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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1

Coordonnées et mentions légales

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 votre région :
Région

Téléphone

Adresse

Europe, Afrique, Asie (sauf
le Japon) et Australie

Tél. : +49 89 991568-44
Fax : +49 89 991568-811

support@brainlab.com

États-Unis, Canada, Amérique centrale et du Sud

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

us.support@brainlab.com

Japon (support technique de Tél. : +81-82-291-2153
Mitsubishi Heavy Industries,
Fax : +81-82-294-9888
Ltd.)

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan

Retour d’informations
Malgré toute notre attention, ce manuel peut contenir des erreurs.
Veuillez nous contacter à l’adresse oncology.manuals@brainlab.com si vous avez des
suggestions d’amélioration pour ce manuel.

Fabricant
Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany
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Coordonnées et mentions légales

1.1.1

Mentions légales

Copyright
Le présent guide contient des informations exclusives protégées par 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.

Marques de commerce de fabricants tiers
• BodyFIX® est une marque déposée de Medical Intelligence.
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.
• Anti-Virus 2014™ est une marque de commerce de Kaspersky Lab.
• F-Secure Anti-Virus 2014™ est une marque de commerce de F-Secure.
• G-Data TotalProtection 2014™ est une marque de commerce de G Data Software AG.
• Avira Antivirus Free™ est une marque de commerce d’Avira Operations GmbH & Co. KG.
• Avira Antivirus Professional™ est une marque de commerce d’Avira Operations GmbH & Co.
KG.
• Bitdefender Anitivirus Plus™ est une marque de commerce de Bitdefender.

Logiciels de fabricants tiers intégrés
• Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Ce produit inclut des éléments logiciels développés par l’Apache Software Foundation (http://
www.apache.org).
• Ce produit inclut des éléments logiciels couverts par la Licence publique générale GNU (voir
page 314).
• Ce produit inclut des éléments logiciels développés par Info-ZIP (voir page 314).

Marquage CE
Le marquage CE atteste que ce produit Brainlab est conforme aux prescriptions
fondamentales de la Directive relative aux dispositifs médicaux (MDD).
ExacTrac Vero est un produit de classe IIb selon la Directive relative aux dispositifs médicaux (Directive 93/42/CEE du Conseil).

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
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 :

10
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http://www.brainlab.com/weee

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.

Informations sur les langues
Tous les guides d’utilisation de Brainlab sont initialement rédigés en anglais.
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Symboles

1.2

Symboles

Symboles utilisés dans ce guide

Avertissement
Le symbole triangulaire indique un avertissement. Il identifie des informations critiques sur
le plan de la 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 critiques sur
le plan de la 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.

12
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1.3

Utilisation prévue

Utilisation du système

Indications
Le système ExacTrac Vero est destiné à être utilisé avec l’accélérateur linéaire de radiothérapie
MHI-TM2000 fabriqué par Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
ExacTrac Vero utilise des images provenant de l’accélérateur linéaire MHI-TM2000 pour analyser
la position actuelle du patient et calculer la correction de position à appliquer si nécessaire. La
correction de position est ensuite exportée vers l’accélérateur linéaire MHI-TM2000.
Le système ExacTrac Vero utilise le référencement par radiographies ou images TDM à faisceau
conique stéréoscopiques ainsi que le suivi optique de marqueurs infrarouges pour localiser et
corriger la position du patient avant et pendant le traitement.
ExacTrac Vero permet en option d’obtenir des données sur le mouvement latéral et l’inclinaison
de la tête du bras de l’accélérateur MHI-TM2000 sur le dispositif de contrôle MHI-TM2000, pour
assurer un alignement continu de l’orientation du faisceau sur une cible mobile. Les données de
position sont basées sur la détection de la cible par radiographies et sur le suivi infrarouge de
marqueurs de substitution externes.

Résumé de l’application
ExacTrac Vero est un dispositif auxiliaire destiné à être utilisé avec l’accélérateur linéaire de
radiothérapie MHI-TM2000 fabriqué par Mitsubishi Heavy Industries Ltd. pour assister le ciblage
de lésions immobiles et mobiles, de tumeurs et de pathologies de l’organisme adaptées à la
radiothérapie.

Principes de fonctionnement
Les actions de l’utilisateur liées au fonctionnement de base incluent la fixation de marqueurs
infrarouges externes sur le patient ou le positionnement d’étoiles de référence ainsi que
l’utilisation d’une application informatique.
1. Salle de contrôle : l’interface utilisateur d’ExacTrac Vero est constituée de l’écran, de la souris
et du clavier à interfaces informatiques standard.
2. Salle de traitement : l’interface utilisateur est constituée d’un écran tactile.
3. Salle d’électronique : grâce au tableau de commande, l’utilisateur peut mettre le système sous/
hors tension.

Manipulation précautionneuse du matériel
Les composants et accessoires du système ExacTrac Vero comprennent des pièces de
mécanique de précision à manier avec précaution.

Contre-indications connues
Avant de débuter le traitement d’un patient portant un stimulateur cardiaque, renseignezvous auprès du fabricant du stimulateur sur les risques liés à l’exposition aux rayons, afin
d’éviter que le patient ne se blesse.

Profil de l’opérateur
Cet appareil doit être utilisé par des professionnels.
Ce système ne doit être utilisé que par un personnel médical ayant reçu une formation spécifique
à cette application, notamment des radiothérapeutes, médecins et physiciens médicaux.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

13

Utilisation prévue

Titre

Formation

Actions

Baccalauréat/Maîtrise
de science
Formation académique, formations

Procédure principale, incluant :
• Modification des paramètres du
patient
• Installation/positionnement du patient
• Validation de la fusion
• Irradiation statique
• Irradiation Dynamic Tracking
• Documentation

Oncologue radiothérapeute / méDocteur en médecine
decin

Modification des paramètres du patient
Validation de la fusion

Radiothérapeute

Physicien médical / physicien

Docteur en physique
médicale

Planification du traitement
Assurance qualité du système

(La classification dépend des exigences/des régulations spécifiques à chaque pays et peut
différer de la classification ci-dessus, en fonction du pays.)
Les composants et accessoires d’ExacTrac Vero ne peuvent être utilisés que par du
personnel médical formé à l’utilisation de ce système par Brainlab ou Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. au Japon.

Symboles apposés sur les composants
Symbole

Description
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.

Unités
Dans ce guide d’utilisation, toutes les unités sont conformes aux normes SI.

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

14
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1.4

Compatibilité du système

Dispositifs médicaux Brainlab

Dispositifs médicaux compatibles de Brainlab
ExacTrac Vero est compatible avec différents dispositifs médicaux Brainlab.
REMARQUE : pour en savoir plus sur les accessoires disponibles, reportez-vous au Guide
d’utilisation du matériel, Robotics Vero et au Guide d’utilisation du matériel, Système de
support du patient.

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 (TaPo)

Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre (également appelée unité
de positionnement sans cadre dans ce
guide)

Permet de positionner les patients après l’acquisition
d’images avec le localisateur TDM/angio et boîte de
centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre Brainlab.

Robotics Vero

Module indépendant permettant l’inclinaison robotisée 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 densité permettant d’optimiser la qualité des radiographies.

Accessoire de suivi Brainlab

Remarque

Accessoires de suivi

Marqueurs corporels ExacTrac pour imagerie TDM
Marqueurs corporels ExacTrac pour suivi
infrarouge

Sphères servant au suivi du patient

Socles pour marqueurs ExacTrac

Socles permettant une mise en place rapide et reproductible des marqueurs corporels, à utiliser avec des
pastilles adhésives

Sphères réfléchissantes ExacTrac

Sphères réfléchissantes servant au suivi du matériel

Unité de positionnement ET
Bras de positionnement ET

Dispositifs servant au suivi du mouvement de la table

ExacTrac Marker Pad

Utilisé pour l’acquisition du mouvement respiratoire
du patient
REMARQUE : sauf indication contraire, l’ExacTrac
Marker Pad ne doit être utilisé qu’avec ExacTrac Vero 3.5.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5
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Accessoire d’assurance qualité et de calibrage
Accessoire de calibrage Brainlab

Remarque

Fantôme de l’isocentre ET

Sert à calibrer l’isocentre à partir des lasers de positionnement

Fantôme de vérification ExacTrac

Sert à l’assurance qualité et à la formation des thérapeutes

Autres accessoires Brainlab

Remarque

Tapis antidérapant

Permet de positionner confortablement le patient sur
la table de traitement

Autres accessoires

Autres dispositifs Brainlab
D’autres dispositifs peuvent être disponibles après la parution du présent manuel. Contactez le
support technique de Brainlab en cas de questions concernant la compatibilité de l’instrument
avec les logiciels de Brainlab.
ExacTrac Vero 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 autorisé(e)s 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.
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1.4.1

Logiciels médicaux de Brainlab

Autorisation
Seuls les employés agréés de Brainlab sont habilités à installer des logiciels sur le
système de Brainlab. N’installez ni ne désinstallez aucune application logicielle. N’installez
ni ne désinstallez 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 Vero est compatible avec les logiciels médicaux de Brainlab suivants :
Logiciels médicaux de Brainlab

Remarque

iPlan RT Dose 4.5

Systèmes de planification de traitement.
Il est possible d’exporter un plan créé par le logiciel
de planification iPlan RT Dose de Brainlab pour une
utilisation dans ExacTrac Vero. Pour plus d’informations, consultez la déclaration de conformité DICOM
sur www.brainlab.com/dicom ou contactez le support
technique de Brainlab.

Accès distant en temps réel à la station
de travail ExacTrac Vero

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

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.

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

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5
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1.4.2

Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Dispositifs médicaux compatibles de fabricants tiers
ExacTrac Vero est compatible avec les dispositifs médicaux de fabricants tiers suivants :
Dispositif médical

Modèle

Fabricant

Accélérateur linéaire

MHI-TM2000

Mitsubishi Heavy Industries

Système de contention
BodyFIX

Divers

Medical Intelligence

Autres dispositifs de fabricants tiers
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab peut
compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs et représenter un danger pour la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.
Seul le support technique de Brainlab est habilité à modifier la configuration matérielle des
stations de travail ExacTrac Vero. Le non-respect de cette consigne peut compromettre le
bon fonctionnement du système.

18
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1.4.3

Logiciels de fabricants tiers

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

Autres logiciels de fabricants tiers
Le système ExacTrac Vero peut uniquement être utilisé avec des logiciels de fabricants
tiers si ceux-ci ont été spécifiquement indiqués par Brainlab. N’installez aucun autre
logiciel.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5
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1.5

Formation et documentation

Formation

Formation Brainlab
Afin de garantir une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent suivre
une formation complète avant d’utiliser le système pour la première fois. Cette formation doit être
dispensée par :
• Un représentant de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. au Japon.
• Un représentant Brainlab dans un autre pays que le Japon.
Les composants et accessoires d’ExacTrac Vero ne peuvent être utilisés que par du
personnel médical formé à l’utilisation de ce système par Brainlab ou Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. au Japon.

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.
• Au Japon, un représentant de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. doit impérativement assister à
ces traitements, afin d’encadrer et de conseiller l’équipe médicale en cas de nécessité.
• Dans un autre pays que le Japon, un représentant de Brainlab doit impérativement assister à
ces traitements, afin d’encadrer et de conseiller l’équipe médicale en cas de nécessité.

Responsabilité
ExacTrac Vero 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.
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1.5.1

Documentation

Public visé
• Ce guide est une introduction au système ExacTrac Vero 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 Vero.
• Lisez ce guide avec attention et familiarisez-vous suffisamment avec le système avant de
l’utiliser.

Lecture des guides d’utilisation
Les guides d’utilisation décrivent des dispositifs et des logiciels médicaux complexes devant être
utilisés avec précaution.
Il est important que tous les utilisateurs du système, des instruments et des logiciels :
• lisent attentivement les guides d’utilisation avant de manipuler l’équipement,
• aient accès à ces guides d’utilisation à tout moment.

Guides d’utilisation de Brainlab
Guide d’utilisation

Description

Guide d’utilisation clinique,
ExacTrac Vero

Instructions détaillées sur l’utilisation du système de positionnement du patient et de suivi de cible ExacTrac Vero.

Guide d’utilisation du matériel, Robotics Vero

Instructions détaillées sur l’utilisation du système de réglage de
l’inclinaison du plateau de table Robotics Vero.

Guide d’utilisation du système, ET Gating Phantom

Instructions détaillées sur l’utilisation du système ET Gating
Phantom.

Guide d’utilisation du matériel, Système de support du
patient

Instructions détaillées d’utilisation des Composants pour la radiochirurgie sans cadre.

Guide d’utilisation clinique,
iPlan RT

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

Autres guides d’utilisation
Guide d’utilisation

Description

Guides d’utilisation du MHITM2000

Guides produits par Mitsubishi Heavy Industries et contenant des
informations détaillées sur l’utilisation de l’accélérateur MHITM2000.

Manuels de fabricants tiers

ExacTrac Vero contient des composants de fabricants tiers.
La documentation d’origine correspondante est rangée dans le
compartiment prévu à cet effet à l’arrière de l’armoire de la station de travail.
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1.6

Protection des données

Confidentialité et sécurisation de l’accès

Législation en vigueur
Dans le logiciel ExacTrac Vero, les données patient sont identifiées par le nom du patient et 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
Les stations de travail ExacTrac Vero se trouvent 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 46) restent accessibles
à travers les ouvertures de la porte avant.
L’armoire informatique doit impérativement être sécurisée contre l’accès au public ou être
installée dans un endroit sous surveillance permanente.
REMARQUE : 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 7 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’hôpital. Le personnel qui manipule le système ExacTrac Vero 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. L’économiseur d’écran est désactivé lors du traitement du patient.
Lorsque des données de patients doivent être envoyées à des tiers (par exemple en cas de
révision par le support technique de Brainlab), veillez à rendre ces données anonymes.

Sécurisation des impressions
Les rapports de traitement d’ExacTrac Vero (voir page 241) 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 Vero doivent être sauvegardés sur DVD ou enregistrés sur un système d’archivage en
réseau.

Accès aux données
ExacTrac Vero peut importer des données de planification provenant d’autres stations de travail
du réseau. Il n’est cependant pas nécessaire d’accéder aux stations de travail ExacTrac Vero
depuis les autres ordinateurs du réseau. Pour préserver la confidentialité des données
personnelles, Brainlab déconseille vivement d’autoriser l’accès à distance aux données des
stations de travail ExacTrac Vero.
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Utilisateurs Windows
Les utilisateurs Windows suivants ont été appliqués par défaut dans ExacTrac Vero :
Utilisateur

Permissions

Administrateur

Sans restriction

Service BL

Sans restriction

EmergencyUser

Sans restriction

ExacTrac

Droits PowerUser

Vérificateur

Droits PowerUser

Identifiants utilisateur
Les identifiants utilisateur ExacTrac Vero sont entrés et enregistrés au moyen d’un fichier journal
chiffré. Pour consulter ce fichier journal, veuillez contacter le support technique Brainlab.

Mise au rebut du système
Le disque dur de la station de travail ExacTrac Vero contient des données médicales
confidentielles. Avant de mettre le système au rebut, il est donc impératif de supprimer
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.
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1.7

Informations concernant la CEM

Aperçu général

Performance essentielle
Comme ExacTrac Vero ne dispose pas de fonctions de soins intensifs ou de surveillance des
fonctions vitales, ce système n’est pas sujet à une utilisation continue garantie dans le cadre de la
performance essentielle. Comme ExacTrac Vero n’est pas conçu pour être utilisé dans le cadre
d’interventions chirurgicales ou invasives, le processus de positionnement ou de traitement peut
être interrompu à tout moment et poursuivi ultérieurement sans causer d’effets adverses au
patient.
Les contraintes suivantes s’appliquent toutefois :
• Les radiographies ou les images TDM à faisceau conique acquises dans la position réelle du
patient et les DRR ou TDM superposées font référence au même système de coordonnées, si
elles sont affichées à des fins de vérification de la position du système dans le mode de
positionnement de ExacTrac Vero.
• Lorsque ExacTrac Vero affiche des indicateurs de mouvement du patient lors du traitement,
ces indicateurs offrent des informations sur le mouvement du patient par rapport à une position
de référence, si les marqueurs corporels ou les composants pour la radiochirurgie sans
cadre sont utilisés comme système de référence pour le positionnement.
• Lors de l’irradiation avec Dynamic Tracking, lorsqu’une position cible s’affiche sur une
radiographie, cette position cible est identique à la position fournie par l’algorithme de contrôle
des cardans au moment de l’acquisition de la radiographie.
Dans le cadre de la performance essentielle, la fonction suivante doit être disponible et
fonctionner correctement uniquement lorsque ExacTrac Vero fournit des données sur la position
cible au contrôle des cardans et que le signal de retour de la dose de l’accélérateur linéaire
indique Beam On. Si ces conditions ne sont pas remplies, la fonction ne correspond pas à la
performance essentielle :
• Lors de l’irradiation avec Dynamic Tracking, ExacTrac Vero compare les données de la
position cible transmises par ExacTrac Vero au contrôleur du déplacement latéral et de
l’inclinaison de l’accélérateur linéaire avec les données de la position cible recalculées à partir
des données réelles du déplacement latéral et d’inclinaison transmises par l’accélérateur
linéaire. Si la différence dépasse 5 mm, une commande est envoyée à l’accélérateur linéaire
pour demander l’arrêt de l’irradiation.
• L’état du signal de retour sur la dose transmis par l’accélérateur linéaire est comparé avec l’état
de la commande Beam enable/disable. ExacTrac Vero coupe le signal requis par
l’accélérateur linéaire pour l’irradiation, si la commande Beam disable est définie lorsque le
signal de retour de la dose indique que le faisceau est activé.

Consignes de sécurité
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 de ExacTrac Vero.
Les composants d’ExacTrac Vero ne doivent pas être utilisés à côté ou sur d’autres
dispositifs.
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1.7.1

Spécifications

Câbles
Spécification des câbles devant être utilisés avec ExacTrac Vero :
Numé- Description
ro

Spécification

Longueur
maximale

1

DT-Sub, câble LAN

CAT5E ou supérieur

30 m

2

DT-Main, câble LAN

CAT5E ou supérieur

30 m

3

COM-Net, câble LAN

CAT5E ou supérieur

30 m

4

Réseau clinique, câble LAN CAT5E ou supérieur

30 m

5

Câble de données série,
AWM2576

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

6

Arrêt d’urgence
AWM2936/2576

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

7

Compatible ET
AWM2936/2576

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

8

RTM activé
AWM2936/2576

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

9

ETX intègre principal
AWM2936/2576

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

10

ETX intègre secondaire
AWM2936/2576

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

11

Ligne SAP, câble RS422
AWM2936/2576

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

12

Faisceau activé AWM2936

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

13

Désactivation du faisceau
AWM2936

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

14

Panne grave AWM2936

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

15

Retour sur la dose
AWM2936

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

16

Synchronisation rayons X
AWM2936

Blindé, mis à la terre par un tiers

30 m

Directives et déclaration du fabricant - Émissions électromagnétiques
ExacTrac Vero est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique indiqué cidessous. Le client ou l’utilisateur d’ExacTrac Vero doit s’assurer que l’utilisation a lieu dans un
environnement correspondant à ces indications.
Test d’émissions

Conformité

Environnement électromagnétique - Conseils

Émissions de RF
CISPR 11

Groupe 1

ExacTrac Vero n’utilise pas les RF dans le cadre de
son fonctionnement. Ses émissions de RF sont donc
très faibles et ne devraient pas causer d’interférence
dans l’environnement électronique proche.

Émissions de RF
CISPR 11

Classe A

Émissions d’harmoniques CEI
61000-3-2

Classe A
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Test d’émissions

Conformité

Environnement électromagnétique - Conseils

Fluctuations de tension et papillotement
Conforme
des émissions CEI
61000-3-3

Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique
ExacTrac Vero est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique indiqué cidessous. Le client ou l’utilisateur d’ExacTrac Vero doit s’assurer que l’utilisation a lieu dans un
environnement correspondant à ces indications.
Test d’immunité

Niveau de
test CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique Conseils

Décharge électrostatique (DES)
CEI 61000-4-2

+/-6 kV contact +/-8 kV
air

+/-6 kV contact
+/-8 kV air

Les sols doivent être en bois, béton ou
carrelage en céramique. Si les sols sont
recouverts de matériau synthétique,
l’humidité relative doit être d’au moins
30 %.

Transitoires électriques rapides en salves
CEI 61000-4-4

+/-2 kV pour
les lignes
d’alimentation
électrique
+/-1 kV pour
les lignes
d’entrée/
sortie

+/-2 kV pour les
lignes d’alimentation électrique
+/-1 kV pour les
lignes d’entrée/
sortie

Surtension
CEI 61000-4-5

+/-1 kV ligne(s) à ligne(s)
+/-2 kV ligne(s) à terre

+/-1 kV ligne(s)
à ligne(s)
+/-2 kV ligne(s)
à terre

Baisses de tensions,
brèves interruptions
et variations de tension sur les lignes
d’entrée d’alimentation
CEI 61000-4-11

< 5 % UT (>
95 % de baisse en UT)
pour un demicycle, 40 %
UT (60 % de
baisse en
UT) pour 5
cycles 70 %
UT (30 % de
baisse en
UT) pour 25
cycles < 5 %
UT (> 95 %
de baisse en
UT) pour 5 s

< 5 % UT (>
95 % de baisse
en UT) pour un
demi-cycle,
40 % UT (60 %
de baisse en
UT) pour 5 cycles 70 % UT
(30 % de baisse en UT) pour
25 cycles < 5 %
UT (> 95 % de
baisse en UT)
pour 5 s

Champ magnétique
(50/60 Hz) à la fréquence du réseau
CEI 61000-4-8

3 A/m

3 A/m

La qualité de l’alimentation secteur doit
être celle d’un environnement commercial ou hospitalier type.

Les champs magnétiques de fréquence
de puissance doivent être aux niveaux
caractéristiques d’un endroit type dans
un environnement hospitalier ou commercial type.

REMARQUE : UT est la tension nominale en CA avant l’application au niveau de test.
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Directives et déclaration du fabricant - Immunité électromagnétique
ExacTrac Vero est destiné à une utilisation dans l’environnement électromagnétique indiqué cidessous. Le client ou l’utilisateur d’ExacTrac Vero doit s’assurer que l’utilisation a lieu dans un
environnement correspondant à ces indications.
Test d’immunité

Niveau de
test CEI
60601

Niveau de
conformité

Environnement électromagnétique - Conseils
Les appareils de communications RF portables et mobiles ne doivent pas être utilisés à
une distance ExacTrac Vero, y compris les
câbles, supérieure à la distance de séparation recommandée calculée à partir de
l’équation applicable à la fréquence de
l’émetteur.
Distance de séparation recommandée
d = 1,2

d = 1,2

P

80 MHz to 800 MHz

=2,3

P

800 MHz to 2,5 GHz

d
RF conduites
CEI 61000-4-6
RF rayonnées
CEI 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz à
80 MHz
3 V/m
80 MHz à
2,5 GHz

3V
3 V/m

P

où : P est la consommation électrique maximale de l’émetteur en watts (W) conformément au fabricant de l’émetteur, d est la distance de séparation recommandée en mètres (m).
Les intensités de champ issues des émetteurs RF fixes, telles que déterminées par
une étude électromagnétique sur sitea, doivent être inférieures au niveau de conformité dans chaque gamme de fréquence.
Des interférences peuvent se produire à
proximité des équipements indiqués par le
symbole suivant :

REMARQUE : à 80 MHz et à 800 MHz, la gamme de fréquence la plus élevée s’applique.
REMARQUE : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion de structures, d’objets et de
personnes.
a

Les intensités de champs issues des émetteurs fixes tels que les stations de base des radiotéléphones (portables/sans fil) et des radios mobiles terrestres, la radio amateur, les programmes
de radio AM et FM et les programmes de TV ne peuvent être prévues en théorie avec précision.
Pour évaluer l’environnement électromagnétique dû à des émetteurs RF fixes, une étude électromagnétique sur site doit être envisagée. Si l’intensité de champ mesurée à l’endroit où ExacTrac Vero est utilisé dépasse le niveau de conformité RF en vigueur indiqué ci-dessus, ExacTrac Vero doit être observé pour vérifier qu’il fonctionne normalement. En cas de fonctionnement anormal, des mesures supplémentaires pourront être nécessaires, comme une nouvelle
orientation ou un déplacement du système ExacTrac Vero.
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Distances de sécurité recommandées
Les distances de séparation recommandées entre les appareils de communications RF portables
et mobiles et ExacTrac Vero sont indiquées ci-dessous.
ExacTrac Vero est destiné à une utilisation dans un environnement électromagnétique dans
lequel des perturbations RF sont contrôlées. Le client ou l’utilisateur d’ExacTrac Vero peut
contribuer à empêcher les interférences électromagnétiques en respectant une distance minimale
entre les appareils radioélectriques portables ou mobiles de communication (émetteurs) et
ExacTrac Vero conformément à la puissance de sortie maximale de l’appareil de communication.
Consommation électrique Distance de séparation en fonction de la fréquence de l’émetmaximale nominale de
teur
l’émetteur
m
W
150 kHz à 80 MHz
d = 1,2

P

80 MHz à 800 MHz
d = 1,2

800 MHz à 2,5 GHz
d = 2,3

P

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

P

23

Pour les émetteurs ayant une puissance de sortie maximale ne figurant pas ci-dessus, la distance de séparation recommandée d en mètres (m) peut être estimée à l’aide de l’équation applicable à la fréquence de l’émetteur, où P est la consommation électrique maximale de l’émetteur en
watts (W) conformément au fabricant de l’émetteur.
REMARQUE : à 80 MHz et à 800 MHz, la distance de séparation de la gamme de fréquence la
plus élevée s’applique.
REMARQUE : ces directives peuvent ne pas s’appliquer dans toutes les situations. La propagation électromagnétique est affectée par l’absorption et la réflexion de structures, d’objets et de
personnes.

28

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

PROCÉDURES EXACTRAC VERO

2

PROCÉDURES EXACTRAC
VERO

2.1

Procédures ExacTrac Vero

Informations générales
ExacTrac Vero permet d’effectuer le traitement à l’aide de :
• La procédure standard pour les PTV statiques.
• La procédure standard pour les PTV statiques à l’aide de la fonction Virtual Isocenter.
• La procédure de Dynamic Tracking pour les PTV affectés à la respiration du patient.
Ce guide d’utilisation décrit toutes les fonctionnalités d’ExacTrac Vero. Toutefois, les fonctions
disponibles sur votre système dépendent de vos licences.

Procédure à effectuer avant le traitement du patient
Étapes

Voir

1.

Démarrez le système.

Page 53

2.

Démarrez le logiciel ExacTrac Vero.

Page 55

3.

Effectuez le calibrage du système.

Page 69

Procédure standard (statique)
Étapes

Voir

1.

Préparation du traitement. Préparez le patient pour le traitement.

2.

Chargez les données du patient. Ajustez les paramètres du patient si nécesPage 87
saire.

3.

Prépositionnement infrarouge. Prépositionnez le patient à l’aide des caméras
infrarouges et des marqueurs statiques ou de l’unité de positionnement
pour radiochirurgie sans cadre.
Cela implique l’alignement du PTV à l’isocentre de l’accélérateur linéaire. Le
système calcule comment déplacer la table de traitement en fonction des
marqueurs corporels ou d’une unité de positionnement, par rapport à leur position sur l’examen TDM du patient. Ce déplacement peut être activé depuis Page 115
l’intérieur ou l’extérieur de la salle de traitement.
ou
Prépositionnement manuel. Si le patient n’a pas été scanné avec un système
de référence, prépositionnez manuellement le patient par rapport à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
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Étapes

Voir

4.

Correction par radiographies/TDM à faisceau conique. Vous pouvez acquérir
Page 139
des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour révéler la position
exacte du PTV et les comparer aux images DRR/TDM pour calculer la corPage 171
rection à appliquer à la position du patient.

5.

Appliquez la correction en rotation et en translation nécessaire à la position
du patient. Robotics Vero et le mouvement de la table et de l’anneau peuvent être activés depuis l’intérieur ou l’extérieur de la salle de traitement.

Page 166
Page 187

6.

Vérification par radiographies/TDM à faisceau conique (facultatif). Vérifiez la
position du patient en utilisant des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour vérifier que le PTV est dans la position de traitement correcte.

Page 168
Page 189

7.

Effectuez le traitement.

Procédure standard (statique) avec l’isocentre virtuel
Étapes

Voir

1.

Préparation du traitement. Préparez le patient pour le traitement.

Page 79

2.

Chargez les données du patient. Ajustez les paramètres du patient puis défiPage 87
nissez l’isocentre virtuel.

3.

Prépositionnement infrarouge. Prépositionnez le patient à l’aide des caméras
infrarouges et des marqueurs statiques ou de l’unité de positionnement
pour radiochirurgie sans cadre.
Cela implique l’alignement du PTV à l’isocentre de l’accélérateur linéaire. Le
système calcule comment déplacer la table de traitement en fonction des
marqueurs corporels ou d’une unité de positionnement, par rapport à leur position sur l’examen TDM du patient. Ce déplacement peut être activé depuis Page 115
l’intérieur ou l’extérieur de la salle de traitement.
ou
Prépositionnement manuel. Si le patient n’a pas été scanné avec un système
de référence, prépositionnez manuellement le patient par rapport à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.

4.

Effectuez le déplacement jusqu’à l’isocentre virtuel. Déplacez la table dans
l’isocentre virtuel. Ce dernier est indiqué par une croix rouge de l’isocentre
dans les vues infrarouges.

5.

Correction par radiographies/TDM à faisceau conique dans l’isocentre virtuel. Vous pouvez acquérir des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour révéler la position exacte du PTV et les comparer aux images
DRR/TDM pour calculer la correction à appliquer à la position du patient.

Page 139
Page 171

6.

Appliquez la correction en rotation et en translation nécessaire à la position
du patient. Robotics Vero et le mouvement de la table et de l’anneau peuvent être activés depuis l’intérieur ou l’extérieur de la salle de traitement.

Page 166
Page 187

7.

Vérification obligatoire par radiographies/TDM à faisceau conique dans l’isocentre virtuel. Vérifiez la position du patient en utilisant des radiographies ou
des TDM à faisceau conique pour vérifier que le PTV est dans la position de
traitement correcte.

Page 168
Page 189

8.

Effectuez le déplacement jusqu’à l’isocentre de traitement. Le cas échéant,
appliquez la correction en rotation et en translation nécessaire à la position
du patient puis replacez la table dans l’isocentre de traitement de l’accélérateur linéaire.

9.

Vérification par radiographies/TDM à faisceau conique (facultatif) dans l’isocentre de traitement. Vérifiez la position du patient en utilisant des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour vérifier que le PTV est dans la
position de traitement correcte.

Page 168
Page 189

10. Effectuez le traitement.
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Procédure de Dynamic Tracking
Étapes

Voir

1.

Préparation du traitement. Préparez le patient pour le traitement.

Page 79

2.

Chargez les données du patient. Ajustez les paramètres du patient si nécesPage 87
saire.

3.

Prépositionnement infrarouge. Prépositionnez le patient à l’aide des caméras
infrarouges et des marqueurs statiques.
Cela implique l’alignement du PTV à l’isocentre de l’accélérateur linéaire. Le
système calcule comment déplacer la table de traitement en fonction des
marqueurs corporels, par rapport à leur position sur l’examen TDM du patient. Ce déplacement peut être activé depuis l’intérieur ou l’extérieur de la
Page 115
salle de traitement.
ou
Prépositionnement manuel. Si le patient n’a pas été scanné avec des marqueurs corporels, prépositionnez manuellement le patient par rapport à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.

4.

Correction par radiographies/TDM à faisceau conique (facultatif). Vous pouvez acquérir des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour révéler Page 139
la position exacte du PTV et les comparer aux images DRR/TDM pour calcu- Page 171
ler la correction à appliquer à la position du patient.

5.

(Facultatif.) Appliquez la correction en rotation et en translation nécessaire à
la position du patient. Robotics Vero et le mouvement de la table et de l’an- Page 166
neau peuvent être activés depuis l’intérieur ou l’extérieur de la salle de traite- Page 187
ment.

6.

Vérification par radiographies/TDM à faisceau conique (facultatif). Vérifiez la
position du patient en utilisant des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour vérifier que le PTV est dans la position de traitement correcte.

7.

Acquisition du signal respiratoire. Procédez à l’acquisition du signal respiratoire du patient à l’aide des caméras infrarouges et des marqueurs corporels Page 198
dynamiques.

8.

Acquisition d’une séquence fluoroscopique. Procédez à l’acquisition d’une
séquence d’images fluoroscopiques lors de l’enregistrement du signal respiratoire du patient.

Page 200

9.

Vérification du modèle. Vérifiez le modèle de corrélation basé sur la mesure
du mouvement extérieur des marqueurs corporels (signal respiratoire du patient) et la mesure du mouvement interne du PTV.

Page 205

Page 168
Page 189

Repositionnement (facultatif). Repositionnez le patient après le calcul du modèle de corrélation en déplaçant la table de sorte que la position moyenne du
10.
Page 215
mouvement interne du PTV soit au centre de la plage de déplacements latéraux et d’inclinaison de la tête du bras de l’accélérateur MHI-TM2000.
Traitement avec suivi infrarouge. Passez au traitement, en suivant le PTV en
fonction du modèle de corrélation calculé et des positions des marqueurs
11. corporels externes. Actualisez si nécessaire le modèle de corrélation avec
les informations sur la cible issues des radiographies de surveillance acquises.
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3

DESCRIPTION DU
MATERIEL

3.1

Composantes matérielles du système ExacTrac
Vero

Composants généraux du système

Stations de travail et armoire informatique

①

③

②

Figure 1
N°

Composant

Fonction

①

Station de travail ExacTrac Vero

Exécute le logiciel ExacTrac Vero, qui comprend l’interface
utilisateur et le contrôle des tâches.

②

Station de travail ExacTrac Vero Realtime

Exécute le logiciel ExacTrac Vero Realtime, qui effectue des
tâches dont la durée est critique.

③

Armoire informatique

Contient les stations de travail ainsi que les composants de
l’armoire électronique ExacTrac Vero, les cordons d’alimentation, les dispositifs de sécurité électrique, etc. Voir page 43.

Retirez les clés USB ou disques durs USB externes de la station de travail avant le traitement du
patient.
Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5
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En raison d’exigences concernant le temps d’exécution, le client ne peut pas installer d’autres
composants logiciels et matériels sur la station de travail exécutant l’application ExacTrac Vero
Realtime. Sinon, le comportement d’exécution correct de l’application ExacTrac Vero Realtime
et du système complet ne peut plus être garanti. Dans ce cas, la garantie n’est plus valide.

Écran plafonnier

①

Figure 2
N°
①

Composant

Fonction

Écran tactile 17"

Permet un contrôle logiciel dans la salle de traitement. Le moniteur est fixé au plafond de la salle de traitement.

REMARQUE : 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.
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3.1.1

Composants du module de suivi optique infrarouge

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 le calibrage ni le traitement ne sont
possibles. La caméra infrarouge doit être allumée au moins 5 minutes avant utilisation. Pour cela,
appuyez sur le bouton SYSTEM ON sur l’armoire informatique. La caméra est toujours fixée au
plafond, au-dessus de l’extrémité caudale de la table.

③

②
①
Figure 3
N°

Composant

Fonction

①

Caméras

Caméras précalibrées.

②

Lentille infrarouge

Permet le suivi de la position et du signal respiratoire du patient avec des sphères réfléchissantes.

③

Lentilles vidéo

Donnent une image vidéo du patient.

La caméra infrarouge Polaris Spectra nécessite un préchauffage d’au moins 5 minutes.
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3.1.2

Accessoires d’acquisition d’images

Marqueurs cutanés et socles pour marqueurs

①

③

②
Figure 4

N°

Composant

Fonction

①

Marqueur corporel TDM

Détecté automatiquement lors de l’acquisition d’images TDM.
Se fixe aux socles pour marqueurs.

②

Marqueur corporel TDM
réfléchissant

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

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 des marqueurs (pour le même
patient). Voir page 79 et page 117.

③
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3.1.3

Accessoires de suivi optique infrarouge

Marqueurs cutanés et socles pour marqueurs

①
N°

②

③

Composant

Fonction

Marqueurs corporels

Permettent le suivi infrarouge. Ils sont fixés à des cupules
pour marqueur 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 des marqueurs (pour le même
patient). Voir page 81 et page 117.

③

Pastilles adhésives

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

①

Sphères réfléchissantes

①
Figure 5
N°
①

Composant

Fonction

Sphère réfléchissante

Fixée à l’unité de positionnement ET et au fantôme de
l’isocentre ET, pour permettre le suivi infrarouge.

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/TDM à
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faisceau conique. Les composants pour la radiochirurgie sans cadre sont décrits dans le
Guide d’utilisation du matériel, Système de support du patient et à la page 118.

②

①

③

Figure 6
N°

Composant

Fonction

①

Unité de positionnement
pour radiochirurgie sans
cadre

Permet le suivi du patient. 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 patient.

②

Lot de masques pour radioPermet un positionnement sûr et reproductible du patient
chirurgie stéréotaxique
sur plusieurs fractions.
sans cadre

③

Base de masques pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre

Ce dispositif est connecté au plateau de table. Cela permet
un positionnement sûr et précis du patient à l’aide du plateau de table.

Unité de positionnement ET

①

Figure 7
N°
①

Composant

Fonction

Unité de positionnement
ET

Cette unité en fibre de carbone peut être utilisée pour les traitements extracrâniens standard.

Voir page 121.

ExacTrac Marker Pad
L’ExacTrac Marker Pad est une plaque en silicone de forme prédéfinie pour les marqueurs
infrarouges qui peut être placée sur l’abdomen du patient. Les sphères réfléchissantes fixées à la
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plaque sont suivies par la caméra infrarouge pour l’acquisition du mouvement respiratoire d’un
patient.

Figure 8
Le Marker Pad permet le positionnement statique pour le Dynamic Tracking ainsi que l’acquisition
du signal respiratoire pendant le Dynamic Tracking.
Le silicone de l’ExacTrac Marker Pad présente une épaisseur moyenne de 2 mm, ce qui
équivaut à 2,2 mm d’eau. En fonction des modalités et paramètres de traitement, vous devez
déterminer au cas par cas s’il convient d’utiliser l’ExacTrac Marker Pad. D’une manière générale,
Brainlab recommande de ne pas appliquer l’irradiation directement à travers la plaque.
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3.1.4

Composants d’optimisation du positionnement du patient

Robotics Vero

①
Figure 9
N°
①

40

Composant

Fonction

Le système Robotics Vero en option est installé entre le plaRobotics Vero monté sur teau de table et la table. Il permet de corriger automatiquement les écarts d’inclinaison du patient. Voir le Guide d’utilila table
sation du matériel, Robotics Vero et page 223.
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3.1.5

Composants de calibrage et de contrôle du système

Fantôme de l’isocentre ET

①

Figure 10
N°
①

Composant

Fonction

Fantôme de l’isocentre
ET

Permet le calibrage de l’isocentre à partir des lasers de l’accélérateur linéaire. Voir page 69. Il contient une sphère de
tungstène, alignée avec les gravures laser.

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

Fantôme de vérification ExacTrac

①
Figure 11
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N°
①

42

Composant

Fonction

Fantôme de vérification
ExacTrac

Cette réplique de l’os du pelvis (en option), composée d’un
matériau de densité équivalente à celle du tissu osseux humain, peut être utilisée pour l’assurance qualité et la formation
des médecins.
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3.2

Composants électroniques du système

Sécurité électrique

Réglementation
Tous les composants du système ExacTrac Vero 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 à la norme suivante :
• CEI 60601-1 : Appareil électromédicaux - Partie 1 : Exigences générales pour la sécurité de
base et la performance essentielle
ExacTrac Vero est un équipement de CLASSE I selon la norme CEI 60601-1 et IPX0 selon la
norme CEI 529.

Dispositifs de sécurité
Le système ExacTrac Vero comporte deux principaux dispositifs de sécurité qui permettent
d’assurer la sécurité du patient dans le respect des normes 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 fuite à une valeur minimale.

Spécifications relatives à l’alimentation électrique
Le système ExacTrac Vero nécessite une alimentation électrique aux caractéristiques suivantes :
• Puissance nominale : environ 1 300 W
• Puissance maximale assignée : 3,15 kVA
• 100 à 240 V CA, monophasé

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

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

Restrictions liées à l’environnement
Les composants du système ExacTrac Vero ne sont pas destinés à être utilisés dans des
zones soumises à un risque d’explosion, par exemple en présence de mélanges explosifs
(anesthésiques avec air ou oxygène, etc.) ou à proximité de substances inflammables
(détergents, etc.). Lors du traitement d’un patient ou du nettoyage du système, respectez
impérativement la législation en vigueur en matière de formation de mélanges gazeux
explosifs.
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N’utilisez pas le système dans un environnement humide, au risque de l’endommager
irrémédiablement ou de créer un court-circuit.

Restrictions liées aux branchements
Ne connectez aucun autre équipement aux interfaces de données du système ExacTrac
Vero ou au rail d’alimentation intégré. Seul l’équipement spécifié par Brainlab peut être
branché au système.
Ne branchez aucun composant du système ExacTrac Vero directement au secteur. Pour
assurer la sécurité électrique de l’utilisateur et du patient, les composants du système
ExacTrac Vero peuvent uniquement être alimentés par l’intermédiaire du rail d’alimentation
intégré.
Les autres équipements raccordés aux équipements électromédicaux doivent respecter les
normes CEI ou ISO respectives (par exemple CEI 60950 pour les dispositifs de traitement
des données 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 3ème 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, adressezvous à votre représentant local ou au service technique.
Aucun dispositif médical Brainlab ne doit être alimenté par le biais d’une prise multiple. Si
l’utilisateur utilise une prise multiple, il crée un système électromédical et assume l’entière
responsabilité de ce système.

Compatibilité électromagnétique
Le système ExacTrac Vero est certifié conforme à la norme CEI 60601-1-2 (EN55022, Classe
A). Il respecte les limites d’émission prescrites pour les dispositifs médicaux. Toutefois, il
peut produire des interférences magnétiques avec des équipements médicaux et non
médicaux, ou entraîner l’interruption de communications radio. En cas d’interférences
magnétiques, procédez impérativement comme suit :
• Déplacez ou réimplantez le(s) dispositif(s) affecté(s).
• 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.
N’utilisez pas le système ExacTrac Vero s’il existe un risque d’interférences
électromagnétiques.
Brainlab ne peut être tenu pour responsable des interférences provoquées par l’utilisation
d’autres câbles d’interconnexion que ceux qui ont été recommandés.
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3.2.1

Alimentation

Informations générales
Le système ExacTrac Vero est alimenté par l’intermédiaire de l’armoire informatique.

Armoire informatique

①

Figure 12
N°
①

Composant

Fonction

Armoire informatique

L’armoire informatique de la salle de contrôle fournit l’alimentation électrique générale de tous les composants électroniques de ExacTrac Vero.
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3.2.2

Tableaux de commande

Informations générales
Outre les stations de travail, les commandes électroniques et les cordons d’alimentation, l’armoire
informatique contient aussi les tableaux de commande décrits ci-dessous.
Seul un personnel qualifié est habilité à utiliser le système ou à y effectuer des opérations
de maintenance.

Tableau de commande du transformateur

①

②

③

④

⑤

Figure 13

Éléments du tableau de commande du transformateur
N°

Composant

Fonction

①

Disjoncteur principal

②

Voyant ALIMENTATION
SECTEUR

Régule l’accès du système à l’alimentation électrique du secteur.
Lorsque le voyant ALIMENTATION SECTEUR ② est allumé,
l’alimentation électrique est disponible.

③

Disjoncteur de fuite à la
terre

Protège contre le courant de fuite.

④

Fusibles des différents
circuits

Protègent les circuits contre la surintensité.

⑤

Voyant MISE EN MARCHE

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

Tableau de commande de ExacTrac Vero

①

②

③

④

⑤

Figure 14
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Composants du tableau de commande
N°

Composant

Fonction

①

BUILDING POWER

S’allume lorsque l’alimentation électrique du secteur est disponible.

②

SYSTEM ON

Permet d’allumer le système et donc d’alimenter tous ses
composants de façon adaptée (voir page 53).

③

SYSTEM OFF

Éteint le système. Les composants du système ne sont alors
plus alimentés en électricité (voir page 238).

④

COMPUTER 1 ON / OFF

Permet de démarrer la station de travail ExacTrac Vero Realtime.

⑤

COMPUTER 2 ON / OFF

Permet de démarrer la station de travail ExacTrac Vero.

Composants électroniques de l’armoire ExacTrac Vero
Les composants électroniques de l’armoire ExacTrac Vero constituent l’interface du système
avec les composants externes de l’accélérateur linéaire MHI-TM2000 et de Robotics Vero pour ce
qui est du verrouillage de sécurité ainsi que de la manipulation sûre du système. Cette interface
affiche également des LED de diagnostic.

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

Figure 15
N°

Composant

Fonction

Insert ET POW

Connecté à l’alimentation de l’armoire. Alimente les autres
inserts.

②

Insert ET DIO

Permet de connecter le logiciel ExacTrac Vero Realtime à
l’accélérateur linéaire MHI-TM2000 pour contrôler le faisceau, éviter les pannes graves, les impulsions de synchronisation des modules radiographiques et des informations
sur la dose.

③

Insert ET COM

Permet de connecter la station de travail ExacTrac Vero et
la station de travail ExacTrac Vero Realtime aux inserts
des composants électroniques de l’armoire.

④

Insert ET WDOG

Permet de connecter la station de travail ExacTrac Vero et
le logiciel ExacTrac Vero Realtime à l’accélérateur linéaire
pour transmettre l’état d’intégrité.

①
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N°
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Composant

Fonction

⑤

Insert ET RS422

Permet de connecter le logiciel ExacTrac Vero Realtime à
l’accélérateur linéaire pour un contrôle et une vérification
directe du mouvement du mécanisme de déplacement latéral et d’inclinaison.

⑥

Insert ET VILK

Analyse les signaux de verrouillage entrants provenant de
l’accélérateur linéaire et les transmet aux autres inserts.

⑦

Insert ET RTM2

Connecte le logiciel ExacTrac Vero à Robotics Vero.
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3.3

Instructions de stockage et de nettoyage

Stockage

Conditions de stockage
Si des éléments d’ExacTrac Vero sont immergés ou s’ils ont été en contact avec de l’eau,
vous devez éteindre le système et informer le support technique de Brainlab.
Les fentes de ventilation des dispositifs doivent toujours rester ouvertes et il est interdit de
les couvrir.
Le système de conditionnement de l’air doit être capable de maintenir une température
constante dans la pièce.
Le système ExacTrac Vero ne doit pas être stocké dans un environnement ne
correspondant pas aux conditions suivantes :
Température ambiante

-20 à +60 °C

Humidité

10 à 90 %, sans condensation

Pression atmosphérique

700 à 1 060 hPa
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3.3.1

Nettoyage

Consignes générales
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.
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.

Fantôme de calibrage
Nettoyez le fantôme de l’isocentre ET à l’aide d’un chiffon doux et sec. Ne touchez pas les
sphères réfléchissantes situées sur le fantôme de l’isocentre ET et ne les exposez pas à
l’humidité.

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

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

ExacTrac Marker Pad
Étapes
1.

Retirez les marqueurs infrarouges avant tout nettoyage.

2.

Retirez les supports pour marqueurs.

3.

Nettoyez le Marker Pad et les supports pour marqueurs avec de l’eau courante et un
agent nettoyant.

4.

Séchez parfaitement les supports pour marqueurs et les marqueurs infrarouges avant de
les replacer.

Caméra infrarouge
Étapes
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1.

Retirez la poussière qui pourrait se trouver sur le filtre d’éclairage et sur l’objectif 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 l’objectif avec des lingettes désinfectantes contenant du Meliseptol.

3.

Nettoyez ensuite le reste du système de caméras. Prenez soin de ne pas déplacer des
débris se trouvant sur le système de caméras vers les filtres d’éclairage et les lentilles. Le
système de caméras ne doit pas être en contact prolongé avec les chiffons utilisés pour
son nettoyage.
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Étapes

4.

Nettoyez les filtres d’éclairage et les lentilles à l’aide d’un produit de nettoyage spécial
pour objectifs multicouches disponible dans le commerce (exemple : AR66) et d’un chiffon en microfibres tricotées propre, spécial optique (exemple : Hitecloth). Les filtres
d’éclairage 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.
Vérifiez l’état de la caméra avant son utilisation, et particulièrement la propreté des lentilles
et des filtres d’éclairage.
N’utilisez pas de produit à base de papier pour nettoyer la caméra, vous risqueriez de rayer
et d’endommager les filtres d’éclairage.
Ne nettoyez les filtres d’éclairage et les objectifs de la caméra que lorsque cela est
nécessaire.

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.
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3.3.2

Désinfection

ExacTrac Marker Pad
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.
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4

DÉMARRAGE DU SYSTÈME

4.1

Démarrage du système

Démarrer le système
Étapes
1.

Sur le tableau de commande du transformateur, réglez le disjoncteur principal sur I (MARCHE).

2.

Vérifiez que le voyant vert ALIMENTATION SECTEUR (voir page 46) s’allume, pour indiquer que l’alimentation du secteur est disponible.

3.

Sur le tableau de commande ExacTrac Vero, appuyez sur le bouton SYSTEM ON.

4.

Vérifiez que le bouton SYSTEM ON s’allume, pour indiquer que tous les composants du
système ExacTrac Vero sont alimentés.

Démarrer les stations de travail
Les stations de travail sont démarrées lorsque le bouton SYSTEM ON est activé.
Toutefois, si les stations de travail sont arrêtées lorsque le bouton SYSTEM ON est allumé, les
stations de travail doivent être démarrées de la façon suivante :
Étapes
1.

Pour démarrer la station de travail ExacTrac Vero Realtime, appuyez sur le bouton
COMPUTER 1 ON/OFF sur le tableau de commande ExacTrac Vero.

2.

Pour démarrer la station de travail ExacTrac Vero, appuyez sur le bouton COMPUTER 2
ON/OFF sur le tableau de commande ExacTrac Vero.

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

Conditions de fonctionnement
Le système ExacTrac Vero ne doit pas être utilisé dans un environnement ne correspondant pas
aux conditions suivantes :
Température ambiante

10 à 40 °C

Humidité

10 à 75 %, sans condensation

Pression atmosphérique

700 à 1 060 hPa

Le fonctionnement d’ExacTrac Vero n’est autorisé qu’à une altitude inférieure à 2 000 m.
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Des variations de température importantes (> 5°) peuvent entraîner des imprécisions du
système. L’utilisateur doit effectuer une vérification du calibrage en cas de changement de
température important.
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4.2

Démarrage du logiciel ExacTrac Vero

Informations générales
Lorsque vous avez démarré ExacTrac Vero, vous pouvez lancer le logiciel de positionnement du
patient et de suivi de cible ExacTrac Vero. Cela comprend les deux applications suivantes :
• logiciel ExacTrac Vero
• logiciel ExacTrac Vero Realtime

Démarrer le logiciel ExacTrac Vero Realtime et le logiciel ExacTrac Vero
Étapes
Cliquez sur l’icône ExacTrac Vero sur le bureau de la station de travail ExacTrac Vero :
1.

2.

Le logiciel ExacTrac Vero Realtime est démarré à distance sur la station de travail ExacTrac Vero Realtime. Celle-ci ne comprend pas d’interface utilisateur.

3.

Le logiciel ExacTrac Vero est alors démarré à distance sur la station de travail ExacTrac
Vero. L’écran initial s’affiche.

4.

Lors du démarrage du logiciel, ExacTrac Vero vérifie si Robotics Vero est en position
centrale. Si nécessaire, Robotics Vero se centre afin d’être en position zéro pour le traitement du patient.

REMARQUE : le logiciel ExacTrac Vero Realtime doit être en cours d’exécution avant le
démarrage du logiciel ExacTrac Vero. Dans le cas contraire, cela donnera lieu à une erreur de
caméra, puisque la caméra est connectée à la station de travail Realtime et que les données
infrarouges sont transférées au logiciel ExacTrac Vero via le logiciel ExacTrac Vero Realtime.
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Écran initial

Figure 16

À propos d’ExacTrac Vero
Pour accéder aux informations concernant la version du logiciel et sa licence :
Étape
Appuyez sur About sur l’écran initial.

Figure 17
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Arrêter le système
Appuyez sur Exit pour fermer le logiciel (voir page 237).
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Démarrage du logiciel ExacTrac Vero

4.2.1

Navigation dans le logiciel

Configuration des options
Cliquez sur Settings une fois qu’un patient a été chargé, pour afficher une boîte de dialogue
offrant des options de configuration.

Figure 18
Option

Description

Voir

Application

Configuration générale du système

Page 60

Patient

Définition des paramètres spécifiques à chaque patient

Page 87

Accounts

Configuration des identifiants et mots de passe utilisés pour
valider la fusion des images

Page 248

Print Preview

Impression de rapports de traitement

Page 241

REMARQUE : certaines de ces fonctions sont également disponibles sur l’écran initial.

Fonctions générales du logiciel
Certaines fonctions générales sont disponibles dans tout le logiciel.
Composants du logiciel Fonction

Boîte de dialogue

58

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

Onglets

• OK permet d’appliquer les modifications et de fermer la boîte de
dialogue active.
• Cancel permet de fermer la page 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.
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Composants du logiciel Fonction
Commentaires et instructions concernant l’étape en cours.
Boîte de message
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4.3

Options du système

Accéder aux options
Étapes
1.

• Depuis l’écran initial, cliquez sur Application, ou
• Si un fichier de patient est ouvert, cliquez sur Settings. Cliquez ensuite sur Application.

2.

La boîte de dialogue ExacTrac Application s’affiche. Cela comprend plusieurs onglets
qui permettent d’ajuster les options de différentes fonctions.

Boîte de dialogue Application

Figure 19
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4.3.1

Paramètres d’affichage des vues

Informations générales
Les paramètres de visualisation des marqueurs pour le positionnement par infrarouges sont
disponibles dans l’onglet View de la boîte de dialogue Application.

Onglet View

Figure 20

Paramètres disponibles
Options
Left Laser View

Les vues du suivi sont présentées dans le sens tête → pieds.

Right Laser View

Les vues du suivi sont présentées dans le sens pieds → tête.

Display DRR

Si cette option est activée, les DRR générées par le système sont affichées sur l’écran de positionnement du patient.

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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4.3.2

Paramètres de précision

Informations générales
Les paramètres généraux pour la précision du positionnement des marqueurs statiques sont
disponibles sur l’onglet Accuracy de la boîte de dialogue Application.

Onglet Accuracy

②

①

③

Figure 21

Paramètres disponibles
N°
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Composant

Fonction

①

La précision est considérée comme acceptable si la valeur obtenue est
inférieure au seuil minimal indiqué dans Accuracy Reduced.

②

Spécifiez les valeurs seuil minimale et maximale dans la zone de sélection numérique.
Le système affiche un avertissement de précision limitée s’il détecte un
écart entre la valeur seuil minimale et la valeur seuil maximale paramétrées pour le patient sélectionné.
Pour garantir une précision suffisante, la valeur seuil maximale doit être
aussi faible que possible pour le suivi.
REMARQUE : la valeur seuil maximale doit également être valide pour le
suivi avec l’unité de positionnement ET et l’unité de positionnement
sans cadre.

③

La précision est considérée comme faible si la valeur obtenue est supérieure à la valeur seuil maximale indiquée dans Accuracy Reduced.
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REMARQUE : les paramètres définis dans cet onglet sont appliqués par défaut lors de
l’importation d’un nouveau patient. Pour définir des paramètres de précision spécifiques au
patient, utilisez l’onglet Positioning Defaults disponible dans les paramètres du patient (voir
page 96).

Remarques sur le 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. Vous pouvez alors ouvrir un autre onglet, ou
appuyer sur OK pour quitter la boîte de dialogue.
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4.3.3

Paramètres de rappel

Informations générales
Les paramètres des rappels concernant le calibrage et les aperçus avant impression sont
disponibles dans l’onglet Reminder de la boîte de dialogue Application.

Onglet Reminder

Figure 22

Paramètres de calibrage
Options
Never remind of Calibration

Le système ne vous rappellera pas d’effectuer de calibrage.

Remind of Calibration every [x]
day(s)

Le système vous rappellera d’effectuer le calibrage selon
l’intervalle de temps (en jours) que vous indiquez dans la
zone de sélection numérique.

Voir page 69.

Aperçu avant impression
Options
Never prompt for print preview

Le système ne vous demande pas d’ouvrir l’aperçu avant
impression avant de fermer les données du patient.

Automatically open print preview be- L’aperçu avant impression s’ouvre automatiquement lorsfore discarding a patient
que vous fermez le fichier du patient.
Voir page 241.
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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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4.3.4

Paramètres de Robotics

Informations générales
Si vous avez acheté Robotics Vero, vous pouvez accéder à ses paramètres de compensation de
l’angle dans l’onglet Robotics de la boîte de dialogue Application.

Onglet Robotics

Figure 23

Paramètres disponibles
Options
Robotics enabled

Active l’utilisation de Robotics Vero pour corriger les
écarts de l’inclinaison latérale et longitudinale.

6D Fusion

En comparant des DRR à des radiographies, ou en comparant des images TDM avec des TDM à faisceau conique, le système peut détecter et corriger des décalages
en translation et en rotation.
Cette fonction est activée par défaut, afin que le positionnement soit le plus exact possible.

Implanted Marker Fusion

Le système calcule la rotation à partir de la fusion avec
marqueurs implantés, puis l’applique au positionnement
du patient.
Cette option n’est disponible que pour la correction par radiographies et nécessite une licence logicielle correspondante.

REMARQUE : les paramètres définis dans cet onglet sont appliqués par défaut lors de
l’importation d’un nouveau patient. Pour définir des paramètres de compensation de l’angle
spécifiques au patient, utilisez l’onglet Positioning Defaults disponible dans les paramètres du
patient (voir page 96).

66

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

DÉMARRAGE DU SYSTÈME

REMARQUE : le paramètre Robotics enabled de la zone Automatic Angular Compensation
doit être activé dans les paramètres Application et Patient (voir page 96) pour pouvoir être
appliqué.

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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4.3.5

Paramètres d’impression

Informations générales
Les paramètres de l’impression sont disponibles dans l’onglet Printout and Summary dans la
boîte de dialogue Application.

Onglet d’impression

Figure 24

Paramètres d’impression
Les options suivantes sont disponibles. Voir page 241.
Options
Infrared Monitoring

Graphe décrivant les modifications qui ont été détectées
dans la position du patient lorsque son statut devient OK
(voir page 115).

Isodose Data

Informations sur l’isodose fournies par le plan de traitement importé.

Grid in Images (for bony fusion)

Superposition d’une grille sur les radiographies de correction (fusion basée sur les structures osseuses), afin de faciliter le contrôle de la précision.
La grille est présentée à titre indicatif uniquement. Elle ne
doit pas être utilisée pour mesurer des distances.

Verification Shifts

Vérification des corrections (sur l’impression de la synthèse), en plus des corrections.

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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4.4

Calibrage du système

Système de coordonnées de l’accélérateur linéaire et de la table

Informations générales
Pour renseigner le système ExacTrac Vero 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 Vero avec accélérateur linéaire

O

X

Y

Z

Figure 25

Axes définis
Axe

Origine (0,0,0)

Description
Isocentre de l’accélérateur linéaire. Il est défini par l’intersection des deux
axes de pivotement de l’accélérateur :

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 l’anneau en
position 0°. Si l’on se place face à l’anneau, 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’anneau depuis l’extrémité caudale
de la table, l’axe prend ses valeurs positives de l’origine vers l’anneau et ses
valeurs négatives de l’origine vers l’opposé de l’anneau.
Cet axe est également appelé axe longitudinal, car il décrit le mouvement
longitudinal de la table.
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Angles de rotation
Rotation

Résultat

Autour de l’axe vertical

Angle vertical ou angle de l’anneau.

Autour de l’axe longitudinal

Angle d’inclinaison longitudinal ou angle de roulis.

Autour de l’axe latéral

Angle d’inclinaison latéral ou angle de tangage.

Consignes de sécurité
L’angle vertical affiché dans ExacTrac Vero indique l’angle entre le plan de l’anneau et
l’orientation tête-pieds du patient. Il est ainsi possible de compenser une modification de la
position du patient avec une rotation du plan de l’anneau.
Toutes les valeurs numériques indiquées dans le logiciel ExacTrac Vero sont exprimées en
millimètres (mm), sauf les angles, qui sont exprimés en degrés (°).
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4.4.1

Recommandations générales pour le calibrage

Recommandations générales pour le calibrage
Le calibrage doit être vérifié quotidiennement. Il est en effet nécessaire de calibrer et de
vérifier régulièrement le système pour garantir sa précision. Vérifiez systématiquement le
calibrage du système s’il a été impliqué dans une collision ou après chaque calibrage.
Si le fantôme ou ses sphères réfléchissantes sont endommagé(e)s, la précision du
calibrage ne peut être garantie. Le fantôme de l’isocentre ET doit être manipulé avec
précaution.

Précision de la caméra
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 le calibrage ni le traitement ne sont
possibles. La caméra infrarouge doit être allumée au moins 5 minutes avant utilisation. Pour cela,
appuyez sur le bouton SYSTEM ON sur l’armoire informatique.

La caméra émet une lumière infrarouge qui peut produire des interférences avec des équipements médicaux de fabricants tiers utilisant également la lumière infrarouge. Dans ce cas, un
seul système doit être utilisé à la fois.

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.
Sinon, il est possible de recouvrir les sources de rayonnement infrarouge de fabricants
tiers.
Pour garantir l’exactitude du calibrage et du suivi infrarouge ultérieur, assurez-vous que
les objets réfléchissants et les sources lumineuses qui peuvent produire des artefacts ne
se trouvent pas dans le champ de caméra.
N’attachez aucun objet à la caméra (tel qu’une couverture, un tissu ou un dispositif
médical). Si vous alourdissez la caméra, le calibrage du système perd sa validité et le
positionnement du patient sera ensuite incorrect.
Ne touchez pas la caméra et ne laissez aucun objet entrer en contact avec la caméra
pendant le traitement.
N’utilisez pas la caméra si elle est endommagée ou si elle a subi un impact. Dans ces cas,
contactez le support technique de Brainlab.
Ne recouvrez pas la caméra (par exemple avec une housse). Cela risque de la faire
surchauffer.
Pour garantir l’exactitude d’un calibrage et d’un suivi infrarouge ultérieur, 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.
Des variations de température importantes (> 5°) peuvent entraîner des imprécisions du
système. L’utilisateur doit effectuer une vérification du calibrage en cas de changement de
température important.
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Vous ne devez pas être en contact avec le patient et la caméra en même temps.

Caméras : le calibrage du système doit être vérifié (contrôle du calibrage) au moins une
fois par jour et lorsqu’un composant mécanique a subi un choc.
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4.4.2

Calibrage de l’isocentre

Informations générales
Le calibrage de l’isocentre sert à aligner le plateau de table par rapport à l’isocentre de
l’accélérateur linéaire. Il influence directement la précision du positionnement infrarouge.
Pour calibrer la position de l’isocentre, il vous faut un fantôme de l’isocentre ET.
Les caméras infrarouges sont précalibrées. Il n’est pas possible de procéder au suivi pendant le
préchauffage de la caméra infrarouge. La phase de préchauffage commence lorsque le système
est mis sous tension et prend au moins 5 minutes.

Consignes de sécurité
La position de l’isocentre doit impérativement être vérifiée ou calibrée au moins une fois
par jour.
Un positionnement incorrect des sphères réfléchissantes peut entraîner des imprécisions
du fantôme de l’isocentre. Vérifiez régulièrement si les sphères réfléchissantes sont bien
vissées à fond sur le fantôme de l’isocentre, sans espace entre la sphère et sa broche.
Si le fantôme ou ses sphères réfléchissantes sont endommagé(e)s, la précision du
calibrage ne peut être garantie. Le fantôme de l’isocentre ET doit être manipulé avec
précaution.
Si des sphères réfléchissantes sont endommagées, remplacez-les immédiatement. Utilisez
des gants lorsque vous changez les sphères réfléchissantes, pour préserver la feuille
réfléchissante.
Le calibrage de l’isocentre doit être répété si le mouvement mécanique de la table a fait
l’objet d’une modification importante.
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.
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4.4.3

Calibrer l’isocentre

Activer le calibrage de l’isocentre
Étapes
1.

Pour activer le calibrage de l’isocentre, effectuez les paramétrages correspondants sur
l’accélérateur linéaire.

2.

L’écran de calibrage s’affiche alors sur l’écran d’ExacTrac Vero.

Positionner le fantôme sur le plateau de table
Étapes
1.

Vérifiez que Robotics Vero est en position centrale (position 0°). Voir page 76.

2.

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.

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.

4.

Alignez les lignes gravées sur le fantôme avec les lasers rouges de l’accélérateur linéaire.

L’alignement du fantôme de l’isocentre avec les lasers de l’accélérateur linéaire doit être
effectué avec attention. Si le fantôme de l’isocentre n’est pas correctement aligné, le
positionnement des patients sera ensuite incorrect.
Pour le calibrage du système et la vérification du calibrage, utilisez toujours des fantômes
identiques avec le même numéro de série.
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Écran de calibrage de l’isocentre

Figure 26

Effectuer le calibrage de l’isocentre
Étapes
1.

Vérifiez que le fantôme est correctement aligné sur les lasers rouges de l’accélérateur linéaire et qu’il se trouve dans le champ de la caméra (les sphères réfléchissantes apparaissent en bleu à l’écran).

2.

Appuyez sur Start sur l’écran de calibrage de l’isocentre pour activer le calibrage de
l’isocentre.

3.

Lorsque cela vous est demandé, utilisez la télécommande pour procéder à la correction
en translation requise.

4.

Poursuivez en suivant les instructions données au bas de l’écran.
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Étapes
Si l’isocentre que vous avez défini est nettement différent du précédent, le message suivant apparaît :

5.

• Vérifiez que le fantôme de calibrage est correctement positionné et que le fantôme et le
système ne sont pas endommagés.
• Si vous souhaitez continuer en gardant ce nouveau paramétrage, confirmez le message.
6.

Une fois le calibrage terminé, un message de confirmation s’affiche au bas de l’écran.
Appuyez sur Finish pour terminer le processus de calibrage.

7.

Vérifiez le calibrage de l’isocentre, voir page 73.

Centrer Robotics
Appuyez sur Center pour déplacer Robotics à sa position centrale.
REMARQUE : la position centrale (position 0°) doit être définie dans la boîte de dialogue
Robotics, voir page 235.

Garantir un calibrage correct
La table doit être déplacée dans la direction indiquée, sans quoi le positionnement
ultérieur du patient sera incorrect.
Ne déplacez pas le fantôme sur le plateau de table pendant le processus de calibrage. Sans
cela, le positionnement ultérieur du patient sera incorrect.
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4.4.4

Contrôle du calibrage de l’isocentre

Activer la vérification de l’isocentre
Étapes
1.

Pour activer la vérification de l’isocentre, effectuez les paramétrages correspondants sur
l’accélérateur linéaire.

2.

L’écran de vérification s’affiche alors sur l’écran d’ExacTrac Vero.

Écran de vérification de l’isocentre

Figure 27

Effectuer la vérification de l’isocentre
Étapes
1.

Vérifiez que Robotics Vero est en position centrale (position 0°). Voir page 76.

2.

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.

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.

4.

Alignez les lignes gravées sur le fantôme avec les lasers rouges d’alignement du patient.

5.

Appuyez sur Verify pour activer la vérification.

6.

En cas d’échec de la vérification, son état indique Failed. Pour cela :
• répétez le calibrage (voir page 74),
• assurez-vous que les lignes gravées sur le fantôme sont alignées avec les lasers rouges d’alignement du patient. Appuyez de nouveau sur Verify.

7.

Une fois la vérification réussie, son état indique OK.
Vous pouvez à présent appuyer sur Finish pour finaliser le processus de vérification.
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Étapes suivantes
Une fois la vérification de l’isocentre terminée, vous pouvez commencer la préparation du
traitement.
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PRÉPARATION DU
TRAITEMENT

5.1

Utilisation de marqueurs destinés au patient

Implantation de marqueurs de référence radio-opaques

Informations générales
Avec le déplacement d’organes internes (dû par exemple au péristaltisme), certains volumes
cibles tels que les tumeurs de la prostate ou du foie peuvent être difficiles à localiser à l’aide d’un
système de référence externe.
C’est pourquoi il est possible d’utiliser des marqueurs de référence implantés afin de faciliter le
positionnement correct du patient par rapport à l’isocentre de l’accélérateur linéaire pour des
traitements de volumes cibles mobiles.
Il existe divers types de marqueurs. ExacTrac Vero prend en charge des marqueurs longs et des
marqueurs courts (voir page 105).
Les marqueurs implantés permettent de suivre exactement le volume cible, même si sa position
est variable par rapport aux marqueurs corporels ou aux structures anatomiques fixes.

Nombre de marqueurs à utiliser
Si vous utilisez un seul marqueur, il n’est pas possible de déterminer les rotations, et la migration
du marqueur pourra passer inaperçue.
Marqueurs courts :
• Utilisez deux marqueurs implantés pour calculer les translations.
• Utilisez trois marqueurs implantés pour permettre au système de calculer les rotations et de
détecter toute modification dans la relation spatiale entre les différents marqueurs.
• Si vous utilisez plus de trois marqueurs, vous augmentez le risque qu’un marqueur en masque
un autre sur les images acquises.
• Vous pouvez définir jusqu’à six marqueurs.
Marqueurs longs :
• Utilisez un marqueur implanté pour calculer les translations.
• Utilisez deux marqueurs implantés pour permettre au système de calculer les rotations et de
détecter toute modification dans la relation spatiale entre les différents marqueurs.
• Si vous utilisez plus de deux marqueurs, vous augmentez le risque qu’un marqueur en masque
un autre sur les images acquises.
• Vous pouvez définir jusqu’à trois marqueurs.

Spécifications
Brainlab recommande ce qui suit :
Marqueurs courts :
• Sphériques : diamètre 1,5 mm +/- 0,2 mm, haute densité, p. ex. marqueurs en or de 19 g/cm3).
• Cylindriques : longueur inférieure ou égale à 5 mm, diamètre 0,75 mm à 1,5 mm.
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REMARQUE : selon vos paramètres, le logiciel prend en charge les marqueurs courts sphériques
ou cylindriques.
Marqueurs longs :
• Longueur supérieure à 5 mm, diamètre 0,75 mm à 1,5 mm.
N’utilisez que des marqueurs implantés radio-opaques dont la compatibilité avec Dynamic
Tracking a été vérifiée et vérifiez qu’ils sont bien visibles sur les radiographies.

Positionnement
Les marqueurs doivent être positionnés à l’intérieur ou aussi près que possible du volume cible.

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

Consignes de sécurité
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.
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 configuration spatiale adaptée des marqueurs.
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.
N’implantez pas plus de six marqueurs longs ou douze marqueurs courts afin d’éviter tout
résultat ambigu.

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.).
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5.1.1

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 infrarouge en plastique

Irradiation

Utilisation générale des marqueurs
N’utilisez pas de marqueurs corporels pour le positionnement du patient si l’unité de
positionnement ET ou l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre sont
utilisées.
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, au moins quatre marqueurs détectables et distincts sont nécessaires.
Ne collez pas les socles des 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 placer 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 posez le socle sur la
peau du patient :
• Positionnez au moins quelques socles à proximité de la région 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 et/ou les
mouvements de la peau.

4.

Marquez le contour ou le trou central de chaque socle au feutre indélébile ou par tatouage sur la peau du patient.

5.

Enfoncez fermement les marqueurs cutanés pour imagerie TDM dans leurs socles.
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Délimiter l’emplacement des marqueurs sur la peau

Figure 28

Autres informations sur la fixation
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 toujours les marqueurs corporels avec soin sur les positions précédentes
marquées.
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.
Le film adhésif des socles des marqueurs est à usage unique. Si vous souhaitez réutiliser
les socles des marqueurs (utilisation pour un seul patient recommandée), il est
recommandé d’ajouter un nouveau marker pad sur le marqueur.
Brainlab recommande de placer les marqueurs corporels de manière asymétrique. En effet,
ExacTrac Vero n’est pas toujours en mesure de détecter les dispositions spatiales
symétriques, auquel cas la position localisée du patient peut être incorrecte.
Assurez-vous de placer les socles des marqueurs sur des zones stables du patient.

La précision peut être réduite si un(e) ou plusieurs sphères réfléchissantes/disques
réfléchissants ne sont pas clairement visibles par la caméra infrarouge ou si la caméra
infrarouge détecte le centre d’un(e) sphère réfléchissante/disque réfléchissant de façon
incorrecte car il/elle n’est pas assez réfléchissant(e). Avant d’utiliser un(e) sphère
réfléchissante/disque réfléchissant, vérifiez que sa surface est sèche et en bon état.
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5.2

Imagerie TDM

Informations générales
Un protocole d’acquisition d’images contenant toutes les instructions utiles est disponible auprès
du support technique de Brainlab.
Effectuez l’examen TDM en une seule session ou, dans tous les cas, scannez le PTV en même
temps que les marqueurs implantés au cours de la même session.

Orientation du patient
Seuls les plans de traitement pour lesquels le patient est orienté la tête en premier sont pris en
charge par ExacTrac Vero.

Nombre de coupes prises en charge
Vous pouvez charger jusqu’à 400 coupes provenant de séries de données DICOM RT dans
ExacTrac Vero.

Patient dans un scanner

Figure 29

Systèmes de référence
Il est possible de scanner le patient avec ou sans système de référence. Si vous choisissez de
scanner le patient avec un système de référence, vous pouvez utiliser les composants suivants :
• Marqueurs corporels pour lésions extracrâniennes
• Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans
cadre pour les traitements crâniens sans cadre
Dans les deux cas, les marqueurs ont alors une position connue par rapport à l’isocentre du
patient. Le système ExacTrac Vero traite alors ces informations pour prépositionner le patient par
rapport à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
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.

Traitements crâniens sans cadre
Les procédures de radiochirurgie crânienne sans cadre ne doivent être effectuées qu’avec les
composants pour radiochirurgie sans cadre de Brainlab. Pour pouvoir réaliser un traitement
crânien sans cadre à l’aide des composants pour la radiochirurgie sans cadre, le localisateur
TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre doit apparaître
sur l’examen TDM.
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• 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 : au moment de la fusion d’images dans ExacTrac Vero, utilisez la fonction de
délimitation de la région d’intérêt pour exclure la mandibule de la fusion des images. Cette
méthode n’est cependant pas aussi efficace, car une partie du crâne est masquée par la même
occasion.
Si vous scannez le patient sans système de référence, utilisez l’unité de positionnement pour
radiochirurgie sans cadre (voir Page 118) pour suivre la position du patient au cours du
traitement.

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 vous utilisez des marqueurs corporels en plastique lors de l’examen TDM, ExacTrac Vero
ne peut pas détecter les marqueurs sur les images.
Si vous scannez le patient sans système de référence, utilisez l’unité de positionnement ET et
le bras de positionnement ET pour suivre la position de la table au cours du traitement (voir
page 121).

Traitements avec Dynamic Tracking
Conditions requises pour des lésions mobiles en utilisant des marqueurs corporels :
• Lors de l’acquisition d’images TDM, le patient doit porter au moins cinq marqueurs corporels en
aluminium pour imagerie TDM et positionnement statique. Ces marqueurs doivent ensuite être
visibles sur l’examen TDM.
• Si vous utilisez des marqueurs corporels en plastique lors de l’examen TDM, ExacTrac Vero
ne peut pas détecter les marqueurs sur les images.
• Pendant l’acquisition d’images TDM, ne fixez pas des marqueurs corporels utilisés pour
l’acquisition du signal respiratoire du patient, car ExacTrac Vero détecte les marqueurs sur les
TDM puis les utilise pour le positionnement statique, ce qui exclut leur utilisation pour le
Dynamic Tracking.
Si vous scannez le patient sans système de référence, utilisez l’unité de positionnement ET et
le bras de positionnement ET pour suivre la position de la table au cours du traitement (voir
page 121).
Ne fixez pas l’ET Marker Pad sur la peau du patient pendant l’acquisition d’images TDM si
un traitement Dynamic Tracking doit être effectué. L’ET Marker Pad ne peut être utilisé que
pour l’acquisition du mouvement respiratoire du patient pour le Dynamic Tracking.
Pour obtenir des données non distordues pour le calcul d’un plan de traitement pour Dynamic
Tracking, vous pouvez utiliser les méthodes d’acquisition suivantes :
• Acquisition de TDM-4D
• Acquisition d’images TDM en blocage respiratoire
• Acquisition d’images TDM avec asservissement respiratoire (rétrospectives et prospectives)
Si une TDM-4D est acquise, seul un emplacement des données peut être utilisé pour la
planification de traitement.

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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Veillez à ce que les coupes TDM aient une épaisseur aussi fine que 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.

Correction 6D
Lors de la planification du traitement, prenez en compte les modifications potentielles de
l’angle de l’anneau final pour le traitement, en raison de la correction 6D pendant
l’installation. Nous recommandons de ne pas utiliser l’angle maximal autorisé de l’anneau
pendant la planification du traitement, car il pourrait être impossible d’appliquer les
corrections requises par la configuration.
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6

DÉFINITION DES
PARAMÈTRES DES
DONNÉES DU PATIENT

6.1

Chargement d’un fichier de patient

Avant de commencer
Avant d’ouvrir le fichier d’un patient, assurez-vous qu’ExacTrac Vero est correctement calibré
(voir page 69).
Avant le positionnement du patient, vérifiez toujours la précision du calibrage du système
à l’aide du fantôme de l’isocentre ET.

Accélérateur linéaire - sélection du patient
Étapes
1.

2.

Démarrez et configurez l’accélérateur linéaire conformément à la procédure recommandée par le fabricant.
Ouvrez le patient sélectionné sur l’accélérateur linéaire.
Le patient correspondant est automatiquement chargé sur la station de travail ExacTrac
Vero.
REMARQUE : pour passer le positionnement du patient à l’aide d’une radiographie/d’une
TDM à faisceau conique pour un traitement par Dynamic Tracking, effectuez la sélection
appropriée lors du chargement du patient sur l’accélérateur linéaire.
REMARQUE : dans le cas où un patient DICOM contient un avertissement d’importation
DICOM RT, une boîte de dialogue d’avertissement DICOM s’affiche. Vérifiez tous les
avertissements qui s’affichent. Gardez à l’esprit que tous les avertissements DICOM affichés seront acceptés si vous appuyez sur OK.

Vérifiez que le plan de traitement chargé dans ExacTrac Vero correspond au plan de
traitement chargé au niveau de 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 boost, etc.
Assurez-vous qu’il existe dans votre établissement des procédures qui permettent de
vérifier que le plan de traitement chargé dans ExacTrac Vero correspond au plan de
traitement chargé au niveau de l’accélérateur linéaire. Si le plan de traitement est modifié
après son envoi à ExacTrac, assurez-vous que le plan sur la station de travail ExacTrac
Vero est mis à jour également.
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6.2

Entrez les 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 vous invite à modifier les paramètres par défaut (voir page 60), 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.
Lorsque vous chargez les données d’un patient après avoir terminé au moins une fraction de
traitement, le système vous invite à vérifier l’isocentre à traiter.
Pour ajuster les paramètres du patient lorsqu’il a été chargé :
Étapes
1.

Cliquez sur Settings.

2.

Cliquez sur Patient.

Paramètres disponibles
Paramètres initiaux du patient

Possibilité d’un réglage ultérieur ?

1. Indications de traitement

Non

2. Informations sur le traitement

Non

3. Positions des marqueurs corporels

Oui

4. Paramètres de positionnement par défaut

Oui

5. Paramètres des DRR

Oui

6. Positions des marqueurs implantés

Oui (nécessite une licence de logiciel)

7. Isocentre virtuel

Oui

8. Vérification de l’isocentre

Non

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.
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6.3

Définition des indications de traitement

Informations générales
La première étape de l’assistant de paramétrage du patient permet de générer des statistiques
concernant les traitements effectués avec le système ExacTrac Vero.

Écran Indication

Figure 30

Sélectionner une indication
Étapes
1.

Sur l’écran Indication, sélectionnez l’indication de traitement adéquate dans la liste.

2.

Appuyez sur Next pour confirmer vos paramètres et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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6.4

Informations sur le traitement

Informations générales
Cette étape fournit des informations sur le patient et le plan de traitement DICOM.

Écran d’informations sur le traitement

Figure 31
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6.5

Modification des paramètres des marqueurs
corporels

Informations générales
Si les images TDM contiennent des marqueurs corporels, ceux-ci sont automatiquement détectés
par le logiciel.
Dans cette étape, vous pouvez régler l’affichage des images TDM et, le cas échéant, modifier des
informations concernant les marqueurs corporels.

Écran Body Markers

②

③

①

Figure 32

Agencement de l’écran
N°

Composant

Fonction

①

Isocenter

Comme les isocentres sont prédéfinis sur l’accélérateur linéaire, cette section est grisée.

②

View

Ajuster l’image et les paramètres d’affichage.

③

Body Marker

Détecter et vérifier les marqueurs corporels qui sont passés
au scanner et, le cas échéant, en ajouter ou en supprimer.

Définir les marqueurs corporels
Étapes
1.

Ajuster les paramètres d’image. Voir page 92.

2.

Modifier les marqueurs corporels au besoin. Voir page 94.

3.

Appuyez sur Next pour confirmer vos paramètres et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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6.5.1

Réglage des images

Informations générales
Vous pouvez ajuster l’image afin d’obtenir une image plus claire des marqueurs corporels.

Zone View

Figure 33

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°
①

Composant

Fonction

Axial

Les images axiales acquises s’affichent avec :
• Identifiant de la série TDM (exemple : CT#1).
• Numéro de la coupe active.

②

Coronal

③

Sagittal

Reconstructions des coupes dans le plan coronal et le plan
sagittal.

Parcourir les coupes
Étapes
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1.

Pour parcourir les coupes axiales, utilisez le curseur.

2.

Le nombre total de coupes contenues dans la série est indiqué à droite du curseur.
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Régler l’agrandissement de la vue
Option
Pour régler l’agrandissement de chaque vue,

utilisez les icônes de zoom.

Centrer l’affichage
Étapes
1.

Cochez la case Crosshair.
Placez le pointeur de la souris sur le réticule bleu affiché.

2.

3.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le réticule bleu de façon
à centrer la vue sur la zone requise de l’image.
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.

Ajuster le fenêtrage de l’image
Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Pour en savoir plus, consultez la section page 135.
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6.5.2

Marqueurs corporels dans les images TDM

Informations générales
Si les images TDM contiennent des marqueurs corporels, ceux-ci sont automatiquement détectés
par le logiciel.
Vous pouvez vérifier la position des marqueurs corporels sur les coupes d’images, en ajouter ou
en supprimer au besoin.

Fonctions liées aux marqueurs corporels

Figure 34

Parcourir les marqueurs corporels
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.

Ajouter et supprimer des marqueurs
Options
Appuyez sur Add pour ajouter un nouveau marqueur corporel au centre du réticule.
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Options
Appuyez sur Delete pour supprimer le marqueur corporel 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 pointeur de la souris sur l’image et déplacez-le jusqu’au marqueur qui apparaît
en surbrillance.

4.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le marqueur sur la position souhaitée de l’image.

Effectuer la détection automatique des marqueurs
Étapes
1.

Pour détecter automatiquement les marqueurs cutanés 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.
N°

Composant

Fonction

③

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.

④

Les autres isocentres qui ne sont pas dans le plan de la vue
active sont simplement représentés par une croix orange.
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6.6

Paramétrer les paramètres de positionnement par
défaut

Informations générales
Cette étape permet d’ajuster les tolérances de précision, qui seront enregistrées et appliquées à
ce fichier patient.

Écran Positioning Defaults

①

④
⑤

②

③

⑦
⑧

⑥

Figure 35

Sélection d’un système de référence
Dans la zone Positioning based on, sélectionnez le système de référence :
Système de référence
Permet de positionner le patient en cas de traitement extracrânien
d’après des marqueurs corporels définis.
Il est possible de détecter les mouvements du patient lors du traiteBody Marker Configurament. Néanmoins, le mouvement respiratoire peut réduire la précision
tion
du positionnement.
Les marqueurs corporels peuvent également être utilisés dans le seul
but de prépositionner le patient à l’isocentre.
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Positioning Array

La table du patient peut être positionnée avec précision pour la correction par radiographies ou TDM à faisceau conique à l’aide de l’unité
de positionnement et du bras de positionnement ET.

Frameless Positioning
Array

Permet de suivre avec précision les traitements de la tête et du cou
grâce à l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre.
Si le plan de traitement est basé sur un ensemble de données localisé,
cette option sera sélectionnée automatiquement.
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Précision des marqueurs corporels
Définissez la tolérance de la précision des marqueurs corporels :
N°

Composant

Fonction

①

La précision est considérée comme acceptable si la valeur
obtenue est inférieure au seuil minimal indiqué dans Précision
limitée.

②

Spécifiez les valeurs seuil minimale et maximale dans la zone
de sélection numérique.
Le système affiche un avertissement de précision limitée s’il
détecte un écart entre la valeur seuil minimale et la valeur
seuil maximale paramétrées pour le patient sélectionné.
Pour garantir une précision suffisante, la valeur seuil maximale doit être aussi faible que possible pour le suivi.
REMARQUE : la valeur seuil maximale doit également être
valide pour le suivi avec l’unité de positionnement ET et
l’unité de positionnement sans cadre.

③

La précision est considérée comme faible si la valeur obtenue
est supérieure à la valeur seuil maximale indiquée dans Précision limitée.

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,
utilisez l’onglet Accuracy disponible dans la boîte de dialogue Application (voir page 62).

Remarques sur le 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.

Paramètres de contrôle par radiographies
Il est possible de spécifier le seuil minimal et le seuil maximal en millimètres pour le contrôle par
radiographies.
N°

④

Composant

Fonction

Couch

Ce seuil influence directement la précision requise pour que
la vérification de la position et le traitement du patient soit effectués correctement. La valeur appropriée dépend de la précision requise pour un traitement particulier et de la précision
pouvant être attendue pour cette partie du corps.
• Il pourra être impossible de procéder correctement à la vérification si les valeurs définies sont trop faibles.
• Des erreurs de positionnement plus importantes seront tolérées lors de la vérification si les valeurs définies sont plus
importantes.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

97

Paramétrer les paramètres de positionnement par défaut

N°

Composant

Fonction

⑤

Robotics

La valeur définie ici est valide pour la compensation de l’inclinaison (longitudinale et latérale) à l’aide de Robotics Vero.
Pour en savoir plus sur le système Robotics Vero, voir le
Guide d’utilisation du matériel, Robotics Vero et page
223.

⑥

Ring

Il est également possible de définir une valeur seuil pour la
compensation de l’angle de l’anneau vertical.

Correction automatique de l’inclinaison
N°

Composant

⑦

Robotics enabled

⑧

Ring enabled

Fonction
• Cochez cette case si vous souhaitez utiliser Robotics Vero
pour corriger l’angle d’inclinaison (voir page 231).
• Le paramètre Robotics enabled doit être activé dans la
boîte de dialogue Application générale (voir page 66) et
dans les paramètres Patient pour pouvoir être appliqué.
• Pour en savoir plus sur le système Robotics Vero, voir le
Guide d’utilisation du matériel, Robotics Vero.
Cochez cette case pour activer la correction des angles verticaux à l’aide de l’anneau de l’accélérateur linéaire.

Confirmer le paramétrage
Appuyez sur Next pour confirmer vos paramètres et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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6.7

Définition des paramètres

Informations générales
Au cours de cette étape, vous pouvez ajuster la façon dont le système affiche les DRR générées
à partir des données TDM importées.

Paramétrage des DRR

Figure 36

Sélection de l’isocentre
Comme les isocentres sont prédéfinis sur l’accélérateur linéaire, la section Isocenter est grisée.

Affichage des objets
Composant

Fonction
Pour afficher les contours des objets définis sur les coupes acquises
importées, cochez la case Contours. Sur les vues des DRR, vous
pouvez alors :
• afficher PTV only ou All contours,
• visualiser les objets sélectionnés sous forme de Outline (Contour)
(ci-contre en vert) ou de Solid (Solide) (ci-contre en vert).
Lorsque vous sélectionnez la case à cocher Isocenter, l’isocentre
sélectionné est représenté par une croix orange, sur laquelle la vue
est centrée.

Modifier les paramètres LUT
En modifiant les paramètres LUT (lookup table - table de transcodage), vous pouvez corriger le
gamma et le contraste entre les os et les tissus sur les DRR qui ont été générées. Ainsi, vous
obtiendrez un meilleur résultat de fusion des images, par exemple si les DRR contiennent
uniquement des structures osseuses petites ou fines.
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Étapes
1.

Dans la zone LUT Settings, appuyez sur Change.

2.

Dans le message de confirmation qui apparaît, cliquez sur Yes pour activer les curseurs
LUT et Gamma.

3.

Réglez les curseurs LUT et Gamma sur le contraste souhaité entre os et tissus et sur un
gamma approprié.

4.

Si vous souhaitez annuler les modifications que vous avez effectuées, cliquez sur Reset.

Le fait de modifier les paramètres LUT ou gamma a un effet direct sur la fusion des images
et donc sur la correction de position qui sera calculée ultérieurement. Dans la plupart des
cas, il n’est pas nécessaire de modifier les valeurs par défaut.

Réglages LUT

①

②
Figure 37

N°

Composant

①

Anatomie osseuse difficilement discernable

②

Anatomie osseuse clairement visible

Confirmer le paramétrage
Appuyez sur Next pour confirmer vos paramètres et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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6.8

Positions des marqueurs implantés

Informations générales
Si votre ExacTrac Vero est équipé d’une licence logicielle adaptée, vous pouvez effectuer le
traitement en utilisant les marqueurs implantés comme référence pour le positionnement du
patient.
Dans ce cas, il vous est demandé de définir les paramètres appropriés qui seront ensuite utilisés
pour activer la correction par l’image de la position du patient (voir page 158).

Dynamic Tracking
Si vous effectuez un traitement à l’aide de Dynamic Tracking qui nécessite l’implantation de deux
à six marqueurs courts implantés ou d’un à trois marqueurs longs implantés, il vous est demandé
de définir les marqueurs implantés sur les images TDM.
Les marqueurs implantés sont utilisés pour la localisation de la cible lors du calcul initial et de
l’actualisation du modèle de corrélation 4D (voir page page 205), et apparaissent sur les
radiographies acquises pendant la modélisation 4D et le traitement (voir page page 216).

Écran de définition des marqueurs implantés

②

③

①

④

Figure 38

Agencement de l’écran
N°

Composant

Fonction

①

Isocenter

Isocentre prédéfini sur l’accélérateur linéaire.

②

View

Ajuste l’image et les paramètres d’affichage (voir page 103).

③

Implanted Marker Type

Définit le type de marqueur implanté utilisé (voir page 105).

④

Implanted Marker

Ajoutez ou supprimez les marqueurs implantés ou modifiezles, si besoin.
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N°
⑤

Composant

Fonction

Marker Details

Donne des informations sur le marqueur sélectionné :
• Coordonnées
• Longueur (s’il s’agit d’un marqueur long implanté)

Confirmer le paramétrage
Appuyez sur Next pour confirmer vos paramètres et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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6.8.1

Réglage des images

Informations générales
Vous pouvez ajuster l’image afin d’obtenir une image plus claire des marqueurs implantés.

Zone View

①

③

②

Figure 39

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°

①

Composant

Axial

Fonction
Coupes TDM axiales, accompagnées des informations suivantes :
• Identifiant de la série TDM (exemple : CT#1).
• Numéro de la coupe active.

②

Coronal

③

Sagittal

Reconstructions des coupes dans le plan coronal et le plan
sagittal.

Parcourir les coupes
Pour parcourir les coupes axiales, utilisez le curseur. Le nombre total de coupes contenues dans
la série est indiqué à droite du curseur.
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Régler l’agrandissement de la vue
Option
Pour régler l’agrandissement de chaque vue

Utilisez les icônes de zoom.

Centrer l’affichage
Étapes
1.

Cochez la case Crosshair.
Placez le pointeur de la souris sur le réticule bleu affiché.

2.

3.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le réticule bleu de façon
à centrer la vue sur la zone requise de l’image.
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.

Ajuster le fenêtrage de l’image
Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Voir page 135.
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6.8.2

Gestion des marqueurs implantés

Informations générales
Lors de la gestion des marqueurs implantés, tenez compte des points suivants :
• Il convient d’implanter un seul type de marqueurs par traitement.
• Le type de marqueur correspondant doit être sélectionné dans le logiciel.
• Les marqueurs doivent être définis séparément pour chaque isocentre, afin que le logiciel
puisse déterminer exactement la correction de position.
• Lorsque plusieurs marqueurs longs sont utilisés, les deux extrémités de chaque marqueur
doivent être définies avant de passer au marqueur suivant.
• Il faut un certain nombre de marqueurs qui donnent trois points marqueurs pour garantir des
traitements précis de la prostate.
Les instructions ci-dessus doivent impérativement être respectées pour garantir la précision de la
détection automatique des marqueurs et du calcul de la correction de position pour le
positionnement du patient et le Dynamic Tracking. Pour en savoir plus sur le calcul de la
correction, voir page 162.

Fonctions liées aux marqueurs implantés

②

③

④
⑤

①
Figure 40

Marqueurs de l’isocentre
Les marqueurs de l’isocentre sont affichés à titre d’information et ne peuvent pas être modifiés.
N°

Composant

①
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L’isocentre qui est sélectionné est représenté par un cercle
orange contenant une croix, et son numéro est indiqué en légende.
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N°

Composant

Fonction
Les autres isocentres sont simplement représentés par une
croix orange.

②

Parcourir les marqueurs disponibles
Pour parcourir les marqueurs implantés disponibles, utilisez les boutons fléchés.

N°

Composant

Fonction

③

Le marqueur implanté qui est sélectionné est représenté en
vert clair, et son numéro est indiqué en légende.

④

Les autres marqueurs implantés sont représentés par un cercle vert foncé contenant une croix, accompagné de leur numéro en légende.

⑤

Coordinates of IM2

Les coordonnées du marqueur implanté sélectionné s’affichent.

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 cylindriques d’une longueur inférieure ou égale à 5 mm, positionnez le marqueur que
vous venez d’ajouter 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 implanté qui est contenu dans l’image.

REMARQUE : la distance entre les marqueurs placés aux extrémités observée sur l’image TDM
est calculée et affichée ⑥ si le type de marqueur Long est sélectionné. Afin de vérifier si les
marqueurs des extrémités sont disposés avec précision, comparez la longueur du marqueur
affichée avec sa longueur réelle.

Supprimer des marqueurs
Appuyez sur Delete pour supprimer le marqueur inséré sélectionné sur les images.

Modifier la position d’un marqueur
Étapes
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1.

À l’aide des boutons fléchés, sélectionnez le marqueur à déplacer.

2.

Appuyez sur Change Markers.

3.

Placez le pointeur de la souris sur l’image et déplacez-le jusqu’au marqueur qui apparaît
en surbrillance.

4.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le marqueur sur la position souhaitée de l’image.
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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
Pour copier les marqueurs implantés d’un isocentre à un autre, procédez comme suit :
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 doivent 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 informe 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.
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6.9

Définir un isocentre virtuel

Informations générales
Dans certains traitements, les structures anatomiques qui entourent l’isocentre ne sont pas
adaptées à la fusion d’images, requise pour la correction d’images (voir page 144 et page 175).
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 41

Éviter une fusion d’images imprécise
Pour éviter une fusion d’images imprécise, définissez un isocentre virtuel dans une zone
présentant une anatomie suffisamment distincte et utilisez-le pour la fusion d’images pendant le
positionnement du patient.
Étapes
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1.

Activez et définissez un isocentre virtuel dans une zone présentant une anatomie suffisamment distincte avant le traitement ou pendant le prépositionnement, voir page 144.

2.

Après la confirmation du système de référence infrarouge, alignez l’isocentre virtuel et
l’isocentre de l’accélérateur linéaire en déplaçant automatiquement la table de traitement.
Vous pourrez toujours changer la position définie de l’isocentre virtuel avant d’acquérir les
premières images de correction.

3.

Acquérez obligatoirement des images radiographiques ou TDM à faisceau conique de
correction et de vérification (voir page 139 et page 171) en fonction de la position de
l’isocentre virtuel.

4.

Une fois la vérification obligatoire réussie au niveau de l’isocentre virtuel, le déplacement
qui replace le patient à l’isocentre de traitement est calculé.

5.

Effectuez une vérification facultative par radiographies ou TDM à faisceau conique de la
précision du positionnement (voir page 168 et page 189) en fonction de la position de
l’isocentre de traitement.
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Écran Virtual Isocenter

②

①

③
④
⑤

Figure 42
N°

Composant

Description

①

Isocenter

Comme les isocentres sont prédéfinis sur l’accélérateur linéaire, cette section est grisée.

②

Virtual Isocenter

Permet d’activer la fonction Virtual Isocenter.

③

Coordinates

Permet d’afficher les coordonnées de l’isocentre de traitement
et de l’isocentre virtuel défini.

④

View

Permet d’ajuster l’image et les paramètres d’affichage.

⑤

DRR

Images DRR générées à partir des données TDM.

Définir un isocentre virtuel
Étapes
1.

Cochez la case Use Virtual Isocenter. L’isocentre virtuel apparaît alors sous forme d’un
réticule rouge indiquant « Virtual Isocenter » dans les vues d’images TDM et les DRR.

2.

Placez le pointeur de la souris dans l’une des vues d’images, puis cliquez avec le bouton
gauche sur le réticule de l’isocentre virtuel. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser l’isocentre virtuel sur la position souhaitée dans la vue d’image. Les
coordonnées affichées de l’isocentre virtuel sont actualisées en conséquence.
Les DRR sont actualisées en fonction de la position de l’isocentre virtuel.

3.

Appuyez sur Next pour confirmer vos paramètres et passer à l’étape suivante de l’assistant.
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6.9.1

Réglage des images

Informations générales
Vous pouvez ajuster l’image afin d’obtenir une image plus claire.

Zone View

①

②

③

Figure 43

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°

①

Composant

Axial

Fonction
Coupes TDM axiales, accompagnées des informations suivantes :
• Identifiant de la série TDM (exemple : CT#1).
• Numéro de la coupe active.
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②

Coronal

③

Sagittal

Reconstructions des coupes dans le plan coronal et le plan
sagittal.
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Parcourir les coupes
Pour parcourir les coupes axiales, utilisez le curseur. Le nombre total de coupes contenues dans
la série est indiqué à droite du curseur.

Régler l’agrandissement de la vue
Option
Pour régler l’agrandissement de chaque vue

utilisez les icônes de zoom.

Centrer l’affichage
Étapes
1.

Cochez la case Crosshair.
Placez le pointeur de la souris sur le réticule bleu affiché.

2.

3.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le réticule bleu de façon
à centrer la vue sur la zone requise de l’image.
Les trois vues s’actualisent en conséquence.
REMARQUE : si le réticule apparaît dans les vues TDM, Reset devient Center. Cliquez
sur Center pour définir la position de l’isocentre virtuel par rapport à la position centrale
du réticule.

Afficher les contours des objets
Options
Pour afficher les contours
des objets définis sur les
images importées

cochez la case Contours.

Ajuster le fenêtrage de l’image
Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Voir page 135.

Consignes de sécurité
Si vous avez utilisé un isocentre virtuel pour positionner le patient et que vous reveniez au
prépositionnement, vous devez replacer le patient à l’isocentre de traitement manuellement
ou automatiquement à l’aide de marqueurs corporels et ce, avant la confirmation du
système de référence.
La fusion dans l’isocentre virtuel ne doit pas être basée sur des tissus mous en raison d’un
mouvement relatif potentiellement important par rapport à l’isocentre de traitement.
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6.10

Contrôle de l’isocentre

Informations générales
Dans cette étape, vous pouvez vérifier l’isocentre et attribuer un PTV si nécessaire.

Écran de vérification de l’isocentre

Figure 44

Sélection de l’isocentre
Comme les isocentres sont prédéfinis sur l’accélérateur linéaire, la section Isocenter est grisée.
Les numéros des isocentres multiples peuvent être différents dans ExacTrac Vero et dans
le plan de traitement. Pour cette raison, ExacTrac Vero indique également la légende qui a
été associée aux isocentres dans le système de planification de traitement. Vérifiez que
l’isocentre sélectionné au niveau de l’accélérateur linéaire correspond à l’isocentre affiché
dans ExacTrac Vero.

Image Set Reconstruction
Dans la vue Image Set Reconstruction, les objets définis dans la série (marqueurs implantés ou
corporels) et d’autres objets implantés (objets iPlan) peuvent être visualisés avant d’effectuer le
traitement.
L’orientation d’affichage est indiquée par une icône en forme de patient dans le coin inférieur
gauche de la vue.

Dans la zone View, vous pouvez sélectionner les reconstructions à afficher à l’aide des options
Axial, Coronal et Sagittal.
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Ajuster le fenêtrage de l’image
Dans chaque vue, un histogramme permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris de l’image.
Voir page 135.

Affecter des PTV
Dans la zone Assign PTV, il vous faut sélectionner le PTV adéquat. 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.
Étapes
1.

Appuyez sur le bouton Change PTV Selection.

2.

Dans le champ qui apparaît, sélectionnez le PTV souhaité.

3.

Cliquez à nouveau sur Change PTV Selection pour activer la nouvelle sélection du PTV.

4.

Dans le message qui apparaît, cliquez sur Yes pour confirmer la nouvelle affectation.

Coordonnées
Pour contrôler les coordonnées des données d’image importées :
Coordonnées

Vérification

Coordonnées non localisées définies

Brainlab Coordinates

Coordonnées localisées définies

Dicom Patient Coordinates

Étapes suivantes
Lorsque vous cliquez sur Finish, ExacTrac Vero passe à l’écran principal de positionnement, à
partir duquel vous pouvez commencer à prépositionner le patient.
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7

PRÉPOSITIONNEMENT DU
PATIENT

7.1

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, par exemple à l’aide de marqueurs corporels
et des lasers de l’accélérateur linéaire.
Par la suite, vous pourrez utiliser l’unité de positionnement ET et le bras de positionnement
ET pour suivre la position de la table lors du traitement (voir page 121).

Prépositionnement par infrarouge
Le prépositionnement ne peut être effectué à l’aide du module de suivi infrarouge ExacTrac Vero
que dans l’un des cas suivants :
• Le patient a été scanné en même temps qu’un système de référence (marqueurs corporels ou
unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre). Voir page 79.
• Des marqueurs corporels adéquats ont été apposés sur la peau du patient (voir page 117), ou
• Le patient porte l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre (voir page 118).
La précision du suivi infrarouge du mouvement de la table est inférieure à la précision de la
correction par radiographies ou TDM à faisceau conique. Pour garantir un traitement très précis, il
est nécessaire d’effectuer une correction par radiographies ou TDM à faisceau conique avant
chaque étape de traitement impliquant une nouvelle position.
Assurez-vous que tous les accessoires sont solidement fixés.

Réglage général du bras de l’accélérateur
Le bras de l’accélérateur linéaire doit impérativement être placé en position de départ (0°)
avant le début du positionnement du patient.
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7.1.1

Positionnement du patient sur la table

Avant de commencer
Avant de débuter le traitement d’un patient portant un stimulateur cardiaque, renseignezvous auprès du fabricant du stimulateur sur les risques liés à l’exposition aux rayons, afin
d’éviter que le patient ne se blesse.
Les patients porteurs de stimulateurs cardiaques peuvent prendre des risques en
s’exposant à des rayons X.

Recommandations concernant le positionnement
Veillez à ne pas positionner le patient à proximité de composants métalliques du plateau de table.
Sinon, ces composants apparaîtront sous forme d’artefacts sur les radiographies ou TDM à
faisceau conique de correction et les images de vérification.
Vous ne devez pas être en contact avec le patient et la caméra en même temps.

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.

116

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

PRÉPOSITIONNEMENT DU PATIENT

7.1.2

Usage de marqueurs corporels

Avant de commencer
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.
Lorsque vous ôtez les socles des 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.
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
La précision peut être réduite si un(e) ou plusieurs sphères réfléchissantes/disques
réfléchissants ne sont pas clairement visibles par la caméra infrarouge ou si la caméra
infrarouge détecte le centre d’un(e) sphère réfléchissante/disque réfléchissant de façon
incorrecte car il/elle n’est pas assez réfléchissant(e). Avant d’utiliser un(e) sphère
réfléchissante/disque réfléchissant, vérifiez que sa surface est sèche et en bon état.
Si des sphères réfléchissantes sont endommagées, remplacez-les immédiatement. Utilisez
des gants lorsque vous changez les sphères réfléchissantes, pour préserver la feuille
réfléchissante.
Vérifiez que tous les marqueurs corporels sont solidement fixés et ne sont pas masqués
par un autre équipement.
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7.1.3

Traitements crâniens sans cadre

Informations générales
Les traitements crâniens sans cadre ne peuvent être effectués qu’en utilisant des séries de
données localisées importées depuis iPlan RT Dose version 4.5.
N’utilisez ni le cadre stéréotaxique ni le système de masque stéréotaxique de Brainlab pour
positionner le patient à l’aide d’ExacTrac Vero. Seuls les composants pour la radiochirurgie
sans cadre permettent d’atteindre la précision de positionnement requise.

Composants pour la radiochirurgie sans cadre

Figure 45

Fixer les 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, il 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.

2.

Fixez la partie occipitale du masque que vous avez préalablement préparée à la base du
masque pour radiochirurgie sans cadre.

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 matériel
du Système de support du patient.

5.

Fixez l’Unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre stéréotaxique 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).

REMARQUE : les artefacts du localisateur sont automatiquement supprimés par le logiciel
ExacTrac Vero.
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Vérification du positionnement
Une fois que le patient a été prépositionné à partir du module de suivi infrarouge (voir page 127),
effectuez une vérification indépendante de la position atteinte avant de passer à la correction par
radiographies ou TDM à faisceau conique (voir page 139 et Page 171) :
• Ôtez l’unité de référencement pour radiochirurgie sans cadre stéréotaxique.
• Placez le localisateur TDM / angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre (avec les calques imprimés du système de planification) autour de la tête du
patient.
• Vérifiez que l’isocentre indiqué sur les calques correspond bien à la position pointée par
l’accélérateur linéaire.
La fixation de l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre ET 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 ET pour le
prépositionnement. Vous devez toujours effectuer la correction par radiographies ou TDM à
faisceau conique avant le traitement.

Visibilité des sphères réfléchissantes
La précision de l’outil peut être réduite si une ou plusieurs sphères réfléchissantes ne sont pas
visibles par la caméra infrarouge. Cela peut être dû à des sphères réfléchissantes abîmées ou
endommagées. Les sphères réfléchissantes doivent être inspectées régulièrement. Les sphères
défectueuses doivent être remplacées.
N’ajustez pas le système de masque ou l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans
cadre au cours du traitement réel du patient. Si vous effectuez des ajustements, procédez
impérativement à un contrôle par imagerie avant de continuer le traitement du patient.
La précision du suivi infrarouge de l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans
cadre peut être réduite à cause de marqueurs réfléchissants masqués ou déplacés.
Un positionnement incorrect des sphères réfléchissantes peut entraîner des imprécisions
de l’unité. Vérifiez régulièrement si les sphères réfléchissantes sont solidement et
entièrement insérées dans les trous de perçage correspondants.
Si des sphères réfléchissantes sont endommagées, remplacez-les immédiatement. Utilisez
des gants lorsque vous changez les sphères réfléchissantes, pour préserver la feuille
réfléchissante.

Traitement
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.

Consignes de sécurité
Avec le système ExacTrac Vero, 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.
N’utilisez pas de dispositif de contention de fabricants tiers pour positionner le patient
avec le système ExacTrac Vero. Si un tel dispositif apparaît sur les images de correction, il
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peut fortement détériorer la qualité de fusion des images et réduire ainsi la précision du
positionnement.
La correction et la vérification par l’imagerie (voir page 139 et page 171) sont obligatoires
lors d’un traitement crânien 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 attaché au cours de l’examen TDM.
Selon la précision requise et la dose supplémentaire prévue administrée au patient
pendant l’imagerie, la correction par radiographies peut être préférable à la correction par
TDM à faisceau conique pour les traitements crâniens.
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7.1.4

Unité de positionnement pour 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 avant la confirmation du système de
référence, comme décrit dans page 128.

Unités de positionnement

②

①

③

Figure 46
N°

Composant

①

Bras de montage avec vis de serrage fixé à la table

②

Bras de montage avec vis standard fixé à la table

③

Unité positionnée

Monter l’unité de positionnement
Étapes
1.

Pour fixer l’unité de positionnement aux rails latéraux de la table de traitement, utilisez le
bras de montage fourni.

2.

Desserrez la grande vis de fixation, puis positionnez l’unité de positionnement à proximité
de la zone à traiter.

3.

Assurez-vous que l’unité de positionnement :
• est solidement fixée
• ne touche pas le patient
• ne masque pas de marqueur corporel du champ infrarouge de la caméra
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Étapes
4.

Si nécessaire, ajustez l’orientation de l’unité de positionnement en desserrant la petite vis
de réglage, en modifiant l’orientation puis en resserrant la petite vis de réglage.

5.

Serrez la grande vis de fixation.

Pour que la précision soit optimale, positionnez l’unité de positionnement ET aussi près
que possible de la zone à traiter, sans qu’elle ne touche le patient.
Placez l’unité de positionnement ET 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.

Consignes de sécurité
N’attachez aucun objet à l’unité de positionnement ET ou au bras de montage. Le fait
d’attacher des objets (câbles, etc.) réduit la précision du positionnement.
Si vous utilisez une unité de positionnement ET et un bras de positionnement ET comme
système de référence, utilisez la fonction de contrôle par vidéo pour vérifier la précision du
positionnement lors du traitement.
Si vous utilisez l’unité de positionnement ET et le 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.
Un positionnement incorrect des sphères réfléchissantes peut entraîner des imprécisions
de l’unité. Vérifiez régulièrement si les sphères réfléchissantes sont solidement et
entièrement insérées dans les trous de perçage correspondants.
Si des sphères réfléchissantes sont endommagées, remplacez-les immédiatement. Utilisez
des gants lorsque vous changez les sphères réfléchissantes, pour préserver la feuille
réfléchissante.
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).
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.
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7.2

Prépositionnement du patient

Informations générales
Lorsque vous avez terminé de vérifier l’isocentre (voir page 112), le logiciel passe
automatiquement à l’écran principal de positionnement.
Si Robotics Vero est activé pour le traitement du patient actuel (voir page 66), le logiciel
ExacTrac Vero vérifiera si le système Robotics Vero est centré en préparation d’une correction
de l’inclinaison (voir page 223).
Une fois que Robotics Vero est correctement centré, vous pouvez effectuer le prépositionnement
du patient à l’aide d’ExacTrac Vero. Pour cela, réglez la position de la table de sorte que le PTV
soit aligné à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
Robotics Vero ne doit pas être utilisé pour le prépositionnement du patient.

Pour les traitements Dynamic Tracking : n’utilisez pas l’ExacTrac Marker Pad comme
système de référence pour le prépositionnement et la surveillance infrarouge lors d’un
traitement Dynamic Tracking. L’ExacTrac Marker Pad ne peut être utilisé que pour
l’acquisition du mouvement respiratoire du patient pour le Dynamic Tracking.

Écran initial de positionnement

②
③
④

⑤

①

⑥

Figure 47
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Vues disponibles
N°

Composant

Fonction
Deux vues de positionnement sont présentes au centre de l’écran :
• Top Laser View (toujours affichée à l’écran)
• Left Laser View ou Right Laser View
Dans Settings → Application, vous pouvez définir si vous souhaitez afficher la vue du laser gauche ou du laser droit (voir page 61).
Vous pouvez également y activer l’affichage de la DRR correspondante.
L’orientation d’affichage est indiquée par une icône en forme de
patient dans le coin inférieur gauche de chaque vue.

①

Vues de positionnement

②

Indicateurs de statut Indiquent si la position du patient est dans les plages de tolérance.

③

Isocentre

Isocentre actuellement sélectionné.

④

Vues du suivi

Indique le nombre de marqueurs détectés par chaque lentille de la
caméra.

Contenu des vues de positionnement
Composant

Fonction
La croix orange représente l’isocentre de traitement qui est sélectionné sur
les images.
Les croix bleues représentent les marqueurs corporels qui sont définis sur
les images.
Les marqueurs corporels apposés sur le patient sont représentés par :
• des sphères rouges durant le prépositionnement ;
• des sphères bleues lorsque les positions des marqueurs corporels définies dans l’image (croix bleues) correspondent aux positions des marqueurs corporels apposés sur le patient.
Les marqueurs corporels fixés aux accessoires de suivi sont représentés
par :
• Des sphères orange si l’unité de positionnement ET/l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre ET est utilisée.
• Des sphères vertes si l’ExacTrac Marker Pad est utilisé (Dynamic
Tracking uniquement).
L’origine du réticule affiché sur chaque vue représente l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
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Indicateurs de positionnement
N°

Composant

Fonction

Indicateurs de translation
⑤

Indicateurs d’inclinaison
⑥

Les indicateurs Lat. Shift, Long. Shift et Vert. Shift précisent la position de l’isocentre de traitement en direction
latérale, longitudinale et verticale par rapport à l’isocentre
de l’accélérateur linéaire.
• Les indicateurs Long. Angle, Lat. Angle et Vert. Angle
précisent l’inclinaison et la rotation actuelles du patient
autour de l’axe latéral, longitudinal et vertical par rapport à la position planifiée.
• Les indicateurs Long. Angle et Lat. Angle servent uniquement au positionnement final à l’aide de Robotics
Vero.
• L’indicateur Vert. Angle est utilisé pour le positionnement final avec l’anneau.

Pendant le traitement, vérifiez en permanence la position correcte du patient en observant
les indicateurs de position.

Indicateurs de statut
Composant

Fonction
Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision est faible.
Le seuil applicable à l’unité de positionnement ET, à l’unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre et aux marqueurs corporels est
défini dans Settings (voir page 96).
Lors du positionnement, ce symbole est affiché lorsque la précision est réduite :
• Le seuil applicable à l’unité de positionnement ET est de 0,6 mm.
• Le seuil applicable à l’Unité de positionnement pour radiochirurgie
sans cadre est de 0,5 mm.
• Le seuil applicable aux marqueurs corporels est défini dans Settings
(voir page 96).
Cette icône indique que le patient se trouve dans la position de traitement
et que toutes les étapes ont été correctement effectuées.
Cette icône s’affiche si la longueur du vecteur de translation (vecteur qui résulte du déplacement vertical, longitudinal et latéral) est inférieure au seuil
de précision (et non la longueur de chaque déplacement). Ne traitez pas le
patient (faisceau activé) si cette icône n’est pas affichée.
N’oubliez pas que l’icône s’affiche en fonction de la longueur du vecteur de
translation et PAS des angles de rotation.

Consignes de sécurité
Pendant le traitement, vérifiez en permanence la position correcte du patient en observant
les indicateurs de position et de statut affichés.
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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 une
sphère réfléchissante, vérifiez que sa surface est sèche et en bon état. Si des sphères
réfléchissantes sont endommagées, remplacez-les.
Pour que le prépositionnement à l’aide du module de suivi infrarouge puisse être précis,
tous les systèmes de référence non requis dans la procédure doivent impérativement être
exclus du champ de la caméra.
Avant d’utiliser la caméra, vérifiez que les filtres d’éclairage et les lentilles ne sont pas
endommagés et qu’ils sont suffisamment propres.
N’ajustez pas la position de la caméra au cours du traitement. Calibrez systématiquement
le système s’il a été impliqué dans une collision. Si la collision est violente, prévenez le
support technique de Brainlab.
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.
L’angle vertical affiché dans ExacTrac Vero indique l’angle entre le plan de l’anneau et
l’orientation tête-pieds du patient. Il est ainsi possible de compenser une modification de la
position du patient avec une rotation du plan de l’anneau.
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7.2.1

Alignement automatique du patient à l’isocentre

Aligner à l’isocentre
Étapes
1.

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.

2.

Assurez-vous que Accuracy Low ou Accuracy Reduced est indiqué sur l’écran de positionnement.

3.

Activez le mouvement automatique de la table en sélectionnant l’option qui convient sur
l’accélérateur linéaire.

4.

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 superposées sur les sphères rouges qui deviennent des sphères bleues (marqueurs corporels apposés sur le patient).
REMARQUE : la position réelle des marqueurs corporels sur le patient peut être légèrement 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.

Consignes de sécurité
Si la connexion avec la caméra infrarouge n’est pas établie, un message d’avertissement
apparaît à l’écran. Dans ce cas, ne traitez pas le patient.
Ne traitez pas de patient sans avoir effectué de correction par radiographies ou TDM à
faisceau conique, à part dans le cas de traitements avec Dynamic Tracking, pour lesquels
vous pouvez passer le positionnement basé sur des radiographies ou des TDM à faisceau
conique.

Étapes suivantes
Vous pouvez alors procéder à la confirmation du système de référence en sélectionnant l’option
appropriée sur l’accélérateur linéaire.
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7.3

Confirmation du système de référence (mode de
positionnement)

Informations générales
Le système de référence pour la surveillance infrarouge sélectionné dans les paramètres Patient
(voir page 96) peut être confirmé sur cet écran ou un autre système de référence peut être
sélectionné si nécessaire.

Mode de positionnement

Figure 48

Systèmes de référence disponibles
N°

Composant

Fonction

Body Marker Configuration

Permet de positionner le patient en cas de traitement extracrânien. Dispositif utilisé : marqueurs cutanés définis au préalable.

②

Positioning Array

Avec cette option, la table peut être positionnée avec précision pour la correction par radiographies ou TDM à faisceau
conique à l’aide de l’unité de positionnement et du bras de
positionnement ET.

③

Avec cette option, les traitements de la tête et du cou peuvent
Frameless Positioning Arêtre suivis avec précision à l’aide de l’unité de positionneray
ment pour radiochirurgie sans cadre.

①

Étapes suivantes
Lorsque vous avez effectué votre sélection, cliquez sur Finish.
Le système détecte le système de référence sélectionné et le localise pour l’utiliser par la suite
lors du positionnement du patient.
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REMARQUE : si vous avez choisi de passer le positionnement du patient par radiographies ou
TDM à faisceau conique pour un traitement avec Dynamic Tracking, passez directement à la
modélisation en 4D (page 193).

Consignes de sécurité
Comme l’unité de positionnement ET et bras de positionnement ET n’indiquent que 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 de la salle de contrôle.
Lorsque vous avez confirmé la position de l’unité de positionnement ET, ne la déplacez
plus par rapport au patient. Autrement, il peut se produire des erreurs de positionnement,
ce qui fausserait le traitement du patient.
La correction et la vérification par l’imagerie (voir page 139 et page 171) sont
indispensables suite à la configuration initiale, à part pour les traitements avec Dynamic
Tracking, pour lesquels vous pouvez passer le positionnement du patient par
radiographies ou TDM à faisceau conique. Le positionnement n’utilisant que l’infrarouge
est interdit.
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7.3.1

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 un message d’erreur.

Échec de l’actualisation de la position du patient

Figure 49

Avant de commencer
Étapes
1.

Avant de continuer, vérifiez les points suivants :
• Le fichier chargé est correct, il correspond bien au patient à traiter (voir page 87).
• Le patient a été correctement prépositionné à l’isocentre (voir page 115).

2.

Cliquez alors sur Ok pour actualiser la position du patient.

Actualisation de la position du patient

Figure 50
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Actualiser la position du patient
Étapes
1.

Vérifiez que le patient a été convenablement prépositionné par rapport à l’isocentre de
l’accélérateur linéaire (voir page 115).
Le patient doit rester immobile lors de la procédure.
Appuyez sur Finish pour actualiser la position du patient. Une fois l’actualisation réussie,
vous devez indiquer si vous souhaitez enregistrer la configuration des marqueurs pour la
fraction de traitement suivante :

2.

Vous passez alors directement à l’acquisition des images de correction (voir page 139 et
page 171).
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.
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8

CORRECTION DE LA
POSITION DU PATIENT

8.1

Options de l’image de correction

Informations générales
Lorsque le patient a été prépositionné et que le système de référence requis a été confirmé (ou
que, de façon facultative, vous avez déplacé le patient vers l’isocentre virtuel), vous pouvez
acquérir des radiographies ou des TDM à faisceau conique pour corriger la position actuelle du
patient.
Option d’image

Description

Voir

Correction par radiographies

Basée sur une épaisseur de coupe TDM inférieure ou égale à
3 mm, la correction par radiographies permet de réduire les
Page 139
écarts de positionnement d’un fantôme rigide à moins de
1,5 mm dans toutes les directions.

Correction par
TDM à faisceau
conique

La correction par TDM à faisceau conique permet de réduire
les écarts à moins de 2 mm dans toutes les directions.

Page 171

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.
REMARQUE : en sélectionnant la fonction qui convient sur l’accélérateur linéaire, vous pouvez
basculer la méthode d’acquisition d’images entre radiographie et TDM à faisceau conique.

Option d’image

①

②
Figure 51
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N°

Composant

①

Image radiographique

②

Image TDM à faisceau conique

Avantages
Type d’image

Compatibilité

Images radiographiques

Affichage clair des structures osseuses

Images TDM à faisceau conique

Affichage clair des tissus mous

Consignes de sécurité
La correction et la vérification par l’imagerie (voir page 139 et page 171) sont obligatoires
lors d’un traitement crânien 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 attaché au cours de l’examen TDM.
Selon la précision requise et la dose supplémentaire prévue administrée au patient
pendant l’imagerie, la correction par radiographies peut être préférable à la correction par
TDM à faisceau conique. Cela concerne particulièrement les traitements crâniens.
Le système ExacTrac Vero n’est pas un équipement de diagnostic médical. Les images
acquises ne doivent pas être utilisées à des fins diagnostiques.
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8.2

Optimisation du fenêtrage et du contraste

Informations générales
Dans plusieurs écrans et boîtes de dialogue du logiciel ExacTrac Vero, 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.
À l’aide du fenêtrage, vous pouvez améliorer le contraste et la visibilité des structures
anatomiques sur les vues de l’écran actuel, afin de pouvoir identifier plus facilement les structures
d’intérêt.

Effectuer le fenêtrage des images TDM
Sur certains écrans (voir par exemple page 101), les vues des images TDM comportent un
histogramme qui permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris.
Étapes
Placez le pointeur de la souris sur l’histogramme rouge-bleu de la vue que vous souhaitez ajuster.
1.

2.

Pour ajuster le contraste de l’image :
• faites glisser le pointeur avec le bouton gauche de la souris ou
• faites glisser le pointeur avec la molette de la souris ou
• effectuez un double clic pour réinitialiser le niveau de gris.
L’histogramme bleu s’actualise en fonction des niveaux de gris que vous définissez.

Effectuer un fenêtrage d’images TDM et TDM à faisceau conique
Des fonctions de fenêtrage similaires sont également disponibles pour les coupes TDM à faisceau
conique ou TDM (voir page 175).
Étapes
Activez la fonction de fenêtrage à l’aide de l’icône de l’histogramme.
1.

Les histogrammes de fenêtrage s’affichent désormais sur les images :

2.
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Étapes
Placez le pointeur de la souris sur l’un des histogrammes affichés sur l’image que vous
souhaitez ajuster :

3.
• L’histogramme supérieur de chaque affichage ajustera toutes les coupes d’images
TDM à faisceau conique.
• L’histogramme inférieur de chaque affichage ajustera toutes les images TDM.

4.

Pour ajuster le contraste de l’image :
• faites glisser le pointeur avec le bouton gauche de la souris ou
• faites glisser le pointeur avec la molette de la souris ou
• effectuez un double clic pour réinitialiser le niveau de gris.
L’histogramme bleu s’actualise en fonction des niveaux de gris que vous définissez.

Histogrammes du fenêtrage des radiographies
Les radiographies acquises sont affichées avec les histogrammes suivants :
Composant

Fonction
Un histogramme jaune s’affiche à gauche de la vue.
• Il 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 et ne montre 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 pour pouvoir montrer les informations nécessaires.
Un histogramme rouge s’affiche à droite de chaque image :
• Il 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 précisément la
distribution des niveaux de gris sur la radiographie (voir Ajuster le fenêtrage
des radiographies - niveaux de gris, ci-après).

Ajustement du contraste des radiographies
Pour optimiser l’affichage, vous pouvez ajuster le contraste des radiographies à l’aide d’un
curseur.

Figure 52
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 déplacez le curseur à l’extrémité gauche, aucun contraste n’est ajouté.
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Ajuster le fenêtrage des radiographies - niveaux de gris
Étapes
1.

Appuyez sur le bouton du logiciel qui permet d’activer les fonctions de fenêtrage. Dans la
procédure de Dynamic Tracking, la fonction de fenêtrage est activée dès qu’une paire de
radiographies a été acquise.

2.

Placez le pointeur de la souris sur l’histogramme rouge situé à droite de la vue que vous
souhaitez ajuster.

3.

Pour ajuster l’affichage de l’image :
• faites glisser le pointeur avec le bouton gauche de la souris ou
• faites glisser le pointeur avec la molette de la souris ou
• sélectionnez la région d’intérêt à corriger à l’aide du bouton droit de la souris ;
• effectuez un double clic pour réinitialiser le niveau de gris.
Les histogrammes s’actualisent en fonction des niveaux de gris que vous définissez.
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8.3

Validation de la fusion

Informations générales
Une fois que vous avez terminé de fusionner les images et que vous avez contrôlé visuellement la
précision du résultat, vous pouvez utiliser la fonction Approve pour valider le résultat, par
exemple en vue d’une facturation.
• Il est également possible de valider la fusion des images à l’étape de contrôle post-traitement
dans la boîte de dialogue Patient Data (voir page 250).
• Il est également possible de revoir à distance le résultat de la fusion des images, à partir de
n’importe quel ordinateur configuré à cet effet (voir page 255).

Valider la fusion d’images
Étapes
1.

Si la correction de position qui a été calculée est jugée acceptable d’un point de vue clinique, appuyez sur Approve sur l’écran de fusion correspondant pour la valider.
Connectez-vous en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été fournis par
l’administrateur réseau de votre établissement médical (voir page 248).

2.

3.

Appuyez sur Next pour passer à la vérification de la correction de position.
Si vous cliquez sur Next avant d’avoir correctement vérifié le résultat de la fusion, un
message apparaît à l’écran.

4.

Appuyez sur No et vérifiez la précision de la fusion à l’aide des fonctions de superposition.
5.
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Validez la fusion des images selon la procédure décrite précédemment. Ensuite, appuyez
de nouveau sur Next pour passer à la vérification de la correction de position (voir page
156 ou page 164 pour les radiographies ou page 185 pour le positionnement basé sur la
TDM à faisceau conique).
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9

CORRECTION ET
VÉRIFICATION PAR
RADIOGRAPHIES

9.1

Introduction

Informations générales
Il est possible de vérifier et de corriger la position réelle d’un patient sur la table de traitement
avec une grande précision, à l’aide de la correction par radiographies.

Procédure
Étapes
1.

Acquérez des radiographies de la position actuelle du patient.

2.

Effectuez la fusion pour comparer la position actuelle avec la position prévue sur les images TDM acquises. Vous pouvez effectuer une fusion pour comparer :
• la structure osseuse,
• les marqueurs implantés.
ExacTrac Vero calcule la correction de position.

3.

Appliquez la correction de la position.

4.

Effectuez le contrôle par radiographies après avoir corrigé la position du patient, pour
confirmer que le patient est désormais dans la position correcte.
REMARQUE : si vous utilisez un isocentre virtuel, la vérification dans la position de l’isocentre virtuel est obligatoire. Le patient est ensuite déplacé vers l’isocentre de traitement,
où une nouvelle vérification de la position du patient est facultative.
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9.2

Acquisition de radiographies

Informations générales
Vous devez acquérir des radiographies de la position actuelle du patient pour pouvoir la corriger.

Écran de l’acquisition de radiographies

Figure 53

Acquérir des radiographies
Étapes
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1.

Vérifiez que le patient a été convenablement prépositionné par rapport à l’isocentre de
l’accélérateur linéaire (voir page 115).
Le patient doit rester immobile lors de la procédure.

2.

L’accélérateur linéaire configure automatiquement les paramètres de l’imageur, selon les
paramètres du patient.
Consultez et vérifiez les paramètres d’acquisition sélectionnés automatiquement pour les
deux tubes radiographiques. Avant d’acquérir les radiographies, vérifiez que la tension
sélectionnée (en kV) est correcte.
Si la tension est trop faible, les tissus du patient pourront être visibles sur les radiographies. 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 incorrecte (voir page 146).
REMARQUE : vous pouvez ajuster les paramètres de l’imageur lorsque vous les ouvrez
dans ExacTrac Vero, voir ci-dessous, ou directement sur les panneaux muraux.
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Vérification de la compatibilité des images
Pour vérifier que les images acquises sont adaptées à la fusion d’images, vous pouvez :
Options

Centrer l’affichage sur une zone spécifique après l’agrandissement

Régler l’agrandissement de chaque vue
Réglez le contraste et le fenêtrage de l’image (voir page 135) pour améliorer la visibilité

Régler les paramètres de l’imageur
Pour ajuster les paramètres d’acquisition de l’imageur et la vue de l’imageur, appuyez sur :
• Imager dans les vues infrarouges ou
• Settings sur la page X-ray Acquisition, une fois que vous avez acquis une image
radiographique.
L’écran Imager Settings apparaît :

①

②

Figure 54
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N°

Composant

Fonction/Utilisation
Les DRR de gauche et de droite affichent une prévisualisation des radiographies depuis l’anneau et le bras de l’accélérateur sélectionnés.
• Pour afficher un réticule à l’isocentre, appuyez sur :

• Pour afficher les contours du PTV, appuyez sur :
①

DRR
• Pour afficher tous les autres contours :

REMARQUE : les contours ne sont affichés que sur l’écran Imager
Settings et ne sont pas transférés sur l’écran des radiographies.
②

Paramètres
d’acquisition

Les nouveaux paramètres d’acquisition peuvent être saisis pour les
imageurs droit et gauche. Ils sont transférés sur les Imager Control Panel lorsque vous appuyez sur OK.

Valeurs de l’imageur
Les paramètres de l’imageur peuvent être réglés sur les valeurs suivantes :
• Tension (kV) : 40 à 125
• Intensité (mA) : 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Durée (ms) : 2, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28
Les valeurs d’intensité et de durée dépendent l’une de l’autre. En fonction de l’intensité
sélectionnée, la durée est limitée à certaines valeurs et inversement.

Enregistrement des paramètres d’imagerie
Enregistrez les paramètres d’imagerie pour le contrôle de la dose des radiographies. Un exemple
de formulaire de protocole d’imagerie radiographique est donné en page 312.

Étapes suivantes
Lorsque les images acquises offrent un résultat satisfaisant pour la fusion d’images, appuyez sur
Next pour passer à l’étape de fusion d’images suivante.

Consignes de sécurité
Pour qu’il soit possible de fusionner les images avec exactitude, 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.
Pour pouvoir atteindre la précision maximale, effectuez impérativement un contrôle par
radiographie chaque fois que vous ajustez la position du patient.
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Assurez-vous que la position du patient est correcte avant de débuter l’acquisition
d’images radiographiques. Si l’acquisition d’images doit être répétée en raison d’un
mauvais positionnement, le patient pourrait recevoir une dose supplémentaire superflue.
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9.3

À propos de la fusion de DRR et de radiographies

Informations générales
Vous pouvez fusionner des radiographies de la position du patient avec les images générées à
partir d’examens TDM. Cela vous permet de comparer la position actuelle avec la position utilisée
pour la planification et effectuer une correction si nécessaire.

Options de fusion
Référence

Description

Structure osseuse

Comparez les radiographies acquises avec les DRR générées en utilisant les images TDM importées.
Ainsi, vous pouvez par exemple déterminer si le patient s’est légèrement décalé à l’intérieur du masque (voir page 118).

Marqueurs implantés

Comparez la position actuelle des marqueurs implantés dans les radiographies avec la position des marqueurs implantés indiquée sur
l’image TDM, configurée lors de la définition des marqueurs (voir page 101).

Détection de la fusion et du décalage

①

②
Figure 55

N°

Composant

①

Fusion basée sur les structures osseuses

②

Fusion basée sur les marqueurs implantés

Options de fusion
Options
Sélectionnez Bony pour effectuer une fusion automatique ou manuelle à partir d’une structure
osseuse (voir page 146).
Sélectionnez Implants pour effectuer une fusion basée sur des marqueurs implantés (voir page 158).
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Régler la vue
Options

Centrer l’affichage sur une zone spécifique après l’agrandissement

Régler l’agrandissement de chaque vue

Régler les paramètres du patient
Cliquez sur Settings pour modifier les réglages des DRR et des marqueurs implantés pour ce
patient (définis précédemment, voir page 99 et page 101).
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9.4

Fusion en mode Bony

Informations générales
Deux vues s’affichent lors de la fusion à partir de structures osseuses :
• Images DRR générées depuis l’examen TDM
• Radiographies de la position actuelle du patient
Chaque DRR est générée depuis la même perspective que la radiographie correspondante.
Les images sont superposées et les structures internes sont mises en correspondance pour
calculer correctement la correction requise.

Procédure
Étapes
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1.

Ajustez la superposition d’images.

2.

Indiquez une limite de correction ainsi que des informations sur l’image si nécessaire.

3.

Effectuez la fusion d’images. La procédure peut être :
• Automatique
• Manuelle
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9.4.1

Options de superposition d’image

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. Cela simplifie la mise en
correspondance de structures internes pour calculer correctement la correction nécessaire.

Options dans la zone Overlay

②

③

①

④

⑤

Figure 56

Options de superposition
N°

Composant

Fonction

①

X-ray → DRR

L’affichage de la radiographie et de la DRR peuvent être ajustés pour
faire ressortir la DRR par rapport à la radiographie ou inversement.

②

Add

Cela permet de superposer l’image radiographique sur la DRR. Les
deux images sont affichées en nuances de gris. Les parties identiques
de l’image sont affichées en blanc.

③

Subtract

La radiographie et la DRR sont soustraites pour produire une image
différentielle. Si les deux images sont identiques, la vue est noire.

④

Amber/Blue

La radiographie (en bleu) est superposée à la DRR (en ambre).

Spyglass

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 qui est
affiché lorsque l’option Spyglass est sélectionnée.

⑤
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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.).
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion des images n’est pas exact.
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9.4.2

Mode Bony : fonctions de restriction

Informations générales
Dans cet onglet, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Restreindre la correction de position autorisée
• Définir une région d’intérêt (ROI) pour exclure des éléments, par exemple la mandibule, qui
pourraient entraîner des imprécisions de fusion
Cela rend le positionnement du patient plus sûr.

Fonctions de restriction

Figure 57

Définir une correction maximale
Le curseur Fusion Limit situé sur l’écran X-ray Fusion & Shift Detection permet de définir la
correction d’image maximale autorisée pour la mise en correspondance de radiographies et de
DRR, lors de la fusion automatique à partir de structures osseuses.
Il est généralement recommandé de paramétrer une valeur élevée, pour que le système puisse
calculer la correction de position 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 288.
Si la correction maximale autorisée est très faible ou très élevée, il peut devenir impossible
de fusionner correctement les images par méthode automatique.
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Boîte de dialogue Region Of Interest (ROI)

Figure 58

Définir une région d’intérêt
Il est possible d’exclure des zones spécifiques de la fusion d’images.
Étapes
1.

Appuyez sur Define dans la zone ROI de l’écran X-ray Fusion & Shift Detection.

2.

La boîte de dialogue Region Of Interest (ROI) apparaît. Placez le pointeur de la souris
sur la structure à exclure.
Un cercle bleu décrit la zone de remplissage. Pour régler le diamètre du cercle bleu, utilisez 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 dessus avec le bouton droit de la souris.

4.

La zone qui est désormais rouge ne sera alors pas prise en compte dans la fusion automatique des images.
Au contraire, si vous souhaitez utiliser cette zone et exclure tout le reste de la fusion automatique, appuyez sur Invert.

5.

Pour confirmer les paramètres et revenir à l’écran X-ray Fusion & Shift Detection, appuyez sur OK.

REMARQUE : en cas de traitements crâniens sans cadre (voir page 118), 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.

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 Xray Fusion & Shift Detection. La région d’intérêt que vous avez définie restera tout de même
prise en compte dans la fusion des images.
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Options
Pour fusionner les images sans appliquer de région d’intérêt, appuyez sur Clear sur la boîte de
dialogue Region Of Interest (ROI).
Voir page 289.
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9.4.3

Mode Bony : fusion manuelle

Informations générales
Lors de la fusion manuelle de la radiographie actuelle avec la DRR de l’examen TDM, ExacTrac
Vero calcule la correction en translation de la position du patient.
La fusion manuelle peut être utilisée en tant que méthode de fusion à part entière ou en
préparation à une fusion automatique.
• La fusion manuelle permet de déterminer une correction de position dans le plan vertical, le
plan longitudinal et le plan latéral.
• Les angles de rotation peuvent ensuite être calculés par fusion automatique (voir page 154).

Effectuer une fusion manuelle
Étapes
Appuyez sur Manual dans la zone Fusion de l’écran X-ray Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Améliorez la visibilité entre les deux images à l’aide des fonctions de superposition (voir
page 147).
Placez le pointeur de la souris sur l’image : il se transforme en une croix.

3.

4.
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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.
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Étapes
La correction en translation obtenue en résultat est indiquée dans la zone Shift.

5.

Vous pouvez annuler la fusion à tout moment. Pour cela, cliquez sur Reset dans la zone
Fusion. Les options de fusion manuelle et de fusion automatique seront de nouveau disponibles à la sélection.
6.

Vérifiez que le résultat de la fusion manuelle est correct à l’aide des fonctions de superposition des images (voir page 147).

7.

Si nécessaire, vous pouvez effectuer une fusion automatique supplémentaire (voir page
154).

8.

Lorsque la correction de position qui a été calculée est jugée acceptable d’un point de
vue clinique, appuyez sur Approve pour confirmer (voir page 138).

9.

Appuyez sur Next sur l’écran X-ray Fusion & Shift Detection pour confirmer la correction de la position (voir page 156).
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.
Le résultat de la fusion doit systématiquement être vérifié.

REMARQUE : si la correspondance entre les DRR et les radiographies est jugée acceptable d’un
point de vue clinique sans effectuer de fusion, vous pouvez appuyer sur Approve pour confirmer
l’absence de correction. Appuyez sur Next sur l’écran X-ray Fusion & Shift Detection pour
confirmer la correction de la position. La position actuelle du patient sera considérée comme la
position de traitement correcte.

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.).
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion des images n’est pas exact.

Si vous passez à l’écran X-ray Shift Result sans avoir détecté de décalage de fusion
manuelle, le décalage de fusion sera jugé absent. La position actuelle du patient sera
considérée comme la position de traitement correcte.
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9.4.4

Mode Bony : fusion automatique

Informations générales
Lors de la fusion de la radiographie actuelle avec la DRR de l’examen TDM, ExacTrac Vero
calcule le décalage et l’erreur d’alignement en rotation de la position du patient.
Vous pouvez effectuer la fusion d’images automatique seule ou à la suite d’une fusion manuelle.
La fusion automatique calcule :
• une correction verticale, longitudinale et latérale
• la rotation

Effectuer la fusion automatique
Étapes
Appuyez sur Automatic dans la zone Fusion de l’écran X-ray Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Le logiciel recale alors automatiquement la position de la DRR exactement sur la radiographie.
La correction obtenue en résultat (translations et rotations) est indiquée dans la zone
Shift.

3.

Vous pouvez annuler la fusion à tout moment. Pour cela, cliquez sur Reset dans la zone
Fusion. Les options de fusion manuelle et de fusion automatique seront de nouveau disponibles à la sélection.
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4.

Vérifiez que le résultat de la fusion automatique est correct à l’aide des fonctions de superposition des images (voir page 147).

5.

Lorsque la correction de position qui a été calculée est jugée acceptable d’un point de
vue clinique, appuyez sur Approve pour confirmer (voir page 138).

6.

Appuyez sur Next sur l’écran X-ray Fusion & Shift Detection pour confirmer la correction de la position (voir page 156).
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.
Le résultat de la fusion doit systématiquement être vérifié.
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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.).
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion des images n’est pas exact.
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9.4.5

Mode Bony : confirmation de la correction de position

Informations générales
Après avoir effectué la fusion, vous devez confirmer que les corrections de la position du patient
calculées sont correctes.

Écran X-ray Shift Result

Figure 59

Vérifier la correction de position
Le logiciel indique toujours la correction de position calculée (erreur de translation).
• Si vous avez réalisé une fusion automatique, il indique également une correction de rotation
autour de l’isocentre.
• Si les valeurs calculées dépassent les seuils de sécurité qui ont été définis pour le système
Robotics Vero (voir page 223), il détaille également cette information :

Options
Lorsque vous jugez la correction de position satisfaisante, appuyez sur Finish.
Lorsque vous souhaitez répéter la fusion d’images, appuyez sur Back.
Lorsque vous souhaitez annuler la fusion d’images, appuyez sur Cancel.
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REMARQUE : Robotics Vero doit être activé dans les paramètres Application généraux (voir
page 66) et dans les paramètres Patient, afin d’appliquer une correction en rotation longitudinale
et latérale.

Consignes de sécurité
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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9.5

Fusion avec marqueurs implantés

Informations générales
La fusion basée sur les marqueurs implantés est recommandée dans les cas où le PTV est
mobile par rapport aux structures osseuses du patient.

Procédure
Étapes
1.

Les emplacements des marqueurs implantés sont définis sur l’examen TDM dans les paramètres Patient (voir page 105).

2.

Ces emplacements des marqueurs implantés définis sur l’examen TDM sont affichés
sous forme de croix vertes sur les images radiographiques actuelles.

3.

Les marqueurs implantés sont automatiquement détectés et affichés sous forme de croix
bleues sur les images radiographiques.

4.

Lors de la fusion, les marqueurs implantés définis sur l’examen TDM (croix vertes) sont
mis en correspondance avec la position des marqueurs implantés réellement détectés
(croix bleues) sur les images radiographiques.

5.

ExacTrac Vero calcule ensuite la correction de la position du patient nécessaire.

Il est également possible d’ajuster le fenêtrage des images, afin d’optimiser le résultat de la fusion
(voir page 159).
REMARQUE : le contraste et le fenêtrage n’ont aucune incidence sur la détection des marqueurs
implantés.
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9.5.1

Détection automatique des marqueurs

Informations générales
Pour activer la correction de la position actuelle du patient, les marqueurs de référence implantés
visibles sur les radiographies actuelles sont détectés automatiquement par le logiciel et
référencés afin de pouvoir être associés aux marqueurs référencés sur l’examen TDM, lors de la
définition des marqueurs implantés (voir page 101).

Effectuer la détection automatique des marqueurs
Étapes
1.

Si les marqueurs de référence implantés sont définis sur l’examen TDM et que les paramètres de l’imageur soient adaptés, tous les marqueurs implantés sont automatiquement
détectés sur les radiographies et affichés sous forme de croix bleues.
Si la détection automatique échoue, le message d’erreur suivant apparaît :

2.

Les raisons d’un échec de la détection sont :
• Les paramètres de l’imageur sont définis sur des valeurs inappropriées.
• L’angle anneau/bras de l’accélérateur est défini sur une valeur avec laquelle les marqueurs implantés ne sont pas visibles sur les radiographies.
• Les marqueurs implantés ne sont pas dans le champ du dispositif d’imagerie.
• Les marqueurs implantés sont mal définis sur l’examen TDM.
• Les marqueurs implantés ont bougé.
Vérifiez chacune de ces raisons puis ajustez si nécessaire les paramètres correspondants.
3.

Une fois les paramètres de l’imageur ou ceux des marqueurs implantés modifiés, une redétection automatique des marqueurs implantés sur les radiographies existantes est lancée.

4.

Si vous avez modifié l’angle anneau/bras de l’accélérateur ou le champ visuel, acquérez
une nouvelle paire de radiographies pour pouvoir vérifier la détection des marqueurs implantés.

5.

Si la détection automatique des marqueurs échoue ou n’est pas satisfaisante, vous pouvez détecter manuellement les marqueurs implantés (voir ci-après).

Vérifiez impérativement que la position détectée des marqueurs implantés est exacte.
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9.5.2

Détection manuelle des marqueurs

Informations générales
Si la détection automatique des marqueurs implantés échoue, vous pouvez détecter
manuellement les marqueurs implantés sur les radiographies en positionnant les croix bleues sur
les marqueurs implantés correspondants visibles sur les radiographies.

Options des marqueurs

①

②

③
Figure 60
N°

Composant

①

Zone Marker

②

Marker Pattern

③

Marqueurs de l’image

Effectuer la détection manuelle des marqueurs
Étapes
Pour faciliter la détection manuelle des marqueurs, ajustez la distribution des niveaux de
gris sur les radiographies à l’aide de l’icône représentant un histogramme. Voir page 135.
1.

2.

Pour repositionner manuellement un marqueur bleu que vous avez défini, glissez-le avec
le bouton gauche de la souris sur le marqueur implanté correspondant qui est visible sur
la radiographie.

3.

Pour déplacer tous les marqueurs bleus à la fois sans modifier leur corrélation spatiale,
appuyez sur Shift pattern. Avec le bouton gauche de la souris, faites ensuite glisser les
marqueurs dans la position souhaitée sur la vue.

4.

Pour replacer tous les marqueurs dans leurs positions précédentes, cliquez sur Reset.

Parcourir les marqueurs disponibles
Pour parcourir les marqueurs verts affichés à l’écran, utilisez les boutons fléchés.
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• Le marqueur implanté sélectionné apparaît en vert clair. Le marqueur implanté bleu
correspondant est alors actif.
• Les autres marqueurs implantés apparaissent sous forme de cercle vert foncé. Le marqueur
implanté bleu correspondant est alors actif.
Vérifiez impérativement que la position détectée des marqueurs implantés est exacte.

Définir de nouveaux marqueurs
Appuyez sur Settings pour revenir à la définition des marqueurs implantés (voir page 101) où
vous pouvez définir de nouveaux marqueurs implantés si cela est nécessaire dans la série de
données TDM. Lorsque vous quittez cet écran en appuyant sur OK, une redétection automatique
des marqueurs sur les radiographies existantes est lancée.

Supprimer des marqueurs
Appuyez sur Delete pour supprimer le marqueur sélectionné des images.
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9.5.3

Fusion avec marqueurs

Informations générales
Une fois que les marqueurs implantés ont été détectés automatiquement ou manuellement sur les
radiographies actuelles (voir page 159), ils peuvent être fusionnés avec les positions des
marqueurs indiquées sur les images TDM.
Cela permet à ExacTrac Vero de calculer la correction de la position du patient.

Effectuer la fusion
Étapes
1.

Les marqueurs implantés sont automatiquement détectés sur les radiographies. Si la détection automatique des marqueurs échoue ou n’est pas satisfaisante, vous pouvez détecter manuellement les marqueurs implantés, voir page 159.
Cliquez sur Fuse Marker pour calculer la correction résultante entre la position des marqueurs définie sur l’examen TDM et leur position visible sur les radiographies.

2.
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Si la disposition spatiale des marqueurs détectés ne correspond pas à celle des images
TDM, une correspondance basée sur le centre de gravité est utilisée.
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Étapes
La correction obtenue en translation et, le cas échéant, en rotation est indiquée dans la
zone Shift.

3.

Vérifiez que le résultat de la fusion est correct.
• Vous pouvez annuler la fusion à tout moment. Pour cela, cliquez sur Reset Fusion
dans la zone Fusion.
• Si vous avez défini au moins trois marqueurs courts ou deux marqueurs longs, le logiciel calcule également une correction en rotation.
• Si la case Implanted Marker Fusion n’est pas cochée dans les paramètres Application (voir page 66), la fusion avec marqueurs implantés permet uniquement de calculer
une correction en translation, quel que soit le nombre de marqueurs implantés qui ont
été définis.
4.

Lorsque la correction calculée est jugée acceptable d’un point de vue clinique, appuyez
sur Approve pour confirmer (voir page 138).

5.

Appuyez sur Next sur l’écran X-ray Fusion & Shift Detection pour confirmer la correction de la position (voir page 164).

Consignes de sécurité
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 une correction en translation,
pas en rotation.
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9.5.4

Fusion avec marqueurs implantés : confirmation de la correction de position

Écran X-ray Shift Result

Figure 61

Consulter la correction de position
Le logiciel indique toujours la correction de position calculée (erreur de translation).
Si vous avez défini au moins trois marqueurs, le logiciel calcule également une correction de
rotation.
Si les valeurs calculées dépassent les seuils de sécurité qui ont été définis pour le système
Robotics Vero (voir page 223), il détaille également cette information :

Options
Lorsque vous jugez la correction de position satisfaisante, appuyez sur Finish.
Lorsque vous souhaitez répéter la fusion d’images, appuyez sur Back.
Lorsque vous souhaitez annuler la fusion d’images, appuyez sur Cancel.
REMARQUE : Robotics Vero doit être activé dans les paramètres Application généraux (voir
page 66) et dans les paramètres Patient, afin d’appliquer une correction en rotation longitudinale
et latérale.
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Consignes de sécurité
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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9.6

Application de la correction de position

Informations générales
Une fois la correction de position par radiographies calculée, celle-ci peut être appliquée sur
l’écran de positionnement qui s’affiche.

Écran de positionnement

Figure 62

Corriger l’alignement à l’aide de Robotics Vero
Étapes
1.

Assurez-vous que Accuracy Low ou Accuracy Reduced est indiqué en haut à droite de
l’écran.

2.

Lorsque cela vous est demandé, activez la fonction d’activation correspondante sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer la correction en rotation à l’aide de Robotics Vero
(voir page 66 et page 231).

3.

Une fois que le logiciel a calculé la position moyenne du patient, activez la fonction d’activation appropriée sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer la correction de position calculée, à l’aide de la table et de l’anneau.

Corriger l’alignement sans Robotics Vero
Étapes
1.
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Assurez-vous que Accuracy Low ou Accuracy Reduced est indiqué en haut à droite de
l’écran.
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Étapes

2.

Une fois que le logiciel a calculé la position moyenne du patient, activez la fonction d’activation appropriée sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer la correction de position en
translation, à l’aide de la table.
L’angle de l’anneau vertical est également corrigé si Ring Enabled est sélectionné dans
les paramètres du patient (voir page 96).

Vérifiez l’alignement
Après avoir positionné la table, vérifiez les points suivants :
Étapes
1.

La croix orange (isocentre de traitement) est positionnée sur l’origine du réticule bleu (isocentre de l’accélérateur linéaire).
REMARQUE : une croix rouge indique un isocentre virtuel.

2.

Les croix bleues (marqueurs corporels définis sur les images) sont exactement superposées sur les cercles pleins rouges (marqueurs corporels apposés sur le patient).
REMARQUE : la position réelle des marqueurs corporels sur le patient peut être légèrement 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.

3.

OK est indiqué en haut à droite de l’écran si :
• l’écart entre l’isocentre de traitement et l’isocentre de l’accélérateur linéaire est inférieur
au seuil de précision applicable au système de référence sélectionné (voir page 125),
• la précision détectée se maintient depuis au moins cinq secondes.

Consignes de sécurité
Si la connexion avec la caméra infrarouge n’est pas établie, un message d’avertissement
apparaît à l’écran. Dans ce cas, ne traitez pas le patient.
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.

Étapes suivantes
Si une correction de position importante a été nécessaire, vous devez effectuer un contrôle par
radiographies (voir page 168). De plus, si la fusion a été effectuée dans un isocentre virtuel ou
pour des traitements crâniens sans cadre, le contrôle par radiographies (voir page 168) est
obligatoire.
Sinon, le symbole OK est affiché, dans ce cas, vous pouvez passer directement au traitement du
patient.
Au cours du traitement, vous devrez effectuer une vérification par radiographies à intervalles
réguliers afin de garantir une précision continue du positionnement.
Vous ne pouvez procéder au traitement que lorsque l’icône OK est affichée à l’écran.
N’oubliez pas que l’indicateur vert OK du coin supérieur droit de la vue de positionnement
s’affiche en fonction de la longueur du vecteur de translation et PAS des angles de
rotation.
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9.7

Contrôle par radiographies

Informations générales
Similaire à la correction par radiographies, la procédure de vérification par radiographies permet
de comparer des structures internes, afin de déterminer et de corriger toute modification de la
position du patient. Un contrôle par radiographies est toujours possible après le positionnement
du patient.
La fonction de contrôle par radiographies est automatiquement activée sur l’accélérateur linéaire
lorsque la correction de position a été appliquée (voir page 166).

Consignes de sécurité
La vérification par radiographies doit être effectuée pendant le traitement si le patient
bouge.
Brainlab recommande vivement de procéder à un contrôle par radiographies après chaque
changement de position de la table/de Robotics.
La vérification par radiographies est obligatoire lors d’un traitement crânien 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
attaché au cours de l’examen TDM.
En cas de traitements crâniens sans cadre, il est obligatoire d’effectuer un contrôle par
radiographies, en particulier si vous ajustez la position de l’unité de positionnement pour
radiochirurgie sans cadre avant de passer au faisceau ou au champ de traitement suivant.
N’utilisez pas la vérification par radiographies pour le positionnement lorsqu’une fusion de
TDM à faisceau conique basée sur le référencement des tissus a été effectuée.
Si vous avez utilisé un isocentre virtuel pour la correction par radiographies, il se peut que
le résultat du contrôle par radiographies dans l’isocentre de traitement soit légèrement
moins précis que le résultat de la correction par radiographies 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 de traitement.
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Effectuer un contrôle par radiographies
Étapes
Sélectionnez l’option appropriée sur l’accélérateur linéaire pour activer l’acquisition d’images.
Une fois les deux radiographies acquises, elles s’affichent automatiquement dans ExacTrac Vero.

1.

2.

Pour vérifier que les images acquises sont adaptées à la fusion d’images, vous pouvez
utiliser les fonctions de déplacement latéral, de fenêtrage et de zoom (voir page 141).

3.

Appuyez sur Next pour passer à la fusion des images (voir page 144).
En cas de fusion basée sur les structures osseuses, la correction maximale autorisée est
automatiquement restreinte à 5 mm lors du contrôle. Cela peut toutefois être ajusté manuellement si nécessaire.
Pour la fusion avec marqueurs implantés, la limite de fusion n’est pas prédéfinie sur une
valeur spécifique.

4.

Suite à la fusion des images, appliquez la correction de position, si cela est nécessaire
(voir page 166).
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Étapes
Si les valeurs calculées dépassent les seuils qui ont été définis pour le contrôle par radiographies (voir page 97), deux options supplémentaires apparaissent sur l’écran Shift Result :

5.

Figure 63
• Si vous sélectionnez Ignore Fusion Result, la correction de position apparaît sur
l’écran de positionnement à titre informatif, mais ne peut pas être appliquée.
• Si vous sélectionnez Apply Fusion Result, la correction de position apparaît sur
l’écran de positionnement et peut être compensée en déplaçant Robotics Vero, la table et l’anneau en conséquence.
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10 CORRECTION ET
VÉRIFICATION PAR TDM À
FAISCEAU CONIQUE
10.1

Introduction

Informations générales
Il est possible de vérifier et de corriger la position réelle d’un patient sur la table de traitement à
l’aide de la correction par TDM à faisceau conique.

Procédure
Étapes
1.

Acquérez des images TDM à faisceau conique de la position actuelle du patient.

2.

Effectuez la fusion pour comparer la position actuelle avec la position prévue sur les images TDM acquises. ExacTrac Vero calcule la correction de la position du patient.

3.

Appliquez la correction de la position.

4.

Effectuez la vérification par TDM à faisceau conique après avoir appliqué la correction au
patient, pour confirmer que le patient est désormais dans la position correcte.
REMARQUE : si vous utilisez un isocentre virtuel, la vérification dans la position de l’isocentre virtuel est obligatoire. Le patient est ensuite déplacé vers l’isocentre de traitement,
où une nouvelle vérification de la position du patient est facultative.
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10.2

Acquisition de TDM à faisceau conique

Acquisition d’images

Écran de l’acquisition de TDM à faisceau conique

Figure 64

Acquérir des images TDM à faisceau conique
Étapes
1.

Vérifiez que le patient a été convenablement prépositionné par rapport à l’isocentre de
l’accélérateur linéaire (voir page 115).
Le patient doit rester immobile lors de la procédure.

2.

L’accélérateur linéaire configure automatiquement les paramètres de l’imageur, selon les
paramètres du patient.
Vérifiez les paramètres. Vous pouvez ajuster les paramètres de l’imageur dans ExacTrac
Vero, voir page 141, ou sur les Imager Control Panel si nécessaire.

3.

Sélectionnez l’option appropriée sur l’accélérateur linéaire pour activer l’acquisition d’images.
Une fois les images TDM à faisceau conique acquises et reconstruites, elles s’affichent
automatiquement dans ExacTrac Vero.

Paramètres de l’imageur
Les paramètres de l’imageur peuvent être réglés sur les valeurs suivantes :
• Tension (kV) : 40 à 125
• Intensité (mA) : 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Durée (ms) : 2, 4, 5, 8, 9, 10
Les valeurs d’intensité et de durée dépendent l’une de l’autre. En fonction de l’intensité
sélectionnée, la durée est limitée à certaines valeurs et inversement.
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Enregistrement des paramètres d’imagerie
Enregistrez les paramètres d’imagerie pour le contrôle de la dose d’imagerie. Un exemple de
formulaire de protocole d’imagerie radiographique est donné en page 312.

Consignes de sécurité
Selon la précision requise et la dose supplémentaire prévue administrée au patient
pendant l’imagerie, la correction par radiographies peut être préférable à la correction par
TDM à faisceau conique pour les traitements crâniens.
Assurez-vous que la position du patient est correcte avant de débuter l’acquisition
d’images TDM à faisceau conique. Si l’acquisition d’images doit être répétée en raison d’un
mauvais positionnement, le patient pourrait recevoir une dose supplémentaire superflue.
Pour permettre une fusion d’images exacte, ajustez le fenêtrage des images de façon à
améliorer leur qualité.
Une fois que vous avez commencé à acquérir des TDM à faisceau conique, le patient ne
doit absolument plus bouger jusqu’à la fin du processus.

Parcourir les coupes
Utilisez le curseur pour parcourir les coupes axiales et sélectionner celles qui sont adaptées au
contrôle de la fusion d’images.

Figure 65
Le nombre total de reconstructions de coupes de TDM à faisceau conique de la série d’images
est indiqué à droite du curseur.

Régler l’affichage des images
Options

Centrer l’affichage sur une zone spécifique après l’agrandissement

Régler l’agrandissement de chaque vue
Si nécessaire, cliquez sur Settings pour définir des préférences d’affichage supplémentaires (voir
page 178).
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Effectuer un fenêtrage de TDM à faisceau conique
Les images de TDM à faisceau conique sont affichées avec un histogramme qui permet de régler
la distribution des niveaux de gris des coupes si nécessaire.
Étapes
1.

Appuyez sur Enable Windowing.

2.

Appuyez sur Yes pour confirmer.
Placez le pointeur de la souris sur la ligne jaune de l’histogramme.

3.

Figure 66
4.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez la ligne jaune à l’aide du
pointeur de la souris, jusqu’à obtenir le contraste approprié.

De cette manière, vous pouvez améliorer le contraste et la visibilité des structures anatomiques,
afin de pouvoir identifier plus facilement les structures d’intérêt.

Étapes suivantes
Une fois l’affichage des images correctement ajusté, appuyez sur Next pour passer à la fusion
d’images.
Le fait de modifier les paramètres de fenêtrage a un effet direct sur la fusion des images et
donc sur la correction de position qui sera calculée ultérieurement. Dans la plupart des
cas, il n’est pas nécessaire de modifier les valeurs par défaut.
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10.3

Fusion d’images TDM et TDM à faisceau conique

Informations générales
Pour permettre la correction de la position actuelle du patient, les images TDM importées sont
comparées avec les images TDM à faisceau conique actuelles.
Les structures osseuses correspondantes sont alors superposées afin de calculer le décalage
nécessaire.

Détection de la fusion et du décalage

②

①

Figure 67
N°

Composant

①

Affichage de la fusion d’images (axial)

②

Affichage « longue-vue »

Vues des images
Quatre vues montrent les images TDM et TDM à faisceau conique 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.
La région d’intérêt définie (voir page 178) est indiquée par un cadre rouge.

Options de fusion
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 179).
La fusion d’images peut être effectuée manuellement (voir page 181) ou automatiquement (voir
Page 183).
Vous pouvez alors superposer des structures internes similaires, afin de calculer précisément la
correction de position nécessaire.
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Une fois que vous avez appliqué la correction nécessaire, la position réelle du patient sera
différente de sa position initiale (indiquée par exemple pour les traitements crâniens sans cadre
par le localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique sans
cadre).

Parcourir les coupes
Utilisez le curseur pour parcourir les coupes axiales et sélectionner celles qui sont adaptées au
contrôle de la fusion d’images.

Figure 68
Le nombre total de reconstructions de coupes de TDM à faisceau conique de la série d’images
est indiqué à droite du curseur.

Réglage de l’affichage des images
Options

Centrer l’affichage sur une zone spécifique après l’agrandissement

Régler l’agrandissement de chaque vue

Basculer l’orientation entre les affichages axial, coronal et sagittal

Afficher la vue sélectionnée en plein écran

Si nécessaire, cliquez sur Settings pour définir des préférences d’affichage supplémentaires (voir
page 178).

Réglage du fenêtrage
Options

Activer les histogrammes de fenêtrage. Voir page 135.
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10.3.1

Affichage d’objets supplémentaires

Informations générales
Des objets supplémentaires contenus dans les images TDM numérisées peuvent également être
affichés sur l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection et être utilisés comme guides lors de
la réalisation d’une fusion manuelle des images TDM et TDM à faisceau conique.

Objets supplémentaires

Figure 69

Fonctions des objets
Composant

Fonction

Contours

Permet d’afficher les contours des objets définis sur les images TDM importées. Il est possible d’afficher des étiquettes supplémentaires pour chaque
contour, en sélectionnant Labels.

Isodose Lines

Permet d’afficher les lignes d’isodose indiquant la dose de traitement prévue.

Dosewash

Permet d’afficher un dégradé de dose indiquant la dose de traitement prévue.

Les lignes d’isodoses affichées sont importées avec le plan de traitement. Elles ne seront
pas recalculées lors de l’application d’un décalage de fusion.
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10.3.2

Réglage des paramètres des objets supplémentaires

Informations générales
Il est possible de régler les paramètres d’affichage d’objets supplémentaires en appuyant sur
Settings en bas à gauche de l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection (voir page 175).

Paramètres des objets supplémentaires

①
②
③
④

⑤

Figure 70

Fonctions disponibles
N°

Composant

Fonction

Region of Interest

En redimensionnant le cadre rouge qui s’affiche, vous pouvez
définir une région d’intérêt pour la fusion d’images automatique.

②

Contours

Permet d’afficher les contours des objets définis sur les images TDM importées. Il est possible d’afficher des étiquettes
supplémentaires pour chaque contour, en sélectionnant Labels.

③

Dosewash

Permet d’afficher un dégradé de dose indiquant la dose de
traitement prévue.

④

Isodose Lines

Permet d’afficher les lignes d’isodose indiquant la dose de
traitement prévue.

⑤

Isodoses

Les réglages de couleur pour l’affichage des lignes d’isodose
peuvent être sélectionnés et ajustés à l’aide des cases à cocher.

①
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10.3.3

Options de superposition d’image

Informations générales
Vous pouvez ajuster la superposition pour vérifier que la fusion des images TDM et TDM à
faisceau conique est précise.

Options de superposition

①
②

③

④
Figure 71

Options de superposition
N°

Composant

Fonction

①

ConeBeam → CT

Règle l’affichage de la TDM à faisceau conique et de la TDM pour
afficher plus d’images TDM et moins d’images TDM à faisceau conique ou l’inverse.

②

Amber/Blue

Permet de superposer la TDM à faisceau conique (affichée en bleu)
sur l’image TDM (affiché en ambre).

③

Add

Superpose l’image TDM à faisceau conique sur l’image TDM. Les
deux images sont affichées en nuances de gris. Les parties identiques de l’image sont affichées en blanc.

Spyglass

Affiche une section de l’image TDM à faisceau conique pour faciliter
la comparaison avec l’image TDM dans l’image du coin supérieur
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 maintenez-le enfoncé tout en déplaçant la souris.

④

Utilisez impérativement les fonctions de superposition pour vérifier la précision de la
fusion sur les trois vues, en particulier si elles présentent une succession de structures
similaires (vertèbres, etc.).
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Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion des images n’est pas exact.

Lorsque l’anatomie visible sur la TDM à faisceau conique est principalement composée du
rachis, vérifiez que les vertèbres correctes ont été superposées par l’algorithme.
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10.3.4

Fusion manuelle

Informations générales
Lorsque vous fusionnez l’image TDM à faisceau conique actuelle avec l’image TDM originale,
ExacTrac Vero calcule la correction de la position du patient.
Les objets tels que les lignes d’isodose contenues dans les images TDM peuvent être
positionnées correctement par rapport aux images TDM à faisceau conique.
La fusion manuelle peut être utilisée en tant que méthode de fusion à part entière ou en
préparation à une fusion automatique d’images (voir page 292).

Effectuer une fusion manuelle
Étapes
Appuyez sur Manual dans la zone Fusion de l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Améliorez la visibilité entre les deux images à l’aide des fonctions de superposition (voir
page 179).

②

①
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.
Si vous positionnez le pointeur sur le bord de la vue, il apparaît sous la forme d’une petite
flèche noire ②. Chaque fois que vous cliquez sur le bouton gauche de la souris, une légère correction en rotation est appliquée à l’image. La flèche indique la direction de la
correction dans la vue sélectionnée.

4.

Sur la vue de l’image requise, cliquez avec le bouton gauche et faites glisser la position
de la coupe TDM pour l’ajuster ou utilisez les flèches pour tourner ou décaler la coupe
afin qu’elle corresponde à la reconstitution de la coupe TDM à faisceau conique.
Les vues sont corrélées, lorsque vous ajustez une série d’images, les autres s’actualisent
en conséquence.
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Étapes
La correction obtenue en résultat (translations et rotations) est indiquée dans la zone
Shift.

5.

Vous pouvez annuler la fusion à tout moment. Pour cela, cliquez sur Reset dans la zone
Fusion. Les options de fusion manuelle et de fusion automatique seront de nouveau disponibles à la sélection.
6.

Vérifiez que le résultat de la fusion manuelle est correct à l’aide des fonctions de superposition des images (voir page 179).

7.

Lorsque la correction de position qui a été calculée est jugée acceptable d’un point de
vue clinique, appuyez sur Approve pour confirmer (voir page 138).

8.

Appuyez sur Next sur l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection pour confirmer la
correction de position (voir page 185).
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.
Le résultat de la fusion doit systématiquement être vérifié.

REMARQUE : si la correspondance entre l’image TDM originale et l’image TDM à faisceau
conique actuelle est jugée acceptable d’un point de vue clinique sans effectuer de fusion, vous
pouvez appuyer sur Approve pour confirmer l’absence de correction. Appuyez sur Next sur
l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection pour confirmer la correction de position. La
position actuelle du patient sera considérée comme la position de traitement correcte.

Consignes de sécurité
Utilisez impérativement les fonctions de superposition pour vérifier la précision de la
fusion sur les trois vues, en particulier si elles présentent une succession de structures
similaires (vertèbres, etc.).
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion des images n’est pas exact.

Si vous passez à l’écran Cone Beam Shift Result sans avoir détecté de décalage de fusion
manuelle, le décalage de fusion sera jugé absent. La position actuelle du patient sera
considérée comme la position de traitement correcte.
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10.3.5

Fusion automatique

Informations générales
Lorsque vous fusionnez l’image TDM à faisceau conique actuelle avec l’image TDM originale,
ExacTrac Vero calcule la correction de la position du patient.
La fusion automatique peut être utilisée en tant que méthode de fusion à part entière ou à la suite
d’une fusion manuelle d’images.
Si nécessaire une région d’intérêt spécifique pourra être définie pour la fusion en cliquant sur
Settings sur l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection ou Cone Beam Import (voir page
178).

Effectuer la fusion automatique
Étapes
Appuyez sur Automatic dans la zone Fusion de l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection.

1.

2.

Le logiciel recale alors automatiquement la position de la coupe TDM exactement sur la
reconstruction de la coupe de TDM à faisceau conique.
La correction obtenue en résultat (translations et rotations) est indiquée dans la zone
Shift.

3.

Vous pouvez annuler la fusion à tout moment. Pour cela, cliquez sur Reset dans la zone
Fusion. Les options de fusion manuelle et de fusion automatique seront de nouveau disponibles à la sélection.
4.

Vérifiez que le résultat de la fusion automatique est correct à l’aide des fonctions de superposition des images (voir page 179).

5.

Lorsque la correction de position qui a été calculée est jugée acceptable d’un point de
vue clinique, appuyez sur Approve pour confirmer (voir page 138).

6.

Appuyez sur Next sur l’écran Cone Beam Fusion & Shift Detection pour confirmer la correction de position (voir page 185).
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.
Le résultat de la fusion doit systématiquement être vérifié.
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Consignes de sécurité
Utilisez impérativement les fonctions de superposition pour vérifier la précision de la
fusion sur les trois vues, en particulier si elles présentent une succession de structures
similaires (vertèbres, etc.).
Ne traitez pas le patient tant que le résultat de la fusion des images n’est pas exact.
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10.3.6

Confirmation de la correction de position

Informations générales
Une fois la fusion terminée, ExacTrac Vero calcule la correction de la position du patient. Vous
pouvez ensuite consulter et confirmer ce calcul.

Écran Cone Beam Shift Result

Figure 72

Consulter la correction de position
Le logiciel indique toujours la correction de position calculée (erreur de translation).
Si vous avez réalisé une fusion automatique ou si les flèches de positionnement ont été utilisées
lors de la fusion manuelle, il indique également une correction de rotation autour de l’isocentre.
Si les valeurs calculées dépassent les seuils de sécurité qui ont été définis pour le système
Robotics Vero (voir page 223), il détaille également cette information.

Options
Lorsque vous jugez la correction de position satisfaisante, appuyez sur Finish.
Lorsque vous souhaitez répéter la fusion d’images, appuyez sur Back.
Lorsque vous souhaitez annuler la fusion d’images, appuyez sur Cancel.
REMARQUE : Robotics Vero doit être activé dans les paramètres Application (voir page 66) et
dans les paramètres Patient, afin d’appliquer une correction en rotation longitudinale et latérale.
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Consignes de sécurité
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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10.3.7

Application de la correction de position

Informations générales
Une fois la correction de position par TDM à faisceau conique calculée, celle-ci peut être
appliquée sur l’écran de positionnement affiché.

Écran de positionnement

Figure 73

Corriger l’alignement à l’aide de Robotics Vero
Étapes
1.

Assurez-vous que Accuracy Low ou Accuracy Reduced est indiqué en haut à droite de
l’écran.

2.

Lorsque cela vous est demandé, activez la fonction d’activation correspondante sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer la correction en rotation à l’aide de Robotics Vero
(voir page 66 et page 231).

3.

Une fois que le logiciel a calculé la position moyenne du patient, activez la fonction d’activation appropriée sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer la correction de position calculée, à l’aide de la table et de l’anneau.

Corriger l’alignement sans Robotics Vero
Étapes
1.

Assurez-vous que Accuracy Low ou Accuracy Reduced est indiqué en haut à droite de
l’écran.
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Étapes
• Une fois que le logiciel a calculé la position moyenne du patient, activez la fonction
d’activation appropriée sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer la correction de position en translation, à l’aide de la table.
• L’angle de l’anneau vertical est également corrigé si Ring Enabled est sélectionné
dans les paramètres Patient (voir page 96).

2.

Vérifiez l’alignement
Après avoir positionné la table, vérifiez les points suivants :
Étapes
1.

La croix orange (isocentre de traitement) est positionnée sur l’origine du réticule bleu (isocentre de l’accélérateur linéaire).
REMARQUE : une croix rouge indique l’utilisation d’un isocentre virtuel.

2.

Les croix bleues (marqueurs corporels définis sur les images) sont exactement superposées sur les cercles pleins rouges (marqueurs corporels apposés sur le patient).
REMARQUE : la position réelle des marqueurs corporels sur le patient peut être légèrement 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.

3.

OK est indiqué en haut à droite de l’écran. L’un de ces symboles est affiché lorsque :
• l’écart entre l’isocentre de traitement et l’isocentre de l’accélérateur linéaire est inférieur
au seuil de précision applicable au système de référence sélectionné (voir page 125),
• la précision détectée se maintient depuis au moins cinq secondes.

Consignes de sécurité
Si la connexion avec la caméra infrarouge n’est pas établie, un message d’avertissement
apparaît à l’écran. Dans ce cas, ne traitez pas le patient.
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.

Étapes suivantes
Si une correction de position importante a été nécessaire, vous devez effectuer un contrôle par
TDM à faisceau conique (voir page 189). De plus, si la fusion a été effectuée dans un isocentre
virtuel ou pour des traitements crâniens sans cadre, la vérification par TDM à faisceau conique
(voir page 189) est obligatoire.
Sinon, le symbole OK est affiché, dans ce cas, vous pouvez passer directement au traitement du
patient.
La vérification par TDM à faisceau conique doit être effectuée pendant le traitement si le
patient bouge.
Vous ne pouvez procéder au traitement que lorsque l’icône OK est affichée à l’écran.
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10.4

Vérification par TDM à faisceau conique

Vérification par TDM à faisceau conique

Informations générales
Similaire à la correction par TDM à faisceau conique, cette procédure sert à comparer des
structures internes, afin de déterminer et de corriger toute modification dans la position du patient.
La vérification par TDM à faisceau conique est toujours possible après le positionnement du
patient.
La fonction de vérification par TDM à faisceau conique est automatiquement activée sur
l’accélérateur linéaire lorsque la correction de position a été appliquée (voir page 187).
La vérification par TDM à faisceau conique doit être effectuée pendant le traitement si le
patient bouge.
La vérification par TDM à faisceau conique est recommandée lors d’un traitement crânien
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
attaché au cours de l’examen TDM.
La vérification par TDM à faisceau conique est obligatoire lors des traitements crâniens
sans cadre, particulièrement si la position de l’unité de positionnement pour radiochirurgie
sans cadre a été ajustée entre les faisceaux ou les champs.

Écran de vérification par TDM à faisceau conique

Figure 74

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

189

Vérification par TDM à faisceau conique

Effectuer une vérification par TDM à faisceau conique
Étapes

1.

Sélectionnez l’option appropriée sur l’accélérateur linéaire pour activer l’acquisition d’images.
Une fois les images TDM à faisceau conique acquises et reconstruites, elles s’affichent
automatiquement dans ExacTrac Vero.

2.

L’accélérateur linéaire configure automatiquement les paramètres de l’imageur, selon les
paramètres du patient.
Vérifiez les paramètres. Vous pouvez ajuster les paramètres de l’imageur dans ExacTrac
Vero, voir page 141, ou sur les Imager Control Panel si nécessaire.
Utilisez le curseur pour parcourir les coupes axiales et sélectionner celles qui sont adaptées au contrôle de la fusion d’images.

3.

Le nombre total de reconstructions de coupes de TDM à faisceau conique de la série
d’images est indiqué à droite du curseur.
4.

Si nécessaire, définissez des préférences d’affichage supplémentaires en cliquant sur
Settings (voir page 178).
Centrez l’affichage sur une zone spécifique à l’aide de l’icône du réticule.

5.

Réglez l’agrandissement des vues, à l’aide des icônes de zoom.
6.
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7.

Ajustez le fenêtrage si nécessaire (voir page 174).

8.

Appuyez sur Next pour passer à la fusion des images (voir page 175).

9.

Suite à la fusion des images, appliquez la correction de position, si cela est nécessaire
(voir page 187).
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Étapes
Si la correction dépasse les seuils qui ont été définis pour la vérification par TDM à faisceau conique (voir page 97), les options supplémentaires suivantes s’affichent sur l’écran
Shift Result :

10.

Figure 75
• Si vous sélectionnez Ignore Fusion Result, la correction de position apparaît sur
l’écran de positionnement à titre informatif, mais ne peut pas être appliquée.
• Si vous sélectionnez Apply Fusion Result, la correction de position apparaît sur
l’écran de positionnement et peut être compensée en déplaçant Robotics Vero, la table et l’anneau en conséquence.
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11 DYNAMIC TRACKING
11.1

Introduction

Informations générales
ExacTrac Vero peut réaliser des traitements à l’aide de Dynamic Tracking en se basant sur des
marqueurs implantés, si :
• Vous disposez d’une licence pour Dynamic Tracking.
• Vous avez sélectionné Dynamic Tracking pendant l’étape de planification.
Lorsque vous effectuez un traitement qui comprend Dynamic Tracking, la séquence de tâches
d’ExacTrac Vero vous guide pour plusieurs tâches après le positionnement du patient.

Qu’est-ce que Dynamic Tracking ?
Dynamic Tracking est une méthode d’irradiation qui maintient le faisceau d’irradiation sur des
cibles mobiles lors de l’irradiation. L’accélérateur linéaire MHI-TM2000 dispose d’un mécanisme
de déplacement latéral et d’inclinaison qui permet de contrôler la direction du faisceau en temps
réel. Puisque le collimateur multilames est déplacé en même temps que la tête de l’accélérateur,
la forme du champ peut être ajustée indépendamment de l’orientation du faisceau. La déflection
mécanique maximale possible du centre du faisceau est de +/-2,5° ce qui correspond à +/-4,4 cm
au niveau de l’isocentre.
L’objectif de Dynamic Tracking est de suivre le mouvement du volume cible avec le faisceau, afin
que la marge due au mouvement de la cible soit significativement réduite, par rapport aux
traitements « statiques » classiques. Puisque les erreurs résiduelles du traitement ne peuvent pas
être réduites à 0, les marges de sécurité résiduelles doivent être maintenues, même pour
Dynamic Tracking.
L’utilité de Dynamic Tracking doit être évaluée pour chaque patient. Le mouvement de la région
cible doit de préférence être étudié sur une série TDM 4D ou fluoroscopique. Dynamic Tracking
nécessite l’implantation d’un ou plusieurs marqueurs de référence radio-opaques à proximité de la
région cible ainsi que l’acquisition d’au moins 100 radiographies diagnostiques. Il convient
d’évaluer les complications possibles dues à l’implantation de marqueurs et à la dose de rayons X
par rapport aux avantages d’une réduction potentielle des marges de traitement. Cette analyse
doit toujours impliquer une équipe pluridisciplinaire de médecins et de physiciens médicaux.
Dynamic Tracking est une procédure sophistiquée qui nécessite une surveillance constante par
des physiciens médicaux et des médecins experts. Comme la durée du traitement sera plus
longue par rapport à un traitement « statique », il convient de prévoir une durée plus longue pour
les patients recevant des traitements par Dynamic Tracking.
Avant le début du traitement par Dynamic Tracking, le patient peut être aligné avec l’accélérateur
linéaire, de la même façon que pour les traitements « statiques » classiques. Cet alignement
initial peut être basé sur l’anatomie osseuse ou sur le ou les marqueur(s) implanté(s).

Principes de base de Dynamic Tracking
ExacTrac Vero utilise des séquences de fluoroscopie par rayons X pour mesurer le déplacement
interne de la cible, en raison du mouvement respiratoire. La localisation de la cible se base sur la
détection de marqueur(s) de référence implanté(s). Lors de l’acquisition de ces séquences
fluoroscopiques, ExacTrac Vero surveille le déplacement des marqueurs infrarouges externes
présents sur le patient.
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En fonction des mouvements interne et externe mesurés, ExacTrac Vero calcule un modèle de
corrélation qui prédit la position cible interne, en fonction de la position des marqueurs externes.
Au cours du traitement, la position cible du faisceau (c’est-à-dire le déplacement latéral et
l’inclinaison définis sur l’accélérateur linéaire) est dérivée des positions des marqueurs
infrarouges externes. La validité du modèle de corrélation peut être vérifiée par des radiographies
de vérification, acquises au cours du traitement. Si des erreurs de ciblage importantes sont
visibles sur les images de vérification, il est possible d’actualiser le modèle de corrélation existant
par rapport aux données de position cible issues de la séquence fluoroscopique prise pendant le
traitement, ou même d’établir un nouveau modèle de corrélation, basé sur l’acquisition d’une
nouvelle séquence d’images fluoroscopiques.

Consignes de sécurité
REMARQUE : Dynamic Tracking ne peut s’appliquer qu’aux patients dont l’état permet
l’acquisition d’un signal respiratoire stable.
Dynamic Tracking ne doit être appliqué qu’à des patients dont les plans de traitement
prennent en compte les exigences particulières de Dynamic Tracking.
Selon la précision requise et la dose supplémentaire prévue administrée au patient
pendant l’imagerie fluoroscopique, un traitement « statique » pourra être préféré.
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11.2

Préparation pour Dynamic Tracking

Positionnement du patient
Étapes
1.

Fixez les marqueurs corporels statiques sur leurs positions durant l’examen TDM (page
117) ou montez l’unité de positionnement ET (page 121).

2.

Fixez un ExacTrac Marker Pad supplémentaire ou des marqueurs corporels dynamiques
à l’abdomen du patient. Voir ci-dessous.

3.

Prépositionnez le patient à l’aide de marqueurs corporels statiques ou prépositionnez-le
manuellement à l’isocentre de l’accélérateur linéaire. Voir page 115.

4.

En option : Corrigez la position du patient avec des radiographies ou des images TDM à
faisceau conique, comme indiqué à la page 133.

5.

En option : si une correction de position importante a été nécessaire, vous devez effectuer un contrôle par radiographies (voir page 168) ou par TDM à faisceau conique (voir
page 189).
Sinon, vous pouvez aussi passer directement à la procédure Dynamic Tracking.

6.

REMARQUE : si vous avez choisi de passer le positionnement du patient par radiographies ou TDM à faisceau conique pour un traitement par Dynamic Tracking, passez directement à la modélisation 4D (page 198).

Placement des marqueurs corporels dynamiques
Pour utiliser Dynamic Tracking, il faut placer l’ExacTrac Marker Pad ou au moins quatre
marqueurs corporels sur l’abdomen du patient, afin qu’ils se déplacent le plus possible en fonction
du mouvement respiratoire du patient et que le système puisse détecter un signal respiratoire
approprié. Il s’agit des marqueurs dynamiques, qui sont ajoutés aux marqueurs corporels
statiques.
Fixez l’ExacTrac Marker Pad ou les marqueurs corporels dynamiques lorsque vous posez les
marqueurs corporels statiques définis dans l’examen TDM ou lorsque vous fixez l’unité de
positionnement ET. Sur l’écran de prépositionnement (voir page 123), vérifiez les éléments
suivants :
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• Les marqueurs statiques et dynamiques ne présentent pas d’ambiguïtés.
• Les marqueurs dynamiques se déplacent de façon fiable dans le sens vertical.
REMARQUE : si vous prépositionnez le patient avec une configuration de marqueurs qui ne
correspond pas aux informations de l’examen (voir page 130), vous pouvez fixer les marqueurs
corporels dynamiques lors du prépositionnement afin de vérifier, sur l’écran de
prépositionnement, que les marqueurs statiques et dynamiques ne présentent pas d’ambiguïtés.
Vous devez toutefois retirer ou couvrir les marqueurs dynamiques pendant l’acquisition du
système de référence.
Placez au moins quatre marqueurs corporels dynamiques pour acquérir le mouvement
respiratoire externe du patient. Brainlab recommande d’utiliser cinq marqueurs corporels, cela
correspond à un bon équilibre entre une meilleure fiabilité de la détection du signal respiratoire et
la réduction des ambiguïtés de marqueurs.
Pour éviter les ambiguïtés lors du placement de l’instrument et des marqueurs corporels ou de
l’unité de positionnement, la configuration des marqueurs statiques (définie dans les paramètres
Patient de la boîte de dialogue Positioning Defaults) est immédiatement détectée par le logiciel
lorsque l’écran de prépositionnement est ouvert. Vous pouvez donc vérifier si l’instrument
infrarouge dynamique est correctement placé et si les marqueurs corporels dynamiques bougent
de façon fiable sans aucune ambiguïté. Si vous utilisez l’ExacTrac Marker Pad, cet instrument
est également détecté et indiqué sous forme de sphères réfléchissantes vertes dans les vues
infrarouges.
REMARQUE : si la taille de l’abdomen du patient dans la direction crânio-caudale est trop petite
pour la fixation de l’ExacTrac Marker Pad, Brainlab recommande de couper la languette
inférieure du Marker Pad.
REMARQUE : pour acquérir le signal respiratoire du patient, ExacTrac Vero utilise les quatre (au
moins) ou les six (au mieux) marqueurs corporels dont le mouvement est le plus fiable dans le
sens vertical.
Brainlab recommande de disposer les marqueurs corporels de façon asymétrique. Dans de
rares cas, ExacTrac Vero pourra être incapable de détecter une disposition de marqueurs
symétrique. Le système pourrait alors ne pas reconnaître le signal respiratoire du patient.

Fixer le Marker Pad
Étapes

1.

Placez l’ExacTrac Marker Pad au moment où vous posez les marqueurs corporels statiques (marqueurs définis sur l’examen TDM ou l’unité de positionnement ET) pour détecter et corriger les éventuelles ambiguïtés des marqueurs corporels. Sur l’écran de prépositionnement, vérifiez les éléments suivants :
• Les marqueurs statiques et dynamiques (ExacTrac Marker Pad) ne présentent aucune
ambiguïté (aucune sphère réfléchissante jaune affichée).
• Les marqueurs dynamiques sur l’ExacTrac Marker Pad bougent de façon fiable dans
le sens vertical.

2.

Fixez l’ExacTrac Marker Pad sur l’abdomen du patient avec de l’adhésif. L’ExacTrac
Marker Pad doit être apposé sur la peau du patient, pas sur un vêtement.

Utilisation du Marker Pad
Utilisez l’ExacTrac Marker Pad pour un seul patient.
L’ExacTrac Marker Pad doit se trouver sur la poitrine ou l’abdomen du patient pour que les
marqueurs corporels bougent autant que possible selon son mouvement respiratoire.
Si vous utilisez des marqueurs corporels statiques de configuration inconnue comme système de
référence :
• Les ambiguïtés sont impossibles à corriger avant d’actualiser la position du patient.
• L’ExacTrac Marker Pad doit être couvert ou retiré pour l’acquisition du système de référence.
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En cas d’ambiguïtés impossibles à corriger pendant l’acquisition du signal respiratoire à l’aide de
l’ExacTrac Marker Pad, retirez ce dernier puis acquérez le signal respiratoire du patient en vous
basant sur les seuls marqueurs corporels.

Consignes de sécurité
N’utilisez pas l’ExacTrac Marker Pad sur une peau lésée ou une plaie ouverte.

Fixez l’ExacTrac Marker Pad sur l’abdomen du patient avec de l’adhésif afin qu’il ne bouge
pas.
Pour les traitements Dynamic Tracking : ne fixez pas l’ExacTrac Marker Pad sur la peau du
patient pendant l’acquisition d’images TDM si un traitement Dynamic Tracking doit être
effectué. L’ExacTrac Marker Pad ne peut être utilisé que pour l’acquisition du mouvement
respiratoire du patient pour le Dynamic Tracking.

Lancement de Dynamic Tracking
Appuyez sur 4D Modeling pour lancer la séquence de tâches de Dynamic Tracking.
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11.3

Acquisition du signal respiratoire

Informations générales
ExacTrac Vero surveille les marqueurs corporels dynamiques pour déterminer le schéma
respiratoire du patient.

Écran Acquire Breathing Signal

②

①

③

④

⑨

⑤
⑧

⑦

⑥
Figure 76

N°

198

Composant

Fonction

①

Affichage des caméras
infrarouges

Affichage des marqueurs corporels infrarouges.
Les marqueurs statiques sont affichés en :
• orange si l’unité de positionnement ET est utilisée,
• bleu si des marqueurs corporels sont utilisés.
Les marqueurs dynamiques sont affichés en :
• marron si des marqueurs corporels sont utilisés,
• vert si le Marker Pad est utilisé.

②

Affichage de la caméra
vidéo

Vous permet de surveiller le patient depuis la salle de contrôle.

③

ExacTrac Marker Pad

Utilisé pour acquérir et surveiller le signal respiratoire.

④

Unité de positionnement

Utilisé pour prépositionner le patient et surveiller sa position
au cours du traitement.

⑤

État du signal respiratoire Indique si l’acquisition du signal est réussie.

⑥

Message d’état

Contient des instructions.
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N°

Composant

Fonction

⑦

Signal respiratoire infrarouge

Affiche le schéma respiratoire actuel du patient.

⑧

Échelle

Affiche la hauteur à l’échelle de la fenêtre en mm (mais pas
l’amplitude du signal).

⑨

BPM

Affiche le nombre de cycles respiratoires par minute.

Acquérir le signal respiratoire par IR
Étapes
Lorsque vous ouvrez l’écran permettant d’acquérir le signal respiratoire du patient, l’acquisition démarre automatiquement et ExacTrac Vero commence l’analyse du signal,
comme indiqué :

1.

2.

3.

Une fois que le système a déterminé un schéma respiratoire fiable, celui-ci s’affiche dans
la zone IR Breathing Signal et l’état du signal devient OK.
Pour garantir un signal respiratoire IR fiable tout au long de la procédure, assurez-vous
que :
• les marqueurs corporels bougent de façon fiable dans le sens vertical et ne présentent
pas d’ambiguïtés,
• le patient respire calmement et régulièrement,
• le patient respire de façon uniforme lors de la modélisation en 4D et du suivi IR,
• le graphique du signal respiratoire IR détecté est homogène et ne présente pas d’interruptions.
Assurez-vous que le signal respiratoire est stable et fiable.
• Si vous jugez le résultat satisfaisant, appuyez sur Next.
• Si le signal n’a pas pu être détecté en raison d’une mauvaise disposition des marqueurs, d’ambiguïtés ou autres, modifiez la disposition, puis appuyez sur Restart.

REMARQUE : en cas d’ambiguïtés impossibles à corriger pendant l’acquisition du signal
respiratoire à l’aide de l’ExacTrac Marker Pad, retirez ce dernier puis acquérez le signal
respiratoire du patient en vous basant sur chacun des marqueurs corporels.
Assurez-vous que le signal respiratoire acquis est stable et fiable.
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11.4

Acquisition d’une séquence fluoroscopique

Informations générales
Une fois que le schéma respiratoire du patient a été établi, vous pouvez acquérir une séquence
d’images fluoroscopiques à utiliser au cours de l’étape suivante pour localiser la/les position(s) du
ou des marqueur(s) implanté(s) et pour réaliser le modèle de corrélation.
Vous pouvez ajuster la façon dont la séquence fluoroscopique est acquise.

Écran d’acquisition d’une séquence fluoroscopique

①

②

⑧

⑦
③
⑥
⑤

④

Figure 77
N°

200

Composant

①

Affichage de la radiographie de gauche

②

Affichage de la radiographie de droite

Fonction

Lors de l’acquisition de la séquence fluoroscopique, les paires
d’images acquises s’affichent ici.

③

Paramètres

Cliquez sur Settings pour ajuster les éléments suivants :
• Paramètres de l’imageur
• Angles de l’anneau ou du bras de l’accélérateur
• Durée de l’acquisition
• Paramètres des marqueurs implantés

④

Contrast

Permet d’ajuster le contraste des radiographies acquises.

⑤

Signal respiratoire

Affiche le signal continu du schéma respiratoire actuel du patient.
Les radiographies ne peuvent pas être acquises si le signal est perdu.
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N°

Composant

Fonction

⑥

Échelle

Affiche la hauteur à l’échelle de la fenêtre (mais pas l’amplitude du
signal).

⑦

BPM

Affiche le nombre de cycles respiratoires par minute.

⑧

Cadre

Affiche le nombre total d’images acquises par chaque imageur.

Acquérir une séquence fluoroscopique
Étapes

1.

Cliquez sur Settings pour ajuster les paramètres de l’imageur ainsi que son affichage à
une valeur optimale avant l’acquisition d’une séquence fluoroscopique (voir page 203).
REMARQUE : pour pouvoir tester la détection de la cible avec les paramètres actuels de
l’imageur et des marqueurs implantés, vous pouvez acquérir une paire de radiographies
(appuyez sur le bouton correspondant sur la console de l’accélérateur linéaire). Si la détection automatique des marqueurs a réussi, des croix bleues sont visibles sur les images
affichées, ce qui indique que les positions des marqueurs ont été trouvées.

2.

Acquérez une séquence fluoroscopique en sélectionnant l’option correspondante sur la
console de l’accélérateur linéaire.
REMARQUE : si la détection de la cible échoue neuf fois dans les dix dernières paires
d’images acquises, la séquence fluoroscopique est annulée et vous devez la recommencer.
Pendant l’acquisition de la séquence fluoroscopique, les paires de radiographies acquises sont affichées en présentant les marqueurs implantés correctement détectés indiqués
par des croix bleues.
Un cadre orange s’affiche autour des radiographies jusqu’à ce que le nombre d’images
acquises permette de réaliser un modèle de corrélation valide. Voir page 202 et page
205.

3.

Une fois l’acquisition terminée, la dernière paire d’images acquise est affichée.

4.

• Pour revenir à l’écran Acquire Breathing Signal, cliquez sur Back.
• Pour lancer la procédure, cliquez sur Next. La position de la cible est calculée et le modèle de corrélation calculé.
REMARQUE : vous ne pouvez calculer un modèle de corrélation que si au moins 30 radiographies par imageur ont été acquises avec les marqueurs détectés correspondants.
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Ajuster le contraste et le fenêtrage
Étapes

1.

Pour optimiser l’affichage, vous pouvez ajuster le contraste des images acquises à l’aide
du curseur Contrast (voir page 136).
Le réglage du contraste d’image est conservé pour toutes les radiographies affichées
dans le cadre de Dynamic Tracking.
REMARQUE : l’adaptation du contraste de l’image n’a aucun effet sur la détection des
marqueurs implantés.
Après l’acquisition d’une paire de radiographies, vous pouvez ajuster leur distribution des
niveaux de gris à l’aide des histogrammes de fenêtrage ① (voir page 136).

2.

Le réglage du fenêtrage est conservé pour toutes les radiographies affichées dans le cadre de Dynamic Tracking.
REMARQUE : l’adaptation du fenêtrage n’a aucun effet sur la détection des marqueurs
implantés.

Enregistrement des paramètres d’imagerie
Le produit dose-surface pour la dose d’imagerie est consigné dans le rapport de traitement, si
cette option est activée. Vous pouvez aussi enregistrer les paramètres d’imagerie pour le contrôle
de la dose des radiographies. Un exemple de formulaire de protocole d’imagerie radiographique
est fourni page 312.

Après avoir passé la correction par radiographie/TDM à faisceau conique
Réalisez un cliché de vérification avant d’effectuer la séquence fluoroscopique complète afin de
vérifier que le patient est positionné à l’isocentre et que la région cible est visible. Appuyez sur le
bouton X-RAY sur la console de l’accélérateur linéaire pour activer l’acquisition des radiographies.

Essai de détection de la cible à l’aide de marqueurs implantés
Pour tester la détection de la cible avec les paramètres actuels de l’imageur, vous pouvez
acquérir une paire de radiographies. Si la détection automatique des marqueurs a réussi, des
croix bleues sont visibles sur les images affichées, ce qui indique que les positions des marqueurs
ont été trouvées.
Toutefois, les séquences fluoroscopiques comportant moins de 30 paires d’images ne permettent
pas de calculer un modèle de corrélation ou de procéder au traitement. Donc si vous interrompez
la séquence avant d’avoir acquis suffisamment d’images, vous devez répéter l’ensemble de la
séquence.
REMARQUE : tant que le cadre orange s’affiche autour des radiographies, leur nombre est
insuffisant pour calculer le modèle de corrélation.
REMARQUE : si la détection de la cible échoue neuf fois dans les dix dernières paires d’images
acquises, la séquence fluoroscopique est arrêtée. Vous devez recommencer la séquence.

Consignes de sécurité
Si une nouvelle séquence fluoroscopique est acquise, la séquence précédemment acquise
est écrasée. Pour sauvegarder la séquence fluoroscopique acquise, vous devez passer à
l’écran Model Check (page 205) et enregistrer explicitement la séquence.
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Si les paramètres de l’imageur sont ajustés directement sur les Imager Control Panel ou
sur l’accélérateur linéaire, ExacTrac Vero ne peut pas afficher correctement les paramètres
de l’imageur.
N’interrompez pas l’acquisition d’images fluoroscopiques si cela n’est pas nécessaire. Si
le nombre d’images acquises est inférieur à 30, la séquence fluoroscopique ne peut pas
être utilisée pour la modélisation en 4D. Il convient d’éviter la répétition de procédures
d’imagerie afin de limiter l’exposition aux radiations.

Régler les paramètres de l’imageur
Pour ajuster les paramètres de l’imageur radiographique, appuyez sur Settings sur l’écran
Acquire Fluoro Sequence. L’écran Imager Settings apparaît :

①

②
③

④
Figure 78
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N°

Composant

Fonction/Utilisation
Les DRR de gauche et de droite affichent une prévisualisation des radiographies depuis l’anneau et le bras de l’accélérateur sélectionnés.
• Pour afficher un réticule à l’isocentre, appuyez sur :

• Pour afficher les contours du PTV, appuyez sur :
①

DRR
• Pour afficher tous les autres contours :

REMARQUE : les contours ne sont affichés que sur l’écran Imager
Setting et ne sont pas transférés sur l’écran Acquire Fluoro Sequence.
Les nouveaux paramètres d’acquisition peuvent être saisis pour les
imageurs droit et gauche. Ils sont transférés sur les Imager Control Panel lorsque vous appuyez sur OK.

②

Paramètres de
l’imageur

③

Si la tumeur n’est pas visible sur les radiographies acquises ou pour
optimiser la visibilité de structures anatomiques et d’implants, comme
affiché sur la prévisualisation des DRR, ajustez les angles pour Ring
et Gantry.
Angles de l’anL’affichage des DRR change pour afficher une prévisualisation des
neau (Ring) et
nouveaux angles.
du bras de l’accélérateur (Gan- • Pour transférer les réglages aux Imager Control Panel, appuyez sur
OK.
try)
• Lorsque vous revenez à l’écran Acquire Fluoro Sequence, il vous
est demandé d’activer la touche de déverrouillage appropriée sur
l’accélérateur linéaire pour permettre le mouvement du bras de l’accélérateur et de l’anneau selon les nouveaux angles.

④

Durée

Ce paramètre définit la durée de la séquence fluoroscopique. Il est
également transféré aux Imager Control Panel lorsque vous appuyez
sur OK.
Les valeurs sont : Auto, 20 s, 30 s et 40 s (avec les paramètres Auto,
la séquence est automatiquement arrêtée dès qu’il y a suffisamment
d’images acquises pour calculer un modèle de corrélation valide).

Paramètres de l’imageur
Les paramètres de l’imageur peuvent être réglés sur les valeurs suivantes :
• Tension (kV) : 40 à 125
• Intensité (mA) : 63, 80, 100, 160, 200, 250, 320
• Durée (ms) : 2, 4, 5, 8, 9, 10, 28
Les valeurs d’intensité et de durée dépendent l’une de l’autre. En fonction de l’intensité
sélectionnée, la durée est limitée à certaines valeurs et inversement.
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11.5

Model Check

Informations générales
L’écran Model Check affiche le modèle de corrélation calculé par ExacTrac Vero.
Le modèle de corrélation prédit les positions internes de la tumeur en fonction des données du
suivi IR du signal respiratoire du patient. Les paramètres du modèle de corrélation sont basés sur
l’analyse d’une séquence d’échantillons de données IR et radiographiques.
L’écran Model Check vous permet de comparer la position de la cible calculée par le modèle de
corrélation, et la position réelle de la cible visible et détectée sur la séquence fluoroscopique.

Localisation correcte
Assurez-vous que les positions des marqueurs implantés et de la cible sont correctement
localisées sur toutes les images. Sinon, vous pouvez :
• modifier la configuration des marqueurs implantés sur l’examen TDM et recommencer la
détection, ou,
• revenir à l’acquisition d’images fluoroscopiques, ou
• revenir à l’acquisition du signal respiratoire.

Écran Model Check

①
②
③

④

⑤

⑥

Figure 79
N°

Composant

Fonction

①

Vues des images

Les radiographies de droite et de gauche correspondent au
moment choisi dans la séquence temporelle du signal respiratoire ou aux courbes de mouvement.

②

Signal respiratoire infrarouge

Signal respiratoire du patient enregistré lors de l’acquisition
d’images fluoroscopiques.
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N°

Composant

Fonction
• Axe X : indique la durée de l’acquisition de la séquence
fluoroscopique en secondes.
• Axe Y : affiche la hauteur de la fenêtre à l’échelle (mais pas
l’amplitude du signal) en mm.

③

Échelle

④

Graphiques correspondant au signal respiratoire
(affichés pour les sens latéral, longitudinal et vertical)

⑤

Mean Absolute Deviation, Statistiques affichant la précision de la correspondance du
Standard Deviation, Peak graphique du modèle de corrélation et du graphique de détecto Peak Motion
tion de la cible.

⑥

Choisissez s’il faut déplacer la position cible vers le centre de
Shift for Centered Pan/Tilt la plage de déplacements latéraux et d’inclinaison de la tête
Range
du bras de l’accélérateur MHI-TM2000 en déplaçant la table
ou s’il faut laisser la table dans sa position actuelle.

Graphique Target Positions : indique les positions de la cible détectées sur la séquence fluoroscopique.
Graphique Correlation Model : indique les positions de la cible, calculées par le modèle de corrélation.
Vous pouvez retirer un graphique de cet écran en décochant
la case correspondante.

Étudier les radiographies
La paire de radiographies actuellement affichée correspond à un moment du signal respiratoire
enregistré et au même moment sur les graphiques de détection de la cible et du modèle de
corrélation.
Vous pouvez parcourir les paires d’images de la séquence fluoroscopique, ce qui permet
également d’afficher les marqueurs implantés détectés et les positions cibles détectées. Pour
cela, utilisez les curseurs du graphique de la respiration ou sélectionnez un point sur les
graphiques des positions cibles détectées :
Une ligne blanche en pointillés ① indique le moment du signal auquel la paire d’images fait
référence.
Pour visualiser une paire d’images différente, déplacez cette ligne en pointillés ou cliquez sur un
autre point de la séquence du signal respiratoire pour afficher la paire d’images correspondant à
ce moment.

①

②

②

Figure 80
Pour faire défiler les paires de radiographies une à la fois, cliquez sur les boutons fléchés ② pour
avancer ou reculer.

Localisation de la cible à l’aide des marqueurs implantés
Les structures cibles peuvent être localisées dans la séquence d’images fluoroscopiques en
recherchant automatiquement des marqueurs implantés courts ou longs, comme cela a été défini
dans les paramètres.
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• Marqueurs courts : au moins deux marqueurs implantés définis et au mieux six marqueurs sont
utilisés pour la détection de cible.
• Marqueurs longs : un à trois marqueurs implantés, dont les deux extrémités sont définies, sont
utilisés pour la détection de cible.
REMARQUE : Dynamic Tracking nécessite :
• L’implantation de deux à six marqueurs de référence courts radio-opaques à l’intérieur ou aussi
près que possible du volume cible avec :
- Une forme sphérique (diamètre recommandé 1,5 mm +/- 0,5 mm, haute densité, p. ex.
marqueurs en or de 19 g/cm3),
- Ou une forme cylindrique (longueur inférieure ou égale à 5 mm, diamètre recommandé
0,75 mm à 1,5 mm).
• Soit l’implantation d’un à trois marqueurs longs radio-opaques (longueur minimale 5 mm).
En raison du grand nombre de types d’implants et de leurs différentes formes, dimensions et
densités, il est vivement recommandé de vérifier la détection du type d’implant choisi par un test
avec fantôme avant le traitement du patient.
Étapes
Étudiez la séquence fluoroscopique :
• en parcourant les paires d’images,
• en ajustant le fenêtrage.
Si les marqueurs implantés ont été détectés sur les radiographies, ils sont indiqués, ainsi
que la position cible sur les radiographies.

1.

2.

Si la détection de la cible est incorrecte, p. ex. les marqueurs implantés n’ont pas été détectés ou ont été détectés de façon incorrecte, vous pouvez ajuster la position des marqueurs implantés définis sur l’examen TDM en cliquant sur Settings (voir page 101).
Lorsque la boîte de dialogue Settings est fermée, la détection recommence automatiquement.
REMARQUE : l’ajustement du fenêtrage n’a aucun effet sur la détection des marqueurs
implantés.

REMARQUE : si les marqueurs implantés sont détectés dans moins de 70 % des radiographies
fluoroscopiques, vous ne pourrez pas procéder au traitement.

Vérification du modèle de corrélation
Étapes
1.

Vérifiez les données du modèle de corrélation (voir page 206).
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Étapes
Cliquez sur Ignore si vous souhaitez exclure du calcul du modèle de corrélation une position cible détectée sur la paire de radiographies. Cela doit être effectué si une inspection
visuelle indique que la cible n’a pas été correctement identifiée par le logiciel.
Le modèle de corrélation est immédiatement recalculé sans les données ignorées. Les
radiographies sont marquées comme ignorées.

Le graphique de détection de la cible présente des interruptions ① aux moments correspondant aux paires de radiographies ignorées.
2.

①

①

REMARQUE : il est nécessaire de disposer d’au moins 30 radiographies par imageur
pour calculer un modèle de corrélation valide. Si le minimum de 30 radiographies par
imageur n’est pas atteint, il n’est pas possible d’ignorer plus de paires d’images.
REMARQUE : il n’est pas possible d’ignorer davantage de paires de radiographies si
après cela le total des paires d’images restantes représente moins de 70 % des positions
cibles détectées. Cela permet de s’assurer que n’importe quel modèle de corrélation utilisé pour le traitement est basé sur au moins 70 % de réussite au niveau de la détection.
REMARQUE : si vous recommencez la détection de la cible, l’exclusion des paires de radiographies est réinitialisée et vous devez de nouveau ignorer les images.
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3.

Vérifiez les graphiques du mouvement de la cible qui s’affichent ainsi que les analyses
statistiques des graphiques, afin d’évaluer le modèle de corrélation calculé.
Vérifiez la qualité du modèle de corrélation en comparant le graphique du modèle de corrélation avec le graphique de la détection réelle de la cible, ainsi que les analyses statistiques des deux graphiques (voir page 210). Prenez en compte l’influence du modèle de
corrélation sur le traitement.
REMARQUE : le modèle de corrélation n’utilise que les données du mouvement vertical
des marqueurs corporels.

4.

Il est nécessaire d’examiner au moins cinq paires de radiographies pour activer Next.
Lorsque vous jugez le modèle satisfaisant, cliquez sur Next.
• Si vous avez sélectionné Keep Position sous Shift for Centered Pan/Tilt Range,
vous passez directement au suivi IR/traitement.
• Si vous avez sélectionné Reposition sous Shift for Centered Pan/Tilt Range, vous
pouvez poursuivre avec l’écran 4D Modeling/Repositioning (page 211).
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Consignes de sécurité
N’excluez pas de radiographies provenant d’une seule phase du cycle du graphique
respiratoire du patient, car cela peut rendre le modèle de corrélation invalide ou biaisé.
Après l’exclusion de certaines radiographies, les images restantes doivent être réparties
uniformément pour les phases respiratoires du patient. Si les résultats sont inappropriés,
revenez à l’acquisition d’images fluoroscopiques ou du signal respiratoire.
Il est nécessaire d’examiner au moins cinq paires de radiographies si les marqueurs
implantés et les cibles sont correctement localisés. Puisque les positions cibles détectées
sont utilisées pour le modèle de corrélation, l’examen doit être minutieux. Si les marqueurs
implantés et les cibles ne sont pas localisés correctement, modifiez la disposition des
marqueurs ou revenez à l’étape d’acquisition des images fluoroscopiques ou à
l’acquisition du signal respiratoire.

Enregistrement de la séquence fluoroscopique
Option
Pour enregistrer la séquence fluoroscopique des
données du patient,

appuyez sur le bouton d’enregistrement des images fluoroscopiques.

REMARQUE : la séquence d’images fluoroscopiques ayant été confirmée pour le traitement du
patient avec le modèle de corrélation correspondant est automatiquement enregistrée lorsque
l’écran Model Check est fermé.

Réglage des vues d’images
Pour régler l’affichage des radiographies :
Option

Pour agrandir/réduire,

appuyez sur les boutons de zoom.

Pour déplacer l’image,

appuyez sur le bouton de déplacement.

Pour afficher le contour des objets,

appuyez sur le bouton du contour.

Pour modifier le fenêtrage des images,

appuyez sur le bouton de fenêtrage (voir page 135).

Pour visualiser le graphique de détection de la cible, cochez la case Target Positions.
Pour visualiser le graphique du modèle de corrélation, cochez la case Correlation Model.
REMARQUE : l’adaptation du fenêtrage n’a aucun effet sur la détection des marqueurs implantés.
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Mouvement et résultats de la corrélation
Résultat

Description

Mean Absolute Deviation

Cela correspond à la déviation absolue moyenne [mm] du
graphique du modèle de corrélation et du graphique de détection de la cible dans les directions latérale, longitudinale (crânio-caudale) et verticale (antéro-postérieure).

Standard Deviation

Cela correspond à l’écart-type [mm] des différences absolues
entre le graphique du modèle de corrélation et le graphique
de détection de la cible dans les directions latérale, longitudinale (crânio-caudale) et verticale (antéro-postérieure).

Peak to Peak Motion

Cela correspond à la différence entre la valeur la plus élevée
et la valeur la plus faible [mm] du graphique de détection de
cible (déplacement de pic à pic) dans les directions latérale,
longitudinale (crânio-caudale) et verticale (antéro-postérieure).

Gardez à l’esprit que la précision du modèle de corrélation, en ce qui concerne la
prédiction de la position de la cible, dépend fortement des données saisies. La
comparaison entre les graphiques du mouvement de la cible et l’analyse statistique ne
reflète que la qualité du modèle de corrélation.
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11.6

Repositionnement

Informations générales
Le patient peut être repositionné après le calcul du modèle de corrélation en déplaçant la table,
de sorte que la position cible prévue soit au centre de la plage de déplacements latéraux et
d’inclinaison de la tête du bras de l’accélérateur MHI-TM2000. L’avantage est qu’avec la nouvelle
position de la table, le mécanisme de déplacement latéral et d’inclinaison de l’accélérateur linéaire
MHI-TM2000 peut rester plus proche de sa position 0° pendant l’administration de la dose.
La distribution de la dose qui en résulte devrait ainsi mieux correspondre à la distribution de la
dose prévue lors de la planification du traitement.

Correction du repositionnement
La correction calculée pour le déplacement latéral et l’inclinaison dans les directions latérale,
longitudinale et verticale s’affiche sur l’écran Model Check.

Figure 81
La correction est également affichée sous la forme de pointillés blancs sur les graphiques Target
Positions et Correlation Model si le bouton Reposition est coché.
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Figure 82
Si le repositionnement par rapport à la position cible moyenne prévue dépasse les limites
mécaniques de la table, la meilleure correction pour la portée du déplacement latéral/de
l’inclinaison est suggérée :

Figure 83
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Option

Description
La correction n’est pas appliquée lorsque vous cliquez sur Next.
Si la position actuelle du patient présente une importante différence par rapport à sa position idéale, basée sur les positions cibles prévues, un message
s’affiche pour vous demander de repositionner le patient.

Keep Position

REMARQUE : si vous décidez de garder la position actuelle du patient, vous
passez directement à la vue Treatment/ IR Tracking en sautant la vue Repositioning.
Reposition

La correction suggérée est appliquée en déplaçant la table lorsque vous cliquez sur Next.

Appliquer la correction du repositionnement
Si vous avez sélectionné Reposition sur la page Model Check, l’écran 4D Modeling/
Repositioning s’affiche :

Figure 84
La correction du repositionnement s’affiche. Une fois que le logiciel a calculé la position moyenne
du patient, activez la fonction d’activation appropriée sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer les
corrections de position en translation, à l’aide de la table.
REMARQUE : dès que vous avez fini la correction du repositionnement, vous passez directement
à la page Treatment/ IR Tracking sans devoir appuyer sur aucun bouton.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

213

Repositionnement

Consignes de sécurité
Le repositionnement peut rendre certains marqueurs corporels invisibles. Envisagez
d’autres positionnements possibles lors de la mise en place des marqueurs corporels,
sinon, la modélisation 4D devra être répétée.

214

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

DYNAMIC TRACKING

11.7

Suivi IR à l’aide de marqueurs implantés

Informations générales
Pendant un traitement avec suivi infrarouge, la position cible du faisceau (c’est-à-dire le
déplacement latéral et l’angle d’inclinaison définis sur l’accélérateur linéaire) est issue des
positions des marqueurs corporels externes et du modèle de corrélation calculé (voir page 205).
La validité du modèle de corrélation peut être vérifiée par des radiographies au cours du
traitement. Si des erreurs de ciblage importantes sont identifiées sur les images de vérification,
vous pouvez établir un nouveau modèle de corrélation en actualisant le modèle existant avec les
données obtenues grâce aux images de surveillance acquises ou en acquérant une nouvelle
séquence fluoroscopique.
Le signal respiratoire du patient doit être détecté en continu pour pouvoir poursuivre le traitement.

Écran de suivi infrarouge

②

①

③

④

⑪
⑩

⑤

⑨

⑥
⑦

⑧
Figure 85
N°

Composant

Fonction

①

Vues des images

Paires de radiographies acquises au cours de la surveillance par
radiographies.

②

Isocentre

Nom de l’isocentre provenant du système de planification de traitement.

③

Vues du suivi

Indique le nombre de marqueurs corporels IR détectés par chaque caméra.

④

Indicateurs de positionnement

Les indicateurs de décalage latéral, longitudinal et vertical spécifient la position de l’isocentre de traitement du patient par rapport
à l’isocentre de l’accélérateur linéaire.
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N°

Composant

Fonction

⑤

Imageur

Cliquez sur Imager pour ajuster les paramètres de l’imageur, l’angle du bras de l’accélérateur ou de l’anneau, ou l’intervalle de surveillance (la surveillance par radiographies et le suivi doivent être
désactivés).

⑥

Tolerance

Permet de régler le rayon des cercles de tolérance affichés sur
les images et le seuil dans la fenêtre de déviation.

⑦

Automatic Beam Off

Lorsque cette case est cochée, le faisceau est automatiquement
désactivé si le nombre d’échantillons définis est au-dessus du
seuil de tolérance et de nouveau activé si ce nombre est au-dessous du seuil de tolérance.

⑧

Affiche le signal continu du schéma respiratoire du patient, ses
Vue du signal respiraBPM (cycles respiratoires par minute) et l’échelle de la hauteur de
toire
la fenêtre (pas l’amplitude du signal) en mm.

⑨

Fenêtre de déviation

Affiche la déviation de la position cible détectée par rapport à la
position prévue en mm, le seuil de tolérance et une échelle de la
hauteur de la fenêtre.

⑩

Contrast

Règle les images acquises pour améliorer l’affichage.

⑪

Histogrammes du fe- Permet d’ajuster la distribution des niveaux de gris sur les radionêtrage des radiogra- graphies pour améliorer la visibilité (la surveillance par radiographies
phies doit être désactivé).

Affichage du signal respiratoire
Lors d’un traitement avec suivi infrarouge, l’affichage du signal respiratoire comprend une
référence basée sur le signal respiratoire obtenu pendant l’acquisition d’une séquence
fluoroscopique, afin de détecter les modifications des mouvements respiratoires du patient. Le
signal respiratoire actuel est couvert d’une zone verte afin d’indiquer le signal respiratoire
minimum et minimum, acquis lors de la séquence fluoroscopique.
REMARQUE : si nécessaire, le signal respiratoire comprend la correction du repositionnement,
(après le décalage de la table, le signal respiratoire affiché correspond aux valeurs observées
avant le positionnement, sauf si le schéma respiratoire du patient change).

Surveillance par radiographies
Avant de débuter le traitement, ExacTrac Vero vous demande d’activer le suivi et la surveillance
par radiographies en sélectionnant l’option appropriée sur l’accélérateur linéaire.
REMARQUE : si le patient a été repositionné, vous ne pouvez pas activer le faisceau, sauf si
vous avez acquis des radiographies de surveillance afin de vérifier la position de la cible.

Figure 86
Les radiographies acquises sont affichées dans la zone de visualisation des images. Vous pouvez
vérifier le suivi infrarouge en vérifiant la position cible affichée, le PTV et les marqueurs implantés
compris dans les cercles de tolérance, pour s’assurer que le traitement est réalisé correctement :
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Figure 87
Vous pouvez régler le fenêtrage et le contraste lorsque vous disposez d’au moins une paire de
radiographies et lorsque la surveillance par radiographies est interrompue (voir page 135). Pour
ajuster la configuration de l’imageur radiographique, appuyez sur Imager (voir page 218).
REMARQUE : toutes les séquences fluoroscopiques acquises sont sauvegardées
automatiquement dans les données du patient.

Cercles de tolérance et fenêtre de déviation
Les marqueurs implantés sont affichés sous forme de croix orange entourées de cercles de
tolérance orange en pointillés. Les cercles superposés représentent la tolérance des positions
des marqueurs. La taille des cercles de tolérance peut être adaptée avant le début de la
surveillance par radiographies et lorsque la surveillance est interrompue.
Le rayon du cercle de tolérance peut être modifié par incréments de 0,5 mm, dans la limite de 0,5
à 8,0 mm. La valeur par défaut est réglée sur 3 mm lorsque vous activez l’écran de suivi
infrarouge.
REMARQUE : la détection de la cible détectée sera visible sur les images si la détection est hors
des cercles de tolérance.

Figure 88
En outre, la déviation de la cible prévue par rapport à la cible détectée est affichée dans la fenêtre
de déviation. Le seuil de tolérance, indiqué par une ligne horizontale, correspond aux cercles de
tolérance. Les valeurs de déviation sont actualisées selon l’intervalle de surveillance défini. Les
repères apparaîtront au-dessous du seuil si la déviation est dans la plage de tolérance, et audessus du seuil et dans une autre couleur si la déviation est hors de la plage de tolérance.

Vérifier la précision
Étapes
1.

Ajustez si nécessaire les paramètres et le contraste de l’imageur ainsi que le fenêtrage.

2.

Ajustez le rayon du cercle de tolérance à la valeur requise, en mm.
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Étapes

3.

Démarrez la surveillance par radiographies et vérifiez que :
• Marqueurs courts : les marqueurs implantés visibles sur les radiographies sont entièrement compris dans les cercles de tolérance.
• Marqueurs longs : les deux extrémités du marqueur visibles sur la radiographie sont
entièrement comprises dans le cercle de tolérance.
Si tel n’est pas le cas, étudiez de nouveau la valeur du rayon du cercle de tolérance, et
réglez-la si nécessaire, ou arrêtez le traitement pour effectuer de nouveau le positionnement ou l’actualisation du modèle en 4D.

Consignes de sécurité
Demandez au patient de bouger le moins possible afin que l’irradiation soit précise.
Vérifiez en permanence la position cible prévue et, le cas échéant, la position cible
détectée (si elle est hors de la plage de tolérance) sur les radiographies acquises.
Ne traitez pas le patient sans réaliser de radiographies de vérification.

Pendant un traitement avec suivi infrarouge, vérifiez que la position cible en 3D est
affichée sur la croix de l’isocentre sur les radiographies de vérification. Le PTV est affiché
sous forme de contour, autour de l’isocentre.
Vérifiez les positions des marqueurs implantés ainsi que les cercles de tolérance affichés
sur les radiographies acquises.

Fonction Automatic Beam Off
Lorsqu’elle est activée, la fonction Automatic Beam Off désactive automatiquement le faisceau
d’irradiation une fois le nombre défini d’échantillons atteint, si la déviation de la cible prévue par
rapport à la cible détectée est au-dessus du seuil de tolérance. Si la déviation passe au-dessous
du seuil, le faisceau d’irradiation est automatiquement réactivé.
REMARQUE : Automatic Beam Off n’est disponible que si la surveillance est activée.
REMARQUE : si la modalité de traitement est l’arcthérapie conformationnelle, l’opérateur doit
d’abord déplacer le bras de l’accélérateur puis activer manuellement le faisceau par le biais de
l’operator console.

Ajuster les paramètres des radiographies fluoroscopiques
Pour ajuster les paramètres de l’imageur, appuyez sur Imager :
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①
Figure 89
Utilisez le bouton fléché Interval ① pour ajuster la fréquence d’acquisition des radiographies de
vérification.
Pour plus d’informations sur cet écran, voir page 203.

Enregistrement des paramètres d’imagerie
Enregistrez les paramètres d’imagerie pour le contrôle de la dose des radiographies. Un exemple
de formulaire de protocole d’imagerie radiographique est donné en page 312.

Consignes de sécurité
Il incombe à l’opérateur de vérifier visuellement le suivi infrarouge en surveillant la
cohérence des radiographies, des indicateurs de déviation et du signal respiratoire et en
interrompant manuellement le faisceau d’irradiation, si nécessaire, indépendamment de la
fonction Automatic Beam Off.
Pendant le suivi infrarouge, vérifiez que la position du patient est correcte en observant les
indicateurs de positionnement affichés et les radiographies acquises.
Pendant le suivi infrarouge, vérifiez le graphique du mouvement respiratoire du patient,
afin de surveiller sa respiration et ainsi de détecter les modifications du signal respiratoire.
Dans le cas d’une respiration irrégulière ou de déviations importantes par rapport à la
référence, l’irradiation doit être interrompue.
Utilisez les paramètres de l’imageur (kV, mA et millisecondes) pour obtenir des
radiographies sur lesquelles les marqueurs implantés, si vous en utilisez, sont bien
visibles.
Choisissez l’angle du bras de l’accélérateur et de l’anneau pour obtenir des images sur
lesquelles les marqueurs implantés, si vous en utilisez, sont bien visibles.
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11.8

Actualisation du modèle de corrélation 4D

Informations générales
Le schéma respiratoire du patient peut changer en cours de traitement. Le cas échéant, vous
pouvez actualiser le modèle de corrélation actuel en fonction des informations cibles issues des
radiographies acquises pendant la surveillance.

Écran de vérification de l’actualisation du modèle

②
①

③

④
⑤

Figure 90
N°

220

Composant

Fonction

①

Vues des images

Les radiographies de droite et de gauche correspondent au
moment choisi dans la séquence temporelle du signal respiratoire ou aux courbes de mouvement.

②

Signal respiratoire infrarouge

Signal respiratoire du patient enregistré lors de l’acquisition
d’images fluoroscopiques et/ou de la surveillance.

③

Graphiques correspondant au signal respiratoire
(affichés pour les sens latéral, longitudinal et vertical)

Graphique Target Positions : indique les positions de la cible détectées sur la séquence fluoroscopique.
Graphique Updated Model : indique les positions de la cible,
calculées par le modèle de corrélation.
Previous Model : indique le modèle de corrélation qui a été
utilisé en dernier pour le suivi infrarouge.
Vous pouvez retirer un graphique de cet écran en décochant
la case correspondante.

④

Statistiques affichant la précision de la correspondance du
graphique
du modèle de corrélation et du graphique de détecMean Absolute Deviation,
Standard Deviation, Peak tion de la cible.
REMARQUE : si vous cochez Previous Model, aucune vato Peak Motion
leur n’est affichée. N/A est affiché à la place.
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N°
⑤

Composant

Fonction

Choisissez s’il faut déplacer la position cible vers le centre de
Shift for Centered Pan/Tilt la plage de déplacements latéraux et d’inclinaison de la tête
du bras de l’accélérateur MHI-TM2000 en déplaçant la table
Range
ou s’il faut laisser la table dans sa position actuelle.

Actualiser le modèle de corrélation
Étapes
1.

Cliquez sur Update sur la page IR Tracking.
REMARQUE : le bouton Update n’est activé que si la surveillance et le suivi sont désactivés.

2.

Sur la page Model Update Check, vérifiez le modèle de corrélation actualisé sur les
courbes de mouvement et avec les valeurs statistiques. Voir page 207.

3.

Choisissez :
• Keep Position pour passer directement au traitement, ou
• Reposition sous Shift for Centered Pan/Tilt Range (pour effectuer d’abord une correction du repositionnement).

4.

Pour utiliser le modèle de corrélation actualisé, cliquez sur Apply.
Pour annuler l’actualisation et revenir au traitement sans actualisation, cliquez sur Cancel.

L’actualisation n’est possible que si au moins 30 paires d’images au total ont été acquises
au cours des 60 dernières secondes de la surveillance/séquence fluoroscopique.
N’excluez pas de radiographies provenant d’une seule phase du cycle du graphique
respiratoire du patient, car cela peut rendre le modèle de corrélation invalide ou biaisé.
Après l’exclusion de certaines radiographies, les images restantes doivent être réparties
uniformément pour les phases respiratoires du patient. Si les résultats sont inappropriés,
revenez à l’acquisition d’images fluoroscopiques ou du signal respiratoire.
Il est nécessaire d’examiner au moins cinq paires de radiographies si les marqueurs
implantés et les cibles sont correctement localisés. Puisque les positions cibles détectées
sont utilisées pour le modèle de corrélation, l’examen doit être minutieux. Si les marqueurs
implantés et les cibles ne sont pas localisés correctement, modifiez la disposition des
marqueurs ou revenez à l’étape d’acquisition des images fluoroscopiques ou à
l’acquisition du signal respiratoire.
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12 POSITIONNEMENT DU
PATIENT À L’AIDE DE
ROBOTICS VERO
12.1

Introduction au système Robotics Vero

Informations générales
Le système Robotics Vero est un dispositif qui sert à corriger des écarts de positionnement dans
l’inclinaison (longitudinale et latérale) du patient :
• Tangage maximal (inclinaison selon l’axe latéral) : compensation de ±2,7° possible
• Roulis maximal (inclinaison selon l’axe longitudinal) : compensation de ±4° possible
• Roulis maximal avec un tangage de ±2° : compensation maximale de ±3° possible
Le système Robotics Vero 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.

En savoir plus
Pour en savoir plus sur le système Robotics Vero, consultez le Guide d’utilisation du matériel,
Robotics Vero.
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Robotics Vero monté sur la table

Figure 91

Inclinaison en mode manuel
Robotics Vero peut être déplacé manuellement à des fins d’entretien ou de maintenance, par
exemple pour définir la position centrale (voir page 234).

Avertissements de sécurité
Les mesures de déplacement pour la vérification de la position du patient, y compris la vérification
du déplacement qui peut être dû au processus d’alignement du patient, doivent être gérées par le
système qui utilise Robotics comme instrument (p. ex. ExacTrac Vero).
Vérifiez toujours que Robotics Vero est en position centrale (position zéro) avant les
traitements dans lesquels ExacTrac Vero n’est pas utilisé (par exemple en utilisant un
niveau à bulle).
Lorsque Robotics Vero est utilisé pour corriger les écarts de rotation, le patient peut réagir
en compensant le mouvement souhaité de Robotics. Il est recommandé d’effectuer une
vérification finale de la position après un mouvement de Robotics Vero, particulièrement
dans le cas d’importantes corrections en rotation.
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12.2

Utilisation de Robotics Vero

Informations générales
Les verrous de maintenance du système Robotics Vero doivent être débloqués avant l’utilisation
de Robotics Vero.
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12.2.1

Centrage

Informations générales
En position centrale, la plaque supérieure de Robotics Vero (et le plateau de table ICT) est à 0°
dans le système de coordonnées de l’accélérateur linéaire. Cette position doit être définie dans la
boîte de dialogue Manual Tilt, voir page 234.
Cela doit être effectué :
• à chaque fois que le logiciel est démarré ou arrêté,
• à chaque fois qu’un fichier de patient est ouvert ou fermé.
ExacTrac Vero vérifie si le système Robotics Vero se trouve en position centrale.
REMARQUE : le patient peut être sur le plateau de table lors de la procédure de centrage de
Robotics Vero.
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Procéder au centrage lors du démarrage et de l’arrêt du logiciel
ExacTrac Vero vérifie si le système Robotics Vero se trouve en position centrale lors de chaque
démarrage et chaque arrêt du logiciel. Si nécessaire, il vous est demandé de centrer Robotics
Vero en position zéro pour le traitement suivant.
Si Robotics Vero n’est pas en position centrale, les étapes suivantes dépendent de l’activation
de Robotics Vero dans les paramètres Application (voir page 66) :
Robotics est activé dans Application
Paramètres

Robotics n’est pas activé dans les paramètres Application
Une boîte de message vous informe que Robotics Vero n’est pas en position centrale :

Si vous appuyez sur Yes, Robotics Vero est
activé dans les paramètres Application. La
La procédure de centrage débute automatique- procédure de centrage débute automatiquement après quelques secondes :
ment après quelques secondes :

Activez le mouvement en appuyant sur la fonc- Activez le mouvement en appuyant sur la fonction d’activation correspondante sur votre accé- tion d’activation correspondante sur votre accélérateur linéaire.
lérateur linéaire.

Si vous appuyez sur No, Robotics Vero n’est
pas activé dans les paramètres Application et
n’est pas centré. Une boîte de message vous
informe que Robotics Vero n’est pas centré :
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Effectuer une procédure de centrage lors de l’ouverture d’un fichier de patient
Lors de l’ouverture d’un fichier de patient, ExacTrac Vero vérifie si le système Robotics Vero
sera utilisé pour l’alignement de l’inclinaison : les paramètres Robotics Enabled doivent être
activés dans les paramètres Application et Patient.
En cas d’incohérence, la boîte de message suivante s’affiche :

Figure 92
Options

Description

Yes

Robotics Vero est activé dans les paramètres Application. Vous pouvez utiliser Robotics Vero pour l’alignement de l’inclinaison.

No

Robotics Vero n’est pas activé dans les paramètres Application. Vous ne
pouvez pas utiliser Robotics Vero pour l’alignement de l’inclinaison.

ExacTrac Vero vérifie maintenant si Robotics Vero se trouve en position centrale. Si tel n’est pas
le cas, un message d’avertissement s’affiche :

REMARQUE : Brainlab recommande de fermer le fichier du patient et de centrer Robotics Vero
afin d’éviter un mauvais alignement du patient.

Effectuer une procédure de centrage lors de la fermeture d’un fichier de patient
Lorsque vous fermez le fichier d’un patient, Robotics Vero est automatiquement centré si cela
est activé dans les paramètres Application. Si Robotics Vero est désactivé dans les paramètres
Application, rien ne se passe.
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12.2.2

Guidage retour

Informations générales
En position initiale, les plaques supérieure et inférieure de Robotics Vero sont parallèles (0°).
Cette position est définie lors de l’installation de Robotics Vero.

Effectuer le guidage retour
Robotics Vero vérifie sa position initiale en effectuant une procédure de guidage retour, si par
exemple le bouton de déblocage des freins a été activé.
Étapes
La boîte de dialogue Robotics Error indique que la position initiale doit être vérifiée :

1.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

229

Utilisation de Robotics Vero

Étapes
Si vous cliquez sur Recover, la procédure de guidage retour démarre après quelques secondes et ne nécessite aucune autre intervention. Cela peut prendre jusqu’à 20 secondes. Les messages suivants s’affichent :

2.

Si vous cliquez sur Discard, Robotics Vero est désactivé dans les paramètres Application. Aucune procédure de guidage retour n’est effectuée.
Assurez-vous que le plateau de table est vide lorsque vous effectuez une procédure de
guidage retour.
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12.2.3

Correction de l’inclinaison en mode automatique

Informations générales
Dès que vous confirmez une correction de rotation (voir page 139 et page 175), le logiciel vous
invite automatiquement à corriger les écarts de rotation à l’aide du système Robotics Vero.
Selon la correction d’inclinaison requise, le plateau de table peut s’incliner fortement lors
du positionnement. Pour éviter que les patients ne glissent de la table, assurez-vous que
leur position est stable, et qu’aucun objet instable (serviettes, etc.) ne se trouve entre eux
et le plateau de table.
Lorsque le système Robotics Vero est en cours de mouvement, vous devez avoir une vue
totalement dégagée sur le patient.

Avertissement de collisions
Étapes
Si l’inclinaison à corriger en conjonction avec la correction verticale de la position de la
table dépasse l’espace vertical autorisé entre le patient et la tête du bras de l’accélérateur, l’avertissement suivant s’affiche sur l’écran Shift Result (voir page 156 et page
185) :
1.

2.

Assurez-vous que la table de traitement et le bras de l’accélérateur linéaire ne risquent
pas d’entrer en collision.

3.

Appuyez sur Finish pour continuer.

Avant d’activer la correction automatique de l’inclinaison, assurez-vous qu’il n’existe pas
de risque de collision entre le patient et le bras de l’accélérateur ou tout autre objet présent
dans la pièce.

Corriger l’inclinaison
Étapes
1.

Vous pouvez activer la correction automatique de l’inclinaison en activant la fonction correspondante sur l’accélérateur linéaire.

2.

Le système Robotics Vero ajuste alors 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 de Robotics Vero, le système indique qu’il calcule la position moyenne du patient. Une fois que le logiciel a calculé
la position moyenne du patient, activez la fonction d’activation appropriée sur l’accélérateur linéaire afin d’appliquer la correction de position calculée, à l’aide de la table et de
l’anneau. Pour y parvenir vous pouvez :
• Activer les boutons de la console située à l’extérieur de la salle de traitement
• Activer la fonction appropriée sur la télécommande de la table, depuis la salle de traitement

La correction automatique de l’angle doit être activée par l’opérateur depuis la salle de
traitement en cas d’incertitude quant à un risque de collision.
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Si le mouvement automatique de Robotics Vero est activé depuis l’extérieur de la salle de
traitement, il doit toujours être surveillé par une caméra vidéo montrant une vue latérale du
patient. Cela permet de détecter à temps les cas de collisions possibles et d’arrêter le
mouvement automatique.

Étapes suivantes
Étapes
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1.

Si nécessaire, vous pouvez acquérir des radiographies de contrôle complémentaires (voir
page 168 et page 189).

2.

Une fois que le patient a été correctement positionné, vous pouvez commencer le traitement par radiothérapie statique ou avec Dynamic Tracking.
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12.2.4

Boîte de dialogue Robotics Error

Boîte de dialogue d’erreur
Si Robotics Vero rencontre une erreur, la boîte de dialogue Robotics Error s’affiche :

Figure 93
Options
Pour résoudre la panne automatiquement, cliquez sur Recover.
S’il n’est pas possible de résoudre l’erreur, cliquez sur Discard pour désactiver Robotics Vero
dans les paramètres Application.

Erreurs rencontrées lors de la correction automatique de l’inclinaison
Étape
Si vous avez appuyé sur Recover pour résoudre une erreur Target position was not reached
lors de la correction automatique de l’inclinaison, Brainlab recommande d’effectuer une vérification par radiographies ou TDM à faisceau conique une fois l’alignement du patient réussi.
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12.3

Inclinaison en mode manuel

Informations générales
Utilisez la boîte de dialogue Robotics Manual Tilt pour définir la position centrale de Robotics
Vero.
Ne vous servez pas de la boîte de dialogue Manual Tilt pour appliquer une correction de
rotation pour le traitement d’un patient !

Activer l’inclinaison en mode manuel
Étape
Pour activer l’inclinaison manuelle pour Robotics Vero, sélectionnez l’option appropriée dans le
mode Maintenance sur l’operator console de l’accélérateur linéaire.

Boîte de dialogue Manual Tilt

Figure 94

Effectuer une inclinaison manuelle
Étapes
1.
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Cliquez sur 1.0°, 0.5° ou 0.1° pour définir les incréments de déplacement du système Robotics Vero.
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Étapes
Le mouvement débute automatiquement lorsqu’un bouton de mouvement est actionné :
REMARQUE : Rotational Offset affiche les angles internes de Robotics Vero (décalage
à partir de la position initiale) et ne doit pas correspondre aux coordonnées de la pièce
mesurées par un niveau à bulle !
• Cliquez sur Left ou Right pour incliner le plateau de table vers la gauche ou vers la
droite (axe longitudinal).
• Cliquez sur Up (Haut) ou Down (Bas) pour incliner le plateau de table vers le haut ou
vers le bas (axe latéral).
• Cliquez sur Center pour placer la table en position centrale (= zéro).
• Cliquez sur Home pour déplacer le plateau de table en position initiale où les plaques
supérieure et inférieure de Robotics Vero sont parallèles.

2.

3.

Cliquez sur Stop pour arrêter immédiatement tous les mouvements du système Robotics Vero.

4.

Pour quitter la boîte de dialogue Robotics Manual Tilt, cliquez sur Done.

Définir la position centrale
Étapes
1.

Placez un niveau à bulle sur le plateau.

2.

À l’aide du niveau à bulle, réglez Robotics Vero en position 0° dans les directions latérale et longitudinale.
REMARQUE : Rotational Offset affiche les angles internes de Robotics Vero (décalage
à partir de la position Home) et peut ne pas correspondre aux coordonnées de la pièce
mesurées par un niveau à bulle.
Cliquez sur Set as Center pour sauvegarder la position centrale.
Il vous est demandé de confirmer si vous souhaitez définir la position actuelle comme
nouvelle position centrale :

3.

Si vous cliquez sur Yes, une boîte de message vous demande de centrer Robotics Vero
et de vérifier la position à l’aide d’un niveau à bulle.

4.
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Ne vous servez pas de la boîte de dialogue Manual Tilt pour appliquer une correction de
rotation pour le traitement d’un patient !

236

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

ARRÊT DU SYSTÈME

13 ARRÊT DU SYSTÈME
13.1

Fermeture du logiciel

Informations générales
Une fois que le traitement est terminé, vous pouvez quitter le logiciel.

Fermer le fichier de patient
Pour fermer le fichier actuel du patient, activez la fonction correspondante sur l’accélérateur
linéaire.
Lorsque vous fermez un fichier de patient, ExacTrac Vero vérifie si Robotics Vero se trouve en
position zéro (voir page 226).

Quitter le logiciel ExacTrac Vero
Avant d’arrêter le système, vous devez quitter correctement le logiciel ExacTrac Vero.
Étapes
1.

Appuyez sur Exit.
Un message vous demande de confirmer que vous souhaitez quitter le logiciel.

2.

Confirmez le message de fermeture en cliquant sur Ok. Le logiciel ExacTrac Vero est
alors fermé.

Quitter le logiciel ExacTrac Vero Realtime
Le logiciel ExacTrac Vero Realtime est fermé lors du processus de fermeture du système
d’exploitation Windows (voir page 238).

Avertissements de sécurité
Vérifiez toujours que Robotics Vero est en position centrale avant de fermer ExacTrac Vero.
Cela garantit que le plateau de table n’est pas incliné pour les traitements ne nécessitant
pas l’utilisation d’ExacTrac Vero et/ou de Robotics Vero.
REMARQUE : si le système est éteint avant la fermeture du logiciel, il existe un risque de perte de
données.
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13.2

Éteindre le matériel

Éteindre les stations de travail ExacTrac Vero
Avant d’utiliser les boutons du tableau de commande d’ExacTrac Vero (voir page 42), vous devez
fermer le système d’exploitation Windows sur la station de travail ExacTrac Vero (ainsi que sur la
station de travail ExacTrac Vero Realtime à distance) :
Étapes
Cliquez sur le bouton Start (Démarrer) sur le bureau de la station de travail ExacTrac Vero.
1.

Cliquez sur Shut down (Arrêter). Cela ferme tous les programmes ouverts et arrête Windows sur les deux stations de travail ExacTrac Vero et ExacTrac Vero Realtime.

2.

N’utilisez pas le bouton Restart (Redémarrer). Cela ferme tous les programmes ouverts,
arrête Windows sur les deux stations de travail (ExacTrac Vero et ExacTrac Vero Realtime) mais redémarre ensuite Windows sur la station de travail ExacTrac Vero uniquement.
Éteignez la station de travail ExacTrac Vero au moins une fois par semaine.

Autres informations sur l’arrêt
Le disjoncteur principal peut rester en position I (MARCHE). Il n’est pas nécessaire de le réarmer
chaque jour.

Figure 95
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14 CONTROLE DES DONNEES
DES PATIENTS
14.1

Onglet Review / Replay

Accéder à l’onglet Review/Replay
L’onglet Review/Replay fait partie de Patient Manager et n’est accessible que depuis l’écran
initial (voir page 56), avant l’ouverture d’un fichier de patient, ou après la fermeture d’un fichier de
patient sur l’accélérateur linéaire, après le traitement.
Étape
Cliquez sur Patients sur l’écran initial et ouvrez l’onglet Review/Replay.

Consulter le traitement d’un patient
Option

Méthode de consultation

Voir

Show Printout / Show
Summary

Ces options permettent d’afficher des fichiers PDF contenant les données de traitement.

Page 241

Create Queue /Queue

Ces options permettent de mettre des traitements terminés en file d’attente pour le contrôle post-traitement et
Page 245
la validation.
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Option

Méthode de consultation

Voir

Review et Replay

Ces options permettent de contrôler des fusions d’images terminées ou de voir une reconstitution des étapes
d’un traitement terminé, afin de vérifier, par exemple, la Page 250
précision des radiographies et des TDM à faisceau conique.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

CONTROLE DES DONNEES DES PATIENTS

14.2

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.

Générer un rapport de traitement
Étapes
1.

Sélectionnez Patients sur l’écran initial.

2.

Sélectionnez le fichier du patient, l’isocentre et la date de traitement requis dans les colonnes correspondantes de l’onglet Review/Replay.

3.

• Pour générer un rapport de traitement détaillé, cliquez sur Show Printout.
• Pour générer un rapport de synthèse, cliquez sur Show Summary.

REMARQUE : si le fichier du patient est ouvert, vous pouvez également cliquer sur Settings, puis
sur Print Preview.

Contenu du rapport détaillé
Le rapport détaillé contient :
• Sur l’en-tête de chaque page du rapport de traitement : la date du traitement, la date du plan, le
nom du patient, l’identifiant du patient, le numéro de l’isocentre et le nom de l’isocentre.
• Sur la première page du rapport, la section Procedures énumère des éléments pertinents pour
la facturation :
- IR-Based Stereotactic Positioning (Positionnement stéréotaxique à l’aide du module de suivi
infrarouge)
- Infrared Monitoring (Surveillance infrarouge)
- X-ray Correction (Correction par radiographies)
- Cone Beam Correction (Correction par faisceau conique)
- Robotics Angle Correction (Correction de l’inclinaison avec ExacTrac Robotics)
- Ring Angle Correction (Correction de l’inclinaison de l’anneau)
- Virtual Isocenter (Isocentre virtuel)
- Dynamic Tracking Plan (Plan de Dynamic Tracking)
- IGRT Skip (Ignorer la RTGI)
En fonction des étapes effectuées pendant le traitement, un ou plusieurs de ces éléments sont
cochés dans la liste. Des informations supplémentaires, comme la correction de position, les
radiographies et le produit dose-surface, sont fournies. Pour le traitement par Dynamic Tracking,
les profils de mouvement, les résultats du modèle de corrélation, la déviation cible et les
informations statistiques en rapport sont inclus.
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Rapport détaillé
Exemples de pages :

Figure 96

Figure 97
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Figure 98

Contenu du rapport de synthèse
Éléments 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 et isocentre.
• Toutes les corrections de position effectuées pour l’isocentre sélectionné, à partir de
radiographies ou de TDM à faisceau conique.
• Images et produit dose-surface (en option).
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Rapport de synthèse
Exemple de page :

Produit dose-surface
Le produit dose-surface peut être calculé et imprimé dans le rapport détaillé et le rapport de
synthèse si la loi l’exige ou si le client le souhaite. Le service Brainlab doit réaliser des calibrages
et des mesures supplémentaires du système.
L’unité de produit dose-surface est en µGy*m². 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 une fois le tube
à rayons X et la filtration du boîtier patient pris en compte.
• Rapport détaillé : toutes les images (y compris TDM à faisceau conique) prises pendant une
fraction de traitement sont prises en compte pour le produit dose-surface dans le rapport
détaillé.
• Rapport de synthèse : toutes les images (y compris TDM à faisceau conique) prises pendant
toutes les fractions du patient sont prises en compte pour le produit dose-surface dans le
rapport de synthèse.
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14.3

Mise en file d’attente pour le contrôle posttraitement

Informations générales
Il est possible de mettre des traitements terminés en file d’attente pour le contrôle post-traitement
et la validation.

Sélectionner les traitements de patients
Étapes
1.

Sélectionnez Patients sur l’écran initial (avant l’ouverture d’un fichier de patient, ou après
la fermeture d’un fichier de patient sur l’accélérateur linéaire, après le traitement).

2.

Dans la liste déroulante située en haut à gauche de l’onglet Review / Replay, sélectionnez le répertoire source local dans lequel les données sont enregistrées.

3.

Si nécessaire, saisissez une requête dans le champ Filter, afin d’afficher uniquement les
patients qui répondent aux critères spécifiés.
Dans la liste des fichiers de patients située à gauche, sélectionnez le fichier souhaité.
Le logiciel indique alors des informations sur le patient sélectionné : procédures terminées, date d’acquisition des images, date du plan et statut du contrôle post-traitement.

4.

Informations complémentaires
Des informations complémentaires sur le fichier de patient sélectionné sont présentées au bas de
l’écran.

Figure 99
• La zone de gauche 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.
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Mettre un traitement en file d’attente
Étape
Si le traitement sélectionné contient une correction de position, vous pouvez le mettre en file
d’attente pour le contrôle post-traitement. Pour cela, appuyez sur Queue dans l’onglet Review /
Replay.
La file d’attente des traitements apparaît alors dans la zone Queued Reviews (voir page 247).

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.
Vous pouvez alors filtrer les traitements terminés à ajouter dans la file selon leur date,
leur chemin d’accès ou leurs informations sur le positionnement.

2.

3.
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Lorsque vous cliquez sur OK, le système recherche les traitements qui répondent aux critères que vous avez spécifiés, les ajoute à la liste et affiche un message indiquant le
nombre total de traitements trouvés.
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Options de traitement de la file d’attente

Figure 100
Options
Appuyez sur Remove pour supprimer les traitements individuels.
Appuyez sur Remove All pour supprimer tous les traitements de la file d’attente.
Appuyez sur Review List pour contrôler tous les traitements de la file d’attente (voir page 250).
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14.4

Configuration des mots de passe de validation

Informations générales
Pour la validation de la fusion des images, par exemple en vue d’une facturation, l’administrateur
du réseau de l’établissement médical peut configurer des comptes d’utilisateur pour une sélection
de médecins.

Accéder aux paramètres de mot de passe
Pour accéder aux paramètres de mot de passe des utilisateurs, sélectionnez Accounts sur
l’écran initial (avant l’ouverture d’un fichier de patient ou après la fermeture d’un fichier de patient
sur l’accélérateur linéaire, après le traitement).

Boîte de dialogue des utilisateurs

Figure 101

Ajouter un nouvel utilisateur
Étapes
1.

Cliquez sur Add pour activer les zones de texte de la zone Edit Account.

2.

Dans le champ Name, indiquez le nom d’utilisateur du médecin qui validera la fusion des
images.

3.

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

4.

Dans le champ correspondant, indiquez votre mot de passe d’administrateur. Appuyez
ensuite sur OK pour ajouter le nouvel utilisateur à la liste Registered Users.

5.

Appuyez sur Close pour quitter cette boîte de dialogue.

REMARQUE : faites attention lors de la saisie, les mots de passe sont sensibles à la casse.
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Autres fonctions de configuration
Après avoir sélectionné un utilisateur dans la liste, vous pouvez également le supprimer (en
appuyant sur Remove) ou modifier son mot de passe (en appuyant sur Edit et en saisissant le
nouveau mot de passe).
REMARQUE : seul l’administrateur de l’établissement médical 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.

Valider un traitement
La validation de la fusion d’images peut alors être effectuée :
• à l’étape de fusion des images (Page 138), ou
• à l’étape de contrôle post-traitement (voir page 250).
Lorsqu’un utilisateur enregistré valide une fusion d’images dans ExacTrac Vero, son nom
apparaît sur le rapport de traitement.
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14.5

Contrôler, consulter et valider les traitements

Informations générales
Il est possible de contrôler les données de traitement, de consulter les étapes du traitement et de
valider le traitement.

Se connecter pour la validation
Étapes
Pour valider les traitements que vous souhaitez contrôler, par exemple en vue d’une facturation, appuyez sur Log In dans la partie supérieure droite de l’onglet Review / Replay.
1.

Connectez-vous en utilisant l’identifiant et le mot de passe qui vous ont été fournis par
l’administrateur réseau de votre établissement médical (voir page 248).

2.

Vérifier les données de correction
Étape
Pour contrôler la correction utilisée lors du positionnement du patient pour le traitement :
• appuyez sur Review pour un seul patient ou
• sur Review List pour plusieurs patients dans l’onglet Review / Replay.
Les données de la correction par radiographies ou par TDM à faisceau conique s’affichent à présent.
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Contrôle de la fusion des images (radiographies)

Figure 102

Contrôle de la fusion des images (TDM à faisceau conique)

Figure 103
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14.5.1

Validation du traitement d’un patient

Valider les données
Étapes

1.

À l’aide des fonctions de superposition des images (voir page 146 ou page 179), vérifiez
que le résultat de la fusion est correct.
Pour visualiser la correction de position qui a été appliquée lors de la fusion des images,
cliquez sur Apply Shift.

2.

Si la correction de position est acceptable d’un point de vue clinique, cliquez sur Approve
Shift pour la valider.

3.

Si vous avez activé le contrôle post-traitement à l’aide de la fonction Review List, appuyez sur Next pour contrôler et valider le traitement suivant.

4.

Pour revenir à l’onglet Review / Replay, appuyez sur Done.
Lorsque vous sélectionnez un traitement validé dans la liste, il comporte désormais la
mention Reviewed.

5.
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14.5.2

Consultation du traitement d’un patient

Consulter le positionnement du patient
Étapes

1.

Cliquez sur Replay dans l’onglet Review/Replay pour charger les données 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 direct. Dans cet onglet, vous pouvez vérifier :
• les radiographies ou les TDM à faisceau conique qui ont été acquises, la fusion des
images et la correction de position,
• les marqueurs implantés à la position sur laquelle ils se trouvaient au cours du traitement.

2.

Appuyez sur Next pour passer à chaque fois à l’étape suivante terminée.

3.

Appuyez sur Finish pour revenir à l’onglet Review / Replay.

Mode Reconstitution (radiographies)

Figure 104
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Mode Reconstitution (TDM à faisceau conique)

Figure 105
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14.6

Accès distant en temps réel à la station de travail
ExacTrac Vero

Informations générales
Disponible en option avec le système ExacTrac Vero, 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 Vero. La connexion
VNC ne peut être utilisée que pour contrôler la fusion d’images et ne doit pas être active lorsque
d’autres actions sont effectuées.

Configuration requise
• Infrastructure réseau moderne, avec un débit d’au moins 100 Mbit/s.
• Accès réseau depuis un ordinateur distant à la station de travail ExacTrac Vero (avec
configuration adéquate du pare-feu et du routage).
• Procédure standard d’utilisation de l’accès distant en temps réel à la station ExacTrac Vero.
Pour en savoir plus, adressez-vous à l’administrateur réseau de votre établissement médical ou
au support technique de Brainlab.

Étapes initiales de l’opérateur
Étapes
1.

Démarrez le logiciel ExacTrac Vero selon la procédure standard. Continuez normalement
jusqu’à ce que l’écran de fusion des 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.
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Étapes
Sur l’écran de connexion qui s’affiche sur la station de travail distante, il doit cliquer sur
Connect pour établir la connexion.

2.

La connexion à la station de travail ExacTrac Vero 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
Le message suivant apparaît alors sur la station de travail ExacTrac Vero :

1.

2.
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Sur la station de travail ExacTrac Vero, l’opérateur doit appuyer sur Accept pour autoriser le médecin à accéder à distance à la station de travail ExacTrac Vero.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

CONTROLE DES DONNEES DES PATIENTS

Saisir le mot de passe
Étapes
Un message apparaît. Pour pouvoir se connecter à la station de travail ExacTrac Vero
depuis l’ordinateur distant, le médecin doit y entrer le mot de passe VNC qui lui a été
fourni par l’administrateur de l’établissement médical.

1.

2.

S’il clique ensuite sur Log On, l’accès à la station de travail ExacTrac Vero est alors autorisé.

Affichage à distance
L’écran ci-dessous apparaît alors sur la station de travail distante.

Figure 106

Valider la fusion à distance
Étapes
1.

Le médecin peut alors contrôler la fusion d’images à distance à l’aide des fonctions de la
souris et du clavier, puis la valider en cliquant sur Approve (voir page 138).

2.

Sur la station de travail ExacTrac Vero, 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.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

257

Accès distant en temps réel à la station de travail ExacTrac Vero

Consignes de sécurité
Pour éviter tout accès non autorisé, il est de la responsabilité de l’hôpital de définir un
processus de validation des fusions (par exemple, avec une conversation téléphonique).
Le logiciel VNC ne peut être utilisé que pour la fusion des images. Il est interdit de l’utiliser
pour exécuter d’autres fonctions d’ExacTrac Vero.
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 Vero.
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 Vero.
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15 IMPORTATION,
EXPORTATION ET
SAUVEGARDE DES
DONNÉES DES PATIENTS
15.1

Onglet Import/Export

Accéder à l’onglet Import / Export
L’onglet Import / Export fait partie de Patient Manager et n’est accessible que depuis l’écran
initial, avant l’ouverture d’un fichier de patient, ou après la fermeture d’un fichier de patient sur
l’accélérateur linéaire, après le traitement.
Étape
Sélectionnez Patient Data sur l’écran initial et ouvrez l’onglet Import/Export :

Options de l’onglet Import / Export
Option

Méthode

Voir

Import

Importer des données de patient dans ExacTrac Vero

Page 261
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Onglet Import/Export
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Option

Méthode

Voir

Export

Exporter les données d’un patient vers un fichier CSV
ou un système R&V

Page 263

Backup

Sauvegarder et restaurer des données de patients

Page 264
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15.2

Importation de données d’un système de
planification de traitement

Informations générales
Pour exporter un plan de traitement à partir du logiciel de planification iPlan RT Dose de Brainlab
pour une utilisation avec ExacTrac Vero, vous devez utiliser la fonction DICOM Export configurée
pour ExacTrac Vero dans l’assistant d’exportation d’iPlan RT.
Il est également possible d’exporter des informations sur la dose dans un fichier séparé à l’aide
de la fonction Dose Export.
Détails complets : voir le guide d’utilisation clinique d’iPlan RT Dose.
Vérifiez que le plan de traitement correct a été exporté vers ExacTrac Vero. 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.

Activer l’importation des données
Pour activer l’importation d’un plan de traitement :
Étape
Sélectionnez Patients.

Importer un plan de traitement
Étapes
1.

Dans la boîte de dialogue Patient Data, sélectionnez l’onglet Import / Export.

2.

À droite, au-dessus de la zone Import, sélectionnez l’option iPlan Path dans la liste déroulante.

3.

Dans la liste de patients qui apparaît, sélectionnez le plan de traitement souhaité.

4.

Si nécessaire, saisissez une requête dans le champ Filter, afin d’afficher uniquement les
patients qui répondent aux critères spécifiés.

5.

Appuyez sur Import pour importer le plan de traitement sélectionné.
Lorsque l’importation des données a été confirmée, un message automatique vous demande de sélectionner un fichier d’informations d’une dose :

6.

Figure 107
• Si vous souhaitez importer un fichier d’informations d’une dose exporté à partir de
iPlan RT Dose, sélectionnez simplement le fichier correspondant, puis cliquez sur
Open (Ouvrir). Le fichier d’informations de la dose sélectionné ne peut être importé que
s’il correspond au plan de traitement sélectionné (nom du patient, identifiant du patient
et date de validation). Sinon, il vous sera demandé de sélectionner un autre fichier d’informations d’une dose.
• Si vous souhaitez uniquement importer le plan de traitement que vous avez déjà sélectionné, appuyez sur Cancel (Annuler).
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Étapes

7.

• Un message confirme alors que l’importation a réussi.
• Appuyez sur Yes pour confirmer le message et modifier les paramètres Settings du
patient pour les données importées (voir page 87).
REMARQUE : si le patient DICOM contient un avertissement d’importation DICOM RT,
une boîte de dialogue d’avertissement DICOM s’affiche. Vérifiez tous les avertissements
qui s’affichent. Gardez à l’esprit que tous les avertissements DICOM affichés seront acceptés si vous appuyez sur OK.

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.
Vérifiez que les données de l’isodose et de traitement correspondent. Les deux fichiers
doivent être exportés depuis le même plan de traitement.
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.

Vérifier les données importées
Étapes
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1.

Pour vérifier que vous avez importé le plan de traitement correct, sélectionnez le plan
dans la liste de gauche de l’onglet Import / Export, puis cliquez sur View. Vous pourrez
ainsi revoir les paramètres Settings.

2.

Vous pouvez également revoir les commentaires qui ont été importés du système de planification de traitement (par exemple la dose planifiée) dans l’onglet Review / Replay
(voir page 239).

3.

Vous pouvez à tout moment supprimer les données du patient dont vous n’avez plus besoin à l’aide des fonctions Delete Patient.
REMARQUE : supprimez les données du patient du dossier de traitement en cours après
la dernière fraction de traitement pour éviter la confusion de données de patients.
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15.3

Exportation des données du patient

Options d’exportation
Vous pouvez réaliser les exportations de données suivantes :
• R&V System : exporte les données du traitement sélectionné vers le système Record & Verify
(R&V).
• Summary CSV File : crée un fichier de synthèse du traitement terminé.

Effectuer une exportation
Étapes
1.

Sélectionnez Patient Data sur l’écran initial (avant l’ouverture d’un fichier de patient, ou
après la fermeture d’un fichier de patient sur l’accélérateur linéaire, après le traitement).

2.

Dans la liste déroulante supérieure gauche de l’onglet Import / Export, sélectionnez le
répertoire source local dans lequel les données sont enregistrées.

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 des fichiers de patients située à gauche, sélectionnez le fichier souhaité.

5.

Cliquez sur Summary CSV File pour exporter une synthèse de traitement. Une fois que
l’exportation est terminée, un message indique le chemin d’accès local au fichier CSV qui
a été exporté.
Cliquez sur R&V System pour démarrer l’exportation vers le système R&V.
Pour une exportation R&V, une boîte de dialogue s’affiche.

6.

Choisissez les données à exporter et appuyez sur OK. Un message vous informe lorsque
l’exportation est terminée.
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15.4

Sauvegarde des données du patient

Informations générales
Il est possible de sauvegarder des données de traitement vers un dossier externe et de les
restaurer plus tard si nécessaire. Ces données peuvent être rendues anonymes pour plus de
sécurité.

Sauvegarder un plan de traitement

Figure 108

Sauvegarder un plan de traitement
Étapes
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1.

Sélectionnez Patients sur l’écran initial (avant l’ouverture d’un fichier de patient, ou après
la fermeture d’un fichier de patient sur l’accélérateur linéaire, après le traitement).

2.

Dans la liste déroulante supérieure droite de l’onglet Import / Export, sélectionnez Backup.

3.

Dans la liste déroulante supérieure gauche de l’onglet Import / Export, sélectionnez le
répertoire source local dans lequel les données sont enregistrées.

4.

Si nécessaire, saisissez une requête dans le champ Filter, afin d’afficher uniquement les
patients qui répondent aux critères spécifiés.

5.

Dans la liste des fichiers de patients située à gauche, sélectionnez le fichier souhaité.

6.

Vérifiez que vous avez sélectionné le plan de traitement correct : appuyez sur View pour
revoir les paramètres du patient.

7.

Appuyez sur Backup >> pour créer une copie de sauvegarde du plan de traitement.

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.

9.

Une fois que la copie de sauvegarde a été créée, cliquez sous la zone gauche de l’écran
sur Delete Patient afin de supprimer le fichier du patient de cette liste et d’éviter ainsi
toute confusion.
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Restaurer les données du patient
Si vous devez restaurer des données sauvegardées, sélectionnez le fichier correspondant dans la
liste des copies de sauvegarde sur la droite de l’écran, puis appuyez sur << Restore.

Anonymiser les fichiers de patients
La fonction Anonymize sert à créer une copie du fichier dans laquelle le nom et l’identifiant réels
du patient sont supprimés, par exemple pour l’utiliser dans le cadre de tests.
Étapes
1.

Dans la liste déroulante supérieure gauche de l’onglet Import / Export (voir page 259),
sélectionnez le répertoire source local dans lequel les données sont enregistrées.

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 des fichiers de patients située à gauche, sélectionnez le fichier souhaité.

4.

Vérifiez que vous avez sélectionné le plan de traitement correct : appuyez sur View pour
revoir les paramètres du patient.

5.

Appuyez sur Anonymize pour supprimer le nom et l’identifiant du patient du plan de traitement.
Dans la boîte de dialogue qui apparaît, saisissez un nouveau nom et un nouvel identifiant, afin de masquer l’identité réelle du patient.

6.

7.

Cliquez sur Ok pour confirmer la saisie.
Un message confirme alors que l’anonymisation a réussi. Le fichier anonyme est ajouté à
la liste des copies de sauvegarde.

REMARQUE : ExacTrac Vero peut seulement effectuer l’anonymisation des données créées et
sauvegardées dans le dossier du patient. ExacTrac Vero ne peut pas effectuer l’anonymisation
des données placées manuellement dans le dossier du patient.
REMARQUE : pour les traitements avec Dynamic Tracking, les séquences fluoroscopiques sont
comprises dans le fichier rendu anonyme.
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Informations complémentaires
Des commentaires complémentaires sur le fichier de patient sélectionné (importé depuis le
système de planification du traitement) sont également présentés au bas de l’écran.

Figure 109
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16 MAINTENANCE DU
SYSTEME
16.1

Instructions générales d’inspection

Informations générales
Il est nécessaire d’effectuer des inspections mensuelles et annuelles pour garantir la sécurité du
système.

Fréquence
Fréquence

Effectué par

Mensuel

Personnel clinique qualifié

Annuel

Support technique Brainlab, ou support autorisé par Brainlab
pour les systèmes de tous les pays à l’exception du Japon

Annuel

Représentant de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. autorisé par
Brainlab pour les systèmes installés au Japon

ExacTrac Vero doit être soumis à une maintenance et à une inspection régulières, afin de
vérifier qu’il fonctionne correctement et sans risques.
Le client est responsable de l’exécution d’une inspection annuelle de sécurité électrique
conforme à la norme CEI 62353:2007.

Personnes habilitées
Seul le personnel de Brainlab et/ou les partenaires agréés sont habilités à effectuer des travaux
de maintenance sur le système et l’équipement.
L’équipement ne contient pas de pièce réparable par l’utilisateur. Pour éviter tout risque de
décharge 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 cinq ans.
Pendant cette période, des pièces de rechange ainsi qu’un support sur site sont fournis.
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16.1.1

Obligations d’inspection annuelle

Personnes habilitées
Seuls Brainlab ou les ingénieurs support autorisés par Brainlab (pour les systèmes de tous les
pays à l’exception du Japon) ou les représentants de Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. autorisés
par Brainlab (pour les systèmes installés au Japon) sont autorisés à effectuer les inspections
annuelles.

Organisation
• Si un contrat d’entretien a été acheté, Brainlab (pour les systèmes de tous les pays à
l’exception du Japon) ou Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (pour les systèmes installés au
Japon) se chargeront de l’inspection annuelle.
• Si vous ne bénéficiez pas d’un contrat d’entretien, contactez le support technique de Brainlab
(pour tous les pays à l’exception du Japon) ou Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. pour les
systèmes installés au Japon pour organiser l’inspection. Voir page 9.

Objet
Ces inspections couvrent tous les composants et toutes les fonctions ainsi que les éléments
décrits dans l’inspection technique de sécurité (STI), page 271.

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 règlementations locales en vigueur en matière de prévention d’accidents
industriels et non industriels.

Inspections par le personnel de Brainlab
Si aucune personne dûment qualifiée n’est disponible, un ingénieur support de Brainlab
procédera à cette inspection à votre charge.
Pour solliciter l’intervention d’un ingénieur support de 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.
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16.1.2

Documentation du test

Informations générales
Conformément à la norme CEI 62353:2007, Brainlab recommande de consigner toutes les
mesures à titre 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 le concours du support technique de Brainlab.

Documentation requise
Le protocole de test doit contenir au minimum les informations suivantes :
• Description de l’organisme exécutant
• Numéro de série et description exacte du système (numéro de version)
• Nom du technicien qui a réalisé le test
• Description et résultats des tests suivants :
- Contrôle visuel
- Test de résistance du conducteur à la terre
- Test du courant de fuite
- Test fonctionnel
- Test du verrouillage de sécurité
• 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.
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16.1.3

Inspections mensuelles et annuelles

Inspections mensuelles
Doivent être réalisés par du personnel clinique qualifié :
• Contrôle visuel
• Test du disjoncteur de fuite à la terre

Inspections annuelles
Elles doivent être effectuées par Brainlab ou les ingénieurs support autorisés par Brainlab (pour
les systèmes de tous les pays à l’exception du Japon) ou les représentants de Mitsubishi Heavy
Industries, Ltd. autorisés par Brainlab (à l’exception du Japon).
Inspection de sécurité technique (STI) :
• Contrôle visuel
• Mesures concernant la sécurité électrique :
- Test de résistance du conducteur à la terre
- Test du courant de fuite
• Tests fonctionnels
- Test fonctionnel de l’armoire ExacTrac Vero (dont le test du disjoncteur de fuite à la terre)
- Test du verrouillage de sécurité

270

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

MAINTENANCE DU SYSTEME

16.1.4

Inspection technique de sécurité (STI)

Réglementation
Un test standard de sécurité électrique doit être réalisé par un personnel qualifié, dans le respect
de la norme CEI 62353:2007 (procédures de test récurrent et de remise en fonctionnement
d’équipements électromédicaux). Il doit concerner les éléments suivants :
• Contrôle visuel
• Test de résistance des conducteurs de protection
• Test du courant de fuite
• Test du disjoncteur de fuite à la terre
• Test fonctionnel
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.

Tests
Test

Voir

Contrôle visuel

Page 272

Mesures concernant la sécurité électrique :
• Test de résistance du conducteur à la terre
• Test du courant de fuite

Page 275
Page 277

Tests fonctionnels :
• Test fonctionnel de l’armoire informatique (dont le test du disjoncteur de fuite à la Page 279
terre)
Page 280
• Test du verrouillage de sécurité
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16.2

Contrôles visuels (mensuels et STI)

Informations générales
Avant d’effectuer d’autres inspections :
• 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.
• Vérifiez l’intégrité de toutes les étiquettes de mise en garde, qu’elles sont lisibles et en bon
état.

Informations générales
Composants à contrôler
• Caméra infrarouge
• Bras pour moniteur plafonnier/moniteur pour salle de traitement
• Armoire informatique (particulièrement le tableau de commande ExacTrac Vero)
Il est nécessaire de vérifier que tous les branchements sont solides.
Vérifiez également 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).

Inspections
Inspectez une fois par mois les composants suivants :
Composant

Inspection

Câblage

Vérifiez visuellement l’absence de torsions et de fissures sur tous les
câbles et connecteurs accessibles de ExacTrac Vero

Moniteur et caméra

Vérifiez visuellement l’absence de jeu et le bon fonctionnement de la
fixation mécanique

Gaine

Vérifiez visuellement l’intégrité des éléments mécaniques

Étiquetage

Lisibilité

Étiquetage
Vérifiez que toutes les marques, les étiquettes et l’étiquetage sont clairement visibles et ne
présentent pas de signes d’endommagement tels que :
Composant

Étiquette

Armoire informatique

Plaque signalétique ExacTrac Vero

Boîtier de distribution de la salle de traitement

Étiquette de mise en garde

Boîtier de distribution de la salle de contrôle

Étiquette de mise en garde

Gaine
Vérifiez l’intégrité de toutes les pièces mécaniques, notamment :
• tous les accessoires nécessaires sont rangés ensemble,
• toute la documentation nécessaire est disponible, dont ce guide d’utilisation,
• tous les évacuations des ventilateurs ne sont pas bloquées par d’autres pièces,
• les vis sont bien serrées et fixées,
• les caméras infrarouges sont bien fixées.
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16.3

Test du disjoncteur de fuite à la terre (mensuels
et STI)

Réglementation
À l’heure actuelle, aucune norme internationale harmonisée ne réglemente les obligations et
routines de test de mise en service et de révision annuelle des systèmes et appareils
électromédicaux.
Néanmoins, la norme CEI 62353:2007 « Essai récurrent et essai après réparation d’un appareil
électromédical » sert ici de base de référence pour réaliser des tests appropriés d’installation et
de maintenance du système.

Avant de commencer
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 110

Tester le disjoncteur de fuite à la terre
Étapes
1.

Sur le tableau de commande du transformateur, appuyez sur le bouton de test ① repérable par un T.

2.

Vérifiez que l’alimentation de sortie se coupe immédiatement et que le bouton SYSTEM
OFF s’est éteint.
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16.4

STI : Mesures concernant la sécurité électrique

Conditions requises
Une fois qu’il a été installé, ExacTrac Vero ne doit pas être débranché de l’alimentation secteur
ou de la barre d’égalisation des potentiels.
Pour réaliser le test, 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 fuite 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.).
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16.4.1

STI : Test de résistance du conducteur à la terre

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, conformément à la norme CEI
62353.

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 Vero, 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 CA 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.
• 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 appareil de test automatique n’est disponible :
introduisez un courant alternatif de 25 A maximum dans le réseau des conducteurs de
protection et mesurez la chute de potentiel. L’impédance électrique se détermine ensuite par la formule suivante :

3.

U Measured
R = ------------------------I Test

Points de mesure
Les points de mesure pour le test de résistance des conducteurs de protection sont indiqués cidessous. Si nécessaire, il est possible d’en définir d’autres en supplément.

③

①

②
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N°

Composant

Exemple de point de mesure

①

Système
de caméra

Vis de la barre d’égalisation des potentiels
REMARQUE : retirez les couvercles pour accéder à la vis de
mise à la terre.

②

Ecran tactile monté au
plafond

Poignée

Armoire informatique

Vis de la barre d’égalisation des potentiels sur la porte avant
REMARQUE : si la paroi de l’armoire informatique est isolée
des étagères, la paroi doit être testée en fonction du réseau
de mise à la terre de la pièce dans laquelle elle est installée.
De plus, la connexion à la terre du rack interne doit être testée en référence à la barre de mise à la terre de la salle de
traitement.

③

Exemple de protocole
Le tableau ci-dessous représente un exemple de protocole de test :
Point de mesure

ITestCurrent

UTestVoltage

Impédance électrique (Ω)

Caméra IR
(point de mesure 1)
Écran
(point de mesure 2)
Armoire informatique
(point de mesure 3)
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16.4.2

STI : Test du courant de fuite

Définition
Le test du courant de fuite 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 d’ExacTrac Vero, 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 cordons d’alimentation et de données doivent être à nouveau branchés, et le système
allumé et pleinement opérationnel.

Valeurs mesurées
Pour chaque composant, mesurez l’intensité du courant continu (CC) et du courant alternatif (CA).
Pour cela, utilisez un instrument de mesure tel qu’un multimètre calibré et activez le mode
correspondant :
Mode

Valeur limite (environnement du pa- Valeur limite (paroi de l’armoire)
tient)

CA

100 μA

100 μA

CC

100 μA

100 μA

Caractéristiques de l’appareil de mesure
Type et numéro de l’appareil de mesure

Date limite de validité du calibrage

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 fuite, voir le manuel d’instructions
livré avec l’appareil de mesure ou les sections correspondantes de la norme CEI 60601-1.

Exemple de protocole
Le tableau ci-dessous représente un exemple de protocole de test :
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Point de mesure
Barre PE
Écran
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Type de courant

Écran

Caméra

CA
CC
CA
CC
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16.4.3

STI : Tests fonctionnels

Informations générales
Un test fonctionnel doit impérativement être réalisé par un 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 ExacTrac Vero. Pendant les tests, le système ExacTrac Vero
s’éteint et se rallume plusieurs fois. Brainlab recommande donc de laisser les stations de travail
éteintes en plaçant l’interrupteur d’alimentation principal sur la position O.

Effectuer le test fonctionnel de l’armoire informatique
Étapes
1.

Vérifiez que le bouton SYSTEM OFF éteint les composants du système.

2.

Vérifiez que le disjoncteur de fuite à la terre saute lorsque vous appuyez sur le bouton de
test repérable par un T (voir page 273).

3.

Vérifiez que l’armoire n’est plus alimentée en courant lorsque vous tournez le disjoncteur
principal en position o (ARRÊT).

4.

Réglez le capteur de température sur 10 °C (température minimale). Vérifiez que les quatre ventilateurs s’allument en haut de l’armoire informatique.

5.

Rétablissez le capteur de température sur 35 °C.
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16.4.4

STI : Test du verrouillage de sécurité

Etendue du contrôle
Ce test concerne la ligne de verrouillage (ILK) de l’armoire électronique ExacTrac Vero qui
représente des signaux de commande essentiels au fonctionnement d’ExacTrac Vero. Elle est
indiquée par une LED d’état située sur l’insert ET VILK étiqueté EMO.

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.

Exigences en matière d’inspection
Il est possible que l’erreur ne soit visible que dans une seule des deux positions souhaitées. Il
convient de vérifier les deux.
• Tests de l’état actif :
Si l’erreur se produit lorsque le verrouillage de sécurité a été activé intentionnellement, l’erreur
peut être repérée lorsque vous essayez d’utiliser la fonction correspondante, puisque celle-ci n’est
plus disponible. Cette inspection permet de s’assurer que tous les ILK sont couverts.
• 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.

Inspection et documentation de l’ILK
Effectuez le test en suivant la description donnée dans le tableau ci-dessous et indiquez RÉUSSI
ou ÉCHEC dans les deux colonnes de résultat. L’inspection du verrouillage de sécurité est
réussie si tous les tests le concernant sont réussis.

Tests de l’ILK depuis l’armoire électronique ExacTrac Vero
Les tests indiqués ci-dessous peuvent être effectués à l’avant de l’armoire électronique ExacTrac
Vero en branchant un connecteur sur l’insert ET VILK.
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LED

Nom de
l’ILK

Test de désactivation

EMO

EMO

Débranchez le
connecteur vert

Résultat :
LED éteinte

Test d’activation

Résultat : LED
verte

Branchez le
connecteur vert
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16.5

Gestion de l’équipement endommagé

Dans quels cas le système ne doit-il pas être utilisé ?

Détection d’un dommage
N’utilisez pas le système ou ses composants si :
• Le cordon d’alimentation ou la prise est endommagé(e) ou effiloché(e).
• 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 9).
• Apposez une étiquette sur l’équipement (par exemple « NE PAS UTILISER ») afin d’éviter qu’il
ne soit malencontreusement utilisé.
Ne continuez pas à utiliser un équipement jugé défectueux à l’issue d’une inspection, au
risque de blesser le patient.
Si le transformateur d’isolement fonctionne mal, seul le personnel dûment qualifié est
habilité à tenter de résoudre le problème.
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16.5.1

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 de 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
Identification ») 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 de Brainlab.

Adresses de retour
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Brainlab AG
RMA Dept.
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Brainlab Inc.
RMA. Dept.
3 Westbrook Corporate Center
Suite 400
Westchester, IL 60154
USA

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.
Hiroshima Machinery Works
4-6-22 Kan-on-shin-machi
Nishi-ku
Hiroshima 733-8553
Japan

Brainlab Ltd.
RMA Dept.
8/F
100 Queen’s Road Central
Hong Kong
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16.6

Intégration d’ExacTrac Vero au réseau (CEI
80001)

CEI 80001 Résumé - Système Vero

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 60601-1:2006. Cela concerne les révisions suivantes des systèmes Brainlab ou les versions
supérieures :
• ExacTrac Vero 3.2
Le système Vero prend en charge les fonctionnalités suivantes :
• a) DICOM push
• b) Dossiers de réseau partagés
• c) Accès VNC distant
• d) Flux vidéo
1. Objectif de la connexion au réseau informatique
Les systèmes de planification de traitement peuvent envoyer des plans de traitement au système
Vero. Le système Vero peut envoyer des données d’imagerie médicale et des rapports de
traitement au PACS/à la modalité de l’hôpital.
2. Caractéristiques requises du réseau informatique
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Le système Vero transfère les images médicales entre les systèmes du réseau de l’hôpital qui
comprend généralement le PACS, 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.
3. Configuration nécessaire du réseau informatique
Le réseau Vero est complètement isolé du réseau de l’hôpital à l’aide d’un pare-feu. Le pare-feu
est configuré lors de l’installation et toutes les communications passant par cette interface sont
strictement contrôlées.
4. Spécifications techniques de la connexion réseau, y compris les spécifications de
sécurité
Le système Vero comprend les connexions réseau suivantes :
4.1. Connexion physique du système Vero
Le système est connecté au réseau informatique grâce à une connexion 10/100/1000 Base-T
(Ethernet). La vitesse minimale recommandée est de 100 Mbit.
4.2. Connexion logique entre la planification de traitement et le serveur R&V (fonctionnalité
a)
• Protocole : DICOM Push/TCP/IP
• Port : 104
4.3. Connexion logique entre la planification de traitement et ExacTrac Vero (fonctionnalité
b)
• Protocole : SMB/Dossier de réseau partagé, TCP/IP, UDP/IP
• Port : 135 à 139, 445
4.4. Connexion logique entre le serveur d’imagerie et le PACS/la modalité (fonctionnalité a)
• Protocole : DICOM Push/TCP/IP
• Port : 104
4.5. Connexion logique entre ExacTrac Vero et le PACS/la modalité (fonctionnalité b)
• Protocole : SMB/Dossier de réseau partagé, TCP/IP, UDP/IP
• Port : 135 à 139, 445
4.6. Connexion logique entre le pare-feu et les ordinateurs clients, par exemple, la
planification de traitement (fonctionnalité en option c)
• Protocole : VNC/TCP
• Port : 5900
4.7. Connexion logique entre les caméras de surveillance et les ordinateurs clients
(fonctionnalité en option d)
• Protocole : TCP
• Port : 80
5. Situation dangereuse pouvant résulter d’une défaillance du réseau informatique
Une défaillance du réseau informatique peut entraîner une impossibilité de continuer le traitement.
Cela peut entraîner une imagerie kV superflue du patient.
6. Descriptions et manuels techniques
Les documents suivants sont disponibles sur demande :
6.1. Manuel de préinstallation
6.2. Déclarations FDA et CE
6.3. Déclaration de conformité DICOM : http://www.brainlab.com/dicom
7. Configurations du produit recommandées
Le système Vero sera installé et configuré conformément aux besoins des clients par un ingénieur
de support Brainlab. Toute modification effectuée après cette installation peut avoir des
conséquences sur la sécurité et l’efficacité du produit.
8. Incompatibilités et restrictions connues
Le système Vero nécessite un réseau prenant en charge le protocole IPv4 et n’est pas compatible
avec le protocole IPv6.
9. Actions correctives et rappels de produits
Brainlab informera tous les clients en cas d’identification d’anomalies.
10. 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.
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11. Informations générales conformément à la norme CEI 60601-1 3e édition, § 14.13
(Connexion de SEMP par un COUPLAGE DE RÉSEAUX/DONNÉES à d’autres appareils)
La connexion du système Vero 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.
Pour en savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.
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16.6.1

Antivirus

Informations générales
Brainlab recommande la protection du système avec un antivirus de pointe. L’organisation
responsable (p. ex. 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 (p. ex. les analyses en temps réel).

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.
Les antivirus ne sont autorisés que si ExacTrac Vero 3.5 est utilisé.

Antivirus testés
Le système a été testé avec les antivirus suivants :
• Anti-Virus 2014TM (Kaspersky Lab)
• G-Data TotalProtection 2014TM (G Data Software AG)
• Avira Antivirus FreeTM (Avira Operations GmbH & Co.KG)
• Avira Antivirus ProfessionalTM (Avira Operations GmbH & Co.KG)
• Bitdefender Anitivirus PlusTM (Bitdefender)
• F-Secure Anti-Virus 2014TM (F-Secure)

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
Vero.
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 Vero, 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
Brainlab recommande de configurer l’antivirus de façon à ne pas modifier :
• D:\Brainlab
• G:\Data
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17 DÉPANNAGE DANS
EXACTRAC VERO
17.1

Amélioration de la fusion automatique d’images
pour les radiographies

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 :
• Modifier la taille maximale de la région de fusion
• Définir des régions d’intérêt sur les radiographies
• Modifier la valeur LUT de calcul des DRR
• Effectuer une fusion en mode manuel comme point de départ de la fusion automatique
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17.1.1

Limitation de la région de fusion

Informations générales
Si en utilisant la fusion automatique, vous obtenez une grande correction de position qui est
manifestement incorrecte, 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 le début de la fusion.
Pour définir la correction maximale autorisée à l’issue de la fusion automatique, placez le curseur
Fusion Limit sur une limite adéquate. La valeur limite appliquée à la fusion s’affiche alors sous le
curseur.
Dans le processus de fusion automatique, cette limite ne s’applique qu’au référencement avec
3DDL. Cette étape sert donc à déterminer une valeur initiale adaptée au référencement avec six
degrés de liberté (6DDL) qui suit. Si vous effectuez une fusion en mode manuel avant la fusion en
mode automatique, le système ne réalise pas de référencement avec 3DDL. Aucune limite n’est
appliquée en tant que telle au référencement avec 6DDL. Il est ainsi possible que la correction
globale déterminée soit supérieure à la limite appliquée à la fusion.
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17.1.2

Définition de régions d’intérêt sur les radiographies

Informations générales
Les régions d’intérêt (ROI) servent à exclure des zones des images qui ne seront pas prises en
compte par l’algorithme de fusion automatique. En particulier, il vous faut exclure les artefacts
provenant de corps étrangers, ainsi que les structures anatomiques mobiles par rapport à la
région d’intérêt. 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.

Traitements du pelvis

Figure 111
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 celui-ci reste entièrement exclu lors de toutes les fractions de traitement suivantes, même s’il
apparaît plus vers le haut.

Traitements du rachis

Figure 112
Dans l’exemple ci-dessus, le pelvis est exclu afin de gagner en précision dans la zone cible, à
savoir le rachis.
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Traitements crâniens

Figure 113
Dans l’exemple ci-dessus, le cuir chevelu et le bord du crâne sont exclus, afin d’augmenter la
précision de la fusion automatique.
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17.1.3

Utilisation 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.

Utilisation de la fusion manuelle
Sélectionnez la fusion en mode manuel, puis placez les DRR dans une position où elles
correspondent le mieux aux radiographies superposées. Si vous démarrez ensuite la fusion
automatique d’images, le système ne cherchera à mettre les images en correspondance qu’à
proximité du point de départ défini à l’aide de la fusion manuelle.
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17.2

Amélioration des images issues de la fusion
automatique pour la TDM à faisceau conique

Informations générales
En cas d’échec de la fusion automatique d’images à partir de données TDM à faisceau conique
(CBCT), deux possibilités s’offrent à vous pour améliorer le résultat de la fusion :
• Définir une région d’intérêt sur les images TDM à faisceau conique
• Effectuer une fusion en mode manuel comme point de départ de la fusion automatique
d’images

Définir une région d’intérêt sur les images TDM à faisceau conique
Les régions d’intérêt (ROI) servent à exclure des zones des images qui ne seront pas prises en
compte par l’algorithme de fusion automatique. Pour la fusion d’images TDM à faisceau conique,
il est possible de définir un cadre dans la série d’images TDM à faisceau conique en ajustant les
rectangles des trois vues (axiale, coronale et sagittale). Ce cadre sera utilisé pour la fusion
d’images. Tout ce qui est situé à l’extérieur du cadre ne sera pas pris en compte. Par exemple,
l’exclusion de structures mobiles par rapport à l’isocentre améliorera la précision à l’isocentre.

Figure 114

Utilisation de la fusion manuelle comme point de départ de la fusion automatique
Si la fusion automatique ne produit pas de correspondance anatomique correcte, l’algorithme
éprouvera des difficultés à différencier deux structures similaires. Le cas peut se présenter en
particulier au niveau du thorax ou du rachis, où les vertèbres et les côtes peuvent être similaires.
Si à l’issue de la fusion automatique d’images, 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
automatique.
• Sélectionnez la fusion en mode manuel, puis placez les images TDM dans une position où les
reconstructions des différentes directions correspondent aux images TDM à faisceau conique
superposées.
• Si vous démarrez ensuite la fusion automatique d’images, le système ne cherchera à mettre
les images en correspondance qu’à proximité du point de départ défini à l’aide de la fusion
manuelle.
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17.3

Dépannage de la détection automatique des
marqueurs

Échec de la détection
Si la détection automatique des marqueurs échoue, une notification apparaît. Elle vous conseille
d’éliminer les causes éventuelles de l’échec. Si l’algorithme de détection ne parvient pas à
identifier suffisamment de marqueurs dans une paire de radiographies stéréo, vérifiez si :
• Les paramètres de l’imageur sont ajustés pour une visibilité optimale des marqueurs.
• L’angle anneau/bras de l’accélérateur appliqué masque des marqueurs.
• Tous les marqueurs se trouvent dans le champ visuel de l’imageur.
S’il y a suffisamment de marqueurs identifiés mais qu’il ne soit pas possible de les faire
correspondre avec les positions définies sur les DRR, vérifiez si :
• Les positions des marqueurs sur les DRR sont définies avec précision
• Les marqueurs ont bougé depuis l’acquisition d’images TDM

Alignement manuel
Si la détection automatique des marqueurs échoue pendant le contrôle ou la correction par
radiographies, vous pouvez aligner les marqueurs manuellement.
Cette option n’est pas disponible pour la détection de marqueurs dans une séquence
fluoroscopique pour Dynamic Tracking.

Contraste et fenêtrage
L’adaptation du contraste et du fenêtrage n’a aucun effet sur la détection des marqueurs
implantés.
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17.4

Dépannage de la détection des marqueurs
corporels infrarouges

Informations générales
Si les marqueurs sont positionnés de façon imprécise, il peut se créer des ambiguïtés lorsque
vous utilisez le système de positionnement du patient ExacTrac Vero de Brainlab. La présente
section décrit le principe de base de l’algorithme utilisé dans le système ExacTrac Vero pour
détecter la position des marqueurs et repérer la cause d’ambiguïtés. Elle contient également des
conseils d’utilisation qui permettent d’éviter les ambiguïtés.

Remarque
Le système ExacTrac Vero est en mesure d’éliminer les ambiguïtés de détection des
marqueurs corporels. À cet effet, il compare les marqueurs visibles aux marqueurs
contenus dans l’examen TDM de référence (s’ils y sont présents). Cette méthode
fonctionne uniquement lorsque le système ExacTrac Vero est en mesure de reconnaître le
patient. Si ExacTrac Vero 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.
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17.4.1

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 foyer de la caméra, comme indiqué sur la figure
ci-dessous (Figure 114).

Acquisition des signaux des marqueurs

①
③

②

④

Figure 115
N°

Composant

①

Marqueur

②

Foyer de la caméra

③

Projection des marqueurs sur la puce CCD de la caméra

④

Caméra infrarouge

Calcul de la position
En considérant le foyer des deux lentilles de la caméra, ExacTrac Vero calcule la position des
marqueurs dans l’espace en 3D. Une seule caméra ne peut déterminer qu’une demi-droite
virtuelle sur laquelle se trouve un marqueur donné. Cette demi-droite débute à la position
d’acquisition du marqueur sur la puce CCD et passe par le foyer (Figure 116). Une caméra isolée
indique donc diverses positions possibles d’un marqueur sur cette demi-droite virtuelle.
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Positions possibles du marqueur (déterminées par une caméra)

Figure 116

Calcul de la position du marqueur en 3D
La deuxième caméra ExacTrac Vero détermine alors le degré de liberté restant au point
d’intersection des deux demi-droites virtuelles. De cette manière, il est possible de calculer la
position exacte d’un marqueur en 3D (Figure 117).

Position exacte du marqueur en 3D déterminée par deux lentilles de la caméra

Figure 117

Amélioration de la précision
ExacTrac Vero doit se baser sur plusieurs marqueurs pour améliorer la précision du
positionnement du patient et détecter les mouvements corporels supplémentaires, comme les
contorsions ou les rotations. L’utilisation de marqueurs supplémentaires peut entraîner plusieurs
reconstructions possibles des positions des marqueurs données. 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 117).
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Positions ambiguës de marqueurs

①
②

Figure 118
N°

Description

①

Positions réelles des marqueurs

②

Autre configuration possible avec des données d’acquisition similaires
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17.4.2

Résolution automatique d’ambiguïtés

Comparaison des positions
ExacTrac Vero compare toutes les positions possibles des marqueurs qui ont été détectées par
le système de caméras infrarouges (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
le système de caméras, par exemple au cours d’une simulation initiale du positionnement du
patient.
Le logiciel élimine automatiquement toutes les positions des marqueurs qui ne correspondent pas
aux données de la table de transcodage (Figure 119). Ainsi, il est possible d’éliminer la majorité
des ambiguïtés possibles.

Procédure d’élimination des ambiguïtés

①

②

Figure 119
N°

Description

①

Positions des marqueurs issues de l’examen TDM ou de la simulation

②

Marqueurs réels (en noir) et autres positions dues à des ambiguïtés (en blanc) tels que
calculé par le système de caméras infrarouges

Causes des ambiguïtés résiduelles
Il peut se créer des ambiguïtés si la disposition spatiale des marqueurs est symétrique (Figure
120).
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①

Figure 120
N°

Description

①

Multiples possibilités de rotation exacte

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 imprécis des marqueurs.
• Mobilité de la peau, modifiant la corrélation entre les marqueurs.
• (Re)positionnement incorrect du patient.

①

Figure 121
N°
①

Description
Mise en correspondance impossible

Placez les marqueurs « statiques » avec précision et attention, sur des zones cutanées
relativement immobiles.

Ambiguïtés dues à des marqueurs masqués ou invisibles
•
•
•
•
•

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).
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①

Figure 122

②

Figure 123
N°

Description

①

Le corps du patient masque des marqueurs

②

Un marqueur en masque un autre

Manipulez les marqueurs avec précaution. Si un marqueur est endommagé ou peu
réfléchissant, remplacez-le.
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18 ANNEXE
18.1

Symboles du système

OK

Le patient se trouve dans la position de traitement planifiée et toutes les
étapes de positionnement ont été correctement effectuées.

Avertissement

Ce symbole indique un message d’avertissement.

Accuracy Reduced

La précision du positionnement est réduite. Pour les marqueurs corporels,
le seuil de précision est réglable dans les paramètres Patient (voir page
96). Pour les unités de positionnement, cela correspond aux valeurs par
défaut (voir page 125).

Accuracy Low

La précision du positionnement est insuffisante. Pour les marqueurs corporels, le seuil de précision est réglable dans les paramètres Patient (voir
page 96). Pour les unités de positionnement, cela correspond aux valeurs
par défaut (voir page 125).
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Marqueurs corporels

Cette icône apparaît lors de la sélection du système de référence si les
marqueurs corporels sont sélectionnés (voir page 128).

Detecting Body Markers

Le système ExacTrac Vero est en train de détecter les marqueurs corporels qui sont dans le champ des caméras infrarouges.

Unité de positionnement sans cadre

Pour les traitements crâniens sans cadre (voir page 118), le système
ExacTrac Vero a besoin d’une unité de positionnement pour radiochirurgie sans cadre, qui doit être localisée.

Unité de positionnement sans cadre localisée

ExacTrac Vero a localisé l’unité de positionnement pour radiochirurgie
sans cadre requise pour les traitements par radiochirurgie sans cadre.

Unité de positionnement

Pour les traitements extracrâniens (voir page 121), le système ExacTrac
Vero a besoin d’une unité de positionnement ET et d’un bras de positionnement ET qui doivent être localisés.

Unité de positionnement localisée

ExacTrac Vero a localisé l’unité de positionnement requise pour les traitements extracrâniens.
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18.2

Calibrage de l’isocentre

Informations générales
La position de l’isocentre de l’accélérateur linéaire est la base de tous les calculs du système
ExacTrac Vero. Toutes les distances sont représentées par rapport à ce point. Le point d’origine
est défini à l’aide du fantôme de calibrage de l’isocentre et des lasers de positionnement. 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.
Au cours du calibrage de l’isocentre, les axes de déplacement de la table doivent également être
calibrés, pour que le patient soit aligné avec une précision suffisante. Pour cette raison, la table
doit être déplacée le long de chaque axe, afin de déterminer les directions correspondantes.
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18.3

Reconstruction des marqueurs implantés

Informations générales
Les positions des marqueurs en 2D, identifiées sur les radiographies, sont projetées à l’envers
dans un espace en 3D. L’algorithme vérifie l’intersection des deux lignes de projection dans une
certaine plage de tolérance puis calcule une position en 3D.

Identification de la position du marqueur en 2D
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u2ideal, v2ideal)
Implanted Marker
(u1ideal, v1ideal)

Implanted Marker
(x1ideal, y1ideal, z1ideal)
Tube 2

Tube 1

Figure 124
Pour l’identification du marqueur sur la radiographie, l’algorithme tient compte des informations
issues des marqueurs planifiés dans la série de données TDM :
Dans la série de données TDM, les coordonnées en 3D de tous les marqueurs implantés sont
définies (xiideal, yiideal, ziideal). De même que les paramètres de projection définis pendant la
procédure de calibrage, ces marqueurs définis en 3D sont projetés sur le plan de surface de
chaque capteur plan. Cette projection donne un marqueur en 2D (uiideal, viideal) sur chaque
capteur plan.
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Détermination de la position du marqueur en 3D
Flat Panel 2
Flat Panel 1
Implanted Marker
(u1real, v1real)

Implanted Marker
(u2real, v2real)

Isocenter

Minimum
distance

Tube 1

Reconstructed Implanted Marker
(xireal, yireal, zireal)
Tube 2

Figure 125
Après l’identification des futurs marqueurs en 2D, ces positions des marqueurs en 2D sont
projetées à l’envers dans un espace en 3D. Si la distance entre les deux lignes de projection ne
dépasse pas 1 mm, le point médian est accepté comme futur marqueur en 3D (xireal, yireal, zireal).
La plage de tolérance est nécessaire car les radiographies peuvent être floues ou le calibrage
peut être imparfait.
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18.4

Mise en correspondance des marqueurs
implantés

Informations générales
Pour corriger la position du patient à l’aide de marqueurs implantés, il faut connaître deux
ensembles de coordonnées : la position idéale des marqueurs implantés et leur position actuelle.
La position idéale peut être obtenue en localisant les marqueurs implantés sur l’examen TDM.
Leur position actuelle est localisée sur les radiographies, selon la procédure indiquée dans la
section précédente. On peut alors déterminer la transformation nécessaire entre les deux
ensembles. À partir de ces informations, il est donc possible de corriger la position du patient en
se basant sur des marqueurs implantés, sur un organe ou sur la lésion.
La correction peut être effectuée :
• soit par une mise en correspondance isométrique des deux séries de marqueurs ;
• soit par une mise en correspondance basée sur le centre de gravité des deux séries.

Correspondance isométrique
La correspondance isométrique est la méthode standard utilisée par le système pour apparier les
marqueurs implantés. Elle s’applique à tous les types de dispositions spatiales, composées d’au
moins trois marqueurs. Le système superpose le modèle de disposition des marqueurs des
radiographies à celui qui est défini sur l’examen TDM, en utilisant la méthode des moindres
carrés. Si un marqueur est toujours trop éloigné de son homologue après la tentative de
superposition, la fusion échoue. Le cas se produit le plus souvent si la disposition spatiale des
marqueurs est inadaptée. Si, par exemple, un marqueur s’est décalé trop loin, la disposition
spatiale des marqueurs est déformée.
Pour évaluer la qualité de ce type de mise en correspondance des marqueurs, on effectue la
moyenne quadratique des décalages entre tous les marqueurs utilisés. Plus cette valeur est
faible, plus la correspondance entre les deux configurations de marqueurs est élevée. Si la valeur
est élevée, il se peut que la configuration réelle des marqueurs soit distordue ou déformée.

Correspondance basée sur le centre de gravité
Lorsque seuls un ou deux marqueurs sont disponibles, le système propose d’apparier le centre de
gravité des deux dispositions de marqueurs. Le résultat obtenu ne peut se composer que de
translations, car il n’est pas possible de calculer une rotation à partir d’un unique point en 3D. De
plus, si un seul marqueur se déplace, il n’est pas possible de détecter cette erreur et le résultat
final peut être incorrect. Si par exemple un marqueur dévie, le centre de gravité se déplace dans
la même direction. La correction de position est alors calculée en se basant sur la déviation du
marqueur et non sur le mouvement réel des organes. Par conséquent, cette option doit toujours
être utilisée avec précaution.
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 mais pas de rotations.
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18.5

Détection automatique des marqueurs

Informations générales
Pour détecter des marqueurs de référence implantés sur une radiographie pendant la correction
et la vérification par radiographies, le système ExacTrac Vero réalise les étapes suivantes :
• Il applique aux images un module central (kernel) spécifique à la 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 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 Vero 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 l’examen TDM. Il détermine les positions potentielles des
marqueurs qui peuvent être appariées aux positions réelles des marqueurs de l’examen TDM. Il
annule toutes les positions supplémentaires (faux positifs) et ne garde que les marqueurs réels.
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18.6

Fusion d’images (radiographies et DRR)

Informations générales
Soit deux radiographies 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 le calibrage de la caméra) et peuvent être appliquées.
Deux DRR sont générées à partir de l’examen TDM. 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 radiographies 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 nouvelles radiographies acquises se superposent aux DRR. Pour un
exemple de radiographies et de DRR non superposées, voir ci-dessous. Référez-vous aux
images superposées situées à droite.
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 avec trois degrés de liberté
À partir des deux corrections en 2D nécessaires pour superposer les images, il est uniquement
nécessaire de déterminer une correction en 3D. Cette opération est relativement simple à
effectuer, car la corrélation spatiale et les facteurs de zoom entre les tubes radiographiques et le
patient sont connus.
Radiographies, DRR et images fusionnées :

Radiographie (tube 1)

DRR (tube 1)

Radiographie + DRR (1)

Radiographie (tube 2)

DRR (tube 2)

Radiographie + DRR (2)

ExacTrac Vero doit ensuite superposer (automatiquement) les radiographies et les DRR
correspondantes.
Pour chaque paire d’images, il est possible de calculer une mesure de similarité optimisée 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
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une structure osseuse, par exemple les artefacts dus à la grille et aux bords du champ de vision
sur les radiographies, n’ont aucun équivalent dans l’autre image et donc très peu d’influence sur
le calcul de mesure de similarité.
La Figure 126 ci-dessous représente la mesure de similarité calculée pour différentes corrections.
Un pic élevé indique la position correcte de superposition.
Graphe de similitude pour différents recalages en 2D :

Figure 126
La méthode d’optimisation utilisée pour trouver la mesure maximale de similarité est très rapide,
précise et fiable. 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
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 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 mesure de similarité ne se base pas sur les 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 un paramètre d’entrée suffisamment
bon à l’algorithme d’optimisation.
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Fusion d’images (TDM - TDM à faisceau conique)

18.7

Fusion d’images (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 des informations mutuelles dans ce cas. 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 que la fusion automatique d’images 6DDL échoue, il est nécessaire d’effectuer une
préfusion manuelle, comme décrit dans Page 292.
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18.8

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.

Données TDM
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 TDM neurologique, un niveau de 40 HU et une largeur de 100 HU sont généralement
utilisés pour contraster les tissus cérébraux.
Paramètres de fenêtrage :

Figure 127
• 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 du niveau Level.

TDM à faisceau conique
Par rapport à une série de données TDM diagnostique, la distribution de la valeur de gris de la
série de données TDM à faisceau conique n’est pas basée sur des valeurs Hounsfield. Dans ce
cas, une valeur de fenêtrage par défaut est suggérée, en fonction de la valeur moyenne et de
l’écart-type de la distribution de la valeur de gris dans la série de données. Le fenêtrage par
défaut peut être modifié par l’utilisateur.

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

311

Protocole d’imagerie radiographique (échantillon)

18.9

Protocole d’imagerie radiographique
(échantillon)

Informations générales
Si la documentation du produit dose-surface pour la dose d’imagerie ne figure pas dans le rapport
de traitement, vous pouvez consigner la dose d’imagerie à l’aide du protocole d’imagerie
radiographique.

À compléter par l’opérateur
Date du traitement :
Date de la planification :
Nom du patient :
Identifiant du patient :
Isocentre :
☐ N/A

Correction par radiographies
Imageur 1
N°

[kV]

Imageur 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]
☐ N/A

Correction par faisceau conique
Imageur 1
N°

[kV]

Imageur 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]
☐ N/A

Vérifications par radiographies
Imageur 1
N°

[kV]

Imageur 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]

☐ N/A

Vérifications par faisceau conique
Imageur 1
N°

[kV]

Imageur 2
[mA]

[ms]

[kV]

[mA]

☐ N/A

Modélisation en 4D de séquences fluoroscopiques
Imageur 1
N°

312

[kV]

Durée de l’acquisition

Imageur 2
[mA]

[ms]

[ms]

[kV]

[mA]

[ms]

[s]
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☐ N/A

Traitement par Dynamic Tracking de séquences fluoroscopiques
Imageur 1
N°

[kV]

Imageur 2
[mA]

[ms]

[kV]

Fréquence
[mA]

[ms]

[s]

Date :
Signature de l’opérateur :

Guide d'utilisation clinique rév. 1.0 ExacTrac Vero ver. 3.5

313

Informations concernant les licences tierces

18.10 Informations concernant les licences tierces
Informations générales
ExacTrac Vero est un logiciel propriétaire protégé par copyright. En plus des logiciels ExacTrac
Vero et ExacTrac Vero Realtime, les stations de travail ExacTrac Vero sont également équipées
de logiciels disposant d’une licence correspondant aux conditions générales des licences
supplémentaires indiquées ci-dessous.

Info-ZIP
Ce produit inclut des éléments logiciels développés par Info-ZIP. Les conditions générales de la
licence de Info-ZIP sont disponibles sur ftp://ftp.info-zip.org/pub/infozip/license.html sans limite de
temps et il en existe une copie sur http://www.info-zip.org/pub/infozip/license.html.

Licence publique générale GNU
Ce produit inclut des éléments logiciels couverts 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. Ce logiciel gratuit permet
d’imprimer les données au format pdf.
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
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Arrêt
Logiciel................................................................................. 237
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Arrêt......................................................................................238
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BodyFIX......................................................................................18
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