.
Compte tenu de la configuration du système, il peut être nécessaire dans certains cas d’insérer
une vis en plastique supplémentaire dans le fantôme d’étalonnage afin de garantir la visibilité des
huit marqueurs pendant l’étalonnage.

Figure 156 
REMARQUE : les systèmes dont les tubes se trouvent dans des caissons au sol disposent d’un
champ de vision légèrement plus restreint et doivent faire l’objet d’un soin particulier lorsque vous
définissez la position du fantôme de calibration du module radiographique. 

Fonctions complémentaires d’étalonnage
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19.5.4 Étalonnage de tables Varian Exact/ETR

Informations générales

La fonction Couch Calibration, disponible dans l’onglet System Settings, peut être utilisée pour
configurer la vitesse de déplacement de la table, pour que les accélérations et décélérations
soient régulières. 
• Cette fonction n’est utile qu’avec le module de positionnement automatique des tables Exact

ou ETR. (Pour les systèmes TrueBeam, cette fonction apparaît dans le logiciel mais ne peut
pas et ne doit pas être utilisée. Les tables TrueBeam sont déjà étalonnées en interne, cette
étape est donc inutile.)

• Brainlab recommande d’étalonner la table si des problèmes de mouvement de la table
apparaissent. Si l’étalonnage de la table se révèle difficile, il peut être utile de mettre du poids
sur la table, par exemple en s’asseyant sur le plateau de la table pendant l’étalonnage.

Avertissement
Après avoir effectué d’importants travaux de maintenance ou une mise à niveau sur
l’accélérateur linéaire, étalonnez systématiquement la table de traitement, afin d’assurer la
sécurité du patient.

Boîte de dialogue Couch Calibration

Figure 157 

Préparer l’étalonnage de la table

Étapes

1. Cliquez sur Couch Calibration dans l’onglet System Settings pour ouvrir la boîte de
dialogue d’étalonnage de la table.

2. Placez le Fantôme de l’isocentre ET sur le plateau de table.

3.
Alignez correctement le fantôme par rapport au bras de l’accélérateur linéaire. Pour cela,
aidez-vous des indications Right, Left, Gantry et du personnage qui sont gravés sur le
fantôme.
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Étapes

4.
• Positionnez la table en vous repérant grâce à la zone Status Monitor.
• Pour atteindre la position indiquée, déplacez le plateau de table dans la position requi-

se, d’abord vers la gauche, puis vers l’arrière, puis vers le bas.

5.

• Vérifiez que les cinq sphères réfléchissantes du fantôme sont toutes détectées et visi-
bles dans les vues Left Camera et Right Camera.

• Les marqueurs doivent rester dans le champ de la caméra durant tout le processus
d’étalonnage.

Effectuer l’étalonnage de la table

Étapes

1. Pour étalonner les axes x, y et z, cliquez sur Start Calibration, puis appuyez sur les bou-
tons d’activation sur la télécommande de la table.

2. La table se déplace alors latéralement vers les valeurs positives (voir page 325), longitu-
dinalement vers le bras de l’accélérateur linéaire et de bas en haut.

3. Une fois que l’étalonnage a réussi, le bouton Ok devient activable. Cliquez alors dessus
pour confirmer l’étalonnage.

Étalonner la rotation

Si la table de traitement peut pivoter, vous pouvez étalonner cette fonction de rotation de la même
manière, à partir de Start Rotation Calibration.

Fonctions complémentaires d’étalonnage
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19.6 Accès distant en temps réel à la station de travail
ExacTrac

19.6.1 Connexion à la station de travail ExacTrac

Informations générales

Disponible en option avec le système ExacTrac, le logiciel VNC permet aux médecins de se
connecter depuis un ordinateur distant, afin de valider la fusion des images. Ils n’ont donc plus
besoin d’être sur place, directement devant la station de travail ExacTrac. 

Exigences relatives

• Infrastructure réseau moderne, avec un débit d’au moins 100 Mbit/s (un débit de 1 000 Mbit/s
est recommandé).

• Ordinateur distant : accès réseau à la station de travail ExacTrac (avec configuration adéquate
du pare-feu et du routage).

• Procédure standard d’utilisation de l’accès distant en temps réel à la station de travail
ExacTrac.

Étapes initiales

Étapes

1. Démarrez le logiciel ExacTrac selon la procédure standard. Continuez normalement jus-
qu’à ce que l’écran de fusion d’images apparaisse.

2. Informez le médecin responsable qu’il doit valider la fusion des images.

Se connecter depuis une station de travail distante

Étapes

1. Le médecin peut démarrer le logiciel VNC sur sa station de travail distante, en cliquant
sur l’icône correspondante sur le bureau.

2. Sur l’écran qui est apparu sur la station de travail distante, il doit cliquer sur Connect
pour établir la connexion.
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Figure 158 

Avertissement
La connexion à la station de travail ExacTrac n’est autorisée qu’à l’aide du logiciel client
VNC qui a été installé par le support technique de Brainlab sur la station de travail distante.

Confirmer la connexion sur la station ExacTrac

Étapes

1.

Le message suivant apparaît alors sur la station de travail ExacTrac :

2. Sur la station de travail ExacTrac, l’opérateur doit appuyer sur Accept pour autoriser le
médecin à accéder à distance à la station de travail ExacTrac.

Saisir le mot de passe

Figure 159 

Accès distant en temps réel à la station de travail ExacTrac
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Étapes

1.
Un message apparaît. Pour pouvoir se connecter à la station de travail ExacTrac depuis
la station de travail distante, le médecin doit y entrer le mot de passe VNC qui lui a été
fourni par l’administrateur réseau de l’établissement médical.

2. S’il clique ensuite sur Log On, l’accès à la station de travail ExacTrac est alors autorisé.

Affichage à distance

L’écran ci-dessous apparaît alors sur la station de travail distante :

Figure 160 

Valider la fusion à distance

L’établissement médical est tenu de définir une procédure de validation de la fusion (exemple :
nécessité d’une conversation téléphonique au préalable, etc.). Pour en savoir plus, adressez-vous
à l’administrateur réseau de votre établissement médical ou au support technique de Brainlab.

Étapes

1. Le médecin peut alors contrôler la fusion des images à distance à l’aide des fonctions de
la souris et du clavier, puis la valider en cliquant sur Approve (voir page 223).

2. Sur la station de travail ExacTrac, l’opérateur peut également effectuer des opérations
sur l’écran de fusion d’images, à l’aide des fonctions de la souris et du clavier.

REMARQUE : il est également possible de valider la fusion des images hors ligne et pour
plusieurs traitements à la fois. Cette opération peut s’effectuer directement sur la station de travail
ExacTrac ou sur la station de travail pour vérification et validation de la RTGI livrée en option
(voir page 372). 
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Consignes de sécurité

Avertissement
Le logiciel VNC ne peut servir qu’à effectuer la fusion des images. Il est interdit de l’utiliser
pour exécuter à distance d’autres fonctions du système ExacTrac (positionnement
automatique de la table, asservissement respiratoire, etc.).

Avertissement
Lorsque le médecin a contrôlé et validé la fusion d’images, il doit impérativement arrêter la
connexion distante, afin qu’il soit possible de continuer normalement le positionnement
avec le système ExacTrac.

Avertissement
Si l’accès distant est établi, il se peut que le système mette légèrement plus de temps à
réagir lorsque vous utilisez les fonctions de superposition. En cas de doute, la fusion doit
être contrôlée directement sur la station de travail ExacTrac.

Accès distant en temps réel à la station de travail ExacTrac
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20 CONTRÔLE DES DONNÉES
DES PATIENTS

20.1 Contrôle, reconstitution et validation post-
traitement

Informations générales

L’onglet Review/Replay est disponible sur l’écran initial. Dans cet onglet, vous pouvez effectuer
les opérations suivantes :
• Mettre des traitements en file d’attente pour le contrôle post-traitement (voir page 376)
• Contrôler et consulter les traitements (voir page 379)
• Créer des rapports correspondants à imprimer (voir page 373)

Onglet Review/Replay

Figure 161 
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20.1.1 Options de contrôle post-traitement

Liste des options

Vous pouvez contrôler les traitements terminés à l’aide de diverses fonctions disponibles dans
l’onglet Review/Replay :

Options

Printout … et Summary … : permettent d’afficher des fichiers PDF contenant des données de
traitement (voir « Création de rapports de traitement » ci-dessous).

Create Queue … et Refresh Queue : ajoutent les traitements terminés des patients à une file
d’attente en vue d’un contrôle et d’une validation et/ou pour l’exportation vers un système Re-
cord and Verify en Dicom RT (voir page 376).

Review … et Replay … : permettent de contrôler des fusions d’images terminées ou de rejouer
toutes les étapes d’un traitement terminé afin de vérifier, par exemple, la précision de l’acquisi-
tion des radiographies (voir page 379).

Vous pouvez exécuter ces fonctions dans le logiciel ExacTrac standard ou depuis la station de
travail de préparation/contrôle/distribution en option (voir page 59).

Contrôle, reconstitution et validation post-traitement
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20.1.2 Création de rapports de traitement

Rapports disponibles

Vous pouvez créer deux rapports de traitement pour le patient sélectionné :
• Un rapport complet indiquant les détails du positionnement pour le traitement que vous venez

de terminer.
• Un rapport de synthèse indiquant les corrections de position qui ont été calculées (translations,

rotations et inclinaisons), pour toutes les fractions de traitement qui sont terminées pour ce
patient.

Les deux rapports sont au format PDF. Vous pouvez les enregistrer et les imprimer au gré de vos
besoins.

Accéder au rapport détaillé

Pour accéder au rapport détaillé :

Étapes

1. Sélectionnez la correction terminée que vous souhaitez imprimer dans la liste des correc-
tions de l’onglet Review/Replay.

2. Cliquez sur Printout … La boîte de dialogue Print Preview s’affiche et présente un aper-
çu du rapport final.

3.

Choisissez les détails que vous souhaitez inclure dans le rapport en cochant ou en déco-
chant les cases correspondantes dans la zone Printout Options.

4. Une fois que vous avez effectué votre sélection, cliquez sur Apply Changes. La prévi-
sualisation du rapport est mise à jour et prend vos choix en compte.

5.
Pour imprimer le rapport, cliquez sur Print document …
Pour sauvegarder le rapport, cliquez sur Save document …

Contenu du rapport détaillé

L’en-tête de chaque page indique les informations suivantes : date de traitement, date du plan,
nom du patient, identifiant du patient et isocentres.

CONTRÔLE DES DONNÉES DES PATIENTS
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Sur la première page du rapport de traitement, la liste Procedures énumère des éléments
pertinents pour la facturation :

Item Remarque

IR-based Stereotactic Positioning Ce contrôle est systématique lorsqu’ExacTrac a été uti-
lisé pour positionner le patient.

IR Patient Monitoring
Cette procédure représente l’historique de la surveillan-
ce automatique par infrarouge après que l’icône OK a
été atteinte pour la première fois.

Video Verification
Il s’agit de contrôler que cette procédure a utilisé la vi-
déosurveillance pour comparer les images de référence
et en direct.

X-ray Correction/Verification

Cette procédure représente la réalisation d’une correc-
tion et d’une vérification par radiographies. La surveil-
lance par radiographies fait également partie de cette
procédure.

Logiciel autonome de surveillance par
radiographies

Cette procédure n’est contrôlée que si vous possédez
une licence pour le logiciel autonome de surveillance
par radiographies. Dans ce cas, le patient n’a pas été
positionné avec ExacTrac.

Cone Beam Correction Il s’agit de contrôler que cette procédure a utilisé une
TDM à faisceau conique pour positionner le patient.

Automatic Treatment Beam Interlock

Cette procédure est contrôlée lorsque le verrouillage de
sécurité du faisceau d’irradiation a été activé par un
mouvement du patient détecté lors d’une surveillance
par radiographies.

Couch Top Pitch/Roll Correction
Cette procédure est contrôlée si le positionnement du
patient a été réalisé avec correction de l’inclinaison lon-
gitudinale et latérale.

Couch Auto Rotation
Il s’agit de contrôler que, dans cette procédure, des cor-
rections verticales de l’angle de la table ont été réali-
sées automatiquement.

Accéder au rapport de synthèse

Pour générer un rapport ne contenant que les valeurs de correction (translations et/ou rotations) :

Étapes

1. Sélectionnez le patient et l’isocentre pour lesquels vous souhaitez générer un résumé
dans l’onglet Review/Replay.

2. Cliquez sur Summary … La boîte de dialogue Print Preview s’affiche et présente un
aperçu du rapport final.

Contrôle, reconstitution et validation post-traitement
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Étapes

3.

Cochez ou décochez la case correspondante dans la zone Printout Options si vous sou-
haitez inclure une signature ou des vérifications au rapport.

4. Une fois que vous avez effectué votre sélection, cliquez sur Apply Changes. La prévi-
sualisation du rapport est mise à jour et prend vos choix en compte.

5.
Pour imprimer le rapport, cliquez sur Print document …
Pour sauvegarder le rapport, cliquez sur Save document …

Contenu du rapport de synthèse

L’en-tête de chaque page indique les informations suivantes : période de traitement, nom du
patient, identifiant du patient, date du plan, isocentres et médecin responsable.
La synthèse contient ensuite :
• Tous les mouvements de correction effectués pour l’isocentre sélectionné
• L’exposition aux rayons X du patient pour tous les isocentres
• Le produit dose-surface pour tous les isocentres (facultatif)

Produit dose-surface

Le produit dose-surface peut être calculé et imprimé dans le rapport de synthèse si la loi l’exige
ou si le client le souhaite. C’est pourquoi les étalonnages et les mesures supplémentaires du
système doivent être effectués par l’assistance Brainlab.
Le produit dose-surface est exprimé en µGy*m² et est calculé du début du traitement à la date de
création du rapport de synthèse pour tous les isocentres. Le produit dose-surface ne tient pas
compte de la filtration du plateau de table ou d’autres accessoires dans le champ des rayons X
entre les tubes à rayons X et le patient (la filtration du boîtier, du collimateur et des caissons au
sol est prise en compte).
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20.1.3 Mise en file d’attente pour le contrôle post-traitement

Sélection du traitement d’un patient

Figure 162 

Sélectionner le traitement d’un patient

Étapes

1.
Dans la liste déroulante supérieure gauche de l’onglet Review/Replay (voir page 371),
sélectionnez le répertoire source local dans lequel les données du patient sont enregis-
trées.

2. Si nécessaire, saisissez une requête dans le champ Filter, afin d’afficher uniquement les
patients qui répondent aux critères spécifiés.

3. Dans la liste de fichiers de patients située à gauche, sélectionnez le fichier souhaité.

Contenu de l’affichage

Le logiciel indique alors des informations sur le fichier de patient sélectionné : procédures
terminées, date d’acquisition des images, date du plan et statut du contrôle post-traitement.

Figure 163 

Informations complémentaires

Des informations supplémentaires sur le patient sélectionné s’affichent également :

Contrôle, reconstitution et validation post-traitement
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Figure 164 
La zone Patient Information contient des commentaires qui ont été importés du système de
planification de traitement.
Pour ajouter un commentaire, saisissez-le dans la zone à droite, puis cliquez sur Save pour
confirmer et enregistrer.

Mettre un traitement en file d’attente

Étapes

1.
Si le traitement sélectionné contient un mouvement de correction, vous pouvez le mettre
en file d’attente pour le contrôle post-traitement. Pour cela, appuyez sur Add to Queue
dans l’onglet Review/Replay.

2. La file d’attente des traitements apparaît alors dans la zone Queued Corrections (voir
page 378).

Mettre plusieurs traitements en file d’attente

Étapes

1.

Si vous souhaitez ajouter plusieurs traitements à la file d’attente, appuyez sur Create
Queue … dans l’onglet Review/Replay. La boîte de dialogue Create Review Queue
s’affiche :
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Étapes

2.

Vous pouvez alors filtrer les traitements terminés à ajouter dans la file selon :
• leur date,
• leur chemin d’accès,
• leurs informations sur la position,
• l’indication.

Vous pouvez également décider d’y inclure des corrections ayant déjà été contrôlées
et/ou ayant déjà été exportées vers un système Record and Verify en Dicom.

3.
Lorsque vous cliquez sur Queue …, le système recherche les traitements qui répondent
aux critères que vous avez spécifiés, les ajoute à la liste et affiche une boîte de message
indiquant le nombre total de traitements trouvés.

Gestion de la file d’attente des traitements

Figure 165 

Options

Cliquez sur Remove pour supprimer un traitement.

Cliquez sur Remove All pour supprimer tous les traitements de la file d’attente.

Cliquez sur Review Queue … pour contrôler tous les traitements de la file d’attente (voir page
379).

Cliquez sur Export to R&V pour exporter des radiographies, des TDM à faisceau conique et des
DRR de paramétrage vers un système Record and Verify.
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20.1.4 Contrôle post-traitement et reconstitution du traitement

Vérifier les données de correction

Étapes

1.
Pour revoir le déplacement utilisé pour positionner un patient en vue de son traitement,
cliquez sur Review … (un seul patient) ou sur Review Queue … (plusieurs patients)
dans l’onglet Review/Replay (voir page 371).

2.

Le logiciel affiche alors les détails de la correction par radiographies.

3. À l’aide des fonctions de superposition d’images (voir page 227), vérifiez que le résultat
de la fusion est correct.

4. Pour visualiser le déplacement de position qui a été appliqué lors de la fusion d’images,
appuyez sur Apply Shift.

5. Si le déplacement de position est acceptable d’un point de vue clinique, cochez Check to
Approve Shift pour le valider.

6. Si vous avez activé le contrôle post-traitement à l’aide de la fonction Review List, cliquez
maintenant sur Next pour contrôler et valider le traitement suivant.

7. Pour revenir à l’onglet Review/Replay (voir page 371), cliquez sur Done.

8. Les traitements validés apparaissent désormais comme tels lorsque vous les sélection-
nez dans la liste.
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Reconstituer les contrôles par radiographies

Étapes

1.

Cliquez sur Replay dans l’onglet Review/Replay (voir page 371) pour charger les don-
nées du patient sélectionné et afficher les étapes du positionnement déjà réalisées. Vous
pouvez voir et modifier les données du patient comme si le traitement se déroulait en di-
rect.

2.

Vous pouvez contrôler les images radiographiques qui ont été acquises, la fusion d’ima-
ges et le mouvement de correction.
Les marqueurs implantés sont présentés à la position sur laquelle ils se trouvaient au
cours du traitement.
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Étapes

3. Pour passer à chaque fois à l’étape suivante terminée, cliquez sur Next.

4. Pour revenir à l’onglet Review/Replay (voir page 371), cliquez sur Finish.

Consignes de sécurité pour les contrôles par radiographies

Si le logiciel est en mode Reconstitution et que vous définissez des régions d’intérêt pour
la fusion d’images, il les enregistre et les utilise lors de la fraction de traitement suivante.
Le fait de définir des régions d’intérêt incorrectes peut fausser le résultat de la fusion
automatique des images.

Reconstituer la correction par TDM à faisceau conique

Étapes

1.

Sélectionnez un patient dans l’onglet Review/Replay :

Si une correction par faisceau conique a été effectuée pour le patient sélectionné (ceci
est indiqué dans la zone Procedures), le bouton Replay … est actif. Appuyez sur Re-
play … pour récupérer les données de la TDM à faisceau conique.

2.

Si le logiciel ne trouve pas ces données localement, une boîte de dialogue vous demande
si les données doivent être récupérées sur un système R&V.
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Étapes

3.

Si les données de TDM à faisceau conique utilisées pour la correction ne correspondent
pas aux données chargées, un avertissement s’affiche.

4.

Après la récupération des données de la TDM à faisceau conique, vous pouvez définir un
VOI pour la TDM à faisceau conique (voir page 254).
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Étapes

5.

Si vous appuyez sur Next, la page Replay: Cone-Beam-CT / CT Fusion s’affiche (voir
page 259).

REMARQUE : les déplacements affichés dans ExacTrac Replay et ARIA Offline Review
peuvent être différents. Ceci est dû au fait qu’ExacTrac met en correspondance la TDM
avec la TDM à faisceau conique, et qu’ARIA met en correspondance la TDM à faisceau
conique avec la TDM. Les valeurs ont donc un signe opposé. De plus, il est possible
qu’ARIA affiche uniquement 3 ou 4 valeurs au lieu de 6 et que les valeurs en translation
s’affichent en cm et non en mm. Si ExacTrac Robotics est utilisé, les valeurs affichées
dans ARIA Offline Review et ExacTrac Review peuvent être différentes, car le système
Varian ne dispose d’aucune information sur la correction d’inclinaison réalisée par Exac-
Trac Robotics. 

6. Cliquez sur Cancel/Finish pour revenir à l’onglet Review/Replay.

Restrictions pour la reconstitution de la TDM à faisceau conique

Notez les restrictions suivantes :
• Aucune validation n’est possible
• Pas de fusion avec les marqueurs implantés
• Pas de fusion avec les stents
• Pas de fonction de contrôle, ce qui inclut la validation des patients ayant subi une correction

par TDM à faisceau conique
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20.2 Contrôle hors ligne avec ARIA Offline Review

Exporter les données du patient dans ARIA Offline Review

Toutes les images du patient acquises lors d’une séance de traitement, ou lors de plusieurs
traitements, peuvent également être contrôlées et/ou archivées dans ARIA Offline Review.

Étapes

1. Exportez les données du patient dans le système ARIA en suivant les instructions expli-
quant comment mettre plusieurs traitements en file d’attente, page 377.

2.

Cliquez sur Export to R&V.
Les données sont à présent disponibles pour être contrôlées dans Offline Review (pour
savoir comment utiliser Offline Review, veuillez consulter le guide de référence « Offline
Review Reference Guide » de Varian Medical Systems).

Différentes fonctionnalités sont disponibles dans ARIA Offline Review en fonction du type de
modalité d’imagerie :
• Fonctionnalités limitées pour les images radiographiques et la fusion radiographie/DRR
• Intégralité des fonctionnalités pour les images CBCT

Limites du contrôle des données du patient dans ExacTrac avec ARIA Offline Review

• Pour la fusion radiographie/DRR, seule la superposition peut être contrôlée. Il n’y a aucun
moyen de réaliser une fusion hors ligne avec ARIA Offline Review.

• Offline Review doit recevoir une paire d’images radiographiques. Il est donc possible d’envoyer
des radiographies de correction, de contrôle et de surveillance.

• Le déplacement appliqué pour la correction, le contrôle ou la surveillance par radiographies est
visible dans l’angle inférieur droit de la DRR, mais il n’est pas disponible sous forme de valeurs
numériques dans ARIA Offline Review.

• Contrôle d’images CBCT : les déplacements affichés dans ExacTrac Replay et ARIA Offline
Review peuvent être différents. Pour pouvoir les comparer directement, sélectionner l’affichage
des valeurs dans l’échelle CEI 61217.

REMARQUE : les fusions d’images (radiographies) exportées dans ARIA Offline Review montrent
toujours la fusion idéale. Si un compromis sur les valeurs de déplacement a été appliqué à la
table, la fusion des images ne représente pas la position de traitement du patient. Dans ce cas,
les DRR portent l’indication suivante : « Compromise Tilt Angle Applied. DRR does not
represent applied shift. (Applied compromise angles in parentheses) » [Compromis sur
l’angle d’inclinaison appliqué. La DDR ne représente pas le déplacement appliqué (mauvais
angles appliqués entre parenthèses)]. 

Contrôle hors ligne avec ARIA Offline Review
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21 IMPORTATION,
EXPORTATION ET
SAUVEGARDE DES
DONNÉES DES PATIENTS

21.1 Onglet Import/Export

Informations générales

L’onglet Import/Export est disponible sur l’écran initial. Les données des patients peuvent être :
• Importées depuis DICOM RT vers ExacTrac (voir page 386). Après l’importation des données,

les paramètres par défaut du patient doivent être modifiés pour correspondre à l’indication du
patient sélectionné afin que ce dernier soit prêt pour le traitement.

• Exportées vers un rapport au format PDF ou CSV (voir page 394).
• Sauvegardées et restaurées (voir page 395).

Onglet Import/Export

Figure 166 
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21.2 Importation de données d’un système de
planification de traitement

Exporter vers ExacTrac

Système de planification Importer des données

iPlan RT Dose

Utilisez la fonction DICOM Export configurée pour ExacTrac
dans l’assistant d’exportation d’iPlan RT.
Les détails complets figurent dans le Guide d’utilisation clini-
que, iPlan RT.

Système de planification de
fabricants tiers

Transférez l’intégralité du plan de radiothérapie (DICOM RT
Plan), y compris les données TDM et contour, vers ExacTrac par
l’intermédiaire d’une connexion DICOM RT.

Avec la licence appropriée, ExacTrac reconnaît une série de données localisée (c’est-à-dire que
le patient a été scanné avec le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour
radiochirurgie stéréotaxique sans cadre de Brainlab) provenant d’un système de planification
de traitement d’un fabricant tiers. Vous devez confirmer que les données reçues sont utilisées
pour une procédure de radiochirurgie sans cadre dans ExacTrac et que le patient a été scanné
avec le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans
cadre de Brainlab. Une validation est nécessaire.

Avertissement
Vérifiez que le plan de traitement correct a été exporté vers ExacTrac. Si le traitement a été
planifié à partir d’une série de données localisée, mais que vous en exportez un plan non
localisé, il peut se produire de graves imprécisions dans la position de rotation.

Avertissement
Assurez-vous que l’isocentre et les données de planification sont exportés à partir du
même système de planification de traitement vers l’accélérateur linéaire et vers ExacTrac.

Avertissement
Lors de l’importation, prenez garde à ne pas écraser de données dont vous avez besoin. Il
n’est pas possible de restaurer les données ainsi perdues.

Outils du flux de données

Le flux de données du plan DICOM transféré des systèmes de planification de traitement vers
ExacTrac utilise différents outils logiciels pour recevoir, convertir et importer automatiquement les
plans de traitement dans ExacTrac. Cette chaîne d’outils doit être configurée par le support
Brainlab.
Après une mise à jour/une maintenance du serveur iPlan Net, assurez-vous que la configuration
est toujours valide et que l’importation automatique des plans à partir des différents systèmes de
planification de traitement fonctionne toujours. Si ce n’est pas le cas, contactez le support
technique de Brainlab.

Effectuer une exportation vers ExacTrac et MOSAIQ sur un accélérateur linéaire Varian

Si vous utilisez ExacTrac avec MOSAIQ sur un accélérateur linéaire Varian équipé d’une ADI, le
plan doit être exporté vers ExacTrac et vers MOSAIQ à partir du système de planification de
traitement.
Lorsqu’un plan est importé dans MOSAIQ, il est modifié et est converti en un nouveau plan.
ExacTrac utilise le DICOM Plan UID et le numéro du faisceau transmis via l’ADI pour rechercher
des informations dans son plan DICOM local. Ceci n’est pas possible directement avec deux
plans différents (un plan sur ExacTrac, et un plan sur l’application Varian Treatment) :

Importation de données d’un système de planification de traitement
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Figure 167 
ExacTrac utilise la procédure de mise en correspondance des faisceaux pour rétablir le lien entre
les faisceaux du plan A et ceux du plan B (voir page 133). Pour chaque faisceau du plan B, le
système recherche le faisceau correspondant dans le plan A grâce à l’angle de la table, à la
rotation du bras de l’accélérateur, aux coordonnées de l’isocentre DICOM et au nom du faisceau.
Une modification du plan dans MOSAIQ entraîne la création d’un nouveau plan (plan C) qui
invalide la mise en correspondance des faisceaux existante. Dans ce cas, vous devez de
nouveau mettre en correspondance les faisceaux.
Si vous utilisez iPlan RT :
Lorsqu’un plan doit être modifié, les modifications doivent être apportées dans iPlan RT, puis le
plan doit être exporté de nouveau vers ExacTrac et MOSAIQ. Pour s’assurer que chaque
faisceau est unique dans MOSAIQ, le numéro CourseID doit être augmenté de un pour chaque
exportation d’un même plan (modifié) à partir d’iPlan RT. Le numéro CourseID peut être modifié
pendant le processus d’exportation dans iPlan RT, dans l’onglet Export Parameters. Le numéro
CourseID doit être le même pour l’exportation vers ExacTrac et vers MOSAIQ. La mise en
correspondance des faisceaux doit être effectuée de nouveau après l’exportation.

IMPORTATION, EXPORTATION ET SAUVEGARDE DES DONNÉES DES PATIENTS

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 387



21.2.1 Utilisation de l’importation Dicom RT

Importer un plan de traitement avec DICOM RT

Lorsque vous sélectionnez From Dicom RT dans l’onglet Import/Export, ExacTrac présente la
première archive patient DICOM et ouvre la boîte de dialogue DICOM Plan Browser. Cela vous
permet de sélectionner les plans DICOM souhaités et vous guide lors de l’importation des
données.
REMARQUE : cochez la case Show already imported Plans si vous souhaitez afficher les plans
déjà importés dans la liste de patients DICOM. 

Boîte de dialogue DICOM Plan Browser

Figure 168 

Importer un plan de traitement

Étapes

1.

Dans la liste déroulante de la partie supérieure gauche de la boîte de dialogue, sélection-
nez l’archive DICOM où sont stockées les données du patient souhaité. Une fois que l’ar-
chive DICOM a été sélectionnée, ExacTrac cherche les plans de traitement. (La durée de
ce processus peut varier, en fonction de la taille de l’archive.)

2. Si nécessaire, saisissez une requête dans le champ Filter, afin d’afficher uniquement les
patients qui répondent aux critères spécifiés.

3. Dans la liste de patients qui s’affiche en haut à gauche de la zone DICOM Patients, sé-
lectionnez le patient choisi.

4.
Dans la liste de traitements qui s’affiche en haut à gauche de la zone DICOM Plans, sé-
lectionnez le plan de traitement choisi. Vous pouvez sélectionner plusieurs plans dans
cette zone, ils seront importés les uns après les autres.

5. Assurez-vous que vous avez sélectionné le plan de traitement correct en vérifiant les in-
formations supplémentaires de la zone Additional Plan Information.

6.

Vérifiez que le résultat de l’importation du plan sélectionné n’est pas DONE, OK ou WRN.
Dans ces cas, le plan a déjà été importé, et vous ne pouvez pas l’importer de nouveau,
afin d’éviter les doublons de plans dans ExacTrac. Pour importer une nouvelle fois le
plan, supprimez-le d’abord dans l’onglet Import/Export.

7. Appuyez sur Import pour importer le ou les plans de traitement sélectionnés. Une barre
de progression affiche l’état d’avancement de l’importation du plan de traitement.

Importation de données d’un système de planification de traitement
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Étapes

8. La réussite de l’importation est confirmée lorsque la barre de progression disparaît et que
OK est indiqué comme résultat de l’importation du plan de traitement.

Affichage du contenu DICOM Plan

La boîte de dialogue DICOM Plan Browser affiche des informations supplémentaires sur le plan
dans la zone Additional Plan Information pour la vérification du plan sélectionné. Si ces
informations sont insuffisantes, vous pouvez afficher le contenu DICOM plan complet en cliquant
sur Show Dump. Une liste d’étiquettes et de valeurs DICOM s’affiche alors.

Affichage du fichier log de conversion

Pour connaître la cause d’une erreur ou d’un avertissement rencontré lors de la conversion,
cliquez sur Show Log. Ceci affiche le contenu du fichier log de la conversion.

Résultat de l’importation DICOM RT

Valeur Description

<Empty> Le plan de traitement n’a pas encore été importé.

DONE

Le plan de traitement a déjà été importé et peut être utilisé par Exac-
Trac.
Il n’est pas possible d’effectuer une deuxième importation du plan pour
éviter les doublons dans ExacTrac. Pour importer une nouvelle fois le
plan, supprimez-le d’abord dans l’onglet Import/Export.

OK Le plan de traitement a été importé avec succès.

ERR
Une erreur est survenue durant l’importation du plan de traitement et le
plan n’a pas été importé. Cliquez sur Show Log pour afficher le fichier
log de l’importation.

WRN

Des avertissements ont été donnés au cours de l’importation du plan de
traitement. Le plan a néanmoins été importé et peut être chargé. Cli-
quez sur Show Log pour afficher le fichier log de l’importation et con-
sulter le ou les avertissements.
Les avertissements s’affichent aussi quand le patient est ouvert pour la
première fois.

Afficher le taux de conversion à l’exécution

S’il n’est pas possible d’identifier un problème de conversion en lisant le fichier log, ExacTrac
peut afficher le taux de conversion à l’exécution. Cette fonctionnalité peut être activée en cochant
la case d’option Show Converter Output. Lors de la prochaine exécution de la conversion,
ExacTrac affiche le taux de conversion à l’exécution à la place de la barre de progression.
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21.2.2 Importation automatique d’un plan

Importation automatique d’un plan de traitement

L’importation automatique d’un plan de traitement n’est possible que si le système est
correctement configuré.
REMARQUE : l’importation de données peut prendre jusqu’à 15 minutes. 

Figure 169 

Déroulement de l’importation

Après l’exportation du plan vers ExacTrac, l’importation démarre automatiquement. Toutes les
conversions sont effectuées les unes après les autres. Si l’importation réussit, le patient apparaît
dans le cadre Patient List de l’onglet Select Patient.
REMARQUE : les paramètres du patient doivent être définis avant le premier traitement. 

REMARQUE : si le patient n’apparaît pas dans le cadre Patient List au bout de 15 minutes,
effectuez manuellement l’importation. 
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21.2.3 DICOM

Conformité DICOM

ExacTrac utilise DICOM 3.0 comme protocole de transfert entre les systèmes tiers. DICOM
facilite l’interopérabilité générale entre les différents systèmes de fabricants distincts. DICOM RT
(radiothérapie), tel qu’il est utilisé par ExacTrac, est le sous-ensemble d’objets DICOM le plus
récent utilisé pour gérer le transfert de données d’images numériques spécifiques, graphiques, ou
non-image entre deux systèmes ou plus. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la dernière déclaration de conformité à DICOM sur
www.brainlab.com/dicom.
La configuration de DICOM effectuée par Brainlab n’est pas une garantie d’interopérabilité
systématique. Les utilisateurs doivent vérifier que leur équipement est entièrement fonctionnel et
qu’il donne des résultats précis.
Les images, la forme des structures et les isocentres importés depuis des systèmes de
planification de fabricants tiers doivent être vérifiés avec précaution. Du fait de la nature de la
norme DICOM, certains objets peuvent être modifiés lors du transfert, ou peuvent être changés
accidentellement, à cause d’une différente interprétation de la norme DICOM des différents
fabricants de systèmes de planification de traitement (TPS).
L’importation manuelle d’un patient dans ExacTrac peut déclencher un avertissement expliquant
que le nom du patient du RTPLAN sélectionné est différent du nom affiché. Ceci se produit si
l’archive DICOM contient au moins 2 patients avec des identifiants patient identiques, mais des
noms de patient différents. ExacTrac considère que l’identifiant patient est unique et voit tous les
patients ayant le même identifiant patient comme des patients identiques. C’est pourquoi le nom
de patient affiché peut être différent du nom d’origine. Le plan de traitement lui-même n’est pas
influencé ou affecté par cela.

Consignes de sécurité

Avertissement
Une fois que la conversion de l’importation d’images, de contours et d’isocentres a réussi,
vérifiez que les objets convertis sont positionnés correctement.

DICOM, ne garantit pas en lui-même l’interopérabilité. La déclaration de conformité facilite
toutefois une validation primaire de l’interopérabilité de différentes applications utilisant la
même fonctionnalité DICOM. La déclaration de conformité doit être lue et comprise, en
liaison avec la norme DICOM.

En accord avec la norme CEI 62274 « Sécurité des systèmes d’enregistrement et de
vérification de radiothérapie » chapitre 6.6 « Acceptation des données », les données
d’installation des appareils de traitement et les données patient ne doivent être disponibles
pour le traitement qu’une fois que l’opérateur a reconnu qu’elles étaient correctes et
complètes.

Un Alias Patient représente les données patients de l’archive DICOM importée, disposant
du même identifiant patient mais d’un nom différent.

Vérification de l’équipement

En accord avec la norme CEI 62266 « Consignes d’implémentation de DICOM en
radiothérapie », chapitre 11 « Avertissement aux utilisateurs », les personnes faisant
l’acquisition d’un équipement d’irradiation destiné à l’oncologie doivent vérifier que celui-
ci communique correctement avec d’autres équipements et qu’il transfère correctement les
informations à l’aide des protocoles et définitions DICOM.
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21.2.4 Importation de contours

Informations générales

Lorsque vous importez des informations de contours DICOM provenant de systèmes de
fabricants tiers vers un système Brainlab, les contours sont convertis. Cela signifie qu’en fonction
de la taille et de la forme du contour, il peut se produire une déviation entre les contours DICOM
originaux et les contours affichés dans le système Brainlab.

Consignes de sécurité

Lors du processus d’importation, les contours DICOM peuvent être déformés ou peuvent
même disparaître lors de la conversion des données de contours. De très petites
structures, particulièrement celles composées d’un ou deux pixels peuvent être affectées,
par exemple les voies nerveuses, d’autres petits OAR ou des marqueurs implantés.

Avertissement
En fonction de la taille des contours en question, les très petites structures (telles que les
voies nerveuses, les autres petits OAR ou les marqueurs implantés composés d’un ou
deux pixels) peuvent être altérées, déplacées ou peuvent même disparaître lors de
l’importation de données DICOM. Si les OAR ou les PTV sont modifiés, cela peut entraîner
un traitement incorrect du patient. Une vérification systématique des OAR et PTV importés
est nécessaire.

Les contours des objets DICOM sont importés avec une résolution plus faible que celle de
l’image réelle. À cause des erreurs d’arrondis, du décalage systématique des pixels et des
procédures de traitement des images telles que le lissage, l’interpolation ou une variation
dans la résolution de l’échantillon, la précision du contour peut dévier de l’image originale
après l’importation depuis un système tiers. Le nombre de conversions d’importation/
exportation dans une seule procédure doit ainsi être réduit au minimum.

Avertissement
Il convient de vérifier si les contours et les isocentres réduits sont positionnés
correctement et si leurs taille, forme et volume sont corrects. Si les contours des régions
d’intérêt sont incorrects, désélectionnez-les. Ceci est particulièrement important dans le
cas d’OAR et de PTV.

Les structures pourraient être déformées systématiquement lors d’allers-retours de DICOM
à DICOM. Évitez les allers-retours directs ou indirects pour minimiser ce problème
potentiel.
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21.2.5 Importation d’isocentre

Consignes de sécurité

Les coordonnées de l’isocentre sont importées et affichées dans différentes conventions. C’est
pourquoi les coordonnées de l’isocentre affichées dans ExacTrac peuvent différer de celles
affichées dans le TPS. Pour plus de détails sur les différentes conventions, voir page 175.

Les isocentres affichés par des systèmes de fabricants tiers peuvent dévier de l’isocentre
affiché dans l’application Brainlab. Le transfert de données provenant d’un système tiers
peut causer une déviation de la position de l’isocentre par rapport à des repères
importants de l’image. Les erreurs d’arrondis, les décalages systématiques de pixels et les
procédures de traitement de l’image telles que le lissage, l’interpolation ou la variation
dans la résolution de l’échantillon peuvent en être la cause.

Avertissement
Les numéros d’isocentre ne doivent sous aucun prétexte être utilisés pour corréler
l’isocentre et le faisceau entre un système Brainlab et un système tiers. Pour cette raison,
les noms des isocentres doivent être uniques et identifiables.

Avertissement
En cas d’isocentres multiples, le traitement pourrait comporter des erreurs puisque la
correspondance des positions des isocentres et des paramètres du faisceau serait
ambiguë. Le traitement du patient n’est autorisé que si la mise en correspondance ne
présente pas d’ambiguïtés. Au moins un des éléments suivants doit être disponible pour
une bonne mise en correspondance : coordonnées de l’isocentre DICOM en mm, nom du
faisceau DICOM.
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21.3 Exportation des données du patient
21.3.1 Exportation des données

Options d’exportation

Il y a deux options d’exportation dans la zone Export de l’onglet Import/Export :
• Reports : permet d’exporter les données du traitement sélectionné vers un rapport au format

PDF.
• Summary CSV File : permet de créer un fichier de synthèse du traitement qui est terminé.

Vous pouvez exécuter ces fonctions dans le logiciel ExacTrac standard ou depuis la station de
travail de préparation/contrôle/distribution en option (voir page 59).

Exporter des données

Étapes

1.
Utilisez la liste déroulante ExacTrac Folders située en haut à gauche de l’onglet Import/
Export pour sélectionner l’archive du patient dont vous souhaitez exporter les données
de traitement.

2. Si nécessaire, saisissez une requête dans le champ Filter, afin d’afficher uniquement les
patients qui répondent aux critères spécifiés.

3. Sélectionnez le patient associé à l’information de traitement de la liste des patients.

4.

• Cliquez sur Summary CSV File pour exporter une synthèse de traitement. Une fois
l’exportation terminée, une boîte de message s’affiche, indiquant le chemin d’accès lo-
cal au fichier CSV qui a été exporté.

• Appuyez sur Reports pour démarrer l’exportation vers des rapports au format PDF.

5.

Pour une exportation vers un rapport au format PDF seul, une boîte de dialogue s’affi-
che :

Elle vous permet de :
• sélectionner les fichiers à exporter en cliquant sur la case correspondante,
• définir le préfixe du fichier d’exportation en tapant un mot-clé de la liste qui s’affiche

dans le champ Define File Prefix.
Appuyez sur OK pour lancer l’exportation.

6. Une fois l’exportation terminée, une boîte de message s’affiche, indiquant le chemin d’ac-
cès local aux fichiers d’exportation.

Exportation des données du patient
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21.4 Sauvegarde des données du patient
21.4.1 Sauvegarde et restauration des données du traitement

Informations générales

Dans l’onglet Import/Export, vous pouvez sauvegarder des données de traitement vers un
dossier externe et les restaurer plus tard si nécessaire. Ces données peuvent être rendues
anonymes pour plus de sécurité.

Sauvegarder un plan de traitement

Étapes

1. Dans la liste déroulante située sous ExacTrac Folders, sélectionnez le dossier source lo-
cal où les données du patient choisi sont stockées.

2. Dans la liste déroulante située sous External Folders, sélectionnez le dossier externe ci-
ble.

3. Si nécessaire, saisissez une requête dans le champ Filter, afin d’afficher uniquement les
patients qui répondent aux critères spécifiés.

4. Dans la liste de fichiers de patients située à gauche, sélectionnez le fichier souhaité.

5. Vérifiez que vous avez sélectionné le plan de traitement correct en vérifiant les détails de
la zone Patient Information.

6.
• Pour copier le plan de traitement vers le dossier cible, appuyez sur Backup Copy >>.
• Pour déplacer le plan de traitement vers le dossier cible, appuyez sur Backup Mo-

ve >>.

7.

Pour copier un plan de traitement tout en rendant les informations du patient anonymes,
appuyez sur Anonymize>>. Le système vous demande d’entrer un nouveau nom ainsi
qu’un nouvel identifiant.

Appuyez sur Anonymize… pour effectuer la copie anonyme.

8. Un message confirme alors que la sauvegarde a réussi. Le fichier de sauvegarde est
ajouté à la liste des fichiers de sauvegarde sur la droite de l’écran.

Restaurer les données du patient

Si vous devez restaurer des données qui ont été sauvegardées, sélectionnez le fichier
correspondant dans la liste des fichiers de sauvegarde sur la droite de l’écran :
• Appuyez sur << Restore Copy pour copier le fichier depuis le support de la sauvegarde.
• Appuyez sur << Restore Move pour déplacer le fichier depuis le support de la sauvegarde.
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22 MAINTENANCE DU
SYSTÈME

22.1 Instructions générales d’inspection

Informations générales

Il est nécessaire d’effectuer des inspections mensuelles et annuelles pour garantir la sécurité du
système.
En fonction de la configuration de votre système, tous les tests ne sont pas applicables.

Réglementation

Brainlab recommande de tester régulièrement ExacTrac, conformément aux indications données
dans ce chapitre. Les méthodes de mesure et les valeurs admissibles sont basées sur les normes
CEI 60601-1 et CEI 62353, le cas échéant.

Fréquence

Fréquence Effectué par

Mensuel Personnel clinique qualifié

Annuel Support technique Brainlab, ou support autorisé par Brainlab

Le système ExacTrac doit être soumis à une maintenance et une à inspection régulières,
afin de vérifier qu’il fonctionne correctement et sans risques.

Personnes habilitées

Seuls le personnel de Brainlab et/ou les partenaires agréés sont habilités à effectuer des travaux
de maintenance sur le système et l’équipement.

Avertissement
L’équipement ne contient pas de pièce réparable par l’utilisateur. Pour éviter tout risque de
choc électrique, n’ouvrez pas le boîtier de l’équipement. La maintenance doit être réalisée
en intégralité par des techniciens formés dans ce but ou déléguée à Brainlab.

Durée de vie prévue

Brainlab offre un entretien des composants du système pendant une durée minimale de dix ans.
Pendant cette période, des pièces de rechange ainsi qu’un support sur site sont fournis.

MAINTENANCE DU SYSTÈME
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Objet

L’inspection de sécurité doit concerner tous les éléments décrits dans la section page 408.

Inspections par un personnel autre que Brainlab

L’inspection de sécurité doit être réalisée par un ingénieur qualifié, qui répond aux critères
suivants :
• Il dispose des qualifications adéquates pour effectuer des inspections de sécurité sur des

équipements électromédicaux.
• Il connaît les instructions et informations de sécurité relatives au produit, et il a lu et assimilé

les guides d’utilisation.
• Il connaît les réglementations locales en vigueur en matière de prévention d’accidents

industriels et non industriels.
• Il prévient immédiatement Brainlab par écrit dès que la sécurité de l’équipement n’est plus

assurée.

Inspections par le personnel de Brainlab

• Si le client ne dispose pas d’une personne dûment qualifiée, un ingénieur support Brainlab
procédera à cette inspection contre supplément.

• Pour solliciter l’intervention d’un ingénieur support Brainlab, adressez-vous au support
technique de Brainlab.

Documentation de l’inspection de sécurité

• Photocopiez les instructions présentées sur les pages suivantes.
• Inscrivez-y les résultats de l’inspection.
• Conservez ces papiers pour documenter l’inspection.

Instructions générales d’inspection
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22.1.1 Obligations d’inspection annuelle

Personnes habilitées

Seuls les ingénieurs support Brainlab ou les spécialistes du support autorisés par Brainlab sont
habilités à réaliser une inspection annuelle.

Organisation

• Si vous avez conclu un contrat d’entretien, Brainlab procède automatiquement à l’inspection
annuelle.

• Si vous n’avez pas conclu de contrat d’entretien, contactez le support technique de Brainlab
(voir page 13) pour organiser une inspection.

Objet

Cette inspection concerne tous les composants et fonctions, ainsi que les éléments décrits dans
la section page 406.
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Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 399



22.1.2 Documentation des tests

Informations générales

Brainlab recommande de consigner toutes les mesures à des fins de comparaison. Si les valeurs
sont significativement différentes des mesures précédentes, le système risque probablement de
tomber en panne. Dans ce cas, une investigation plus complète doit être réalisée avec l’aide du
support technique de Brainlab.

Documentation requise

Le protocole de test doit contenir au minimum les informations suivantes :
• Description de l’organisme exécutant
• Nom du technicien qui a réalisé le test
• Numéro de série et description exacte du système (numéro de version)
• Description et résultats des tests suivants :

- Contrôle visuel
- Test de résistance du conducteur à la terre
- Test du courant de contact
- Test fonctionnel

• Évaluation globale
• Date et signature

Archivez toutes les impressions et consignez la valeur la plus élevée (la plus dangereuse) de
l’impédance électrique dans le protocole de test.

Instructions générales d’inspection
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22.1.3 Aperçu des inspections mensuelles et annuelles

Inspections mensuelles

Doivent être réalisées par du personnel clinique qualifié :
• Contrôle visuel
• Test du disjoncteur de fuite à la terre
• Contrôle du produit dose-surface (tous les mois à tous les 3 mois selon la réglementation

locale)
• Qualité d’image

Inspection annuelle

Doit être effectuée par le support technique de Brainlab ou par une personne autorisée par
Brainlab :
Inspection de sécurité technique (STI) :
• Contrôle visuel
• Tests fonctionnels

- Test fonctionnel de l’armoire ExacTrac (dont le test du disjoncteur de fuite à la terre)
- Test du témoin d’avertissement de rayons X
- Test du verrouillage de sécurité

Inspection bisannuelle

Mesures concernant la sécurité électrique :
• Test de résistance du conducteur à la terre
• Test du courant de contact
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22.2 Descriptions des inspections
22.2.1 Contrôles visuels (mensuels et au cours du STI)

Informations générales

Pour des raisons de sécurité, il est nécessaire de valider la qualité des branchements et câblages
de tous les conducteurs d’égalisation des potentiels du système avant d’effectuer d’autres
inspections.
Assurez-vous que le R&V et ExacTrac ont la même heure système.

Composants à contrôler

• Il est nécessaire de vérifier que tous les branchements ne sont pas devenus lâches.
• Il est également nécessaire de contrôler que tous les câblages d’égalisation des potentiels ne

sont pas usés ou endommagés, en particulier ceux qui sont soumis à une contrainte
mécanique (par exemple, à l’intérieur du bras du moniteur plafonnier).

• Télécommande.

Câblage

Inspectez une fois par mois les composants suivants :

Composant Inspection

Câblage Contrôle visuel (torsion, fissures)

Tous les câbles et connecteurs accessibles du système ExacTrac.
Prêtez une attention particulière au moniteur monté au plafond ExacTrac et au câble de la
télécommande ExacTrac.

Étiquetage

Vérifiez que toutes les marques, les étiquettes et l’étiquetage sont clairement visibles et ne
présentent pas de signes d’endommagement tels que :
• ExacTrac : plaque signalétique.
• Générateur de rayons X : plaque signalétique.
• Boîtier de distribution de la salle de traitement : Haute tension !
• Pupitre de commande ExacTrac : Lisez le guide d’utilisation !
• Boîtier de distribution de la salle de contrôle : Haute tension.
• Générateur de rayons X : plaque signalétique.
• Générateur de rayons X : Haute tension !
• Caisson au sol : Ne marchez pas sur le caisson !
• Plateau de table : équivalent en aluminium, étiquette.

Gaine

Vérifiez l’intégrité de toutes les pièces mécaniques, et vérifiez entre autres que :
• tous les accessoires nécessaires sont rangés ensemble,
• toute la documentation, dont ce guide d’utilisation, est disponible,
• toutes les évacuations des ventilateurs ne sont pas bloquées par d’autres pièces,
• les capteurs plans sont bien fixés,
• les caméras infrarouges sont bien fixées,
• les couvercles des caissons des modules radiographiques (au sol, et intégré) sont en bon état,

Descriptions des inspections
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• l’interface électronique de la table est à sa place et connectée,
• la protection de la télécommande n’est pas abîmée,
• le pupitre de contrôle n’est pas abîmé,
• les vis sont bien serrées et fixées.

Tampon d’extrémité

Inspection du tampon d’extrémité (annuelle) :
• Vérifiez que le couple de serrage des écrous extérieurs est de 35 Nm.
• Vérifiez que les plaques latérales sont en contact avec la poutre laminée.
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22.2.2 Test du disjoncteur de fuite à la terre (mensuels et au cours du STI)

Avant de commencer

Avertissement
Afin de garantir que le transformateur d’isolement fonctionne en toute sécurité clinique, la
fonctionnalité du disjoncteur de fuite à la terre doit impérativement être testée une fois par
mois.
Avant d’effectuer ce test, allumez le transformateur d’isolement à l’aide du disjoncteur principal.
Vérifiez que les indicateurs verts BUILDING POWER s’allument, indiquant que l’alimentation du
secteur est disponible.

Bouton de test

①

Figure 170 

Tester le disjoncteur de fuite à la terre

Étapes

1. Sur le tableau de commande du transformateur, appuyez sur le bouton de test repérable
par un T (①).

2. Vérifiez que l’alimentation de sortie se coupe immédiatement et que le bouton SYSTEM
OFF s’est éteint.

Comment tester la fonction dose-surface

REMARQUE : uniquement applicable si la fonction dose-surface est installée. 

Étape

Mesurez le produit dose-surface avec un dispositif de mesure approprié.
Montez le dispositif dans le champ de radiographie. La manière la plus simple est de le monter
devant le capteur plan.

Pour le test, il suffit de tester ces valeurs clés :

Tube gauche Tube droit

40 kV 40 kV

80 kV 80 kV

140 kV 140 kV

Les données mesurées doivent être dans une plage de 25 % de ces valeurs. Si le produit dose-
surface est hors plage, le service Brainlab doit réétalonner le système.

Descriptions des inspections
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Comment tester la qualité d’image

ExacTrac X-Ray n’est pas un dispositif de radiographie diagnostique. La qualité d’image
d’ExacTrac n’est pas assez élevée pour faire un diagnostic.
Pour assurer une qualité d’image suffisante pour RTGI :

Étapes

1. Réétalonnez le système.

2. Placez le fantôme utilisé pour la réception sur la table. Placez le fantôme dans l’isocentre.

3. Démarrez le positionnement ExacTrac avec un patient fantôme approprié.

4. Démarrez la procédure de correction par radiographies.

5. Accédez à la page de fusion et effectuez la fusion automatique.

6. Vérifiez si le résultat de la fusion est OK en inspectant le résultat de la fusion avec l’option
Loupe.

7. Notez les valeurs.

8. Passez à la fusion manuelle et déplacez la radiographie hors plage d’environ 1 cm à dif-
férents endroits.

9. Redémarrez la fusion automatique et vérifiez si la fusion suffit toujours en l’inspectant
avec l’option Loupe.

10. Vérifiez si les valeurs de la première fusion et la deuxième sont proches (max. 1,5 mm ou
la moitié de l’épaisseur de coupe dans toutes les directions).

11. Répétez plusieurs fois ce processus.

12. Si les résultats de la fusion sont dans cette limite, la qualité d’image est adaptée.

Un test complet d’une TDM à la position est fortement recommandé.
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22.3 Inspection technique de sécurité (STI)

Informations générales

Test Voir

Contrôle visuel Page 407

Mesures concernant la sécurité électrique :
• Test de résistance du conducteur à la terre
• Test du courant de contact

Page 409
Page 413

Tests fonctionnels :
• Test fonctionnel de l’armoire ExacTrac (dont le test du disjoncteur de fuite à la

terre)
• Test du témoin d’avertissement de rayons X
• Test du verrouillage de sécurité

Page 415
Page 417
Page 423

Inspection technique de sécurité (STI)
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22.3.1 Contrôle visuel (annuel)

Informations générales

Pour plus d’informations sur la conduite de ce test, voir Page 402.
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22.3.2 STI : Mesures concernant la sécurité électrique

Informations générales

Les tests standards de sécurité électrique doivent être réalisés par du personnel qualifié. Il doit
concerner les éléments suivants :
• Contrôle visuel (voir page 402)
• Test de résistance des conducteurs de protection (voir page 409)
• Test du courant de contact (voir page 413)
• Test du disjoncteur de fuite à la terre (voir page 415)
• Test fonctionnel (voir page 415)

Si la sécurité électrique ne peut être garantie avec fiabilité, le système doit porter la mention
correspondante, et l’établissement médical doit être informé par écrit des dangers potentiels.

Conditions requises

Une fois qu’il a été installé, le système ExacTrac ne doit pas être débranché de l’alimentation
électrique du secteur ou de la barre d’égalisation des potentiels.
Pour réaliser les tests, il peut se révéler nécessaire d’ôter les caches en plastique qui protègent
les appareils situés dans l’environnement du patient.
Il peut également être nécessaire de débrancher les câbles de données et les cordons
d’alimentation de l’appareil à tester.

Point de référence

Le point de référence requis pour le test de résistance des conducteurs de protection (PE) et le
test du courant de contact est la barre standard d’égalisation des potentiels ou le point neutre de
la salle de traitement.
Le potentiel de ce point de référence est supposé être égal au potentiel du patient. Tous les
autres systèmes et appareils présents dans la salle de traitement y sont également reliés
(accélérateur linéaire, etc.).

Inspection technique de sécurité (STI)
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22.3.3 Test de résistance du conducteur à la terre (bisannuel)

Système de caméras : Test de résistance des conducteurs de protection

Caméra IR Polaris Caméra IR Spectra Caméra IR pour TrueBeam

Vis de mise à la terre ① Vis de mise à la terre ① Vis de mise à la terre ①

①

①

①

Écran tactile de la salle de traitement : Test de résistance des conducteurs de protection

Écran tactile monté au plafond Écran tactile monté sur le mur

Poignée ② Vis de fixation ③

②

③

Armoire informatique ExacTrac : Test de résistance des conducteurs de protection

Armoire informatique ExacTrac Rack interne

Vis de mise à la terre de la porte avant ④
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Armoire informatique ExacTrac Rack interne

④

REMARQUE : si la paroi de l’armoire informatique Exac-
Trac est isolée des étagères, la paroi doit être testée par
rapport au réseau de mise à la terre de la pièce dans la-
quelle elle est installée. De plus, la connexion à la terre du
rack interne doit être testée en référence à la barre de mi-
se à la terre de la salle de traitement. 

④

Caissons au sol - Test de résistance des conducteurs de protection

Caisson de 12" Caisson de 17" Caisson au sol

Vis de fixation du couvercle (longue)
⑤ Armature métallique ⑤ Côté du chemin de câbles (pression !)

⑤

⑤
⑤ ⑤

Autres points de test

Capteurs plans Générateur 2

Vis de mise à la terre ⑥ Vis de mise à la terre ⑦

Inspection technique de sécurité (STI)
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Capteurs plans Générateur 2

①

⑦

Définition

Le test de résistance du conducteur de protection sert à mesurer l’impédance électrique entre le
point de référence défini et certains composants métalliques accessibles (caméra, bras du
moniteur, panneau des connecteurs, poignée, armoire informatique). Ainsi, il est possible de
vérifier que ces composants sont mis à la terre de protection.

Valeurs mesurées

• Pour le test initial et les essais récurrents, la valeur limite est de 0,2 Ω. Si l’impédance
électrique, par exemple entre le point de référence et le système ExacTrac, augmente au-delà
de la valeur spécifiée, elle doit impérativement être réduite.

• L’appareil de mesure utilisé pour le test initial et les tests récurrents doit pouvoir entraîner
200 mA jusqu’à 500 mΩ. La tension du circuit ouvert ne doit pas dépasser 24 V.

Effectuer un test de résistance des conducteurs de protection

Étapes

1. Débranchez les câbles d’alimentation et de données de l’appareil à tester.

2. Veillez à ce que les câbles n’entrent pas en contact avec les appareils.

3.

• Mesurez l’impédance électrique entre le conducteur de protection de l’appareil et la
barre d’égalisation des potentiels ou le point neutre de la salle de traitement.

• Méthode d’évaluation possible si aucun dispositif de test automatique n’est disponible :
introduisez un courant alternatif dans le réseau des conducteurs de protection et mesu-
rez la chute de potentiel. Les conditions du test sont décrites ci-dessus. L’impédance
électrique se détermine ensuite par la formule suivante :

R
UMeasured

ITest
-------------------------=
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Exemple de protocole

Le tableau ci-dessous représente un exemple de protocole de test :

Point de mesure ICourrant.test UTension.test Impédance électrique (Ω)

Caméra infrarouge
(point de mesure ①)

Écran
(point de mesure ②)

Paroi de l’armoire in-
formatique
(point de mesure ③
ou ④)

Capteur plan 1
(point de mesure ⑤)

Capteur plan 2

Caisson 1
(point de mesure ⑥)

Caisson 2
(point de mesure ⑥)

Armoire du généra-
teur de rayons X 2
(point de mesure ⑦)

Inspection technique de sécurité (STI)
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22.3.4 Test du courant de contact (bisannuel)

Définition

Le test du courant de contact sert à vérifier que tous les composants qui se trouvent dans
l’environnement du patient et qui ne sont pas reliés à la terre de protection sont correctement
isolés. Dans le cas du système ExacTrac, il est particulièrement important de tester les
composants non conducteurs tels que les caches en plastique qui protègent les appareils.
• Si vous branchez un appareil de mesure sur de tels composants, le courant induit ne doit pas

être supérieur aux limites spécifiées.
• L’appareil de mesure doit être conforme aux critères énoncés dans la norme CEI 60601-1.

Avant de commencer

Tous les câbles de données et les cordons d’alimentation doivent être à nouveau branchés, et le
système allumé et pleinement opérationnel.

Valeurs mesurées

Pour chaque composant, mesurez l’intensité du courant alternatif (CA). Pour cela, utilisez un
multimètre étalonné et un dispositif de mesure conforme à la norme CEI 60601-1 :

Mode Valeur limite (environnement du pa-
tient)

Valeur limite (paroi de l’armoire)

CA 100 μA 100 μA

Caractéristiques de l’appareil de mesure

Type et identifiant de l’appareil de
mesure

Date limite de validité de l’étalonnage

  

  

  

  

Brancher l’appareil de mesure

Étapes

1.
• Connectez les câbles de l’appareil de mesure aux points de mesure. Pour cela, utilisez

une feuille conductrice (feuille de cuivre autoadhésive, feuille d’étain standard, etc.).
• Taille minimale de la feuille : 20 x 10 cm.

2. Attachez la feuille à la surface de mesure, ou enroulez-la autour du composant à tester.

3. Inscrivez la valeur mesurée la plus élevée à titre de documentation.

REMARQUE : pour en savoir plus sur les tests du courant de contact, voir le manuel d’instructions
livré avec l’appareil de mesure ou les sections correspondantes de la norme CEI 60601-1. 
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Exemple de protocole

Le tableau ci-dessous représente un exemple de protocole de test :

Type de
courant

Caméra IR Écran tactile Caisson au sol Télécomman-
de

Boîtier électro-
nique d’interfa-
ce de la table

☐ N/A ☐ N/A ☐ N/A

Barre PE CA μA μA μA μA μA

REMARQUE : si le système ExacTrac est connecté à l’accélérateur linéaire par le module de
positionnement automatique ou le module d’asservissement respiratoire, la mesure du courant de
fuite doit également être effectuée pour l’accélérateur linéaire. Reportez-vous à la documentation
fournie par les fabricants de l’accélérateur linéaire pour déterminer les points de mesure corrects.
Cette consigne est valable pour tout autre dispositif médical auquel est raccordé le système
ExacTrac. 

Inspection technique de sécurité (STI)
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22.4 STI : Tests fonctionnels
22.4.1 Test fonctionnel de l’armoire ExacTrac (annuel)

Informations générales

Un test fonctionnel doit impérativement être réalisé par du personnel qualifié sur toutes les
fonctions importantes de sécurité. En particulier, il est important de vérifier le bon fonctionnement
des signaux d’avertissement.

Avant de commencer

Avant de commencer, allumez le système ExacTrac. Pendant les tests, le système ExacTrac
s’éteint et se rallume plusieurs fois. Brainlab recommande donc de laisser la station de travail
éteinte en plaçant l’interrupteur basculant de l’alimentation principale sur la position O.

Test fonctionnel de l’armoire ExacTrac

Étapes

1. Vérifiez que les composants du système, le pupitre de commande ExacTrac et l’ordina-
teur s’éteignent lorsque vous appuyez sur le bouton SYSTEM OFF.

2. Vérifiez que le disjoncteur de fuite à la terre saute lorsque vous appuyez sur le bouton de
test repérable par un T.

3. Vérifiez que l’armoire n’est plus alimentée en courant lorsque vous tournez le disjoncteur
principal en position o (ARRÊT).

4. Vérifiez que l’armoire est coupée de l’alimentation du secteur lorsque vous insérez un
tournevis dans la fente TEST.

5. Réglez le capteur de température sur 10 °C (température minimale). Vérifiez que les qua-
tre ventilateurs s’allument en haut de l’armoire informatique.

6. Rétablissez le capteur de température sur 35 °C.
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22.4.2 Test du disjoncteur de fuite à la terre (annuel)

Informations générales

Pour plus d’informations sur la conduite de ce test, voir page 404.

STI : Tests fonctionnels
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22.4.3 Test du témoin d’avertissement de rayons X (annuel)

Étendue du contrôle

Ces tests permettent de vérifier le fonctionnement des témoins d’avertissement de la salle de
contrôle et de la salle de traitement.

Cadre de l’inspection

Le témoin d’avertissement est actif lorsqu’il ne reste qu’une seule action à effectuer pour prendre
une radiographie : l’activation par l’utilisateur sur le pupitre de commande. Si le pupitre de
commande ExacTrac est installé, le bouton d’exposition est illuminé en vert.
• Les voyants d’avertissement ExacTrac clignotent à une fréquence de 0,6 Hz.
• Pour connaître les paramètres d’un témoin d’avertissement personnalisé, veuillez consulter les

spécifications de l’installation du client.

Exigences en matière d’inspection

Vérifiez l’état des témoins d’avertissement :
• lorsque le système active les témoins,
• et lorsqu’il les désactive.

Outils nécessaires à l’inspection des témoins d’avertissement

• Ce test requiert le fonctionnement du logiciel ExacTrac.
• Un dispositif d’enregistrement, par exemple la webcam d’un ordinateur portable (seulement si

vous ne pouvez pas voir le témoin d’avertissement depuis l’extérieur de la salle de traitement).

Préparation de l’inspection

Étapes

1. Si vous ne pouvez pas voir le témoin d’avertissement de la salle de traitement depuis
l’extérieur de la pièce, installez le dispositif d’enregistrement de façon à voir ce témoin.

2. Démarrez le logiciel ExacTrac.

Inspection du témoin d’avertissement et documentation

Effectuez le test en suivant la description donnée dans les tableaux ci-dessous, et indiquez
RÉUSSI ou ÉCHEC dans la colonne de résultat. L’inspection du verrouillage de sécurité est
réussie si tous les tests le concernant sont réussis.

Contrôle visuel des témoins d’avertissement

Pour ces tests, observez les témoins d’avertissement et vérifiez s’ils se comportent comme prévu.
Comme vous ne pouvez pas être dans la salle de traitement lorsqu’il existe un risque d’irradiation,
il peut être nécessaire d’enregistrer le fonctionnement du témoin de la salle de traitement lorsque
vous utilisez le logiciel ExacTrac.

Étape Test Résultat

1.

Dans le logiciel ExacTrac, ouvrez l’onglet X-Ray Test Acquisition
pour autoriser les manœuvres radiographiques. Le test est réussi si
les deux témoins d’avertissement clignotent à une fréquence de
0,6 Hz.
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Étape Test Résultat

2. Dans le logiciel ExacTrac, quittez l’onglet X-Ray Test Acquisition.
Ce test est réussi si les deux témoins d’avertissement s’éteignent.

STI : Tests fonctionnels
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22.4.4 Test du témoin externe d’avertissement de rayons X (annuel)

Étendue du contrôle

Pour le double générateur CL (disponible sur l’ExacTrac version 6.5), vous avez la possibilité de
fixer un témoin externe d’irradiation (non Brainlab) au double générateur CL. Ce test ne s’applique
que si ce témoin est installé à votre centre.
Ces tests permettent de vérifier le fonctionnement des témoins externes d’avertissement de la
salle de contrôle et de la salle de traitement.

Cadre de l’inspection

Le témoin d’avertissement est actif lors de l’acquisition de radiographies.
Le témoin externe d’avertissement s’allume pendant environ 5 secondes après l’initiation d’une
radiographie.

Exigences en matière d’inspection

Vérifier le statut des témoins d’avertissement.

Outils nécessaires à l’inspection des témoins d’avertissement

Ce test nécessite :
• Un double générateur de radiographie CL.
• Un dispositif d’enregistrement, par exemple la webcam d’un ordinateur portable (seulement si

vous ne pouvez pas voir le témoin d’avertissement depuis l’extérieur de la salle de traitement).
• Le logiciel ExacTrac doit être en cours d’exécution.

Préparation de l’inspection

Étapes

1. Si vous ne pouvez pas voir le témoin d’avertissement de la salle de traitement depuis
l’extérieur de la pièce, installez le dispositif d’enregistrement de façon à voir ce témoin.

2. Démarrez le logiciel ExacTrac.

Inspection du témoin d’avertissement et documentation

Effectuez le test en suivant la description donnée dans les tableaux ci-dessous, et indiquez
RÉUSSI ou ÉCHEC dans la colonne de résultat.

Contrôle visuel des témoins d’avertissement

Pour ce test, observez le(s) témoin(s) d’avertissement et vérifiez s’ils se comportent comme
prévu. Comme vous ne pouvez pas être dans la salle de traitement lorsqu’il existe un risque
d’irradiation, il peut être nécessaire d’enregistrer le fonctionnement du témoin d’avertissement de
la salle de traitement lorsque vous utilisez le logiciel ExacTrac.

Étape Test Résultat

1.

Dans le logiciel ExacTrac, ouvrez l’onglet X-Ray Test Acquisition
pour autoriser les manœuvres radiographiques. Le test est réussi si
le(s) témoin(s) externe(s) d’avertissement s’allume(nt) pendant envi-
ron 5 secondes après l’initiation d’une radiographie.
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22.4.5 Test des témoins d’alimentation du générateur (annuel)

Étendue du contrôle

Pour le double générateur CL (disponible sur l’ExacTrac version 6.5), vous avez la possibilité de
fixer un témoin externe d’alimentation du générateur (non Brainlab) au double générateur CL. Ce
test ne s’applique que si ce témoin est installé à votre centre.
Ce test vérifie le fonctionnement des témoins externes d’alimentation de la salle de contrôle et de
la salle de traitement.

Cadre de l’inspection

Les témoins d’alimentation du générateur s’allument lorsque le générateur de radiographies est
allumé.

Exigences en matière d’inspection

Vérifier le statut des témoins.

Outils nécessaires à l’inspection des témoins

Ce test nécessite un double générateur de radiographie CL.

Inspection du témoin et documentation

Effectuez le test en suivant la description donnée dans les tableaux ci-dessous, et indiquez
RÉUSSI ou ÉCHEC dans la colonne de résultat.

Contrôle visuel des témoins

Pour ce test, observez le(s) témoin(s) et vérifiez s’ils se comportent comme prévu. Comme vous
ne pouvez pas être dans la salle de traitement lorsqu’il existe un risque d’irradiation, il peut être
nécessaire d’enregistrer le fonctionnement du témoin d’avertissement de la salle de traitement
lorsque vous utilisez le logiciel ExacTrac.

Étape Test Résultat

1. Le double générateur de radiographie CL est mis hors tension. Les
témoins sont-ils éteints ?

2. Allumez le double générateur de radiographie CL. Les témoins sont-
ils allumés ?

STI : Tests fonctionnels
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22.4.6 Test d’inhibition du faisceau MV (annuel)

Étendue du contrôle

Ce test vérifie le bon fonctionnement du verrouillage de l’inhibition du faisceau MV pour
l’intégration de l’accélérateur linéaire Elekta.

Cadre de l’inspection

Le signal de verrouillage de l’inhibition du faisceau MV est généré par l’insert ET LIN puis propagé
par un câble vers l’accélérateur linéaire Elekta. L’insert ET LIN peut détecter et indiquer les
erreurs internes avant qu’elles n’entraînent un risque accru. Les erreurs du câble d’interface de
connexion ne peuvent pas être détectées par les composants électroniques.
Ce test vérifie que le câble d’interconnexion n’est pas endommagé et que l’insert ET LIN n’indique
pas d’erreurs internes.

Exigences en matière d’inspection

Une erreur peut être détectée dans le statut actif ou inactif du verrouillage de l’inhibition du
faisceau MV examiné. Les deux statuts doivent être entrés pour ce test.
• Statut actif : le signal d’inhibition du faisceau MV est configuré afin de pouvoir activer le

faisceau MV de l’accélérateur linéaire.
• Statut inactif : le signal d’inhibition du faisceau MV est supprimé afin de bloquer le faisceau MV

de l’accélérateur linéaire, qui ne peut pas démarrer.
Outils requis pour l’inspection de l’inhibition du faisceau MV : un dispositif d’enregistrement vidéo
pour l’observation de la LED de l’armoire, tel qu’un ordinateur portable pourvu d’une webcam.

Préparation

Ce test n’est pas applicable si la fonction d’inhibition du faisceau MV Elekta n’est pas installée.
Pour ce test, certaines étapes de la procédure opérationnelle doivent être ouvertes dans
ExacTrac et l’accélérateur linéaire depuis la salle de contrôle, et certaines LED de l’armoire
ExacTrac doivent être observées. Configurer le dispositif d’enregistrement vidéo pour enregistrer
les LED de la plaque avant de l’insert ET LIN (STATUS et DIAG). Préparez les systèmes
ExacTrac et l’accélérateur linéaire pour le fonctionnement.

Inspection et documentation

Effectuez les tests comme décrit dans les étapes de test ci-dessous et indiquez le RÉSULTAT des
tests actif et inactif (RÉUSSI ou ÉCHEC) dans la colonne correspondante. Le test global est
RÉUSSI si tous les tests sont RÉUSSIS.

Étapes de test

Test inactif :
Effectuez une procédure de positionnement du patient pour un traitement dans le système
ExacTrac. Assurez-vous que le système ExacTrac indique une position inexacte. Essayez de
démarrer le faisceau MV sur la console de l’accélération linéaire.
L’étape de test est réussie si :

Cause Critères de réussite Résultat

ExacTrac indique la position
inexacte

Le faisceau MV de l’accéléra-
teur linéaire est inhibé

Les LED STATUS et DIAG
d’ET LIN sont éteintes

Test actif :

MAINTENANCE DU SYSTÈME

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 421



Effectuez une procédure de positionnement du patient pour un traitement et dans le système
ExacTrac. Assurez-vous que le système ExacTrac indique une position exacte. Essayez de
démarrer le faisceau MV sur la console de l’accélération linéaire.

Cause Critères de réussite Résultat

ExacTrac indique la position
exacte

Le faisceau MV de l’accéléra-
teur linéaire peut être démarré

La LED STATUS est allumée
et DIAG est éteinte sur ET LIN

STI : Tests fonctionnels
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22.4.7 Test du verrouillage de sécurité (annuel)

Étendue du contrôle

Ce test concerne toutes les lignes ILK (verrouillage) de l’armoire électronique ExacTrac qui
constituent des signaux de commande essentiels au fonctionnement d’ExacTrac. Elles sont
identifiées par des schémas de diagnostic LED sur les colonnes de LED 2 et 4 de l’insert ILK ET.
Les signaux DIO simples des colonnes 1 et 3 ne sont pas concernés par ce test.
Les LED de l’ILK sont numérotées de 1 à 16 :

LED Pièce LED Pièce

1 EMO 9 MEL HW

2 DOOR 10 (réservé)

3 XR WARNING 11 (réservé)

4 XR EXPOSE 12 (réservé)

5 NoCollision 13 (réservé)

6 MEB TRT 14 MV IsOff

7 MEB CON 15 (réservé)

8 SYS OFF 16 (réservé)

Cadre de l’inspection

Dans des conditions normales, le système n’indique que les états valides de l’ILK par des LED
vertes ou éteintes. Si une seule défaillance matérielle se produit, la LED ILK correspondante
s’éclaire en rouge, pour l’un ou les deux états souhaités, forçant ainsi l’ILK à être toujours inactif.
Certaines LED de verrouillage de sécurité peuvent s’éclairer en rouge pendant un court moment :
le bouton de déclenchement des rayons X de la console ET dispose de deux contacteurs qui se
ferment l’un après l’autre lorsque vous l’enclenchez. Si vous appuyez doucement sur le bouton,
vous pourrez constater que la LED EXPOSE ILK devient rouge, puis verte pour l’exposition. La
télécommande ET est un autre exemple : Si vous n’appuyez que sur un seul bouton, ILK
MEB_TRT deviendra rouge, jusqu’à ce que les deux boutons soient enclenchés. Ces effets de
transition sont normaux et ne sont pas considérés comme des erreurs.

Exigences en matière d’inspection

L’erreur est visible lors du test de l’état inactif :
• Test de l’état inactif :

Les erreurs les plus subtiles se produisent lorsque l’état est intentionnellement inactif. Dans ce
cas, l’erreur ne modifie pas le comportement du système, mais celle-ci doit tout de même être
vérifiée et réglée pendant cette inspection.

Outils nécessaires à l’inspection de l’ILK

• Un dispositif d’enregistrement vidéo pour l’observation de la LED de l’armoire, tel qu’un
ordinateur portable pourvu d’une webcam.

Préparation de l’inspection

• Certains tests peuvent ne pas être applicables, puisqu’ils dépendent de la configuration du
système. Identifiez les signaux ILK qui ne sont pas utilisés pour l’installation et marquez-les
comme non concernés.

• Pour certains tests, il est nécessaire d’utiliser des appareils dans la salle de contrôle ou dans la
salle de traitement pendant que les LED de la plaque avant de l’ILK sont observées. Installez la
webcam ou le caméscope en face de l’insert ILK ET pour enregistrer le comportement des LED
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ILK. Enregistrez-le lorsque vous êtes dans la salle de contrôle ou dans la salle de traitement,
puis étudiez l’enregistrement.

• L’accélérateur linéaire doit être branché car certains types d’accélérateurs linéaires constituent
une source pour les signaux ILK.

Inspection et documentation de l’ILK

Effectuez le test en suivant la description donnée dans les tableaux de la page 424 et de la page
425, et indiquez RÉUSSI ou ÉCHEC dans la colonne des résultats. L’inspection du verrouillage
de sécurité est réussie si tous les tests le concernant sont réussis.

Tests de l’ILK depuis l’armoire électronique

Les tests indiqués ci-dessous peuvent être effectués depuis l’armoire en branchant les câbles
dans l’insert ILK ET. Les premières inspections sont effectuées sur l’avant de l’armoire en
branchant les connecteurs et les fils fusibles simples.

LED Nom de l’ILK Test de désactivation Résultat : LED éteinte

1 EMO_Gd Débranchez le connecteur
EXT ILK.

1 EMO_Gd Débranchez le connecteur
Varian ILK.

5 No_COL Débranchez le connecteur
Varian ILK.

14 MV_IsOff

• Si votre système est do-
té d’un insert Extension
du statut de faisceau ET
ILK, débranchez le câ-
ble de statut du fais-
ceau.

• Si votre système n’a
qu’un insert ET ILK, dé-
tachez le connecteur
EXT ILK.

Tests de l’ILK dans la salle de traitement

Pour les tests ci-dessous, enregistrez les LED et effectuez les tests dans la salle de traitement.
Vous devez utiliser le logiciel ExacTrac et entrer une position de travail dans laquelle la
télécommande ExacTrac est activée pour autoriser les déplacements.

LED Nom de l’ILK Test de désactivation
avec la LED éteinte

Résultat : LED éteinte

2a DOOR Ouvrez la porte, passez la
barrière optique, etc.

6b MEB_TRT

Appuyez SEULEMENT
sur la touche la plus basse
de l’arrière de la télécom-
mande.

9c MEL_HW Aucune action supplémen-
taire n’est nécessaire.

Il est possible d’indiquer N/A (non applicable) pour certains tests dans les conditions suivantes :
a Aucun interrupteur de porte n’a été installé.
b Aucune télécommande ET n’a été installée.
c Aucune télécommande Varian n’a été installée.

STI : Tests fonctionnels
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Tests de l’ILK depuis la salle de contrôle

Pour les tests ci-dessous, enregistrez les LED et effectuez les tests dans la salle de contrôle.
Vous devez utiliser le logiciel ExacTrac et entrer une position de travail dans laquelle les boutons
de déplacement du pupitre de commande ExacTrac sont activés (pour le test de la LED 7) et
dans laquelle l’utilisation de rayons X est possible (pour tester les LED 3 et 4).

LED Nom de l’ILK Test de désactivation Résultat : LED éteinte

3a XR_WARN Quittez l’onglet de l’acqui-
sition de radiographies.

4b XR_EXP

Appuyez sur le bouton
d’exposition sur le pupitre
de commande ET lorsque
celui-ci n’est PAS activé.

7c MEB_CON

Appuyez sur les deux bou-
tons de déplacement du
pupitre de commande ET
lorsqu’ils ne sont PAS acti-
vés.

8d SYS_OFF Aucune étape supplémen-
taire n’est nécessaire.

Il est possible d’indiquer N/A (non applicable) pour certains tests dans les conditions suivantes :
a Aucun insert DXR ET n’est monté sur le rack.
b Aucune console ET n’a été installée.
c Aucun insert COU1 ET n’est monté sur le rack.
d Aucune console ET n’a été installée.
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22.5 Gestion de l’équipement endommagé
22.5.1 Dans quels cas le système ne doit-il pas être utilisé ?

Détection d’un dommage

N’utilisez pas le système ou ses composants si :
• La prise ou le cordon d’alimentation est endommagé ou effiloché.
• Un liquide s’est répandu dans le système.
• Le système fonctionne anormalement, alors que les instructions d’utilisation sont respectées.
• Des composants du système ont subi une chute ou le boîtier a été endommagé.
• Des composants du système montrent une baisse sensible de performance, indiquant la

nécessité d’une opération de maintenance.
• Un liquide s’écoule du système.
• Le système émet de la fumée.

Action corrective

• Éteignez le système et débranchez-le immédiatement de l’alimentation secteur.
• Contactez le support technique de Brainlab (voir page 13).
• Apposez une étiquette sur l’équipement (par exemple, « NE PAS UTILISER ») afin d’éviter qu’il

ne soit malencontreusement utilisé.

Avertissement
Ne continuez pas à utiliser un équipement jugé défectueux à l’issue d’une inspection, au
risque de blesser le patient.

Avertissement
En cas de dysfonctionnement du transformateur d’isolement, seul le personnel dûment
qualifié est habilité à tenter de résoudre le problème.

Gestion de l’équipement endommagé
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22.5.2 Retour d’équipement endommagé

Signalement de l’endommagement

Tout endommagement d’un équipement doit être immédiatement signalé au support technique de
Brainlab.
Le support technique de Brainlab vous demandera de fournir les informations suivantes :
• Numéro de série du composant défaillant (indiqué sur le composant)
• Description du problème

Réparation et échange

L’ingénieur support Brainlab :
• vous fournira un devis de réparation ou d’échange
• vous informera du délai prévu de remise en service du système (généralement moins de

48 heures)

Retrait de l’équipement endommagé

Ne retirez les composants défectueux que sur demande du support technique de Brainlab.

Instructions de retour

• Utilisez un matériel d’emballage adéquat. Emballez et conditionnez correctement chaque
composant défectueux dans son carton d’origine, dans le carton de la pièce de rechange ou
dans tout autre carton approprié, de sorte qu’il ne subisse aucun dommage supplémentaire.

• Remplissez et renvoyez le formulaire d’autorisation de retour de matériel (RMA) qui vous a été
faxé ou délivré avec la pièce de rechange.

• Fermez hermétiquement le colis à l’aide d’une bande adhésive.
• Envoyez le colis à l’adresse de retour. En cas d’hésitation quant au destinataire, adressez-vous

à votre ingénieur support Brainlab.

Adresses de retour

Brainlab Logistikzentrum,
Marsstr. 6a,
85551 Kirchheim-Heimstetten
Allemagne

Brainlab Inc.
RMA Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Brainlab KK
RMA Dept.
Tamachi East Bldg. 2F,
3-2-16 Shibauram,
Minato-ku,
Tokyo 108-0023
Japon

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
Unit 2102, 21/F, The Hennessy
256 Hennessy Road
Wan Chai
Hong Kong
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22.6 Intégration d’ExacTrac au réseau (CEI 80001),
antivirus, I-help

22.6.1 Aperçu général

Consignes de sécurité

Avertissement
Garantissez une connexion réseau sûre pendant le transfert de données et pendant le
traitement. Les spécifications minimales du réseau sont définies par Brainlab.

Avertissement
Brainlab recommande la protection du système avec un antivirus de pointe. L’organisation
responsable (par exemple, le client) est responsable de l’installation et de l’entretien et doit
tenir compte des recommandations de Brainlab. Sachez que si l’antivirus n’est pas
configuré conformément aux recommandations de Brainlab, cela peut avoir un effet négatif
sur les performances du système (par exemple, les analyses en temps réel).

Avertissement
N’installez pas de correctif, etc., pendant le traitement ou l’importation et l’exportation de
données.

Avertissement
N’installez que des mises à jour provenant des fabricants d’origine.

Avertissement
Ne téléchargez ou n’installez pas de mises à jour, de correctifs, etc., pendant l’utilisation
d’ExacTrac. N’installez que des mises à jour de sécurité ou des mises à jour critiques. Ne
mettez jamais à jour un pilote ou des composants matériels.

Avertissement
Après l’installation d’ExacTrac et de l’accélérateur linéaire, les deux systèmes doivent
disposer d’adresses IP statiques dédiées. N’utilisez pas d’adresses IP dynamiques.

Avertissement
Brainlab recommande l’application des Microsoft Updates (Mise à jour Microsoft) dès
qu’elles sont disponibles. Seules les mises à jour de sécurité et les mises à jour critiques
du système d’exploitation Microsoft peuvent être installées mais pas pendant le traitement.
Brainlab demande la programmation du téléchargement et de l’installation à l’arrêt du
système. Ne mettez jamais à jour un pilote ou des composants matériels.

Avertissement
Lorsque ExacTrac est connecté à un réseau, un environnement et une connexion stables,
fiables et sûrs sont nécessaires pour garantir une utilisation efficace et sans danger du
système ExacTrac. Des problèmes de réseau au cours du transfert des données ou du
traitement d’un patient peuvent interrompre la procédure et entraîner une répétition de
certaines parties du traitement, par exemple les radiographies pour la position du patient.
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Intégration standard

Figure 171 
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Intégration avec Elekta

Figure 172 

Introduction

Les informations suivantes sont destinées au gestionnaire des risques du réseau informatique
médical de l’hôpital afin qu’il effectue des tâches conformément aux normes CEI 80001-1:2010 et
CEI 60601-1:2005.
1. Objectif de la connexion au réseau informatique
Le système Brainlab peut charger et sauvegarder des images médicales à partir de systèmes de
fichiers, du PACS ou d’une modalité. Les données patients, y compris les déplacements,
l’approbation d’irradiation et les images CBCT, sont transférées grâce au réseau d’ExacTrac vers
le système R&V ou l’accélérateur linéaire.
2. Caractéristiques nécessaires du réseau informatique
Le système Brainlab transfère les images médicales entre les systèmes du réseau de l’hôpital qui
comprend généralement des systèmes R&V, des modalités et des systèmes de stockage de
fichiers. La taille moyenne d’un ensemble d’images médicales transféré sur le réseau est de 100
à 500 Mo.
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En option :
• La gestion des utilisateurs est possible en associant le système Brainlab et le domaine de

l’hôpital.
• Brainlab propose une assistance technique à distance qui nécessite un accès à Internet.

3. Configuration nécessaire du réseau informatique
Pour que le système Brainlab fonctionne, le pare-feu doit autoriser les services figurant au point 4
ci-dessous.
4. Spécifications techniques de la connexion réseau, dont spécifications de sécurité
Le système Brainlab inclut les connexions réseau suivantes :
4.1 Connexion physique du système Brainlab
Le système est connecté au réseau informatique grâce à une connexion 10/100/1000 Base-T.
• La vitesse recommandée est de 1 Gbit. La vitesse minimale est de 10 Mbit.
• La latence du réseau doit être inférieure à 100 ms.
• Le réseau doit être entièrement commuté.

4.2 Connexion logique entre le système Brainlab et le R&V/le système de planification/le PACS/la
modalité
• Protocoles : DICOM Query-Retrieve et Push
• Ports : 104/TCP/entrant et sortant, 11112/TCP/entrant et sortant

4.3 Connexion logique entre le système Brainlab et d’autres systèmes Brainlab ou le stockage
des fichiers de l’hôpital
• Protocoles : CIFS
• Ports : 445/TCP/entrant et sortant

4.4 Connexion logique entre le système Brainlab et le contrôleur de domaine de l’hôpital
• Protocoles : Microsoft-DS, Kerberos, LDAP, DNS
• Ports : 445/TCP/UDP/sortant, 88/TCP/UDP/sortant, 389/UDP/sortant, 53/TCP/UDP/sortant

4.5 Connexion logique entre le système Brainlab et l’assistance Brainlab
• Protocoles : iHelp (Axeda)
• Ports : 443/TCP/sortant vers : support.brainlab.com, gas-aus.axeda.com, ghjap1.axeda.com,

ghsj1.axeda.com, ghsom1.axeda.com, ghuk1.axeda.com
4.6 Connexion logique entre le système Brainlab et les ordinateurs clients
• Protocole : VNC
• Port : 5900/TCP/entrant

4.7 Connexion logique entre le système Brainlab et un autre accélérateur linéaire (Varian)
• Protocole : ADI (Auxiliary Device Interface)
• Port : 56050/TCP/entrant et sortant

4.8 Connexion logique entre le système Brainlab et un autre accélérateur linéaire (Elekta)
• Protocole : protocole Elekta
• Port : 135, 1801, 2101/TCP/entrant et sortant

5. Flux d’informations prévu entre le système Brainlab et le réseau informatique
Le système Brainlab utilise généralement les flux d’informations suivants :
5.1 Authentification des utilisateurs
L’authentification des utilisateurs sur le système Brainlab est traitée avec l’aide des comptes
d’utilisateurs locaux ou du contrôleur de domaine de l’hôpital.
5.2 Chargement des images médicales
Les images médicales sont transférées via DICOM Q/R ou Push entre le R&V/le système de
planification/le PACS/la modalité et à partir des partages réseau (de l’hôpital).
5.3 Stockage des images médicales modifiées
Les images médicales modifiées sont stockées sur le disque dur local ou sur les partages réseau
de l’hôpital.
5.4 Validation de la fusion
Il est possible d’accéder au système ExacTrac à distance via le logiciel VNC pour valider la
fusion.
5.5 Validation du positionnement du patient et du faisceau
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Une communication interne a lieu entre le système ExacTrac et l’accélérateur linéaire pour la
validation du positionnement du patient et du faisceau.
5.6 Assistance à distance Brainlab
L’assistance à distance pour le système Brainlab nécessite une connexion aux serveurs
d’assistance de Brainlab.
6. Situation dangereuse pouvant résulter d’une défaillance du réseau informatique
Un problème de connexion au réseau informatique peut entraîner une impossibilité de continuer
le traitement ou la nécessité de le répéter. Cela peut entraîner une imagerie Kv inutile du patient.
7. Descriptions et manuels techniques
Les documents suivants sont disponibles sur demande :
7.1 Manuel de préinstallation
7.2 Déclarations FDA et CE
7.3 Déclaration de conformité DICOM : http://www.brainlab.com/dicom
8. Configurations du produit recommandées
Le système Brainlab sera installé et configuré conformément aux besoins des clients par un
ingénieur support Brainlab. Toute modification effectuée après cette installation peut avoir des
conséquences sur la sécurité et l’efficacité du produit.
9. Incompatibilités et restrictions connues
Le système Brainlab nécessite un réseau prenant en charge le protocole IPv4 et n’est pas
compatible avec IPv6.
10. Actions correctives et rappels de produits
Brainlab informera tous les clients en cas d’identification d’anomalies.
11. Avis concernant la cybersécurité
Brainlab informera tous les clients en cas d’identification de problèmes concernant la
cybersécurité et fournira des mises à jour du logiciel le cas échéant.
12. Informations générales conformément à la norme CEI 60601-1 3e édition, chapitre 14.13
(Connexion de SEMP par un COUPLAGE DE RÉSEAUX/DONNÉES à d’autres appareils)
La connexion du système Brainlab à des réseaux comprenant d’autres équipements pourrait
entraîner des risques qui n’ont pas encore été identifiés pour les patients, les opérateurs ou les
tiers. L’organisation responsable doit identifier, analyser, évaluer et contrôler ces risques. Des
modifications ultérieures du réseau peuvent induire de nouveaux risques et nécessiter une
nouvelle analyse. Les modifications du réseau sont notamment :
• les modifications de la configuration du réseau ;
• la connexion d’éléments supplémentaires au réseau ;
• le débranchement d’éléments du réseau ;
• la mise à jour d’équipements connectés au réseau ;
• la mise à niveau d’équipements connectés au réseau.
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22.6.2 Antivirus

Exigences relatives à l’antivirus

• Ne mettez pas à jour l’antivirus pendant le traitement.
• L’antivirus ne doit pas analyser le disque dur pendant le traitement.
• N’utilisez pas l’antivirus en mode « sécurité élevée » pendant le traitement.
• Pendant l’analyse du dossier ExacTrac (D:/Brainlab et E:/Patient), ne supprimez aucun

fichier et n’en placez aucun en quarantaine.
• Les antivirus ne sont autorisés que si ExacTrac 6.x est utilisé.

Antivirus testés

Le système a été testé avec les antivirus suivants :
• Endpoint Security (Kaspersky Lab)
• Endpoint Protection (Symantec)
• Antivirus Client (G Data Software AG)
• Antivirus Premium (Avira Operations GmbH & Co. KG)

Autres antivirus

En cas d’utilisation d’autres antivirus, l’hôpital est responsable de leur évaluation et de leur
utilisation. Brainlab recommande de ne pas employer ces antivirus lors de l’utilisation d’ExacTrac.
Brainlab recommande la protection du système avec un antivirus de pointe. L’organisation
responsable (par exemple, le client) est responsable de l’installation et de l’entretien et doit tenir
compte des recommandations de Brainlab. Sachez que si l’antivirus n’est pas configuré
conformément aux recommandations de Brainlab, cela peut avoir un effet négatif sur les
performances du système (par exemple, les analyses en temps réel).
L’antivirus peut avoir un impact sur les performances du système. C’est pourquoi il doit être
configuré de manière à ce qu’aucune mise à jour, analyse du système ou tâche spéciale ne soit
effectuée pendant l’utilisation d’ExacTrac, en particulier pendant le traitement.
Seules les analyses du réseau sont permises si elles ont un impact sur les différentes tâches de
communication, y compris le chargement ou la sauvegarde des données du patient.

Configuration

Recommandations de Brainlab :
• Configurez l’antivirus de façon à ne pas modifier :

- D:\Brainlab
- E:\
- F:
- C:\PatientData
- D:\PatientData
- D:\RVExport\
- F:\PatientData

• Désactivez toute autre fonction de l’antivirus, par exemple l’analyse de navigateurs/d’e-mails,
les pare-feu supplémentaires, etc.
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22.6.3 iHelp

Informations générales

Le client iHelp est un logiciel fourni par la société Axeda, installé sur les systèmes des clients afin
de permettre aux employés de Brainlab d’accéder à ces systèmes. Cet outil peut être utilisé pour
apporter une aide ou pour effectuer les premières vérifications du système si celui-ci est
endommagé, etc.

Avertissement
Vous devez toujours autoriser chaque session de contrôle à distance sur la station de
travail ExacTrac lorsque l’assistance Brainlab demande un accès à distance via iHelp.

Avertissement
iHelp doit être configuré pour un démarrage manuel. Ne démarrez pas iHelp
automatiquement.

Avertissement
N’utilisez pas iHelp pendant l’utilisation d’ExacTrac, en particulier pendant le traitement.

Avertissement
Vous devez superviser le système ExacTrac lorsque la connexion à distance est active et
lorsqu’iHelp fonctionne. L’application iHelp doit être arrêtée immédiatement après la
session de contrôle à distance.

Problèmes de sécurité

• Connexion cryptée SSL entre le client et l’assistance.
• iHelp doit être ouvert sur le système du client pour permettre à Brainlab d’y accéder.
• Les données du patient ne sont pas transférées, seules des captures d’écran sont transférées.
• L’assistance voit le même écran que le client. Aucun accès caché n’est possible.

Exigences relatives

• Port 443 ouvert sur le pare-feu
• Autre port : 17002
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23 ALGORITHMES
23.1 Étalonnage

Étalonnage de l’isocentre

La détermination de la position de l’isocentre de l’accélérateur linéaire est un étalonnage
important et obligatoire. Cette position est le point de départ de tous les calculs effectués par le
logiciel ExacTrac. Toutes les distances sont représentées par rapport à ce point. Le point
d’origine est défini à l’aide du fantôme d’étalonnage de l’isocentre et des lasers de
positionnement. Il est éventuellement possible d’appliquer le résultat d’un test de Winston-Lutz à
la position de l’isocentre, à l’aide de la fonction Radiation Isocenter Calibration, afin d’améliorer
la précision du système. À partir de ce point, le système connaît exactement l’alignement
géométrique de l’accélérateur linéaire et de la table de traitement par rapport au système de
caméras infrarouges. Il est alors possible de placer le patient dans sa position de traitement avec
une précision maximale.

Détection des cercles représentant les marqueurs

Les marqueurs contenus dans le fantôme de calibration du module radiographique ExacTrac sont
projetés sous forme de cercles foncés sur les capteurs plans. Ils sont localisés en fonction de leur
distribution de gradient. Il n’est donc pas nécessaire de voir les cercles en entier. À partir de leur
taille et de leur géométrie connue, ils sont localisés au cas par cas.
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23.1.1 Calibration du module radiographique

Informations générales

Pour obtenir une haute précision de traitement en radiothérapie, il est essentiel de positionner le
patient avec exactitude. En radiothérapie extracrânienne, le positionnement du patient se base en
grande partie sur des marqueurs corporels. Il peut se produire des erreurs importantes, en raison
de la mobilité de la peau et de la distance importante qui sépare les marqueurs et l’isocentre. La
présente section décrit une méthode qui permet d’améliorer le positionnement du patient à partir
de radiographies.

Hypothèse

Deux tubes à rayons X de caractéristiques de projection connues sont installés dans la zone de
traitement.
• Deux capteurs plans sont installés au-dessus de l’accélérateur linéaire. La corrélation spatiale

entre les tubes à rayons X et les capteurs plans est connue.
• On prépositionne alors le patient, puis on acquiert deux images radiographiques (une par tube)

à partir de la région de l’isocentre.
• On compare ces images radiographiques avec deux simulations de radiographies. Ces

simulations sont des DRR, générées à partir des données de la TDM.
• La position du patient est correcte si les structures osseuses contenues dans les images

radiographiques et les DRR se superposent.
• Si tel n’est pas le cas, il est nécessaire de modifier la position du patient afin qu’elles se

superposent.
• Cette modification peut être calculée sans acquérir de nouvelles images radiographiques.

Procédure

Tout d’abord, il faut effectuer un étalonnage afin de déterminer les caractéristiques de projection
des tubes à rayons X par rapport aux capteurs plans. Pour chaque tube à rayons X, Brainlab
utilise un sténopé, car il s’agit d’un système simple et facile à comparer avec la configuration
réelle.
• Dans un sténopé, les coordonnées de projection d’un point sont obtenues par les formules

suivantes :

u
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

14131211

v
pzpypxp
pzpypxp

=
+++
+++

34333231

24232221

• L’étalonnage sert à déterminer les paramètres inconnus.
• Pour cela, on place un fantôme d’étalonnage sur la table. À l’intérieur, le fantôme contient

plusieurs marqueurs de forme annulaire, dont les coordonnées spatiales sont connues.
• Sur le fantôme, une deuxième série de sphères réfléchissantes (décelables par les lentilles

infrarouges de la caméra) sert à déterminer la position du fantôme par rapport au système de
coordonnées de l’accélérateur linéaire.

• On acquiert une radiographie du fantôme d’étalonnage avec chaque tube. Sur les images ainsi
obtenues, les marqueurs sont clairement visibles. Un algorithme robuste détermine alors la
position des marqueurs avec une précision inférieure au pixel. La Figure 173 montre une
simulation de l’image du fantôme.

Étalonnage
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Projection de la position des marqueurs sur un capteur plan

Figure 173 
• À l’aide des coordonnées des marqueurs en 2D et en 3D, il est possible d’établir des équations

afin de calculer les paramètres inconnus de projection applicables au sténopé.
• Pour calculer ces paramètres, on résout alors un problème de minimisation des erreurs de

projection. Cette résolution s’effectue facilement à l’aide des méthodes conventionnelles.
• Le sténopé (un pour chaque tube à rayons X) est désormais connu. Il peut donc être utilisé

pour générer les DRR, afin de les comparer avec les images radiographiques du patient et, si
nécessaire, de corriger sa position.
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23.2 Géométrie des images

Informations générales

Pour la correction par radiographies de la position du patient, deux radiographies sont acquises
au moyen de 2 tubes à rayons X dans le sol vers les capteurs plans. Tous les paramètres propres
à un système sont mesurés au cours des tests d’acceptation de l’installation et ils sont revérifiés à
chaque étalonnage du système.

Figure 174 

Figure 175 

Géométrie des images
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23.3 Localisation de la cible basée sur des marqueurs
implantés

23.3.1 Aperçu général

Informations générales

Les marqueurs de référence radio-opaques implantés sont utilisés pour faciliter le positionnement
du patient pour les traitements de radiothérapie, notamment pour les régions du corps où un
mouvement du volume cible pour cause de déplacement d’organes internes est probable. Les
marqueurs implantés sont utilisés à la place de la cible réelle.
La localisation de la cible basée sur des implants comprend les étapes suivantes :
• Implantation de marqueurs à proximité de la cible
• Acquisition d’une série de données TDM qui permet de planifier le traitement
• Identification des implants dans la série de données TDM
• Détection des implants sur les images radiographiques acquises pendant la séance de

traitement et mise en correspondance des implants détectés avec la disposition spatiale définie
dans la série de données TDM

• Calcul de la position de la cible sur la base de la fusion entre les implants définis dans la TDM
et ceux détectés sur les images radiographiques

Les deux dernières étapes sont décrites en détail dans les deux sections suivantes.
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23.3.2 Reconstruction de l’emplacement des marqueurs implantés

Informations générales

La fusion avec marqueurs implantés s’effectue à partir de la définition des marqueurs dans la
série de données TDM. L’emplacement d’origine des marqueurs implantés est déterminé par la
définition des coordonnées en 3D (xiideal, yiideal, ziideal) des marqueurs implantés dans la série de
données TDM.

Projection d’un marqueur sur les capteurs plans

Une fois connus (issus de la calibration du module radiographique), les paramètres du système
permettent d’estimer une projection en 3D de ces marqueurs sur le plan de surface de chaque
capteur plan. Ces plans de surface correspondent aux plans de projection des faisceaux réels
émis par chaque tube à rayons X. L’emplacement en 3D de chaque marqueur peut ainsi être
projeté en un emplacement en 2D par plan de surface (u1ideal, v1ideal) et (u2ideal, v2ideal).
Les caractéristiques de projection connues de chacune des images radiographiques permettent
de déterminer quelles positions potentielles en 2D peuvent être reconstruites en 3D. Deux
positions potentielles (u1real, v1real) et (u2real, v2real) permettent donc une projection inverse des
deux couples de coordonnées en 2D en une position en 3D. Cela est possible si les coordonnées
en 2D se réfèrent à un même point.

Flat Panel 2

Flat Panel 1

Implanted Marker
(u1

ideal, v1
ideal)

Implanted Marker
(u2

ideal, v2
ideal)

Implanted Marker
(x1

ideal, y1
ideal, z1

ideal)

Tube 2

Tube 1

Figure 176 

Localisation de la cible basée sur des marqueurs implantés

442 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Détermination de la position en 3D des marqueurs

Flat Panel 1

Flat Panel 2

Implanted Marker 
(u1

real, v1
real)

Implanted Marker
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real)

Tube 1

Tube 2
Reconstructed Implanted Marker
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real, zi
real)

Minimum
distance

Isocenter

Figure 177 
L’emplacement en 3D déterminé est représenté par l’intersection des lignes de projection de deux
marqueurs potentiels en 2D. Étant donné que les structures sont floues sur les images
radiographiques et que les deux images ne sont pas acquises exactement au même instant, les
faisceaux ne se croisent pas parfaitement.
Pour pouvoir tout de même reconstruire la position en 3D des marqueurs, le système détermine la
distance minimale entre les deux faisceaux. Il s’agit d’un segment perpendiculaire aux deux
faisceaux. Si ce segment a une longueur inférieure à cinq millimètres, le logiciel considère que les
deux faisceaux se croisent.
Le système détermine alors que la position en 3D reconstruite (xIreal, yIreal, zIreal) est le point
médian entre les deux faisceaux.
Il écarte tous les points potentiels en 2D qui ne peuvent pas être reconstruits en une position en
3D.
Une fois que le système a déterminé toutes les positions en 3D, il les compare avec les positions
des marqueurs implantés définies dans la série de données TDM. Il détermine les positions
potentielles des marqueurs qui peuvent être appariées aux positions réelles des marqueurs de la
série de données TDM.

ALGORITHMES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5 443



23.3.3 Détermination de la position de la cible

Précision

La localisation de la cible basée sur des implants permet un ciblage précis à condition que la
position de chaque marqueur par rapport à la cible ne change pas entre l’acquisition de la série
de données TDM utilisée pour la planification du traitement et le traitement lui-même, lorsque les
images radiographiques sont acquises pour le positionnement du patient.
Cela dit, une délocalisation, modification de la position d’un ou plusieurs marqueurs par rapport à
la cible, peut se produire du fait de la migration d’un marqueur et/ou de la déformation ou rotation
de tissus dans la région cible. Toute délocalisation après imagerie TDM peut avoir un impact non
négligeable sur le calcul de la position de traitement, entraînant éventuellement un
positionnement incorrect du patient, et donc, l’irradiation du mauvais volume cible.
En effet, une délocalisation entre les marqueurs visibles dans la série de données TDM et ceux
visibles sur les images radiographiques entraîne des imprécisions dans la mise en
correspondance lors de l’alignement de la configuration des marqueurs détectés par radiographie
sur la configuration de la TDM. Une délocalisation peut également donner lieu à une mauvaise
affectation entre les marqueurs implantés des images radiographiques et ceux de la série de
données TDM.
Ce qui précède s’applique aux deux algorithmes de mise en correspondance implémentés par
ExacTrac : la Correspondance isométrique et la Correspondance du centre de gravité.
Néanmoins, la précision de ciblage de ces deux mises en correspondance dépend des conditions
exactes et peut être différente. Ces deux méthodes ainsi que leurs limites sont décrites dans les
sections correspondantes ci-dessous.

Correspondance isométrique

La correspondance isométrique est la méthode standard d’ExacTrac pour faire correspondre les
marqueurs implantés pour le Positionnement et la Vérification. Elle s’applique à toutes les
dispositions spatiales composées d’au moins deux marqueurs longs ou trois marqueurs courts. Le
système superpose la disposition spatiale des marqueurs issue des images radiographiques à
celle qui est définie sur l’examen TDM, en utilisant la méthode des moindres carrés. Plusieurs
critères d’appariement, dont les limites de rotation et de translation de la disposition spatiale, sont
appliqués afin d’éliminer les résultats non valides. Si les tolérances sont dépassées ou si aucun
appariement unique ne peut être identifié, la Correspondance isométrique échoue.
La Correspondance isométrique permet une transformation en 6D (c’est-à-dire une translation et
une rotation) de la position de la cible. Par conséquent, l’impact des erreurs d’appariement sur
l’écart entre la position calculée et la position réelle de la cible est généralement amplifié par une
grande distance entre la cible et le centre de gravité de la disposition spatiale des marqueurs
implantés (voir image ci-après).

Localisation de la cible basée sur des marqueurs implantés
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① ② ③

④ ⑤

Figure 178 

N° Description

① Configuration d’origine des marqueurs, détectée à partir des données de l’imagerie TDM.

② Configuration des marqueurs après migration des marqueurs M1 et M2 vers les nouvelles
positions M1' et M2', détectée par radiographie.

③
Le logiciel essaie de faire correspondre les marqueurs d’origine de la TDM (en noir) avec
les marqueurs détectés par radiographie (en rouge). Le résultat est une fusion présentant
le meilleur compromis.

④ Effet de la migration des marqueurs sur la position de l’isocentre lorsque l’isocentre est
proche du centre de gravité des marqueurs implantés.

⑤ Effet de la migration des marqueurs sur la position de l’isocentre lorsque l’isocentre est
éloigné du centre de gravité des marqueurs implantés.

Par conséquent, dès que la situation clinique le permet, implantez les marqueurs de telle sorte
qu’ils entourent la cible au plus près et, idéalement, de sorte que le centre de gravité de tous les
marqueurs implantés coïncide avec la position de la cible.

ALGORITHMES
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⑥ ⑦
Figure 179 

N° Description

⑥ Position idéale des marqueurs, entourant la cible et l’isocentre.

⑦ Position non idéale des marqueurs, amplifiant les conséquences des effets décrits.

Une disposition spatiale inadaptée des marqueurs peut faire échouer une Correspondance
isométrique si, par exemple, un marqueur migre trop loin ou a été permuté avec un autre par
erreur, ou si la disposition spatiale des marqueurs est déformée.
Deux solutions s’offrent à l’utilisateur en cas d’échec d’une Correspondance isométrique :
• une Correspondance du centre de gravité comme solution de repli pour la mise en

correspondance automatique, ou
• une nouvelle Correspondance isométrique avec les marqueurs alignés manuellement grâce à

la fonction Shift Pattern.
Pour la seconde solution, effectuez une fusion manuelle. Cliquez d’abord sur Reset Pattern, puis
sur Shift Pattern pour déplacer la disposition spatiale des marqueurs approximativement dans sa
position finale. À partir de là, il est alors possible d’effectuer une localisation précise pour chaque
marqueur.

Correspondance du centre de gravité

La Correspondance du centre de gravité est la méthode d’ExacTrac pour faire correspondre les
dispositions spatiales composées de pas plus d’un marqueur long ou de deux marqueurs courts.
De plus, la Correspondance du centre de gravité est implémentée sur demande de l’utilisateur
après l’échec d’une Correspondance isométrique au cours du Positionnement et de la
Vérification.
La Correspondance du centre de gravité permet une transformation en 3D (c’est-à-dire
uniquement une translation) de la position de la cible. Par conséquent, contrairement à une
Correspondance isométrique, les erreurs d’appariement ne sont pas amplifiées par une grande
distance entre la cible et le centre de gravité de la disposition spatiale des marqueurs implantés.
En revanche, en cas de rotations réelles de la région cible, celles-ci ne sont pas compensées par
une Correspondance du centre de gravité et, comme pour les rotations virtuelles par erreurs
d’appariement d’une Correspondance isométrique, la déviation de la cible est amplifiée par une
grande distance entre la cible et le centre de gravité de la disposition spatiale des marqueurs
implantés.
Si la Correspondance du centre de gravité est basée sur un seul marqueur long, aucune mesure
ne permet de détecter une délocalisation potentielle du marqueur puisque les critères liés à la
position relative des marqueurs implantés ne peuvent pas être appliqués. Si le marqueur a dévié,
le Centre de gravité se déplace dans la même direction. Le mouvement de correction est alors
potentiellement basé sur la déviation du marqueur et non sur le mouvement réel des organes.

Localisation de la cible basée sur des marqueurs implantés
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Avertissement
Vérifiez que les marqueurs implantés sont correctement superposés sur les deux séries
d’images. Si le logiciel a effectué la mise en correspondance en se basant sur le centre de
gravité, il se peut que le résultat ne soit pas correct, car les marqueurs n’ont pas forcément
la même disposition spatiale dans les deux séries. La correction permet uniquement de
calculer des translations, pas des rotations.

Mises en correspondance ambiguës

Dans les cas où la mise en correspondance est ambiguë, la délocalisation d’un ou plusieurs
marqueurs peut même donner lieu à une mauvaise affectation entre les différents marqueurs
radiographiques et TDM. Une mise en correspondance ambiguë signifie que plus d’une
correspondance est possible avec une précision similaire. Les mises en correspondance
ambiguës peuvent s’expliquer par l’une des raisons suivantes :
• Les marqueurs sont implantés et visibles sur les images radiographiques, mais l’utilisateur ne

les a pas sélectionnés pour qu’ils fassent partie de la configuration des marqueurs de la série
de données TDM.

• Les deux dispositions spatiales en 2D spécifiques permettent plus d’une configuration en 3D
géométriquement correcte (ambiguïtés).

Pour une Correspondance isométrique, toute mise en correspondance ambiguë entraîne l’échec
de la détection si la déviation de la cible entre les correspondances ambiguës dépasse une
certaine valeur. En effet, comme expliqué plus haut, les déviations entre les positions cibles des
correspondances ambiguës dépendent de la distance entre la cible et le centre de gravité de la
disposition spatiale des marqueurs.

Détecter automatiquement les marqueurs

Pour détecter des marqueurs de référence implantés sur une radiographie, le système ExacTrac
réalise les étapes suivantes :
• Il applique aux images un module central (kernel) spécifique de détection de marqueurs. Ce

filtre calcule la probabilité que chaque pixel soit un élément constitutif d’un marqueur implanté,
puis il génère une image intermédiaire.

• Les images intermédiaires sont traitées par un algorithme de croissance de région, afin de
déceler les régions appartenant au même marqueur de référence.

• Les dix positions « les plus plausibles » des marqueurs de référence sont alors extraites de
chacune des deux images.

À partir des caractéristiques de projection connues pour chaque image, le système détermine
ensuite quelles positions potentielles en 2D peuvent être reconstruites en 3D. Pour cela, le
système ExacTrac vérifie quels axes de projection d’une image ont une intersection avec les
axes de projection de l’autre image. Il écarte alors les points en 2D dont il n’est pas possible de
reconstruire une position en 3D.
Une fois que le système a déterminé toutes les positions en 3D, il les compare avec les positions
des marqueurs implantés définies dans la série de données TDM. Il détermine les positions
potentielles des marqueurs qui peuvent être appariées aux positions réelles des marqueurs de la
série de données TDM. Il annule toutes les positions supplémentaires (faux positifs) et ne garde
que les marqueurs réels.

ALGORITHMES
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23.4 Fusion d’images (radiographies et DRR)

Informations générales

Soit deux images radiographiques d’un patient qui a été prépositionné (par exemple, à l’aide de
marqueurs corporels). Les caractéristiques de projection des lentilles infrarouges de la caméra
sont connues (avec l’étalonnage de la caméra) et peuvent être appliquées.
Deux DRR sont générées à partir de la TDM de planification. La position de la coupe TDM dans le
système de coordonnées de l’accélérateur linéaire correspond à la position attendue du patient
d’après le système de suivi infrarouge. À partir de cette position de la TDM, le système génère
une DRR correspondant à chaque tube à rayons X, en appliquant les caractéristiques de
projection de ce tube.
Si le patient se trouve déjà dans la position prévue, les images radiographiques et les DRR
présentent les mêmes structures osseuses aux mêmes endroits.
Si le patient ne se trouve pas dans la position prévue, les structures osseuses semblables sont
visibles à des endroits distincts. Dans ce cas, il est nécessaire de modifier la position du patient
de sorte que les deux images radiographiques qui seront nouvellement acquises se superposent
aux DRR.
Le logiciel effectue au préalable une fusion basée sur trois degrés de liberté (seules les
translations sont prises en compte), puis améliore le référencement avec six degrés de liberté (les
rotations sont également prises en compte).

Référencement d’images en 2D/3D avec ExacTrac

Figure 180 

Référencement avec trois degrés de liberté (3DDL)

À partir des deux déplacements en 2D nécessaires pour superposer les images, il est uniquement
nécessaire de déterminer un déplacement en 3D. Cette opération est relativement simple à
effectuer, car la corrélation spatiale et les facteurs de zoom entre les tubes à rayons X et le patient
sont connus.
Radiographies, DRR et images fusionnées :

Radiographie (tube 1) DRR (tube 1) Radiographie + DRR (1)

Fusion d’images (radiographies et DRR)
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Radiographie (tube 2) DRR (tube 2) Radiographie + DRR (2)

Le logiciel ExacTrac doit ensuite superposer (automatiquement) les radiographies et les DRR
correspondantes.
Pour chaque paire d’images, il est possible de calculer une mesure de similarité en recalant
chaque image par rapport à l’autre. Cette mesure de similarité se base principalement sur les
gradients. Elle fournit de bons résultats s’il existe des changements brusques de gradients aux
mêmes endroits sur les images. Les changements de gradients qui ne correspondent pas à une
structure osseuse, par exemple les artefacts dus à la grille et aux bords du champ de vision sur
les images radiographiques, n’ont aucun équivalent dans l’autre image et donc très peu
d’influence sur le calcul de mesure de similarité.
La figure ci-dessous (Figure 181) représente la mesure de similarité calculée pour différents
déplacements. Un pic élevé indique la position correcte de superposition.

Graphe de similitude pour différents recalages en 2D

Figure 181 
La méthode d’optimisation utilisée pour trouver la mesure maximale de similarité est très rapide,
précise et robuste. Elle est insensible aux distorsions parasites et permet également de corriger
des décalages initiaux très importants. De nombreuses expériences ont montré qu’elle fonctionne
même lorsque les radiographies ou les DRR sont de très basse qualité.

Référencement avec six degrés de liberté (6DDL)

Pour que le référencement réalisé prenne en compte non seulement la position, mais aussi
l’orientation du patient, il faut utiliser une méthode avec six degrés de liberté (6DDL). Dans ce
cas, il est nécessaire de calculer une centaine de DRR à partir de différentes positions et
orientations, afin que le résultat obtenu au final soit optimal. Pour effectuer le référencement avec
efficacité, le logiciel utilise une technique rapide et de haute qualité de rendu des DRR.
Pour pouvoir comparer les radiographies et les DRR, il se base sur la même mesure de similarité
que pour la fusion à trois degrés de liberté (3DDL). Contrairement à d’autres méthodes de
référencement 6DDL, cette méthode ne se base pas sur des repères anatomiques, mais se base
directement sur les valeurs des pixels des images.
Le reste de l’algorithme de référencement 6DDL est une méthode d’optimisation efficace qui
nécessite de comparer le minimum d’images possible. Pour cela, Brainlab utilise un algorithme à
convergence quadratique. La fusion 3DDL sert alors à fournir une bonne valeur d’entrée à
l’algorithme d’optimisation.

ALGORITHMES
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Facteurs qui influencent le référencement d’images

Composant du
référencement

Description Facteurs influents Description

Image radiogra-
phique

Les images radiographi-
ques sont acquises pen-
dant le positionnement du
patient. Elles peuvent être
influencées avant, pendant
et après l’acquisition.

Paramètres d’acqui-
sition (kV/mAs)

Les paramètres d’acquisi-
tion influencent le con-
traste des images radio-
graphiques. Un contraste
approprié dans la zone
d’intérêt améliore le réfé-
rencement d’images.

Paramètres de con-
traste

Le filtre CLAHE (Contrast
Limited Adaptive Histo-
gram Egalization - égali-
sation adaptative d’histo-
gramme avec limitation
de contraste) (curseur de
contraste) peut être utili-
sé pour optimiser le con-
traste manuellement sur
l’image brute acquise.

Calibrage des ima-
ges radiographiques
de correction

Voir page 360.

Vue totalement dé-
gagée

Certaines pièces de l’ac-
célérateur linéaire, com-
me le bras ou les systè-
mes d’imagerie portale,
peuvent se trouver dans
le champ de radiographie
d’ExacTrac et sont donc
susceptibles de masquer
des structures pertinen-
tes sur les images radio-
graphiques.

DRR

Une fois connus, les para-
mètres du système (issus
de la calibration du module
radiographique) et la posi-
tion de la cible (issue du
plan de traitement) permet-
tent de calculer les DRR à
partir de la série de don-
nées TDM.

Calibration du modu-
le radiographique Voir page 334.

Examen TDM Voir page 100.

Paramètres des
DRR Voir page 156.

Volume d’intérêt Voir page 157 ou page
229.

Région d’intérêt Voir page 229.

Mesure de simi-
larité

Calcule la similarité entre
une DRR et une radiogra-
phie.

Coefficient de corré-
lation

Une mesure de similarité
ne peut être modifiée.
Dans tous les cas, le co-
efficient de corrélation
des images de gradient
est calculé.

Fusion d’images (radiographies et DRR)
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Composant du
référencement

Description Facteurs influents Description

Optimiseur
L’optimiseur améliore les
résultats de la fusion d’ima-
ges.

L’optimiseur UOBY-
QA* (Unconstrained
Optimization BY
Quadratic Approxi-
mation, optimisation
sans contrainte par
approximation qua-
dratique) est utilisé

Meilleures sont les posi-
tions de départ, meilleure
est l’exécution de l’algo-
rithme de référencement
(fusion d’images) (voir
page 458).
* Voir Powell, M. J. D.
(décembre 2000). « UO-
BYQA: unconstrained op-
timization by quadratic
approximation » (rap-
port). Department of Ap-
plied Mathematics and
Theoretical Physics,
Cambridge University.
DAMTP 2000/NA14. Date
de consultation :
2015-04-06.
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23.5 Correction par radiographies

Informations générales

Lors de l’acquisition d’images radiographiques de correction, le système enregistre plusieurs
types d’images (voir description ci-dessous).

Images blanches

Pour chaque capteur plan, il est nécessaire d’acquérir cinq images blanches lors de l’acquisition
d’images radiographiques de correction. Leur exposition doit être comprise entre 15 % et 30 %.
Pour chaque capteur plan, le système calcule la moyenne des cinq images afin de l’utiliser pour la
suite.

Radiographies de précharge

Les images de précharge ou « d’offset » prennent en compte le courant d’obscurité de chaque
pixel du capteur plan. Au final, des images sont récupérées du capteur sans qu’il y ait eu de
rayonnement. Pour réduire le bruit, le système récupère un grand nombre d’images de précharge
et en fait la moyenne.

Images de correction du gain

Les images de correction du gain sont nécessaires pour homogénéiser la sensibilité variable des
pixels au sein de chaque radiographie. Elles sont calculées à partir des images de précharge et
des images blanches. Lors de l’acquisition d’images radiographiques de correction (voir page
358), le système acquiert cinq images blanches par détecteur. Il en calcule une image moyenne
et détermine sa valeur médiane. Il calcule ensuite la valeur des pixels des images de correction
du gain à l’aide de la formule suivante :

offsetwhite
whitegain pixelpixel

medianpixel
−

=
65535

Tableaux de pixels défectueux

À l’aide d’un tableau de pixels défectueux, il est possible de corriger des défauts sur le capteur
plan. Après l’acquisition d’une radiographie, le système interpole la valeur de chaque pixel
défectueux indiqué dans le tableau en faisant la moyenne de ses huit pixels adjacents sur la
radiographie.

Taille du champ radiographique

La taille du champ du tube à rayons X du Varian RAD-21 G-892 est de 430 x 430 mm sans
collimateur à une distance de 1 000 mm et avec un angle cible (angle du faisceau) de 12°.
La taille de champ finale avec collimateur dépend de l’installation. La taille maximale utile du
capteur plan est de 27 x 27 cm après installation.

Correction par radiographies
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23.6 Fenêtrage

Informations générales

La fonction de fenêtrage vous permet de modifier les paramètres de fenêtrage des images
actuellement affichées. Vous pouvez ainsi répartir les niveaux de gris sur l’ensemble de l’échelle
de densité mesurée, afin d’améliorer la visibilité ou le contraste des structures.
En TDM diagnostique, les informations de densité sont représentées en unités Hounsfield (HU)
internationales sur une échelle de -1 024 à 3 071, avec 0 pour l’eau (1,0 g/cm3) et -1 000 pour
l’air. En tomodensitométrie neurologique, un niveau de 40 HU et une largeur de 100 HU sont
généralement utilisés pour contraster les tissus cérébraux.

Paramètres de fenêtrage

Figure 182 
• Left est le seuil de gauche. Il définit l’unité Hounsfield (HU) minimale dans ce fenêtrage. Toutes

les valeurs inférieures à Left sont représentées en noir.
• Right est le seuil de droite. Il s’agit de l’unité Hounsfield maximale pour ce fenêtrage. Toutes

les valeurs supérieures à Right sont représentées en blanc.
• Level est le niveau. Il s’agit de la médiane entre les seuils de gauche et de droite. Si vous

augmentez ou diminuez la valeur de Level, les seuils de gauche et de droite s’actualisent en
conséquence.

• Width est la largeur. Il s’agit de la différence entre les seuils de gauche et de droite. Si vous
augmentez la largeur, l’intervalle s’agrandit, les seuils de gauche et de droite s’éloignent l’un de
l’autre. Si vous réduisez la largeur, l’intervalle se rétrécit, les seuils de gauche et de droite se
rapprochent de chaque côté de la valeur Level.

ALGORITHMES
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24 DÉPANNAGE D’EXACTRAC
24.1 Amélioration de la qualité des radiographies

Informations générales

Pour améliorer la qualité d’image, il est important de configurer correctement les paramètres du
générateur de rayons X, ainsi que d’utiliser correctement le curseur de contraste dans le logiciel
ExacTrac.
Selon la configuration de votre système, vous pouvez modifier les paramètres du générateur à
l’aide du pupitre de commande du module radiographique ou bien à l’aide du logiciel.
La tension (kV), l’intensité (mA) et le temps d’exposition (ms) sont les facteurs déterminants d’une
exposition correcte. Pour les générateurs contrôlés par le logiciel, les paramètres mA et ms sont
combinés en leur produit mAs. L’énergie émise par les tubes à rayons X est proportionnelle au
produit de ces valeurs. Du fait des caractéristiques des détecteurs de rayons X et de la géométrie
oblique de l’image d’ExacTrac, le paramètre kV est le plus important pour ce qui concerne
l’exposition. Un kV élevé donne typiquement un meilleur rapport qualité d’image/dose de
rayons X. L’énergie requise pour un patient donné dépend non seulement de sa taille et de son
poids, mais également de la région qui doit figurer sur les radiographies.
Pour déterminer si l’énergie utilisée est suffisante, le plus simple est d’analyser les histogrammes
affichés sur les images radiographiques (graphes en bas à droite et à gauche de la fenêtre
d’image). L’histogramme situé dans le coin inférieur gauche de la fenêtre d’image représente la
distribution des valeurs de gris de la radiographie au moment de son acquisition.
Si la qualité de l’image est insuffisante, modifiez les valeurs ci-dessus et assurez-vous d’avoir
appuyé sur le bouton de déclenchement des rayons X du pupitre pendant toute la durée
d’exposition (appuyez jusqu’à ce que l’image radiographique apparaisse entièrement à l’écran).

① ②

Figure 183 

DÉPANNAGE D’EXACTRAC
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N° Composant

① Image correctement exposée.

② Image sous-exposée.

Si la courbe de l’histogramme est élevée jusque vers le milieu du graphe, l’exposition est
acceptable. Si la courbe serre en revanche à gauche (valeurs positives à gauche uniquement),
l’énergie est trop faible. L’histogramme situé dans le coin inférieur droit de la fenêtre d’image
représente la distribution des valeurs de gris de la radiographie après avoir appliqué le filtre
CLAHE (Contrast Limited Adaptive Histogram Egalization, égalisation adaptative d’histogramme
avec limitation de contraste). Pour régler le fenêtrage de la radiographie actuelle, placez le
curseur de la souris sur le graphe, puis faites-le glisser selon le cas vers le haut ou le bas.

①

Figure 184 

②

Figure 185 

N° Composant

① Sous-exposition (énergie insuffisante)

② Exposition correcte (énergie suffisante)

Le curseur de contraste sert à optimiser le contraste des radiographies. Son fonctionnement est
basé sur un filtre d’égalisation adaptative d’histogramme avec limitation de contraste. Pour la
plupart des patients, le résultat est adéquat si l’on place le curseur au milieu.

Amélioration de la qualité des radiographies
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24.2 Amélioration de la fusion automatique des
images

Informations générales

Si la fusion automatique des images ne produit pas de résultat satisfaisant, vous pouvez utiliser
diverses méthodes pour augmenter les chances de réussir la fusion :
1. Effectuer une fusion en mode manuel comme point de départ de la fusion automatique
2. Définir un volume d’intérêt sur les structures anatomiques concernées
3. Modifier la taille maximale de la région de fusion
4. Définir des régions d’intérêt sur les images radiographiques
5. Modifier la valeur LUT de calcul des DRR

DÉPANNAGE D’EXACTRAC
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24.2.1 Limitation de la région de fusion

Informations générales

Si en utilisant la fusion automatique, vous obtenez de grands déplacements de position qui sont
manifestement incorrects, vous pouvez réduire la taille de la région que le système analyse
lorsqu’il cherche à fusionner les images. Cette méthode est particulièrement utile si le patient était
déjà dans une position correcte avant la réalisation de la fusion d’images.
Pour définir le déplacement maximal autorisé lors de la fusion automatique, placez le curseur
Fusion Limit sur une limite adéquate. La valeur limite s’affiche alors sous le curseur.
Dans le processus de fusion automatique, cette limite ne s’applique qu’au référencement avec
trois degrés de liberté (3DDL). Cette étape sert donc à déterminer une valeur de départ adéquate
pour le référencement avec six degrés de liberté (6DDL) qui suit. Si vous effectuez une fusion
manuelle des images avant la fusion automatique, le système ne réalise pas de référencement
avec trois degrés de liberté. Aucune limite n’est appliquée en tant que telle au référencement
avec six degrés de liberté. Par conséquent, il est possible que le déplacement résultant soit
supérieur au déplacement maximal indiqué dans Correction maximale autorisée lors de la fusion.

Amélioration de la fusion automatique des images

458 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



24.2.2 Définition de régions d’intérêt sur les images radiographiques

Informations générales

Les régions d’intérêt (ROI) servent à définir des zones des radiographies que l’algorithme ne doit
pas prendre en compte lors de la fusion automatique. En particulier, il vous faut exclure les
artefacts provenant de corps étrangers, ainsi que les structures anatomiques mobiles par rapport
à la zone cible. Les structures mobiles à exclure sont par exemple les structures osseuses
articulées (bras, jambes, etc.) ou parfois les côtes qui se déplacent avec la respiration. L’exclusion
de ces structures permet d’améliorer la précision à l’isocentre.

Radiographies du pelvis

Figure 186 
Dans l’exemple ci-dessus, le fémur est exclu car sa position est variable par rapport à celle du
pelvis. Il est recommandé d’exclure une zone nettement plus large que le fémur, afin de garantir
que le fémur reste entièrement exclu lors de toutes les fractions suivantes de traitement, même
s’il apparaît plus vers le haut.

Radiographies du rachis

Figure 187 
Dans l’exemple ci-dessus, le pelvis est exclu de la région d’intérêt afin de gagner en précision
dans la zone cible, à savoir le rachis.
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Radiographies du crâne

Figure 188 
Dans l’exemple ci-dessus, le cuir chevelu et le bord du crâne sont exclus, afin d’augmenter la
précision du résultat de la fusion automatique.

Amélioration de la fusion automatique des images
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24.2.3 Usage de la fusion manuelle comme point de départ de la fusion automatique

Informations générales

Si à l’issue de la fusion automatique, les structures anatomiques mises en correspondance ne
sont pas homologues, il se peut que l’algorithme de fusion ait confondu deux structures similaires.
Le cas peut se présenter en particulier au niveau du thorax ou du rachis, où il est possible de
confondre les vertèbres et les côtes. Si à l’issue de la fusion automatique, le résultat est décalé
d’une vertèbre, vous pouvez effectuer une fusion en mode manuel afin de définir un nouveau
point de départ de la fusion.

Définir un point de départ

Étapes

1. Sélectionnez la fusion en mode manuel, puis recalez au mieux les DRR sur les images
radiographiques.

2.
Lancez une fusion automatique des images.
La fusion ne recherche une correspondance qu’à proximité du point de départ défini par
la fusion manuelle.
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24.3 Usage d’un isocentre virtuel

Informations générales

Si vous utilisez un isocentre virtuel, le système place le patient dans une position spécifique à
l’imagerie avant d’acquérir les radiographies. Lorsque le patient se trouve dans cette position,
l’isocentre virtuel (du patient) se trouve à l’isocentre de l’accélérateur linéaire. La première paire
de radiographies est alors acquise à cet endroit. Le système tient compte du décalage entre
l’isocentre réel et l’isocentre virtuel : une fois qu’il a calculé le mouvement de correction, il déplace
automatiquement le patient à l’isocentre de l’accélérateur linéaire en vue du traitement.

Procédure d’utilisation d’un isocentre virtuel

①

②

③

④

⑤

⑥

Figure 189 

N° Action

① Définition de l’isocentre virtuel

② Déplacement du patient en position d’imagerie

③ Fusion des images et calcul de la correction

④ Déplacement du patient en position de traitement

⑤ Fusion des images et vérification du traitement

⑥ Début du traitement

Usage d’un isocentre virtuel
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24.3.1 Utilisation d’un isocentre virtuel pour éviter de confondre des vertèbres

Informations générales

Dans certains cas, il peut se révéler impossible de déterminer si les vertèbres sont correctement
appariées à l’issue de la fusion. Il est alors nécessaire d’utiliser un isocentre virtuel. L’isocentre
virtuel doit être positionné de sorte que l’aperçu des DRR présente une structure identifiable de
manière unique (pelvis, extrémité caudale de la cage thoracique, clavicule, sternum, etc.). Si cette
structure est visible sur les radiographies, l’algorithme de fusion sera alors en mesure d’apparier
correctement les structures anatomiques.
Cette structure unique permet également de vérifier le résultat de la fusion. Une fois que le
mouvement de correction a été appliqué à la position du patient, il est possible d’acquérir des
radiographies de contrôle. Ces images ne contiennent pas de structure unique qui permette de
déceler une erreur d’appariement des vertèbres. Le logiciel résout automatiquement ce
problème : il limite le déplacement maximal à 5 mm, ce qui force l’algorithme de fusion
automatique à chercher la mise en correspondance à proximité du point de départ et à ne pas
passer à une autre vertèbre.

Rachis d’un patient (succession de structures similaires)

Figure 190 
REMARQUE : même si les radiographies de contrôle montrent une succession de structures
similaires, cette méthode garantit l’absence d’erreur de mise en correspondance, car le
déplacement maximal autorisé lors de la fusion est réduit à 5 mm pour l’étape de contrôle. 

N’essayez pas de repérer les vertèbres à partir des marqueurs qui sont apposés sur la
peau du patient. Les radiographies sont en effet acquises sous un angle oblique, ce qui
peut conduire à des erreurs d’interprétation.
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24.3.2 Contrôle avec un isocentre virtuel

Informations générales

L’étape de contrôle permet de confirmer que le patient est placé dans la position correcte de
traitement. Même si vous avez utilisé un isocentre virtuel pour acquérir les images
radiographiques de correction, les images radiographiques de contrôle sont toujours acquises à
l’isocentre réel. Si vous avez utilisé l’isocentre virtuel car les structures osseuses visibles à
proximité du PTV sont trop peu nombreuses, les radiographies de contrôle contiendront
également trop peu de structures.

Avertissement
Si les radiographies de contrôle montrent trop peu de structures osseuses, leur fusion
peut se révéler impossible. Dans ce cas, Brainlab vous recommande de conserver la
position qui a été déterminée à l’aide des images radiographiques de correction et
d’ignorer les résultats incorrects qui ont été déterminés lors du contrôle.
REMARQUE : si vous avez utilisé un isocentre virtuel pour effectuer la correction par
radiographies, il se peut que le résultat du contrôle soit en fait moins précis que le résultat de la
fusion initiale. Le cas se présente en particulier si les structures osseuses visibles sur les
radiographies de contrôle sont trop peu nombreuses. 

Usage d’un isocentre virtuel
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24.4 Recherche de pannes liées à la détection
automatique des marqueurs

Informations générales

Si la fonction de détection automatique des marqueurs n’a pas permis de localiser les marqueurs
implantés sur les images, vous pouvez optimiser le fenêtrage des images pour augmenter les
chances de réussir la détection.

Alignement manuel des marqueurs

Si la détection automatique des marqueurs échoue, il peut être plus rapide d’aligner les
marqueurs manuellement.

Étapes

1. Activez les fonctions de fenêtrage.

2.

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’image et faites glisser de façon à dessiner
un rectangle.
Le logiciel optimise alors automatiquement l’affichage de la région contenue dans le rec-
tangle à l’aide d’une fonction de fenêtrage. Pour en savoir plus sur les autres méthodes
de modification du fenêtrage, voir la section page 453.

Si vous obtenez régulièrement des résultats insatisfaisants, vous pouvez modifier les paramètres
du générateur de rayons X. Si les paramètres sont plus élevés, le résultat obtenu est
généralement meilleur.
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24.5 Recherche de pannes liées à la détection
infrarouge des marqueurs corporels

Informations générales

Si les marqueurs sont positionnés de façon équivoque, des ambiguïtés peuvent apparaître
lorsque vous utilisez le système de positionnement du patient ExacTrac de Brainlab. La
présente section décrit le principe de base de l’algorithme utilisé dans le système ExacTrac pour
détecter la position des marqueurs et repérer des ambiguïtés. Elle contient également des
conseils d’utilisation qui permettent d’éviter de créer des ambiguïtés.
REMARQUE : le système ExacTrac est en mesure d’éliminer les ambiguïtés issues du suivi
infrarouge des marqueurs en comparant les marqueurs qu’il détecte aux marqueurs contenus
dans l’examen TDM de référence (s’ils y sont présents). Cette méthode fonctionne tant que le
système ExacTrac est en mesure de reconnaître le patient. Si le système ExacTrac n’est plus en
mesure de reconnaître le patient car la disposition spatiale des marqueurs est très différente dans
l’examen TDM de référence, il n’est plus possible d’éliminer les ambiguïtés. 

Recherche de pannes liées à la détection infrarouge des marqueurs corporels
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24.5.1 Principe de détection des marqueurs corporels

Informations générales

Tous les signaux liés aux marqueurs (réflexions infrarouges de la surface des marqueurs
corporels) sont enregistrés dans un format électronique sur la puce CCD de la caméra. Avant
d’être détectés, les signaux se croisent tous au niveau du Foyer de la caméra, comme illustré sur
la Figure 191.

Acquisition des signaux des marqueurs

①

②

③

④

Figure 191 

N° Composant

① Marqueur

② Foyer de la caméra

③ Projection des marqueurs sur la puce CCD de la caméra

④ Caméra infrarouge

En considérant le foyer des deux lentilles de la caméra, le système ExacTrac calcule la position
des marqueurs dans l’espace en 3D. Une seule lentille ne peut déterminer qu’une demi-droite
virtuelle sur laquelle se trouve un marqueur donné. Cette demi-droite commence à la position
d’acquisition du marqueur sur la puce CCD et passe par le foyer. Une seule lentille indique donc
diverses positions possibles d’un marqueur sur cette demi-droite virtuelle, comme illustré sur la
Figure 192 :

Figure 192 
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Calcul de la position exacte en 3D

La deuxième lentille de la caméra ExacTrac détermine alors le degré de liberté restant au point
d’intersection des deux demi-droites virtuelles. Il est ainsi possible de calculer la position exacte
d’un marqueur en 3D, comme illustré sur la Figure 193 :

Figure 193 
Afin de pouvoir optimiser la précision du positionnement du patient et détecter des mouvements
corporels supplémentaires (contorsions, rotations, etc.), le système ExacTrac doit se baser sur
plusieurs marqueurs. En rajoutant d’autres marqueurs, il se peut que la disposition spatiale
obtenue permette de reconstruire la position d’un marqueur donné de différentes manières. Si
deux marqueurs se trouvent par exemple dans le même plan en 2D que le foyer des deux lentilles
de la caméra, les quatre demi-droites se coupent. Un marqueur aura alors quatre positions
potentielles, à chaque intersection entre deux demi-droites reliant un marqueur réel à la
puce CCD, en passant par le foyer (Figure 194).

①

②

Figure 194 

N° Description

① Marqueurs dans leurs positions réelles

② Autre position avec des données d’acquisition semblables

Recherche de pannes liées à la détection infrarouge des marqueurs corporels
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24.5.2 Résolution automatique d’ambiguïtés

Informations générales

Le système ExacTrac compare toutes les positions possibles des marqueurs qui ont été
détectées par les objectifs infrarouges de la caméra (positions réelles et positions possibles en
raison d’une ambiguïté), avec une liste de référence interne au programme appelée table de
transcodage (LUT, de l’anglais look-up table). La table de transcodage indique la position réelle
des marqueurs qui a été détectée de l’une des manières suivantes :
• À partir de l’examen TDM d’origine en 3D.
• En sauvegardant une disposition spatiale non ambiguë des marqueurs qui a été détectée par

les objectifs infrarouges, par exemple au cours d’une simulation initiale du positionnement du
patient.

Procédure d’élimination des ambiguïtés

Le logiciel élimine automatiquement toutes les positions des marqueurs qui ne correspondent pas
aux données de la table de transcodage (Figure 195). Ainsi, il est possible d’éliminer la majorité
des ambiguïtés possibles.

① ②

Figure 195 

N° Description

① Positions des marqueurs issues de l’examen TDM ou de la simulation

② Marqueurs réels (noir) et autres positions dues à des ambiguïtés (blanc) tels que calculés
par le système de caméras infrarouges

Ambiguïtés résiduelles

Des ambiguïtés peuvent apparaître si la disposition spatiale des marqueurs est symétrique,
comme sur la Figure 196 :
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①

Figure 196 

N° Description

① Multiples possibilités de rotation exacte

Avertissement
Évitez de positionner les marqueurs de façon symétrique.
Il peut également se créer des ambiguïtés si les marqueurs sont déplacés pour l’une des raisons
suivantes :
• Repositionnement incorrect des marqueurs.
• Mobilité de la peau, modifiant la corrélation entre les marqueurs.
• (Re)positionnement incorrect du patient.

①

Figure 197 

N° Description

① Alignement impossible

Avertissement
Placez les marqueurs avec précision et attention, sur des zones cutanées relativement
immobiles.

Ambiguïtés dues à des marqueurs masqués ou invisibles

Pour un suivi infrarouge et un positionnement corrects du patient, au moins 5 marqueurs
infrarouges doivent être visibles pour l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans
cadre et l’unité de positionnement ET et 4 marqueurs corporels pour les traitements basés sur
des marqueurs corporels.
Il est recommandé d’utiliser 5 à 8 marqueurs corporels lors de la TDM.
Les ambiguïtés peuvent être causées par :
• Le nombre de marqueurs utilisés est insuffisant.
• Un marqueur est endommagé ou n’est pas suffisamment réfléchissant.
• Le corps du patient masque un deuxième marqueur.
• Un marqueur en masque un autre.
• Le bras de l’accélérateur linéaire masque des marqueurs du champ de caméra (par exemple,

dans les traitements de la prostate avec marqueurs apposés sur le thorax).

Recherche de pannes liées à la détection infrarouge des marqueurs corporels
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①

Figure 198 

②

Figure 199 

N° Description

① Le corps du patient masque des marqueurs

② Un marqueur en masque un autre

Avertissement
Manipulez les marqueurs avec précaution. Si un marqueur est endommagé ou peu
réfléchissant, remplacez-le.
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24.6 L’accélérateur linéaire Elekta n’active pas
« Beam On »

Informations générales

En cas de défaillance d’ExacTrac (par exemple, panne logicielle) et si « Beam On » est inhibé,
redémarrez les services ExacTrac (voir page 110), puis de nouveau ExacTrac.
Si le verrouillage externe reste actif en raison d’une défaillance d’ExacTrac (redémarrage
impossible), placez l’interrupteur de contournement de l’insert ET LIN sur On. Voir page 70.

L’accélérateur linéaire Elekta n’active pas « Beam On »
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25 INFORMATIONS LIÉES
AUX LICENCES

25.1 Licences
25.1.1 GNU GPL

Le logiciel ExacTrac est un logiciel propriétaire. Le logiciel ExacTrac est protégé par copyright.
Outre le logiciel ExacTrac, d’autres applications logicielles sont également installées sur la station
de travail ExacTrac et sont protégées par la Licence publique générale GNU. Le logiciel
propriétaire et les logiciels libres sont utilisés en toute conformité avec la clause de « simple co-
installation » définie dans la Licence publique générale GNU.
Les conditions d’utilisation complètes de la Licence publique générale GNU sont disponibles sur
la page : http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html.

25.1.1 OFFIS DCMTK Dicom Dumper
Le logiciel ExacTrac contient un logiciel développé par Offis e.V. Tous les détails concernant le
copyright peuvent être consultés à l’adresse suivante : http://dicom.offis.de/dcmtk.php.en.
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26 ANNEXE
26.1 Icônes de statut

OK

Lorsque cette icône apparaît, l’isocentre se trouve dans la position plani-
fiée de traitement.
Cette icône s’affiche si la longueur du vecteur de translation (vecteur qui
résulte du déplacement vertical, longitudinal et latéral) est inférieure aux
seuils de précision pour la translation définis dans les paramètres du pa-
tient (et non la longueur de chaque déplacement). De plus, les angles
long., lat. et de la table doivent être inférieurs aux seuils des angles définis
dans les paramètres du patient.
Le faisceau d’irradiation ne doit être activé que lorsque l’icône OK s’affi-
che.
REMARQUE : pour les translations, l’icône OK dépend de la longueur du
vecteur et des barres d’indication de distance sur chaque valeur. Il est pos-
sible que toutes les barres d’indication de distance indiquent OK, mais que
l’icône OK ne s’affiche pas. Dans ce cas, rapprochez manuellement la ta-
ble de 0. 

Failed

Une action n’a pas pu être terminée avec succès.

État/avertissement

Ces icônes sont associées à un état et à un message d’avertissement :

Le vert indique que la procédure se déroule cor-
rectement et qu’il n’existe aucune erreur.

Le jaune indique une précaution à prendre ou qu’il
faut contrôler le résultat, si besoin.
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Le rouge indique un danger.

Reduced Accuracy

Cette icône indique que la précision du positionnement en translation est
réduite. Pour les marqueurs corporels, le seuil de précision est réglable
dans les paramètres du patient (voir page 145). Pour les unités de posi-
tionnement, il correspond à des valeurs par défaut (voir page 199).

Low Accuracy

Cette icône indique que la précision du positionnement en translation est
insuffisante. Pour les marqueurs corporels, le seuil de précision est régla-
ble dans les paramètres du patient (voir page 145). Pour les unités de po-
sitionnement, il correspond à des valeurs par défaut (voir page 199).

Press Enable Button

L’une des icônes suivantes s’affiche lorsque le système est prêt à effectuer le positionnement
automatique de la table :

Lors de l’utilisation des boutons d’activation de la télécommande de la
table Exact/ETR.

Lors de l’utilisation de l’interface de contrôle de la table ADI d’Exac-
Trac pour TrueBeam.

Lors de l’utilisation de la télécommande Brainlab.

Pour en savoir plus sur le positionnement automatique de la table, voir page 73.

Icônes de statut
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Press Enable Key

Cette icône s’affiche lorsque le système est prêt à positionner automati-
quement la table Exact/ETR. Cette icône n’apparaît que s’il est autorisé de
commander le positionnement depuis l’extérieur de la salle de traitement.
Pour en savoir plus sur le positionnement automatique de la table, voir pa-
ge 73.

Press Trigger Button

Cette icône indique que le système est prêt à acquérir des
radiographies. Vous devez appuyer sur la gâchette de dé-
clenchement des rayons X ou sur le bouton de déclenche-
ment des rayons X sur la console ExacTrac.

Couch Moving

Une icône d’avertissement clignote pendant le mouvement automatique de
la table, lorsque vous utilisez la table Exact/ETR. Pour en savoir plus sur le
positionnement automatique de la table, voir page 73.

Proceed with X-Ray

Après un positionnement préalable basé sur des marqueurs corporels pour
suivi infrarouge, vous devez acquérir des radiographies de correction, afin
de corriger la position du patient. Cette icône n’apparaît pas si le logiciel
ExacTrac n’est pas équipé du module radiographique.

Proceed with Verification

Après une installation du patient basée sur un contrôle par radiographies,
vous devez effectuer un contrôle (ou une surveillance) de la position du
patient à l’aide de radiographies. Cette icône apparaît également si le
mouvement de correction que le système a initialement calculé est supéri-
eur à 20 mm ou si la table a été pivotée pour pouvoir irradier un champ
non coplanaire. Dans tous ces cas, il est recommandé d’effectuer un con-
trôle par radiographies. Cette icône n’apparaît pas si le logiciel ExacTrac
n’est pas équipé du module radiographique.
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X-Ray Trigger Disabled

La gâchette ou le bouton de déclenchement des rayons X
est désactivé, car le patient ne se trouve pas en position
de traitement.

Detecting Body Markers

Le système ExacTrac est en train de détecter les
marqueurs corporels qui sont dans le champ des
caméras infrarouges.

Frameless Positioning Array

Pendant une radiochirurgie sans cadre (voir page 183), le système Exac-
Trac a besoin de l’unité de positionnement sans cadre. Ceci peut être
sélectionné automatiquement dans Patient Settings pour les données lo-
calisées, ou manuellement pour tous les autres traitements crâniens.

IR Tool Not Detected

ExacTrac ne détecte pas la configuration des marqueurs IR du patient.

Alert

ExacTrac a détecté l’échec d’une action.

Icônes de statut
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Outil visible

L’unité affichée sur l’icône est vi-
sible pour ExacTrac.

Store IR Reference

Lorsque vous commencez le monitorage infrarouge, cette icône indique
que la référence des marqueurs corporels infrarouges doit être enregis-
trée, afin de pouvoir effectuer le suivi infrarouge du patient.

Rotational Deviation

Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision de l’in-
clinaison (latérale, longitudinale et angle de la table) est réduite. Le seuil
est défini dans les paramètres du patient.

Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision de l’in-
clinaison (latérale, longitudinale et angle de la table) est faible. Le seuil est
défini dans les paramètres du patient.

Robotics est prêt

Robotics est prêt à être actionné.
Dans la boîte de dialogue Manual Tilt, cliquez sur un bouton de mouve-
ment pour actionner Robotics.

Robotics est verrouillé

Robotics est verrouillé par la fonction Lock All.
Aucun mouvement n’est possible avant la désactivation de Lock All par
l’utilisateur.
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Robotics est verrouillé

Robotics est verrouillé par la fonction Service Lock.
Aucun mouvement n’est possible avant la désactivation de Service Lock,
puis de Lock All par l’utilisateur.

Icônes de statut
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26.2 Messages : Avertissements, Erreurs, Questions,
Conseils

Messages d’avertissement

Message

Patient Support Angle from DICOM Plan (<XX>°) differs more than 5 degrees from the planned
Couch Angle received via ADI (<YY>°). Continue with Treatment is NOT recommended. (L’angle
de support du patient dans Plan DICOM (<XX>°) diverge de plus de 5 degrés de l’angle de table
prévu reçu par ADI (<YY>°). La poursuite du traitement n’est PAS recommandée.)

Before approving, ensure that the plan on ExacTrac corresponds to the plan on MOSAIQ. Press
'Yes' to proceed to approving. Press 'No' to return to the 'Beam Mapping' dialog. (Avant d’ap-
prouver, assurez-vous que le plan sur ExacTrac correspond au plan sur MOSAIQ. Appuyez sur
« Yes » pour passer à l’approbation. Appuyez sur « No » pour retourner à la boîte de dialogue
« Beam Mapping ».)

The selected patient was treated with ExacTrac Version <XX>. The PDF output might be erro-
neous. Continue anyway? (Le patient sélectionné a été traité avec ExacTrac version <XX>. Le
PDF produit peut être erroné. Continuer quand même ?)

It seems that the pendant was enabled before entering the Robotic Tilt dialog. Please release
pendant and re-enter this dialog. If problem persists please check all cable connections or call
Brainlab support. (Il semble que la télécommande ait été activée avant d’accéder à la boîte de
dialogue Robotic Tilt. Veuillez relâcher la télécommande et rouvrir cette boîte de dialogue. Si le
problème persiste, veuillez contrôler tous les raccordements des câbles ou appeler le support
technique Brainlab.)

Marker configuration is symmetric within a certain security level! A matching ambiguity cannot be
excluded! The treatment of the patient is not recommended! (La disposition des marqueurs est
symétrique dans un certain niveau de sécurité ! Une ambiguïté de correspondance ne peut pas
être exclue ! Le traitement du patient n’est pas recommandé !)

Dicom RT Plan was changed after import. Plan date and time do not match with the imported
plan. Do you still want to open this patient? (Le plan Dicom RT a été modifié après l’importation.
La date et l’heure du plan ne correspondent pas au plan importé. Voulez-vous quand même ou-
vrir ce patient ?)

Copying data may take several minutes. Do you really want to continue? (La copie des données
peut durer plusieurs minutes. Voulez-vous vraiment continuer ?)

Destination folder already exists. Data will be overwritten. Do you really want to continue? (Le
dossier cible existe déjà. Les données seront écrasées. Voulez-vous vraiment continuer ?)

It seems that the pendant was enabled before entering the positioning mode. The autoposition-
ing mode will be disabled. Please release pendant and re-enter the positioning mode. If problem
persists please check all cable connections or call Brainlab support. (Il semble que la télécom-
mande ait été activée avant d’accéder au mode de positionnement. Le mode de positionnement
automatique sera désactivé. Veuillez relâcher la télécommande et rouvrir le mode de positionne-
ment. Si le problème persiste, veuillez contrôler tous les raccordements des câbles ou appeler le
support technique Brainlab.)

Reference Star has moved! Please reload patient data and restart positioning. (L’étoile de réfé-
rence a été déplacée ! Veuillez recharger les données du patient et redémarrer le positionne-
ment.)

Volume of Interest is enabled for this patient. This version of ExacTrac features no 'Volume of
Interest' license. Feature will be disabled. (Le volume d’intérêt est activé pour ce patient. Cette
version d’ExacTrac n’a pas de licence « Volume of Interest ». La fonction sera désactivée.)

It is strongly recommended to check the applied correction on plausibility! (Il est fortement re-
commandé de contrôler la plausibilité de la correction appliquée !)

Please be aware that using the windowing parameters influences the result of the Automatic
Image Fusion. (Veuillez noter que l’utilisation des paramètres de fenêtrage influence le résultat
de la fusion automatique des images.)
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Message

Make sure that the patient is in the final position for CBCT acquisition. The correction shift will be
applied relative to this position. (Assurez-vous que le patient est dans la position finale pour l’ac-
quisition de la TDM. La correction de position sera appliquée en fonction de cette position.)

Infrared Tool not visible. Please retry. (Outil infrarouge non visible. Veuillez réessayer.)

OBI did apply an offset before acquisition to avoid collision with the couch. Make sure that the
stored position is this offset position. Otherwise this will lead to an incorrect treatment position.
(Le système d’imagerie embarquée a appliqué un décalage avant l’acquisition pour éviter une
collision avec la table. Assurez-vous que la position enregistrée est cette position décalée. Si-
non, la position de traitement qui en résulte sera incorrecte.)

Daily check was not successful. Do you want to continue and recalibrate? Answering 'YES' will
invalidate the current calibration. (La vérification quotidienne a échoué. Voulez-vous continuer et
réétalonner ? Si vous répondez « YES », l’étalonnage actuel sera annulé.)

Positioning is based on 'Stent Detection' according to patient settings. This version of ExacTrac
does not feature respective license. Positioning changed to 'Bony Anatomy'. (Le positionnement
est basé sur la « détection de stents » selon les paramètres du patient. Cette version d’Extrac-
Trac ne dispose pas de la licence requise. Positionnement modifié pour passer à « Structures
osseuses ».)

The isocenter position you are about to define is significantly different from the currently stored
isocenter position. Make sure that the isocenter phantom is really in the correct position! Do you
really want to continue the calibration? (La position de l’isocentre que vous allez définir est très
différente de la position de l’isocentre actuellement enregistrée. Assurez-vous que le fantôme de
l’isocentre est vraiment dans la bonne position ! Voulez-vous vraiment continuer l’étalonnage ?)

The Camera Calibration was performed far from the isocenter, which can result in low accuracy
around the isocenter! Please calibrate IR cameras again for safety! (L’étalonnage de la caméra a
été effectué loin de l’isocentre, ce qui peut entraîner une faible précision autour de l’isocentre !
Veuillez réétalonner les caméras infrarouges par mesure de sécurité !)

Couch is not calibrated: Positioning of x-ray calibration phantom will not be possible! Please cali-
brate couch first. (La table n’est pas étalonnée : le positionnement du fantôme d’étalonnage de
radiographie est impossible ! Veuillez d’abord étalonner la table.)

Patient could not be loaded! (Impossible de charger le patient !)

Specified folders on left and right side are identical. (Les dossiers indiqués à gauche et à droite
sont identiques.)

Additional comment was modified. Save changes? (Le commentaire ajouté a été modifié. Enre-
gistrer les modifications ?)

WARNING! Received 'Patient Opened' via ADI. Multiple plans in ExacTrac are mapped to this
plan! (AVERTISSEMENT ! Reçu « Patient ouvert » via ADI. Plusieurs plans sont associés à ce
plan dans ExacTrac !)

There are no Body Markers defined for this patient. (Aucun marqueur n’est défini pour ce pa-
tient.)

Do you really want to change assignment of PTVs? (Voulez-vous vraiment changer l’affectation
des PTV ?)

Only <XX> marker identified. Please, either define no markers at all or more than three. (Seule-
ment <XX> marqueur(s) identifié(s). Veuillez ne définir aucun marqueur ou en définir plus de
trois.)

No Body Markers defined! Only X-ray correction will be possible. (Aucun marqueur défini ! Seule
la correction par radiographies est possible.)

Copying from the same selected isocenter is not possible. (La copie à partir du même isocentre
sélectionné est impossible.)

There are already markers defined for the currently selected isocenter. These markers will be
lost when the copy procedure is performed. Do you want to continue? (Des marqueurs sont déjà
définis pour l’isocentre actuellement sélectionné. Ils seront perdus après la procédure de copie.
Voulez-vous continuer ?)

Messages : Avertissements, Erreurs, Questions, Conseils
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Message

<XX> markers copied. Please verify these marker coordinates. (<XX> marqueurs copiés. Veuil-
lez vérifier les coordonnées de ces marqueurs.)

Do you really want to change the assigned Physician? (Voulez-vous vraiment modifier le méde-
cin affecté ?)

Could not enable 'Lock All'. Movement has been aborted. Ensure that Robotics is powered and
switched on. If the problem persists, please contact Brainlab support. (Impossible d’activer
« Lock All ». Le mouvement a été interrompu. Assurez-vous que Robotics est alimenté et activé.
Si le problème persiste, contactez l’assistance Brainlab.)

The software detected a time-out problem. It is not recommended to continue! (Le logiciel a dé-
tecté un problème d’expiration. Il est déconseillé de continuer !)

Couch doesn't move at all! Please check couch communication! (La table ne bouge pas du tout !
Veuillez vérifier la communication de la table !)

Either patient was shifted during movement or couch moves in wrong direction! (Soit le patient a
été déplacé pendant le mouvement, soit la table bouge dans la mauvaise direction !)

The Patient is rotated more than 15° to the correct position or a matching ambiguity occurred!
The treatment of the patient is not recommended! (Le patient est tourné à plus de 15° de la bon-
ne position ou une ambiguïté de correspondance s’est produite ! Le traitement du patient n’est
pas recommandé !)

Couch is not calibrated for automatic movement although there is a couch interface! (La table
n’est pas étalonnée pour le mouvement automatique, malgré une interface de table !)

Treatment Beam Interlock will be disabled. Make sure that Linac is disabled to prevent uninten-
ded irradiation! (Le verrouillage de l’irradiation va être désactivé. Assurez-vous que l’accéléra-
teur linéaire est désactivé pour éviter une irradiation accidentelle !)

Tool already exists. Overwrite? (L’outil existe déjà. Remplacer ?)

Tool definition will be lost. Do you want to exit now? (La définition de l’outil sera perdue. Voulez-
vous quitter maintenant ?)

Warning: Could not create session folder (<folder>). Saving is disabled. (Avertissement : impos-
sible de créer le dossier de session (<dossier>). L’enregistrement est désactivé.)

Beam Interlock will be cleared. Please turn off Treatment beam before repositioning. (Le ver-
rouillage de l’irradiation sera supprimé. Veuillez arrêter le faisceau d’irradiation avant le reposi-
tionnement.)

Beam Interlock will be cleared. Treatment Beam delivery will continue. (Le verrouillage de l’irra-
diation sera supprimé. Le faisceau d’irradiation continuera.)

<tool> will be visible in both X-ray images! Do you really want to continue? (<outil> sera visible
sur les deux images radiographiques ! Voulez-vous vraiment continuer ?)

There are no markers defined. (Aucun marqueur n’est défini.)

Couch moves in wrong direction! (La table bouge dans la mauvaise direction !)

Shift to External Reference is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient was positioned correctly. Do you still want to proceed? (Le décalage vers la référence
externe dépasse 20 mm dans au moins une dimension. Assurez-vous que le patient a été posi-
tionné correctement ! Voulez-vous quand même continuer ?)

Shift to Reference Position is exceeding 20 mm in at least one dimension. Make sure that the
patient is still positioned correctly. Do you still want to proceed? (Le décalage vers la position de
référence dépasse 20 mm dans au moins une dimension. Assurez-vous que le patient est tou-
jours positionné correctement ! Voulez-vous quand même continuer ?)

Tilt Device Calibration aborted. (Interruption de l’étalonnage d’inclinaison de l’appareil.)

Cannot restart services because ExacTrac application is still running. Please close ExacTrac ap-
plication before restart services. (Impossible de redémarrer les services car l’application Exac-
Trac fonctionne toujours. Veuillez fermer l’application ExacTract avant de redémarrer les servi-
ces.)
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Message

Failed to establish a connection to the R&V system. Check if the network connection is OK and
properly configured. Retry? (Impossible de se connecter au système R&V. Vérifiez que la conne-
xion au réseau fonctionne et est correctement configurée. Réessayer ?)

Positioning Accuracy Settings were set back to Default due to detected inconsistencies. Please
verify the values and adjust if necessary. See log file for more details. (Les paramètres de préci-
sion du positionnement ont été réinitialisés à leurs valeurs par défaut, car des incohérences ont
été détectées. Veuillez vérifier ces valeurs et les ajuster si nécessaire. Voir le fichier journal pour
plus de détails.)

Detection marker pattern does not match the reference markers defined in the CT scan. The
planned 6D alignment cannot be performed as intended. Press “Cancel” to abort the positioning
procedure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have
understood the limitations of this approach. (La disposition spatiale détectée ne correspond pas
aux marqueurs de référence définis dans l’examen TDM. L’alignement en 6D planifié ne peut
être effectué comme prévu. Appuyez sur « Cancel » pour annuler la procédure de positionne-
ment. Appuyez sur « OK » pour passer à une correspondance du centre de gravité en 3D. Assu-
rez-vous d’avoir bien compris les limites de cette approche.)

ExacTrac could not calculate a unique match between the reference markers defined in the CT
scan and the markers detected from x-ray images. Press “Cancel” to abort the positioning proce-
dure. Press “OK” to switch to a 3D “center of gravity match”. Please make sure you have un-
derstood the limitations of this approach. (ExacTrac n’a pas pu calculer de correspondance uni-
que entre les marqueurs de référence définis dans l’examen TDM et les marqueurs détectés à
partir des radiographies. Appuyez sur « Cancel » pour annuler la procédure de positionnement.
Appuyez sur « OK » pour passer à une correspondance du centre de gravité en 3D. Assurez-
vous d’avoir bien compris les limites de cette approche.)

Confirm that PerfectPitch is leveled (pitch/roll =0°)! (Vérifiez que PerfectPitch est de niveau (incli-
naison longitudinale/latérale = 0°) !)

Messages d’erreur

Message

AuthenticationFailed Error received. Cannot connect to Treatment Application. (Erreur d’échec
d’authentification reçue. Impossible de se connecter à l’application de traitement.)

Cannot connect to Treatment Application. MaxUsers Error received. Treatment Application
needs to be restarted. (Impossible de se connecter à l’application de traitement. Erreur d’utilisa-
teurs max. reçue. L’application de traitement doit être redémarrée.)

UnknownRequest Error' received. Does the Treatment Application support the required ADI Ver-
sion? (Erreur de demande inconnue reçue. L’application de traitement prend-elle en charge la
version ADI requise ?)

No tool file for the <array> found! Please contact Brainlab support. (Aucun fichier d’outil trouvé
pour <unité> ! Contactez le support technique de Brainlab.)

The loaded CBCT scan is not the one of the correction to replay. Do you still want to continue
the replay? (La TDM chargée n’est pas celle de la correction à reconstituer. Voulez-vous quand
même continuer la reconstitution ?)

Multiple Motion Enable Buttons pressed simultaneously. Movement disabled. (Plusieurs boutons
d’activation du mouvement sont enfoncés en même temps. Mouvement désactivé.)

Unable to store Summary file. (Impossible d’enregistrer le fichier de synthèse.)

No Users found. Administrators can create users in the User Manager. (Aucun utilisateur trouvé.
Les administrateurs peuvent créer des utilisateurs dans le Gestionnaire des utilisateurs.)

Could not find Dicom2Chunk Converter executable. Please specify the location of Dicom2Chunk
Converter. (Exécutable de l’adaptateur Dicom2Chunk introuvable. Veuillez spécifier l’emplace-
ment de l’adaptateur Dicom2Chunk.)

No plan selected. Please select at least one DICOM plan. (Aucun plan sélectionné. Veuillez sé-
lectionner au moins un plan DICOM.)

Messages : Avertissements, Erreurs, Questions, Conseils
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Message

Plan <planname> already imported. Please remove this imported plan first. (Plan <nomplan> dé-
jà importé. Veuillez d’abord supprimer ce plan importé.)

Could not find the DICOM Dump executable. Please contact Brainlab support. (Exécutable DI-
COM Dump introuvable. Contactez le support technique de Brainlab.)

Patient has no DICOM data. Transfer to MOSAIQ not possible. (Le patient n’a pas de données
DICOM. Transfert vers MOSAIQ impossible.)

Transfer to MOSAIQ is only possible if Couch Angle is below 5 degrees! (Le transfert vers MO-
SAIQ est uniquement possible si l’angle de la table est inférieur à 5 degrés !)

Automatic Table Movement is only possible with COPLANAR treatments. Please use manual ta-
ble positioning! (Le mouvement automatique de la table est uniquement possible avec les traite-
ments COPLANAIRES. Veuillez utiliser le positionnement manuel de la table !)

Acquisition of IR reference failed! Please ensure at least 4 markers visible to the system. (Échec
d’acquisition de la référence infrarouge ! Veuillez vous assurer qu’au moins 4 marqueurs sont
visibles pour le système.)

Acquisition of IR reference failed! Please avoid moving IR markers. (Échec d’acquisition de la
référence infrarouge ! Veuillez éviter de déplacer les marqueurs IR.)

The Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab support. (La position du centre
Robotics est invalide. Contactez le support technique de Brainlab.)

Movement cannot be served by Robotics device. The target position has not been reached.
Please contact Brainlab support. (Le mouvement ne peut pas être servi par l’appareil Robotics.
La position cible n’a pas été atteinte. Contactez le support technique de Brainlab.)

The scheduled Robotics position is not valid. (La position prévue de Robotics est invalide.)

Movement has been aborted. The target position has not been reached. (Le mouvement a été
interrompu. La position cible n’a pas été atteinte.)

Movement is not possible as Robotics is not homed. The target position has not been reached.
(Le mouvement est impossible car Robotics n’a pas été initialisé. La position cible n’a pas été
atteinte.)

An error occurred while trying to set the new Robotics center position. Please contact Brainlab
support. (Une erreur s’est produite en essayant de régler la nouvelle position du centre Robo-
tics. Contactez le support technique de Brainlab.)

Cannot move to center as the Robotics center position is invalid. Please contact Brainlab sup-
port. (Impossible de déplacer au centre, car la position du centre Robotics est invalide. Contac-
tez le support technique de Brainlab.)

Robotics cannot serve the designated movement. (Robotics ne peut pas servir le mouvement
désigné.)

Do you really want to re-initialize the device? (Voulez-vous vraiment réinitialiser l’appareil ?)

Could not close device. (Impossible de fermer l’appareil.)

Device calibration is invalid. Please redo calibration procedure. (L’étalonnage de l’appareil est in-
valide. Veuillez répéter la procédure d’étalonnage.)

Could not initialize device. (Impossible d’initialiser l’appareil.)

Please start automatic positioning. (Veuillez démarrer le positionnement automatique.)

Could not connect to ElektaCommunicationService. Verify Service is up and running. (Conne-
xion impossible au service de communication Elekta. Vérifiez que le service fonctionne.)

Failed to load patient data. No valid Dicom information found for this patient. (Échec de charge-
ment des données du patient. Aucune information Dicom valide trouvée pour ce patient.)

Tool file HNStar.tool not found. Please contact Brainlab support. (Fichier outil HNStar.tool introu-
vable. Contactez le support technique de Brainlab.)

Patient is localized. Loading is aborted as there is no ET_FRAMELESS license. (Le patient est
localisé. Le chargement est interrompu car il n’y a pas de licence ET_FRAMELESS.)
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Message

Due to lack of memory Volume of Interest had to be deactivated for this patient. (Le volume d’in-
térêt doit être désactivé pour ce patient par manque de mémoire.)

Source and destination folder must not be the same. (Les dossiers source et de destination ne
doivent pas être identiques.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be moved. (Les fichiers du
patient sont actuellement verrouillés par un autre ordinateur et ne peuvent pas être déplacés.)

Patient has no treatment data. Export canceled. (Le patient n’a pas de données de traitement.
Exportation annulée.)

No file types selected for R&V export. Export canceled. (Aucun type de fichier sélectionné pour
l’exportation R&V. Exportation annulée.)

The destination export folder (<folder>) could not be deleted. Close applications referring to files
within the export folder and retry export. R&V export canceled. (Le dossier de destination de
l’exportation (<dossier>) n’a pas pu être supprimé. Fermez les applications liées aux fichiers
dans le dossier d’exportation et réessayez l’exportation. Exportation R&V annulée.)

R&V Export: Some files could not be copied. (Exportation R&V : certains fichiers n’ont pas pu
être copiés.)

Error during R&V export. Files could not be created or copied. (Erreur lors de l’exportation R&V.
Les fichiers n’ont pas pu être créés ou copiés.)

Invalid R&V export settings. Please check your R&V settings in the ExacTrac ini or contact
Brainlab support. (Paramètres d’exportation R&V invalides. Veuillez vérifier vos paramètres R&V
dans l’ini ExacTrac ou contactez le support technique Brainlab.)

ET DXR Board is not connected. Unable to initialize X-ray hardware. (Le tableau DXR ET n’est
pas connecté. Impossible d’initialiser les composants matériels du module radiographique.)

Unable to read flatpanel specification from ini. (Impossible de lire les spécifications du capteur
plan à partir de l’ini.)

Could not initialize interface to X-ray generator remote control. See log file for further informa-
tion. X-ray Generator remote control disabled. (Impossible d’initialiser l’interface avec la télécom-
mande du générateur de rayons X. Voir le fichier journal pour plus d’informations. Télécomman-
de du générateur de rayons X désactivée.)

Bumpsensor in camera was activated! Camera tracking may be incorrect! Please call Brainlab
support for further assistance. (Le capteur de coups de la caméra a été activé ! Les vues de re-
pérage peuvent être incorrectes ! Veuillez appeler le support technique de Brainlab pour obtenir
de l’aide.)

Approval was not successful. Patient loading is canceled. (L’approbation a échoué. Le charge-
ment du patient est annulé.)

Unable to initialize patient. See log file for details. (Impossible d’initialiser le patient. Voir le fichier
journal pour plus de détails.)

Treatment file (<filename>) could not be loaded! Canceling summary creation. (Le fichier de trai-
tement (<nomfichier>) n’a pas pu être chargé ! Annulation de la création de la synthèse.)

Patient Position significantly changed since starting the import. Are you sure that you want to
continue? (La position du patient a considérablement changé depuis le début de l’importation.
Êtes-vous sûr de vouloir continuer ?)

Cannot start couch calibration. Ensure that the couch is properly connected. (Impossible de dé-
marrer l’initialisation de la table. Assurez-vous que la table est correctement connectée.)

Error during X-ray hardware initialization. (Erreur lors de l’initialisation des composants matériels
du module radiographique.)

The action on the page was not successful and there is no failure case defined! (L’action sur la
page a échoué et aucun échec n’est défini !)

The selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked
for anonymization. (Le patient sélectionné est actuellement verrouillé par un autre ordinateur. Le
patient doit être déverrouillé pour l’anonymisation.)

Messages : Avertissements, Erreurs, Questions, Conseils

486 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.2 ExacTrac Ver. 6.5



Message

Target patient folder already exists in the backup directory! Please choose a different name. (Le
dossier cible du patient existe déjà dans le répertoire de sauvegarde ! Veuillez choisir un nom
différent.)

Copying failed. Files could not be written to destination directory. (Échec de la copie. Les fichiers
n’ont pas pu être écrits dans le répertoire de destination.)

File <path> is write protected. Unable to change access rights! (Le fichier <chemin> est protégé
contre l’écriture. Impossible de modifier les droits d’accès !)

Patient loading is disabled due to an invalid IR calibration. Please calibrate the system. (Le char-
gement du patient est désactivé en raison d’un étalonnage IR invalide. Veuillez étalonner le sys-
tème.)

Failed to convert from internal to external Coordinates! Do not continue and contact Brainlab
support! (Échec de conversion des coordonnées internes à externes ! Ne continuez pas et con-
tactez le support technique Brainlab !)

It is recommended to perform localization again. (Il est recommandé d’effectuer la localisation à
nouveau.)

Unable to read from flat panel. Close this wizard, check connection and start wizard again. (Im-
possible de lire le capteur plan. Fermez cet assistant, vérifiez la connexion et redémarrez l’assis-
tant.)

An error occurred. Please start correction again. (Une erreur s’est produite. Veuillez redémarrer
la correction.)

Position of Calibration Phantom is not set. Define position first. (La position du fantôme d’étalon-
nage n’est pas réglée. Définissez d’abord la position.)

The Robotics Driver DLL could not be initialized. Please contact Brainlab support. (Le pilote DLL
de Robotics n’a pas pu être initialisé. Contactez le support technique de Brainlab.)

No connection to the Robotics Remote Control Module. Check the connection and try again.
(Aucune connexion avec la télécommande de Robotics. Vérifiez la connexion et réessayez.)

No Robotics device seems to be connected. Ensure that the Robotics device is powered and
switched on. (Aucun appareil Robotics ne semble être connecté. Assurez-vous que l’appareil
Robotics est sous tension et activé.)

The Robotics battery is empty. Robotics will not be able to move. (La batterie du Robotics est
vide. Robotics ne pourra pas bouger.)

Autocalibration or initialization failed. Press 'Retry' to re-initialize or 'Cancel' to abort. (Échec de
l’étalonnage automatique ou de l’initialisation. Appuyez sur « Retry » pour réinitialiser ou « Can-
cel » pour arrêter.)

Device is in security timeout. Press 'OK' to continue. Press 'ESC' to abort auto-alignment. (L’ap-
pareil est en expiration de sécurité. Appuyez sur « OK » pour continuer. Appuyez sur « ESC »
pour interrompre l’alignement automatique.)

Auto-alignment failed. Please check device or patient setup. (Échec de l’alignement automati-
que. Veuillez vérifier l’appareil ou la configuration du patient.)

Angles larger than 0.2° detected. Please move isocenter phantom to isocenter position and res-
tart the calibration. (Angles supérieurs à 0,2° détecté. Veuillez déplacer le fantôme de l’isocentre
vers la position de l’isocentre et redémarrer l’étalonnage.)

Unable to initialize x-ray acquisition. See log file for details. (Impossible d’initialiser les compo-
sants matériels du module radiographique. Voir le fichier journal pour plus de détails.)

Wrong or missing Isocenter Phantom DLL. Please contact Brainlab support. (DLL fantôme de
l’isocentre erroné ou manquant. Contactez le support technique de Brainlab.)

Connection Issues detected in ADI Connection. Received Tag </YMessage> is not 2 byte ali-
gned. It is NOT safe to continue with Treatment. Please contact Brainlab support! (Problèmes de
connexion détectés dans la connexion ADI. Le tag </MessageY> reçu n’est pas aligné sur 2 oc-
tets. Il N’est PAS prudent de poursuivre le traitement. Contactez le support technique de Brain-
lab !)
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Message

Rotation (<XX>°) out of range. Allowed values are -360 … +360. (Rotation (<XX>°) hors plage.
Les valeurs autorisées sont -360 … +360.)

Could not open com port. Please check settings. (Impossible d’ouvrir le port com. Veuillez véri-
fier les paramètres.)

Internal failure of motor controllers. Please lock Robotics mechanically to continue patient treat-
ment. Please call Brainlab support for further assistance. (Défaillance interne des contrôleurs du
moteur. Veuillez verrouiller mécaniquement Robotics pour poursuivre le traitement du patient.
Veuillez appeler le support technique de Brainlab pour obtenir de l’aide.)

CBCT data not in R&V system. (Les données de TDM à faisceau conique ne sont pas dans le
système R&V.)

Could not create CBCT Volume Data. (Impossible de créer les données de volume de TDM à
faisceau conique.)

Could not find a log file for current plan. (Impossible de trouver un fichier journal pour le plan
actuel.)

Tool is not visible!! (L’outil n’est pas visible !!)

Error during write operation. (Erreur lors de l’opération d’écriture.)

Failed to initialize Acrobat Reader. Please contact Brainlab support. (Échec d’initialisation
d’Acrobat Reader. Contactez le support technique de Brainlab.)

Error during PDF creation. PDF file (<PDFPath>) not accessible. (Erreur lors de la création du
PDF. Le fichier PDF (<cheminPDF>) n’est pas accessible.)

Unhandled exception in LoadSliceImage()! (Exception non traitée dans LoadSliceImage() !)

Invalid logfile. (Fichier journal invalide.)

Logfile could not be loaded! (Impossible de charger le fichier journal.)

Source folder does not exist. (Le fichier source n’existe pas.)

Destination folder could not be created. (Le dossier cible n’a pas pu être créé.)

<patientname> could not be copied to <destination>. (<nompatient> n’a pas pu être copié vers
<destination>.)

Files could not be copied. (Les fichiers n’ont pas pu être copiés.)

Automatic treatment beam interlock could not be initialized. Patient Monitoring will be disabled.
(Le verrouillage automatique du faisceau d’irradiation n’a pas pu être initialisé. Le monitorage du
patient va être désactivé.)

Automatic treatment beam interlock interface could not be closed. Please refer to user manual
how to enable Linac Interface manually. (Le verrouillage automatique du faisceau de traitement
n’a pas pu être fermé. Veuillez consulter le guide d’utilisation ci-dessous pour activer manuelle-
ment l’interface de l’accélérateur linéaire.)

No valid ExacTrac license found! (Aucune licence ExacTrac valide trouvée !)

No tool files found! Please check path. (Aucun fichier d’outil trouvé ! Veuillez vérifier le chemin.)

No functional Linac Interface. (Pas d’interface d’accélérateur linéaire.)

Please calibrate X-ray first. (Veuillez d’abord étalonner le module radiographique.)

Could not switch to continuous mode. (Impossible de passer en mode continu.)

Unsupported Correction Mode. (Mode de correction non pris en charge.)

Unhandled exception during couch calibration! (Exception non traitée lors de l’étalonnage de la
table !)

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked for
backup. (Le patient sélectionné est actuellement verrouillé par un autre ordinateur. Le patient
doit être déverrouillé pour la sauvegarde.)

Treatment file could not be saved. (Impossible d’enregistrer le fichier de traitement.)
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Message

Selected patient is currently locked by another computer. The patient needs to be unlocked to be
overwritten. (Le patient sélectionné est actuellement verrouillé par un autre ordinateur. Le patient
doit être débloqué pour être remplacé.)

The patient files are currently locked by another computer and cannot be deleted. (Les fichiers
du patient sont actuellement verrouillés par un autre ordinateur et ne peuvent pas être suppri-
més.)

Error occurred during Dicom export: (Erreur lors de l’exportation de Dicom :)

Could not find tool <tool>. Please contact Brainlab support for assistance. (L’outil <outil> est in-
trouvable. Contactez le support technique de Brainlab pour obtenir de l’aide.)

Couch Move Cancelled. (Mouvement de la table annulé.)

No 4DC address entered. (Aucune adresse 4DC saisie.)

Invalid port entered (default: 56050). (Port invalide saisi (défaut : 56050).)

No description entered. (Aucune description saisie.)

Invalid ID entered (default: 3263). (Identifiant invalide saisi (défaut : 3263).)

TCP/IP connect failed. (Échec de la connexion TCP/IP.)

TCP/IP disconnect failed. (Échec de la déconnexion TCP/IP.)

ERROR: Error during file handling! (ERREUR : erreur lors du traitement du fichier !)

ExacTrac background services encountered a failure. Please close the current patient and quit
the ExacTrac application. Restart the background services with the "ExacTrac Service Manager
GUI". Wait until all services returned to the state 'Running'. Start the ExacTrac application again
to continue working. (Les services en arrière-plan ExacTrac ont connu une défaillance. Veuillez
fermer le patient actuel et quitter l’application ExacTrac. Redémarrez les services en arrière-plan
avec l’« ExacTrac Service Manager GUI ». Attendez que tous les services soient de nouveau en
mode « En fonctionnement ». Redémarrez l’application ExacTrac pour continuer à travailler.)

ExacTrac application cannot be started because background services are not started properly
yet. (L’application ExacTrac ne peut pas démarrer car les services en arrière-plan ne sont pas
encore correctement démarrés.)

Failed to retrieve CBCT scan! Retry? (Impossible de récupérer les données de la TDM à fais-
ceau conique ! Réessayer ?)

CBCT directory could not be created in patient folder. ExacTrac will now return to the Positioning
screen! (Impossible de créer le répertoire CBCT dans le dossier du patient. ExacTrac va revenir
à l’écran de positionnement !)

Connection to R&V system was lost and could not be re-established! (La connexion avec le sys-
tème R&V a été perdue et ne peut être rétablie !)

The R&V system response to a patient related query did not yield the expected results or could
not be interpreted correctly. Please check the logfile for more information. ExacTrac will now re-
turn to the Positioning screen! (La réponse du système R&V à une requête liée au patient n’a
pas donné les résultats attendus ou n’a pu être interprétée correctement. Voir le fichier journal
pour plus de détails. ExacTrac va revenir à l’écran de positionnement !)

Plausibility check for isocenters failed. Do you still want to continue? (Échec du contrôle de plau-
sibilité des isocentres. Voulez-vous quand même continuer ?)

Failed to establish a connection to R&V system. Check if the network connection is OK and pro-
perly configured. Retry? (Impossible de se connecter au système R&V. Vérifiez que la connexion
au réseau fonctionne et est correctement configurée. Réessayer ?)

ExacTrac is not ready for CBCT retrieval and will now return to the Positioning screen! (Exac-
Trac n’est pas prêt à récupérer les données de la TDM à faisceau conique. Il va revenir à l’écran
de positionnement !)
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Messages de questions

Message

Do you really want to send a manual Authorization? Make sure the correct patient plan is loaded
and the patient is positioned properly. (Voulez-vous vraiment envoyer une autorisation manuel-
le ? Assurez-vous que le bon plan de traitement est chargé et que le patient est correctement
positionné.)

CBCT data not found on local disk. Shall the dataset be retrieved from R&V? (Données de TDM
introuvables sur le disque local. La série de données doit-elle être récupérée du R&V ?)

You selected an empty physician as treatment filter. Do you want to change the <Assigned Phy-
sician> to the <All Patients> filter? (Vous avez sélectionné un médecin vide comme filtre de trai-
tement. Voulez-vous modifier le filtre <médecin affecté> par <tous les patients> ?)

Do you want to exit ExacTrac? (Voulez-vous quitter ExacTrac ?)

Reset will remove all existing beam mappings for this plan. Do you want to reset anyway? (La
réinitialisation supprimera toutes les caractéristiques de faisceau pour ce plan. Voulez-vous
quand même réinitialiser ?)

The plan mapping was modified. If you cancel, all recent modifications are lost. Do you want to
cancel anyway? (Les caractéristiques du plan ont été modifiées. Si vous annulez, toutes les mo-
difications récentes seront perdues. Voulez-vous quand même annuler ?)

Do you really want to remove <username> from the user list? (Voulez-vous quand même suppri-
mer <nomutilisateur> de la liste des utilisateurs ?)

Do you really want to remove user? (Voulez-vous vraiment supprimer l’utilisateur ?)

You did not define a user password. For security reasons, this is not recommended. Do you want
to continue and keep the empty password for <user>? (Vous n’avez pas défini de mot de passe
utilisateur. Ceci est déconseillé pour des raisons de sécurité. Voulez-vous continuer et conserver
le mot de passe vide pour <utilisateur> ?)

Do you really want to discard your current changes? (Voulez-vous vraiment effacer vos modifica-
tions actuelles ?)

You did not save the currently edited user. Do you really want to leave the Password Manager
and discard the changes? (Vous n’avez pas enregistré l’utilisateur actuellement modifié. Voulez-
vous vraiment quitter le gestionnaire de mots de passe et effacer les modifications ?)

You did not approve the fusion. Do you really want to finish? (Vous n’avez pas approuvé la fu-
sion. Voulez-vous vraiment terminer ?)

Do you really want to cancel? (Voulez-vous vraiment annuler ?)

Are you sure you want to undo your approval? (Êtes-vous sûr de vouloir annuler votre approba-
tion ?)

Do you really want to undo your approval? (Voulez-vous vraiment annuler votre approbation ?)

Are you sure you want to set the current position of Robotics as the new Robotics center posi-
tion? (Êtes-vous sûr de vouloir configurer la position actuelle de Robotics comme la nouvelle po-
sition du centre Robotics ?)

You did not approve the fusion. Continue anyway? (Vous n’avez pas approuvé la fusion. Conti-
nuer quand même ?)

The filename <filename> already exists. Save (with another name) anyway? (Le nom de fichier
<nomfichier> existe déjà. Enregistrer quand même (sous un autre nom) ?)

The Dicom Plan UID references already exist. Do you really want to overwrite the existing infor-
mation? (Les références Dicom Plan UID existent déjà. Voulez-vous vraiment écraser les infor-
mations existantes ?)

The destination export folder <path> already exists. Do you want to overwrite this data? (Le dos-
sier d’exportation cible <chemin> existe déjà. Voulez-vous écraser ces données ?)
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Message

The file <filename> already exists! Do you want to overwrite it? (Le fichier <nomfichier> existe
déjà. Voulez-vous l’écraser ?)

Your file prefix is empty. Do you still want to continue? (Votre préfixe de fichier est vide. Voulez-
vous quand même continuer ?)

You did not select any files to export. Do you want to cancel R&V Export? (Vous n’avez pas sé-
lectionné de fichiers à exporter. Voulez-vous annuler l’exportation R&V ?)

Detected marker pattern does not match reference pattern defined in the CT scan! Press 'Can-
cel' to manually improve alignment of markers in X-rays or CT set. If necessary delete a marker.
Press 'Retry' to proceed using the center of gravity match instead. (La disposition des mar-
queurs détectés ne correspond pas à la disposition de référence définie dans la TDM ! Appuyez
sur « Cancel » pour améliorer manuellement l’alignement des marqueurs dans les radiographies
ou TDM. Si nécessaire, supprimez un marqueur. Appuyez sur « Retry » pour poursuivre avec la
correspondance du centre de gravité.)

You did not approve the fusion. Do you really want to continue? (Vous n’avez pas approuvé la
fusion. Voulez-vous vraiment continuer ?)

Infrared Tool not visible. Retry? (Outil infrarouge non visible. Réessayer ?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to APPLY the shift? (La fusion a révélé une
déviation. Voulez-vous vraiment APPLIQUER la correction ?)

Fusion has revealed a deviation! Do you really want to IGNORE the shift? (La fusion a révélé
une déviation. Voulez-vous vraiment IGNORER la correction ?)

Deselecting the Video Calibration will lead to an invalid calibration. Advanced Video Options
cannot be used. Do you want to deselect anyway? (La désactivation de l’étalonnage de la vidéo
entraînera un étalonnage invalide. Les options de vidéo avancées ne peuvent pas être utilisées.
Voulez-vous quand même le désactiver ?)

Deselecting the FlatPanel calibration will lead to an invalid calibration. DRR Fusion cannot be
performed. Do you want to deselect anyway? (La désactivation de l’étalonnage du capteur plan
entraînera un étalonnage invalide. La fusion des DRR est impossible. Voulez-vous quand même
le désactiver ?)

The current loaded patient needs to be unloaded in order to view the settings of the selected
patient. Proceed? (Le patient actuellement chargé doit être déchargé afin de consulter les para-
mètres du patient sélectionné. Poursuivre ?)

Destination folder exists. Do you want to overwrite backuped patient data? (Le dossier cible exi-
ste déjà. Voulez-vous écraser les données du patient sauvegardées ?)

Another plan of the Patient <name> with Patient ID <ID> already exists in destination folder.
Both plans will coexist if you continue. Do you want to copy the plan anyway? (Il existe déjà un
plan de traitement du patient <nom> avec l’ID <ID> dans le dossier cible. Les deux plans coexi-
steront si vous continuez. Voulez-vous quand même copier le plan ?)

Do you wish to view the patient settings now? (Voulez-vous afficher les paramètres du patient
maintenant ?)

This patient is currently loaded and active. Do you want to discard this patient and delete it any-
way? (Le patient est actuellement chargé et actif. Voulez-vous quand même ignorer et suppri-
mer ce patient ?)

(Do you really want to permanently delete this patient data (<name>)?) Do you really want to
move this patient data (<name>) to the Recycle Bin? ((Voulez-vous vraiment supprimer définiti-
vement ces données de patient (<nom>) ?) Voulez-vous vraiment déplacer ces données de pa-
tient (<nom>) dans la corbeille ?)

Do really want to remove all jobs in the queue list? (Voulez-vous vraiment supprimer toutes les
tâches de la file d’attente ?)

Patient data of %s from %s-%d already exported. Do you really want to export the data again?
(Données de patient de %s sur %s à %d déjà exportées. Voulez-vous vraiment exporter de nou-
veau les données ?)
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Message

Do you wish to use these exposure values: Tube 1 <XX> kV <YY> mAs Tube 2 <XX> kV <YY>
mAs as default patient exposure settings? (Voulez-vous utiliser ces valeurs d’exposition : tube 1
<XX> kV <YY> mAs tube 2 <XX> kV <YY> mAs comme paramètres d’exposition du patient par
défaut ?)

Gain image's acquired intensity should be between <XX> and <YY> percent of its maximum si-
gnal. Acquired intensity is <ZZ> percent on average. Do you want to store the gain correction
image? (L’intensité acquise des images de correction du gain doit être comprise entre <XX> et
<YY> pour cent de son signal maximal. L’intensité acquise est de <ZZ> pour cent en moyenne.
Voulez-vous enregistrer l’image de correction du gain ?)

Do you want to apply the Winston-Lutz-Shift to your Isocenter Calibration? (Voulez-vous appli-
quer la correction de Winston-Lutz à votre étalonnage de l’isocentre ?)

Do you really want to remove preset <presetname>? (Voulez-vous vraiment supprimer le préré-
glage <nomprédéfini> ?)

Did the test really fail? Please check the test box if the test was successful. (Le test a-t-il vrai-
ment échoué ? Veuillez cocher la case du test s’il a réussi.)

Do you want to save the test results? (Voulez-vous enregistrer les résultats du test ?)

WARNING! A directory with the same name already exists on the remote computer! Overwrite
directory? (AVERTISSEMENT ! Un répertoire du même nom existe déjà sur l’ordinateur distant !
Écraser le répertoire ?)

sTmp + CString("" is read only. Do you want delete it? (sTmp + CString("" est en lecture seule.
Voulez-vous le supprimer ?)

Close current patient files (<file>)? (Fermer les fichiers de patient actuels (<fichier>) ?)

Do you really want to exit? (Voulez-vous vraiment quitter ?)

Are you sure you want to log-off? (Êtes-vous sûr de vouloir vous déconnecter ?)

Do you want to export all data again? (Voulez-vous réexporter toutes les données ?)

Start IR only workflow? (Démarrer la procédure IR uniquement ?)

ERROR: Copy Patient Folder Check source/destination directories! Source: <source> Destina-
tion: <destination>. (ERREUR : vérifier les répertoires source/cible du dossier de patient copié !
Source : <source> Destination : <destination>.)

Do you want to detect the Brainlab Frameless SRS Mask Base? (Voulez-vous détecter la base
du masque pour radiochirurgie sans cadre Brainlab ?)
‘Yes’ will enable automatic Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (« Yes » active le
prépositionnement automatique de l’unité de positionnement crânien.)
‘No’ will require manual Pre-positioning for the Cranial Positioning Array. (« No » nécessite le
prépositionnement manuel de l’unité de positionnement crânien.)
‘Cancel’ will abort this selection. (« Cancel » annule cette sélection.)

Messages de conseil

Message

Marker configuration is possibly symmetric! Please choose another marker pattern! (La configu-
ration du marqueur peut être symétrique ! Veuillez choisir une autre disposition des marqueurs !)

Marker configuration was moving during marker acquisition! (La configuration des marqueurs a
bougé lors de l’acquisition des marqueurs !)

There are ambiguities! But the defined Marker Configuration will ignore the ambiguous marker
points by pressing 'Yes'. Press 'No' to correct the marker configuration. (Il y a des ambiguïtés !
Mais la configuration des marqueurs définie ignore les points de marqueurs ambigus sur pres-
sion de « Yes ». Appuyez sur « No » pour corriger la configuration des marqueurs.)
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Message

The Marker Configuration is not well defined due to ambiguities and will contain additional virtual
markers! Do you want to store the Marker Configuration anyway? (La configuration des mar-
queurs n’est pas bien définie en raison d’ambiguïtés et contiendra des marqueurs virtuels sup-
plémentaires ! Voulez-vous quand même enregistrer la configuration des marqueurs ?)

Patient was moving during marker acquisition! (Le patient a bougé lors de l’acquisition des mar-
queurs !)

Another ExacTrac application is running, which should be closed first! (Une autre application
ExacTrac est en cours d’exécution, elle doit d’abord être fermée !)

Your current display is set to <XX> colors. Please change your display to 16Mio colors in order
to use the video option properly! (Votre affichage actuel est configuré sur <XX> couleurs. Veuil-
lez changer votre affichage sur 16 millions de couleurs afin d’utiliser correctement l’option de vi-
déo !)

The Robotics self test has failed. Robotics may not be able to move. (Le test auto de Robotics a
échoué. Robotics ne pourra peut-être pas bouger.)

Unable to access 3D tracking system. (Impossible d’accéder au système de suivi 3D.)

There was a system break-down during calibration! Please calibrate your system for safety! (Il y
a eu une panne du système lors de l’étalonnage ! Veuillez étalonner votre système à titre de sé-
curité !)

Tracking will be disabled from now on, but it is possible to override the bump sensor. 'YES' will
override bump sensor. Warning: tracking may be inaccurate! (Le suivi va être désactivé à partir
de maintenant, mais il est possible de contourner le capteur de coups. « YES » contourne le
capteur de coups. Avertissement : le suivi peut être imprécis !)

There was an inconsistency during loading. For safety reasons Settings Wizard is started. See
logfile for details. (Il y a eu une incohérence lors du chargement. L’assistant de paramétrage a
démarré pour des raisons de sécurité. Voir le fichier journal pour plus de détails.)

No implanted markers defined for patient. Please define implanted markers first. Use the \""Defi-
ne Implanted Markers\"" entry in the \""Pre-Planning\"" menu. (Aucun marqueur implanté défini
pour le patient. Veuillez d’abord définir les marqueurs implantés. Utilisez la saisie \""Define Im-
planted Markers\"" dans le menu \""Pre-Planning\"".)

No active patient. Please load patient first. (Aucun patient actif. Veuillez d’abord charger le pa-
tient.)

Only for Brainlab service. Continue? This function is only used by service personnel of Brainlab
and should not be available for normal use. Please contact Brainlab support to disable this func-
tion. (Uniquement pour le service Brainlab. Continuer ? Cette fonction est utilisée uniquement
par le personnel de service de Brainlab et ne devrait pas être disponible en cas d’utilisation nor-
male. Veuillez contacter le support technique de Brainlab pour désactiver cette fonction.)

No CT image set for patient. Please load patient with image set. (Aucune série d’images TDM
définie pour le patient. Veuillez charger une série d’images dans le patient.)

Please perform Isocenter calibration first. (Veuillez d’abord étalonner l’isocentre.)

Please perform X-ray calibration first. (Veuillez d’abord calibrer le module radiographquie.)

It is strongly recommended to do a Daily Check first! (Il est fortement recommandé d’effectuer
d’abord la vérification quotidienne !)

This treatment is already queued and was not added to the queue again. (Ce traitement est déjà
en file d’attente ; il n’a pas été rajouté à la file.)

Object <object> already assigned to Isocenter <isocenter>. (Objet <objet> déjà affecté à l’iso-
centre <isocentre>.)

<Robotics> will move towards the gantry for more than 1°. Please ensure there is no risk for a
collision with the gantry. (<Robotics> avance vers le bras de l’accélérateur de plus de 1°. Assu-
rez-vous qu’il n’y a pas de risque de collision avec le bras.)

The Robotics battery is very low. Expect any movement to abort suddenly. Please recharge as
soon as possible. (La batterie de Robotics est très faible. Tout mouvement peut s’arrêter à tout
moment. Veuillez recharger dès que possible.)
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Message

Inconsistency between case file and additional case data detected. Settings Wizard is restarted
for safety reasons. Please verify settings. See logfile for details. (Incohérence détectée entre le
fichier de cas et les données de cas supplémentaires détectées. L’assistant de paramétrage re-
démarre pour des raisons de sécurité. Veuillez vérifier les paramètres. Voir le fichier journal pour
plus de détails.)

This is a QA feature. Do not use this feature for patient setup. (Il s’agit d’une fonction de test.
N’utilisez pas cette fonction pour la configuration du patient.)

<Robotics> will autocalibrate. Please ensure that there is no patient on the table and 'Lock All' is
disabled! Pressing 'OK' will start the procedure. (<Robotics> est automatiquement étalonné.
Veuillez vous assurer qu’il n’y a pas de patient sur la table et que « Lock All » est désactivé !
Appuyez sur « OK » pour démarrer la procédure.)

No markers visible! (Aucun marqueur visible !)

Marker configuration is symmetric! Please choose another marker pattern! (La configuration du
marqueur est symétrique ! Veuillez choisir une autre disposition des marqueurs !)

Do you want to update the X-ray generator preset: <preset> to <XX> kV and <YY> mAs? (Vou-
lez-vous mettre à jour le préréglage du générateur de rayons X : <prédéfini> sur <XX> kV et
<YY> mAs ?)

identical with messages \DlgDefineIRTool.cpp only different title. (identique avec les messages
\DlgDefineIRTool.cpp, titre différent.)

Not enough markers visible! (Pas assez de marqueurs visibles !)

No CT set available. (Pas de TDM disponibles.)

Are you sure you want to override ExacTrac’s MV beam interlock? This will clear the interlock on
the linac and allow treatment. Ensure that the patient is in the correct treatment position. (Êtes-
vous sûr de vouloir contourner le verrouillage de faisceau MV d’ExacTrac ? Ceci supprimera le
verrouillage de l’accélérateur linéaire et permettra le traitement. Assurez-vous que le patient est
dans la position de traitement correcte.)
‘Yes’, ‘No’ (« Oui », « Non ».)
The ExacTrac MV beam interlock is disabled as long as this window is open. Selecting Close will
restore the interlock. (Le verrouillage du faisceau MV ExacTrac est désactivé tant que cette fe-
nêtre est ouverte. Le fait de sélectionner Close restaure le verrouillage.)
‘Ok’

Multiple matches found! Beams successfully mapped to one of them. (Plusieurs correspondan-
ces trouvées ! Faisceaux correctement mis en correspondance avec l’une d’elles.)

Not enough marker found in left/right image! Try to adjust windowing of images or manually de-
tect implanted markers. (Pas assez de marqueurs trouvés sur l’image gauche/droite ! Essayez
d’ajuster le fenêtrage des images ou de détecter manuellement les marqueurs implantés.)

Not enough corresponding marker pairs detected! Try to adjust windowing or manually detect
implanted markers. (Pas assez de paires de marqueurs correspondantes détectées ! Essayez
d’ajuster le fenêtrage ou de détecter manuellement les marqueurs implantés.)

No suitable configuration detected! Try to adjust windowing or manually detect implanted mar-
kers. (Aucune configuration appropriée détectée ! Essayez d’ajuster le fenêtrage ou de détecter
manuellement les marqueurs implantés.)

Unknown marker type for the patient. Please select a correct marker type. (Type de marqueur
inconnu pour ce patient. Sélectionnez un type de marqueur approprié.)

Unable to reconstruct marker <yy>. Most likely the markers in both windows do not match the
same structure! (Impossible de reconstruire le marqueur <yy>. Il y a de fortes chances que les
marqueurs des deux fenêtres ne correspondent pas à la même structure !)

Marker <yy> is out of sight in both X-ray images. Do you want to delete it (recommended)? (Le
marqueur <yy> n’est visible sur aucune des deux images radiographiques. Voulez-vous le sup-
primer (recommandé) ?)

Messages : Avertissements, Erreurs, Questions, Conseils
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26.3 Conformités
26.3.1 Émissions électromagnétiques

Environnement électromagnétique

Les systèmes ExacTrac sont destinés à une utilisation dans l’environnement électromagnétique
indiqué dans le tableau ci-dessous.
L’utilisateur est responsable de s’assurer que les systèmes sont utilisés dans un tel
environnement.

Déclaration

Directives et déclaration du fabricant relatives aux émissions électromagnétiques :

Test d’émissions Standard Niveau de conformité

Émissions RF conduites et
rayonnées CISPR 11

Groupe 1
Classe A

Distorsion harmonique CEI 61000-3-2 Classe A

Fluctuations de tension et pa-
pillotement CEI 61000-3-3 Conforme

Les caractéristiques des ÉMISSIONS de cet équipement le rendent approprié à l’utilisation dans
des secteurs industriels et des hôpitaux (CISPR 11 classe A). S’il est utilisé dans un
environnement résidentiel (pour lequel la norme CISPR 11 classe B est normalement requise), cet
équipement pourrait ne pas offrir une protection adéquate des services de communication par
fréquence radio. L’utilisateur peut avoir besoin de prendre des mesures d’atténuation, telles que le
déplacement ou la réorientation de l’appareil.

Avertissement
ExacTrac est conçu pour être utilisé par des professionnels de santé uniquement. Le
système peut provoquer des interférences radio ou interrompre le fonctionnement des
équipements à proximité. Il peut être nécessaire d’appliquer des actions correctives,
comme réorienter ou déplacer l’appareil, ou protéger le lieu.
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26.3.2 Immunité électromagnétique générale

Environnement électromagnétique

Les systèmes ExacTrac sont destinés à une utilisation dans l’environnement électromagnétique
indiqué dans les sections suivantes.
L’utilisateur est responsable de s’assurer que les systèmes sont utilisés dans un tel
environnement.

Déclaration d’immunité électromagnétique

Les tableaux dans les sections suivantes donnent des indications relatives à la déclaration
d’immunité électromagnétique du fabricant.

Conformités
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26.3.3 Immunité électromagnétique, ExacTrac

Tests d’immunité électromagnétique

Test d’immunité Standard Niveau de test CEI
60601-1-2

Niveau de conformité

Décharge électrostati-
que (DES) - contact

CEI 61000-4-2
±8 kV ±8 kV

Décharge électrostati-
que (DES) - air

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

±2 kV, ±4 kV, ±8 kV
±15 kV

Champs EM RF ray-
onnés CEI 61000-4-3

3 V
80 MHz à 2,7 GHz
6 V en bandes ISM
80 % AM à 1 kHz

3 V
80 MHz à 2,7 GHz
6 V en bandes ISM
80 % AM à 1 kHz

Champs de proximité
à des appareils de
communication RF
sans fil - 385 MHz

CEI 61000-4-3

27 V/m 27 V/m

Champs de proximité
à des appareils de
communication RF
sans fil - 450 MHz

28 V/m 28 V/m

Champs de proximité
à des appareils de
communication RF
sans fil - 710 MHz,
745 MHz, 780 MHz

9 V/m 9 V/m

Champs de proximité
à des appareils de
communication RF
sans fil - 810 MHz,
870 MHz, 930 MHz

28 V/m 28 V/m

Champs de proximité
à des appareils de
communication RF
sans fil - 1 720 MHz,
1 845 MHz,
1 970 MHz

28 V/m 28 V/m

Champs de proximité
à des appareils de
communication RF
sans fil - 2 450 MHz

28 V/m 28 V/m

Champs de proximité
à des appareils de
communication RF
sans fil - 5 240 MHz,
5 500 MHz,
5 785 MHz

9 V/m 9 V/m

Transitoires électri-
ques rapides en sal-
ves - prise d’alimenta-
tion en courant alter-
natif

CEI 61000-4-4
±2 kV
Fréquence de répéti-
tion de 100 kHz

±2 kV
Fréquence de répéti-
tion de 100 kHz
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Test d’immunité Standard Niveau de test CEI
60601-1-2

Niveau de conformité

Transitoires électri-
ques rapides en sal-
ves - pots d’entrée/
sortie du signal

±1 kV
Fréquence de répéti-
tion de 100 kHz

±1 kV
Fréquence de répéti-
tion de 100 kHz

Surtension - prise
d’alimentation CA li-
gne à ligne

CEI 61000-4-5

±0,5 kV, ±1 kV ±0,5 kV, ±1 kV

Surtension - prise
d’alimentation CA li-
gne à terre

±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV ±0,5 kV, ±1 kV, ±2 kV

Surtension - ports
d’entrée/sortie ligne à
terre

±2 kV ±2 kV

Perturbations condui-
tes induites par RF CEI 61000-4-6

3 V
0,15 MHz à 80 MHz
6 V en bandes ISM
80 % AM à 1 kHz

3 V
0,15 MHz à 80 MHz
6 V en bandes ISM
80 % AM à 1 kHz

Champ magnétique à
la fréquence du ré-
seau

CEI 61000-4-8
30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

30 A/m
50 Hz ou 60 Hz

Baisses de tension
CEI 61000-4-11

0 %
UT ; 0,5 cycle
À 0°, 45°, 90°, 135°,
180°, 225°, 270°
et 315° 0 % UT ; 1 cy-
cle
Et 70 % UT ; 25/30 cy-
cles
Monophasé : à 0°

Conforme

Interruptions de ten-
sion

0 % UT ; 250/300 cy-
cles Conforme

CEI 61000-4-6, CEI 61000-4-3

Test d’immunité Niveau de test CEI 60601 Niveau de conformité

RF conduites CEI 61000-4-6 3 Vrms 150 kHz à 80 MHz [V1] 3 V

RF rayonnées CEI 61000-4-3 3 V/m 80 MHz à 2,7 GHz [E1] 3 V/m

REMARQUE : à 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquences la plus élevée s’applique. 

REMARQUE : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propaga-
tion électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion de structures, d’objets et de
personnes. 

Conformités
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26.3.4 Appareils radioélectriques de communication

Environnement électromagnétique

Les appareils radioélectriques portables ou mobiles de communication peuvent affecter les
systèmes.
ExacTrac est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique dans lequel des
perturbations RF sont contrôlées.
Les utilisateurs d’ExacTrac peuvent contribuer à empêcher les interférences électromagnétiques
en respectant une distance minimale entre les appareils radioélectriques portables ou mobiles de
communication (émetteurs) et ExacTrac conformément à la puissance de sortie maximale de
l’appareil de communication.

Distances de séparation

Aucun appareil de communication RF ne doit être utilisé à plus de 30 cm d’une pièce de
l’ExacTrac, y compris les câbles spécifiés par le Brainlab.
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Conformités
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