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INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1

Coordonnées et mentions légales

1.1.1

Coordonnées

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

Téléphone et fax

E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et du Sud

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

us.support@brainlab.com

Brésil

Tél. : (0800) 892 1217

brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni

Tél. : +44 1223 755 333

Espagne

Tél. : +34 900 649 115

France et territoires francophones Tél. : +33 800 676 030
Afrique, Asie, Australie, Europe

Tél. : +49 89 991568 1044
Fax : +49 89 991568 5811

Japon

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

support@brainlab.com

Durée de vie prévue
Brainlab assure 10 ans d’entretien pour Multiple Brain Mets SRS. Au cours de cette période, les
mises à jour logicielles ainsi que le support technique sur site sont proposés.

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

Fabricant
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Allemagne
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Coordonnées et mentions légales

Langue d’origine
Tous les guides d’utilisation de Brainlab sont initialement rédigés en langue anglaise.
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1.1.2

Mentions légales

Droit d’auteur
Le présent guide contient des informations exclusives protégées par un droit d’auteur. Aucune de
ses parties ne peut être reproduite ou traduite sans l’autorisation écrite expresse de Brainlab.

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

Marques de commerce de fabricants tiers
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis
et dans d’autres pays.
• Adobe® et Acrobat® sont des marques déposées d’Adobe Systems Inc. aux États-Unis et dans
d’autres pays.

Informations relatives aux brevets
Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets ou par des applications dont le brevet est
en attente d’enregistrement. Voir https://www.brainlab.com/patent/ pour plus de détails.

Logiciels de fabricants tiers intégrés
• Ce logiciel est basé en partie sur le travail de l’Independent JPEG Group.
• Ce logiciel est basé en partie sur Xerces C++3.1.1, développé par l’Apache Software
Foundation. Pour une description complète des droits d’auteur, clauses de non-responsabilité
et licences, voir http://xerces.apache.org/.
• Ce produit inclut des logiciels développés par l’Apache Software Foundation. Pour une
description complète des droits d’auteur, clauses de non-responsabilité et licences, voir http://
www.apache.org/.
• Ce produit inclut libtiff 4.0.4 beta, Copyright © 1988 - 1997 Sam Leffler et Copyright © 1991 1997 Silicon Graphics. Pour une description complète des droits d’auteur et des licences, voir :
http:// www.simplesystems.org/libtiff.
• Ce logiciel est basé sur le travail de l’Open JPEG Group (pour des informations sur la licence,
voir : http://www.openjpeg.org).
• Ce produit utilise le XML2PDF Formatting Engine, qui est la propriété exclusive d’Altsoft bvba.

Marquage CE
Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences essentielles définies par la directive 93/42/CEE du Conseil européen relative aux
dispositifs médicaux.
Conformément aux règles définies par cette directive 93/42/CEE du Conseil,
Multiple Brain Mets SRS est un produit de la classe IIb CE.

Vente aux États-Unis
Selon les lois fédérales des États-Unis, la vente de ce produit doit être effectuée par un médecin
ou sur prescription médicale.
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Symboles

1.2

Symboles

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

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

Remarques
REMARQUE : les remarques sont en italique et donnent des informations supplémentaires utiles.
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1.3

Utilisation prévue

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

Indications d’utilisation
Les RT Elements sont des applications destinées à la planification de traitements de radiothérapie
stéréotaxique, conformationnelle, planifiés par ordinateur, administrés à l’aide d’un accélérateur
linéaire. Ils s’appliquent à des lésions intracrâniennes, extracrâniennes, de la tête et du cou.
En tant que RT Element, l’application Multiple Brain Mets SRS permet une planification et un
affichage optimisés pour la planification du traitement de radiothérapie pour les métastases
crâniennes.

Environnement
Le matériel informatique doit être utilisé au sein d’un environnement hospitalier. L’hôpital est tenu
de respecter les réglementations et normes générales, telles que CEI 60601-1 et CEI 60950,
autrement dit seuls des composants conformes aux normes en vigueur peuvent être utilisés au
sein de l’environnement hospitalier.
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Compatibilité avec des dispositifs et logiciels médicaux

1.4

Compatibilité avec des dispositifs et logiciels
médicaux

1.4.1

Dispositifs médicaux Brainlab

Dispositifs médicaux compatibles de Brainlab
Utilisez Multiple Brain Mets SRS uniquement avec un système de positionnement 6D guidé
par l’image et un système de support du patient 6D (p. ex. ExacTrac et Robotics avec les
composants de radiochirurgie sans cadre).
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1.4.2

Logiciels médicaux Brainlab

Logiciels médicaux de Brainlab compatibles
Multiple Brain Mets SRS est compatible avec les logiciels médicaux Brainlab suivants :
Logiciels médicaux Brainlab

Remarque

Content Manager 2.4.0
Patient Selection 4.3.0

Logiciels de gestion des données du patient.

DICOM Viewer 3.2

Visualisation des images et des structures.

Anatomical Mapping 1.0
Image Fusion (Cranial Distortion Correction) 3.0
SmartBrush 2.5
Object Manipulation 1.0

Multiple Brain Mets SRS peut lire les données
créées par ces Brainlab Elements.

Dose Review 1.0, 1.1

Peut lire les plans de traitement créés par Multiple
Brain Mets SRS.

RT QA 1.0

Contient des fonctions destinées à l’assurance qualité propre au patient.

ExacTrac 6.0, 6.1, 6.2
ExacTrac Vero 3.5
Physics Administration 5.0

Multiple Brain Mets SRS peut effectuer des exportations vers ces systèmes de positionnement du patient.
Seuls les profils de machine créés par Physics Administration 5.0 sont valides pour une utilisation
avec Multiple Brain Mets SRS.

iPlan RT Image 4.x
iPlan RT Dose 4.x

Logiciels compatibles xBrain.

PatXfer RT 1.5
REMARQUE : Brain Metastases 1.0 n’est pas compatible avec Object Manipulation, RT QA et
Physics Administration 5.0. Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Brain Metastases
(1.0).

Autres logiciels de Brainlab
D’autres logiciels Brainlab compatibles peuvent être disponibles après la parution du présent
guide d’utilisation. Pour toute question concernant la compatibilité des logiciels, contactez le
support technique de Brainlab.
Si votre système intègre un logiciel d’une version différente de celles qui sont listées ci-dessus,
adressez-vous au support technique de Brainlab pour vous assurer de sa compatibilité avec les
dispositifs de Brainlab.
Seuls les logiciels médicaux spécifiés par Brainlab peuvent être installés et utilisés avec le
système.

Aide à distance
Si nécessaire, la station de travail Multiple Brain Mets SRS peut être équipée d’un accès à
distance pour le support technique de Brainlab via iHelp® (Axeda).
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1.4.3

Logiciels médicaux de fabricants tiers

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

Logiciels médicaux de fabricants tiers approuvés
Il est acceptable d’installer et d’exécuter les logiciels médicaux suivants sur la même station de
travail que Brain Metastases :
Logiciels médicaux de fabri- Version
cants tiers

Remarque

RayStation édité par RaySearch Laboratories AB

4.7

Système de planification du traitement pour radiothérapie.

InverseArc édité par RaySearch Laboratories AB

1.0

Transforme les plans de traitement en plans de
VMAT (arcthérapie volumétrique modulée) équivalents.

Installation d’autres logiciels
Brainlab n’autorise pas l’installation de Brainlab RT Elements sur des plates-formes sur
lesquelles sont installés des logiciels médicaux de fabricants tiers. Et ce, parce qu’il est
impossible de prévoir l’influence de Brainlab RT Elements sur les logiciels de fabricants
tiers, et vice versa. Ainsi, il incombe à l’utilisateur de fournir et d’identifier les platesformes adaptées équipées correctement pour l’installation de Brainlab RT Elements.
Brainlab recommande vivement de ne pas installer de logiciels de fabricants tiers sur la
plate-forme car cela pourrait affecter les performances des RT Elements. C’est à
l’utilisateur de vérifier que les RT Elements ne sont pas affectés par l’installation ou les
mises à jour de logiciels de fabricants tiers. Pour ce faire, il doit se référer aux instructions
de revalidation fournies dans le présent guide d’utilisation clinique.
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1.4.4

Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles
Multiple Brain Mets SRS peut exporter des données vers les systèmes Record and Verify au
format DICOM.

Autres dispositifs de fabricants tiers
L’utilisation d’une combinaison de dispositifs médicaux non homologuée par Brainlab peut
avoir une incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs. Elle peut
également porter préjudice à la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de
l’environnement.
N’utilisez pas de matériel non indiqué comme compatible dans ce guide d’utilisation. Cela
pourrait entraîner des erreurs d’alignement du patient. Pour en savoir plus sur les
combinaisons compatibles d’accélérateur linéaire et de MLC, adressez-vous au service
commercial ou au support technique de Brainlab.
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Formation et documentation

1.5

Formation et documentation

1.5.1

Formation

Formation Brainlab
Pour assurer une utilisation sûre et correcte du système, tous les futurs utilisateurs doivent suivre
une formation complète dispensée par un représentant de Brainlab.

Responsabilité
Ce système ne peut être utilisé que par des professionnels de santé dûment qualifiés.

Ce système ne constitue qu’une aide pour le personnel médical, il ne peut se substituer à
l’expérience et/ou à la responsabilité du personnel médical qui l’utilise.
Assurez-vous que les personnes habilitées à exécuter des planifications de traitement sont
correctement formées aux fonctions qu’elles exécutent.
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1.5.2

Documentation

Public visé
Multiple Brain Mets SRS est destiné à des professionnels de la médecine (médecins, radiooncologues, physiciens, dosimétristes et personnel occupant des fonctions semblables) qui
maîtrisent suffisamment le jargon technique en anglais de la physique médicale et de l’imagerie
médicale pour pouvoir correctement comprendre l’interface utilisateur de Multiple Brain Mets
SRS.

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

Guides d’utilisation disponibles
Guide d’utilisation

Contenu

Guide d’utilisation du logiciel Content Manager/
Instructions sur la gestion des données du patient
Patient Selection
Guide d’utilisation du logiInstructions pour la vérification des données
ciel DICOM Viewer
Guide d’utilisation du logi- Instructions pour la fusion de plusieurs images et pour la correcciel Image Fusion
tion d’éventuelles distorsions sur les images crâniennes
Guide d’utilisation du logi- Instructions pour la création automatique d’objets à partir des
ciel Anatomical Mapping
données d’images médicales disponibles
Guide d’utilisation du logiInstructions pour la création manuelle d’objets
ciel SmartBrush
Instructions pour la vérification et l’amélioration des objets, l’ajout
Guide d’utilisation du logide marges aux objets et la création de nouveaux objets d’après
ciel Object Manipulation
les opérations des objets existants
Guide d’utilisation du logi- Instructions pour l’exécution de l’assurance qualité propre au paciel RT QA
tient et la vérification des calculs de dose
Guide technique de référence Physique de Brainlab

Détails concernant les algorithmes et les mesures d’assurance
qualité

Guide d’utilisation du logiDétails concernant l’administration des paramètres de base du
ciel Physics Administrafaisceau mesurés et des profils de machine
tion
Guide d’utilisation du matériel Système de support
du patient

Détails concernant les composants de radiochirurgie sans cadre
et Robotics

Guide d’utilisation clinique
Détails concernant la création d’objets pour la conversion xBrain
iPlan RT Dose
Guide d’utilisation clinique Détails concernant la préparation des données d’images du paiPlan RT Image
tient pour la conversion xBrain
Guide d’utilisation clinique Détails concernant la conversion des données iPlan RT en donPatXfer RT
nées DICOM au format avancé de Brainlab
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Guide d’utilisation

Contenu

Guide d’utilisation clinique Détails concernant le système de positionnement du patient
ExacTrac
Brainlab
Guide d’utilisation clinique Détails concernant le système de positionnement du patient Vero
ExacTrac Vero
Brainlab
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1.6

Configuration requise

Général
Les utilisateurs ne doivent pas partager leurs informations de connexion. Chaque
utilisateur est pleinement responsable de toute modification apportée au plan de
traitement. Si votre nom d’utilisateur ou votre mot de passe sont compromis, contactez
votre administrateur système.

Spécifications matérielles recommandées
Équipement

Configuration requise

Processeur

Unité centrale Intel XEON avec microarchitecture Haswell ou version
supérieure (datant de juin 2014 minimum).
Nombre de cœurs :
• Le logiciel est capable d’utiliser un grand nombre de cœurs
• Plus le nombre de cœurs est important et la fréquence d’horloge
rapide, plus la vitesse de calcul s’accroît
• Brainlab recommande vivement d’utiliser au moins 12 cœurs physiques
Exemple : 2 x [Unité centrale double] Intel Xeon E5-2640 v3 à
2,60 GHz.

Mémoire

32 Go.
Pour l’algorithme de Monte Carlo, il est recommandé d’avoir 2 Go
par cœur de processeur (virtuel), ce qui donne 64 Go de RAM pour
un système à 16 cœurs physiques.

Carte graphique

Carte graphique de la station de travail compatible DirectX 12 avec
au moins 4 Go de mémoire graphique et un niveau de fonctionnalité
matérielle de 11.
Une bande passante de la mémoire élevée entre la mémoire de l’accélérateur et l’accélérateur, et au moins 1 000 cœurs de GPU sont
recommandés.
NVIDIA Quadro avec puce Maxwell ou version supérieure est recommandée.
Exemples : NVIDIA Quadro M2000, NVIDIA Quadro M4000.

Résolution de l’écran

1 920 x 1 200 (WUXGA).
2 560 x 1 440 (WQHD) pour une représentation optimale.

Connexion réseau

1 Gbit/s.

Disque dur

Disque SSD avec 250 Go d’espace disque pour une installation Windows et des applications de fabricants tiers.
Au moins 250 Go d’espace disque supplémentaire sur le disque
SSD pour les applications Brainlab et les données du patient. Un disque SSD secondaire est recommandé.

Plates-formes Brainlab actuellement prises en charge :
• Station de planification 7 Premium
• Station de travail de planification 8 pour radiothérapie
• Serveur Node 4
Vous ne pouvez pas modifier les composantes matérielles de la station de travail. Brainlab
ne peut être tenu pour responsable en cas de modification apportée au système. Les
réglementations locales doivent être respectées.
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17

Configuration requise

Conditions requises pour les logiciels
Logiciel

Configuration requise

Système d’exploitation

Windows Ultimate (Windows Édition Intégrale) 7, SP1, 64 bits
Windows 10 Enterprise 2015 LTSB, 64 bits
Windows Server 2008 64 bits, SP2
Windows Server 2012 R2, 64 bits

Pour en savoir plus sur la compatibilité des Service Packs, adressez-vous au spécialiste de
support Brainlab
Brainlab recommande la mise à jour du système d’exploitation avec les Microsoft Security
Updates (Mises à jour de sécurité) conformément à la réglementation informatique de
l’hôpital et aux règles des antivirus de Brainlab et de la mise à jour Windows. Brainlab
estime que l’installation de Microsoft Security Update (Mise à jour de sécurité) ne devrait
poser aucun problème. En cas de problème, veuillez informer le support technique de
Brainlab.
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de fabricants tiers
doivent être effectuées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans le cadre de tests afin de
vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab. Brainlab surveille les nouveaux Windows
hotfixes (correctifs logiciels Windows) afin de vérifier les problèmes. Contactez le support
technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système d’exploitation.
À l’issue du protocole de réception, une sauvegarde de l’installation de Multiple Brain Mets SRS
est créée. Cette sauvegarde ne fonctionnera pas sur des stations de travail autres que celle pour
laquelle la licence du logiciel a été octroyée.

Analyseur de virus
Si le système est connecté à un réseau local (LAN), Brainlab recommande d’installer un logiciel
de protection contre les programmes malveillants (p. ex. analyseur de virus) et de mettre
régulièrement à jour ses fichiers de définition. N’oubliez pas que les paramètres du logiciel de
protection contre les programmes malveillants peuvent affecter les performances du système. Le
chargement et l’enregistrement des données du patient peuvent par exemple être ralentis si
l’accès à chaque fichier est surveillé. Par conséquent, Brainlab recommande de désactiver les
analyses en temps réel et de les effectuer en dehors des heures d’utilisation clinique.

Configuration requise pour la mise en service
Brainlab délivre des instructions de mesure actualisées. Lorsque vous procédez à l’acquisition
des paramètres de base du faisceau, assurez-vous d’utiliser les instructions de mesure en
vigueur. Pour plus d’informations, contactez le support technique de Brainlab.
Pour la mise en service de Multiple Brain Mets SRS, le Guide d’utilisation du logiciel Physics
Administration 5.0 et les instructions figurant dans la révision la plus récente du Guide
technique de référence Physique de Brainlab sont valides. Seuls les profils de machine créés
par Physics Administration 5.0 sont valides pour une utilisation avec Multiple Brain Mets SRS.
REMARQUE : il vous incombe d’approuver le profil de machine, y compris les paramètres de
base du faisceau, avant le traitement.
N’oubliez jamais que la qualité des informations délivrées par le système dépend
étroitement de la qualité des données qui y sont introduites. Avant d’utiliser les données
saisies, examinez-les minutieusement, réglez toute disparité ou incertitude potentielle sur
leur identification et leur unité, et clarifiez tout autre problème de qualité.

Configuration requise pour l’accélérateur linéaire
Seules les machines aux rayons X de 4 à 10 MV sont prises en charge.
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Les MLC doivent répondre aux critères suivants :
• Prend en charge l’arcthérapie dynamique
• Taille de champ d’au moins 15 x 15 cm
• Largeur de lame de 5 mm ou moins
Multiple Brain Mets SRS permet d’utiliser les modes standard, avec filtre égalisateur et sans
filtre égalisateur (FFF) en radiochirurgie stéréotaxique.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur la compatibilité.
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PRÉSENTATION DU LOGICIEL

2

PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

2.1

Introduction

Informations générales
Multiple Brain Mets SRS vous permet de créer et de vérifier les plans de traitement pour des
patients présentant plusieurs métastases.

Exigences concernant les images acquises
Consultez le protocole d’imagerie de Brainlab.
Multiple Brain Mets SRS ne lit et charge que les tables de conversion d’unités Hounsfield (HU)
en densité électronique (ED) approuvées et valides. Les tables de conversion de HU en ED
utilisées dans Multiple Brain Mets SRS ne peuvent être créées et approuvées que dans Physics
Administration 5.0.
Si l’échelle en HU du scanner dépasse 12 bits (-1 024 à +3 071), les valeurs plus importantes
sont ainsi tronquées :
• Les valeurs < -1 024 sont tronquées à -1 024
• Les valeurs > 3 071 sont tronquées à 3 071
L’échelle des images TDM doit être vérifiée avant le traitement du patient.
Assurez-vous que votre équipement d’imagerie (p. ex. scanner TDM) est correctement
configuré et calibré. Vérifiez régulièrement le calibrage par imagerie et contrôle avec des
fantômes de test.
La série d’images TDM utilisée pour le calcul de dose ne doit pas contenir d’images
acquises avec un produit de contraste.
Les données TDM à faisceau conique ne contiennent pas les valeurs HU réelles. N’utilisez
pas les données TDM à faisceau conique pour le calcul de la dose.
Les valeurs de fixation normalisées (SUV) peuvent varier en fonction du modèle de
scanner TEP et du protocole d’imagerie utilisés. Avant utilisation, comparez
systématiquement les valeurs affichées et les SUV obtenues directement sur le scanner.
Aucune décision clinique ne doit être prise sur la seule base de la SUV affichée.
Dans certains cas, le nombre d’unités Hounsfield déduit de l’examen TDM ne représente
pas les caractéristiques réelles du matériau (p. ex. masse volumique, composition du
matériau). Le calcul de dose risque alors d’être incorrect pour les matériaux non
organiques (p. ex. les implants).
Au cours du traitement, la tête du patient doit toujours être orientée au plus proche du bras
de l’accélérateur. Le patient doit être en décubitus dorsal. La série d’images TDM ne doit
pas être inclinée. Pour en savoir plus sur les positions d’acquisition autorisées, consultez
les instructions concernant l’acquisition d’images.
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Brain Metastases version 1.0
Si le logiciel Brain Metastases version 1.0 reste installé sur votre machine, l’icône
correspondante peut être sélectionnée dans la procédure Radiotherapy.
Étapes
Sélectionnez Brain Metastases Planning.

1.
REMARQUE : consultez le Guide d’utilisation du logiciel Content Manager/Patient
Selection.
2.

Sélectionnez une série de données du patient pertinente contenant des séries d’images
TDM et IRM ainsi que tout objet défini ou plan de traitement enregistré.
Sélectionnez OK.
Tous les Elements de cette procédure apparaissent.

3.

REMARQUE : consultez le Guide d’utilisation du logiciel Brain Metastases.
REMARQUE : Brain Metastases 1.0 n’est pas compatible avec Object Manipulation et RT QA.
Donc ces Elements n’apparaissent pas dans la procédure.

Versions logicielles
Si plusieurs versions du logiciel Multiple Brain Mets SRS sont installées sur votre machine, vous
devrez sélectionner la bonne dans une liste des versions disponibles.
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①

②

Options
Sélectionnez START ① pour lancer la version logicielle sélectionnée.
Cliquez sur le cercle en regard de Start by default ② pour définir la version sélectionnée comme version par défaut. Sélectionnez ensuite START ①.
Pour lancer une version différente après la définition par défaut, faites un clic droit sur l’icône
Multiple Brain Mets SRS pour choisir dans la liste des versions logicielles disponibles.
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2.2

Procédure Multiple Brain Mets SRS

Informations générales
La procédure de planification Multiple Brain Mets SRS comprend une suite de Brainlab
Elements.

Démarrer la procédure
Étapes

1.

2a.

Sélectionnez Multiple Brain Mets SRS.

Sélection des données initiales : sélectionnez une série de données du patient pertinente contenant des séries d’images TDM et IRM ainsi que tout objet défini.
Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Content Manager/Patient Selection.

①
②
2b.

③
④

Si un plan de traitement existe pour le patient, une icône de
ce plan apparaît accompagnée de toutes les séries de données et objets que contient le plan. L’icône indique les informations suivantes :
① Objectif du plan
② Icône du logiciel
③ Date et heure
④ Localisation de la maladie et type de traitement

Tous les Elements de cette procédure apparaissent.

3.
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4.

Sélectionnez DICOM Viewer pour vérifier l’état actuel du plan.

5.

Sélectionnez Image Fusion pour fusionner ensemble deux ou plusieurs séries
d’images (p. ex. TDM et IRM) que vous souhaitez utiliser pour la planification.

6.

Sélectionnez Cranial Distortion Correction pour corriger les distorsions IRM (s’il y
en a) en déformant de façon élastique la série d’images IRM pour une meilleure fusion avec la série d’images TDM.

7.

Sélectionnez Anatomical Mapping pour créer automatiquement des objets segmentés (p. ex. des organes importants pour la planification du traitement) puis pour
vérifier et améliorer ces objets.

8.

Sélectionnez SmartBrush pour contourer et délimiter les métastases que vous souhaitez traiter.
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Étapes
9.

Sélectionnez Object Manipulation pour vérifier et améliorer les objets, y ajouter des
marges et en créer de nouveaux d’après les opérations des objets existants (p. ex.
créer un nouvel objet à partir de deux objets qui se chevauchent).

10.

Sélectionnez Multiple Brain Mets SRS pour créer un plan de traitement de radiothérapie pour les métastases crâniennes multiples.

11.

Sélectionnez Patient Specific QA pour vérifier un plan de traitement à l’aide d’un
fantôme.

Pour plus d’informations, voir les Guides d’utilisation du logiciel DICOM Viewer, Image
Fusion, Anatomical Mapping, SmartBrush, Object Manipulation et RT QA.
Si un plan contenant déjà un plan de traitement de radiothérapie (p. ex. optimisation du
plan) est modifié par d’autres modules logiciels (p. ex. SmartBrush), vous devez vérifier
attentivement l’exactitude du contenu du plan après son chargement. Le plan de traitement
créé doit être nouveau.
Tout au long de la planification, assurez-vous de travailler sur la série de données correcte
du bon patient. Les informations concernant le patient sont indiquées dans la zone du
navigateur de chaque Element.
Il est possible que des données du patient supplémentaires ou différentes soient
disponibles pour RT Elements mais dépassent sa capacité de chargement. Cela peut être
le cas s’il y a d’autres étapes de planification ou des données issues de systèmes de
fabricants tiers. Dans ce cas, vous êtes informé que toutes les données disponibles ne
peuvent pas être importées. Vous êtes alors invité à vérifier soigneusement l’exactitude et
la validité des données du patient importées.
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2.3

Informations sur la préplanification

Restrictions d’importation et d’exportation
Pour être importée et exportée, la série de données doit présenter une longueur d’acquisition
maximale de 1 000 mm et contenir moins de 400 coupes.

Préparation de Multiple Brain Mets SRS avec Image Fusion
Lorsque vous utilisez la fusion d’images en préparation de Multiple Brain Mets SRS, vous devez
définir une TDM de planification unique à fusionner à d’autres séries d’images disponibles (p. ex.
IRM). Les conditions suivantes s’appliquent à la série d’images utilisée pour les calculs de dose :
• Il doit y avoir très exactement une série d’images avec la modalité TDM.
• La série d’images TDM doit être en décubitus dorsal.
• La série d’images TDM doit être tête en premier.
• La série d’images TDM ne doit pas être inclinée.
• Il peut y avoir d’autres séries d’images avec une modalité autre que TDM mais elles doivent
être fusionnées avec la série d’images TDM.
• Toutes les séries d’images doivent être fusionnées.

Préparation de Multiple Brain Mets SRS avec Anatomical Mapping
Utilisez Anatomical Mapping pour créer automatiquement des objets segmentés (p. ex. des
organes importants pour la planification du traitement) puis pour vérifier et améliorer/déformer ces
objets.
Pour plus d’informations sur la distribution de dose dans un cerveau sain, créez le cerveau entier
comme un nouvel objet.
Anatomical Mapping définit automatiquement : le Type = nom de l’organe et le Role =
Undefined.

Préparation de Multiple Brain Mets SRS avec SmartBrush
Pour que Multiple Brain Mets SRS fonctionne :
• Contourez toutes les métastases à traiter. La définition par défaut est Type = Tumor et Role =
Undefined. SmartBrush nomme automatiquement chaque métastase dans l’ordre numérique
croissant à partir de Met 01.
• Le volume de chaque métastase doit être au moins égal à 0,01 cm3.
• Veillez à créer un objet distinct pour chaque métastase définie dans SmartBrush.
Vérifiez toutes les métastases avant le traitement.

Préparation de Multiple Brain Mets SRS avec Object Manipulation
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une marge aux métastases.
Object Manipulation modifie le Type de Tumor en Unknown et le Role de Undefined en PTV.

Manipulation des objets
Multiple Brain Mets SRS reconnaît les métastases à traiter si :
1. Type = Tumor et Role = Undefined ou PTV
2. Role = PTV, quel que soit le Type
REMARQUE : il n’est pas possible de traiter un seul objet avec Role = CTV ou GTV et un
message contextuel apparaît pour vous indiquer de revenir à SmartBrush ou à Object
Manipulation.
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Si un objet avec Role = PTV chevauche un autre objet avec Type = Tumor, Role = GTV ou Role
= CTV, alors Multiple Brain Mets SRS :
• Reconnaît l’objet avec Role = PTV comme la métastase à traiter et
• Place l’objet chevauchant dans Others
Si un objet avec Role = PTV ou Type = Tumor entoure entièrement un autre objet avec Role =
PTV, alors Multiple Brain Mets SRS ne peut pas s’ouvrir. Vous devez revenir vers les Elements
de préplanification pour corriger cela.
Le logiciel ne gère pas les organes à risque (OAR). L’Element Multiple Brain Mets SRS ne
tient pas compte des OAR.

Données modifiées
Si vous ajoutez, désélectionnez ou modifiez des séries de données ou des objets figurant dans le
plan de traitement chargé, le plan s’adapte à ces modifications. Le message ci-dessous vous
avertit avant le lancement de Multiple Brain Mets SRS. Sélectionnez OK pour confirmer les
modifications et redémarrer la planification.
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2.4

Premières étapes avec Multiple Brain Mets SRS

Informations générales
Lorsque vous lancez Multiple Brain Mets SRS, le logiciel vous guide sur trois écrans de
préparation sur lesquels vous devez effectuer plusieurs sélections et ajustements.

Sélectionner le profil de machine et définir les paramètres du modèle de patient
Sur la première page de préparation, vous devez sélectionner le profil de machine et définir le
modèle de patient.

① ②

③④

⑤

Figure 1
Étapes
Sélectionnez un profil de machine dans la liste déroulante ①. La date et l’heure apparaissent pour identifier le profil de machine.
REMARQUE : votre choix se limite aux profils de machine sélectionnés (p. ex. profils de
machine qui respectent les restrictions du MLC).
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1.

Par défaut, seuls les profils de machine approuvés figurent dans la liste. Pour consulter
une liste des profils non approuvés, cochez la case ② en regard de Show unapproved
profiles.
REMARQUE : si vous choisissez un profil de machine de réception, l’objectif du plan est
limité à MACHINE_QA, SERVICE ou RESEARCH.

2.

Sélectionnez le type de plateau de table dans la liste déroulante ③.

3.

Sélectionnez la table de conversion de HU en ED dans la liste déroulante ④. Seules les
tables de conversion de HU en ED approuvées peuvent être sélectionnées.

4.

Confirmez que l’orientation de traitement est décubitus dorsal et tête en premier par rapport au bras de l’accélérateur linéaire en cochant la case en regard de Treatment Orientation ⑤.
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Préparations dans les coupes axiale et sagittale
Sur la première page de préparation, vous pouvez rogner les vues pour inclure toutes les zones
de traitement pertinentes dans le Outer Contour et ajuster le plateau de table (si vous en avez
sélectionné un) dans les coupes axiale et sagittale.

①
②

④
③
Figure 2
Étapes

1.

Sélectionnez Crop ①. Faites glisser les bords des rectangles bleus pour inclure la zone
des données du patient que l’algorithme prend en compte lors de la création du Outer
Contour.
REMARQUE : si vous rognez hors de la plage de la TDM de planification vers le haut ou
vers le bas, les parties du plateau de table situées à l’extérieur de cette plage seront ignorées pendant le calcul de dose.

2.

Sélectionnez Adjust ②. Faites glisser les représentations bleues du plateau de table ③
afin de positionner celui-ci dans les images acquises.

3.

Sélectionnez Next ④ pour poursuivre.
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Préparations dans les coupes coronales et sagittales
Sur la deuxième page de préparation, vous pouvez rogner les vues pour inclure toutes les zones
de traitement pertinentes dans le Outer Contour et ajuster le plateau de table (si vous en avez
sélectionné un) dans les coupes coronales et sagittales.

①
②

④
③
Figure 3
Étapes

1.

Sélectionnez Crop ①. Faites glisser les bords des rectangles bleus pour inclure la zone
des données du patient que l’algorithme prend en compte lors de la création du Outer
Contour.
REMARQUE : si vous rognez hors de la plage de la TDM de planification vers le haut ou
vers le bas, les parties du plateau de table situées à l’extérieur de cette plage seront ignorées pendant le calcul de dose.

2.

Sélectionnez Adjust ②. Faites glisser les représentations bleues du plateau de table ③
afin de positionner celui-ci dans les images acquises.
Utilisez les marqueurs de fixation figurés sur les représentations bleues du plateau de table pour vous guider.

3.

Sélectionnez Next ④ pour poursuivre.

Indications de sécurité relatives au plateau de table
Si le rayonnement est dirigé à travers une couche de fibre de carbone massive (plateau de table,
etc.), il se produit des phénomènes d’atténuation et de déposition de dose. Ces phénomènes
peuvent être pris en compte au cours de la planification de la dose en indiquant le plateau de
table que vous utiliserez avec le traitement planifié.
Il n’est pas garanti que les paramètres appliqués correspondent aux plateaux de table de
fabricants tiers. Veuillez vérifier que les calculs correspondent bien à votre plateau de table en
appliquant les mesures d’assurance qualité qui conviennent.
Évitez de traiter des patients du sol vers le plafond à travers un plateau de table. Si vous ne
pouvez pas faire autrement, vous devez inclure votre modèle de plateau de table pour le
calcul de la dose. Si vous ne le faites pas, gardez à l’esprit que le calcul de la distribution
de dose ne prend pas en compte l’atténuation supplémentaire ni l’augmentation de la dose
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cutanée à proximité du plateau de table. Il vous faut alors corriger manuellement le calcul
de dose pour ces facteurs.
Vérifiez impérativement que le plateau de table est correctement positionné par rapport au
patient. Cela est nécessaire notamment pour les faisceaux qui heurtent le plateau de table
dans un angle plat, presque horizontal. De petites différences entre le plan de dose et le
traitement réel peuvent entraîner de grandes différences entre la dose calculée et la dose
réelle.
Les modèles des plateaux de table sont des approximations de leur configuration réelle. Ils
ne tiennent pas compte des zones de haute densité, qui comportent des connecteurs
métalliques. Évitez d’irradier ces zones.
Le plateau de table s’étend en direction axiale X-Y même si le volume d’acquisition de
l’appareil d’imagerie TDM est inférieur. Notez que la longueur du plateau de table est
rognée par rapport au volume d’acquisition correspondant (direction axiale Z) ou au cadre
de rognage, le plus petit des deux.

Vérifier le contour externe
Une fois les étapes de préparation initiales effectuées, le logiciel génère automatiquement le
Outer Contour qui apparaît sur une autre page.
Le Outer Contour permet à l’algorithme du logiciel de calculer la dose pour l’ensemble des tissus
du patient.

②

③

①

④

⑤
Figure 4
Étapes

1.

Vérifiez le Outer Contour ① en faisant pivoter la vue 3D et en parcourant toutes les coupes. Les coupes axiale, coronale, sagittale (ACS) indiquent le modèle tissulaire composé
du Outer Contour en bleu ② et du modèle de plateau de table ③ (si vous en avez sélectionné un précédemment).

2.

Si vous n’êtes pas satisfait, sélectionnez Back ④ puis modifiez le Outer Contour à l’aide
de la fonction Crop.

3.

Sélectionnez Next ⑤ pour poursuivre.

Vérifiez l’exactitude du Outer Contour et du modèle tissulaire obtenus, utilisés pour
calculer la dose. Toute la zone de traitement pertinente doit se trouver dans le volume
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délimité par le contour. Certaines zones non souhaitées des données du patient peuvent se
trouver dans le Outer Contour. Ces zones sont prises en compte pendant le calcul de la
dose. Vous pouvez, si vous le souhaitez, les rogner sur les première et deuxième pages de
préparation.
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2.5

Fonctions de base

2.5.1

Visualisation

Options d’affichage
Les options d’affichage disponibles dépendent de la disposition de vues utilisée.
Bouton

Fonction
Pan : cliquez sur une coupe d’image et faites-la glisser avec le pointeur de la souris :
• Coupes 2D : déplacez latéralement les coupes
• Coupes 3D : faites pivoter les coupes
Scroll : faites glisser le pointeur de la souris sur une coupe, vers le haut ou le
bas.
Vous pouvez également cliquer sur une coupe d’image et faire défiler avec la molette de la souris.
Zoom : faites glisser le pointeur de la souris :
• Vers le haut pour réduire
• Vers le bas pour agrandir
Vous pouvez également cliquer sur une coupe d’image et zoomer en maintenant
enfoncée la touche CTRL tout en utilisant la molette de la souris vers le haut ou le
bas.

Rotate : cliquez dans une image 3D puis faites glisser le pointeur de la souris.

Windowing : cliquez dans une coupe d’image et faites glisser le pointeur de la
souris pour améliorer la visibilité du contraste des structures :
• Vers le haut/le bas pour augmenter/diminuer la luminosité (unités Hounsfield/
niveau des valeurs de gris)
• Vers la droite/la gauche pour augmenter/diminuer le contraste (unités Hounsfield/largeur de fenêtre des valeurs de gris)
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2.5.2

Menu Data

Ouvrir le menu Data
Étape
Sélectionnez Data.
Le logiciel affiche une liste des images, objets et dispositions
disponibles.

1.

Disposition du menu Data

①

②

Figure 5
N°
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Élément

①

Selected Data

②

Layouts

Description
• Images : permet de parcourir les séries d’images chargées
• Treated Metastases : répertorie les objets de métastases créés
dans SmartBrush
• Others : tout objet qui n’est pas une métastase
Permet de parcourir les différentes dispositions.
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Objets de métastases

Figure 6
Type d’objet

Description

Treated Metastases

Objets créés dans SmartBrush. Ces objets sont inclus dans le
plan de traitement (Treat Metastasis est coché, voir page 39).

Untreated Metastases

Objets pour lesquels vous avez désactivé Treat Metastasis.

Autres objets
Les objets autres que les métastases, tels que les objets segmentés pertinents pour la
planification du traitement et le Outer Contour, sont répertoriés sous Others.

①
②
③
④

Figure 7
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N°

Élément

①

Pour afficher/masquer tous les objets, cliquez sur les boutons œil ouvert/fermé.

②

Si un objet individuel est visible, il s’affiche avec un contour bleu et un symbole œil. Pour
masquer un objet, cliquez dessus.
Par défaut, les objets définis sont invisibles, à l’exception du Outer Contour.

③

Volume et nom de l’objet, date et heure.

④

Cliquez sur la flèche en regard de l’objet d’intérêt pour voir des informations supplémentaires :
• Basis : indique la série d’images utilisée pour la création de l’objet
• Type : définit le type d’objet (p. ex. nom de l’organe)
• Role : définit le rôle (p. ex. PTV)
• Comment : indique l’application dans laquelle l’objet a été créé

Vérifiez toujours que le contour des autres objets est correct afin d’éviter d’administrer une
dose à ces objets sans le vouloir.
Le logiciel ne gère pas les organes à risque (OAR). L’Element Multiple Brain Mets SRS ne
tient pas compte des OAR.

Layouts
Sélectionnez Data pour ouvrir le menu Layouts et parcourir les dispositions de vues.
Disposition

Description
Selector View affiche les vues suivantes :
• Vues axiale, coronale et sagittale 3D
• Vues des coupes axiale, coronale et sagittale
REMARQUE : les vues des coupes correspondantes sont automatiquement
mises à jour en fonction de ce qui est sélectionné dans les vues 3D.
La Beam’s Eye View affiche les vues suivantes :
• Vue 3D : affiche les métastases et d’autres objets en 3D. Permet de sélectionner chaque métastase ou d’autres objets pour vérification.
• Vue de l’arc : affiche les arcs calculés par le plan.
• Beam’s Eye View : affiche le MLC à des angles du bras de l’accélérateur
également répartis pour l’arc sélectionné.
3D Review affiche les vues suivantes :
• Vue 3D : affiche les métastases et d’autres objets en 3D. Permet de sélectionner chaque métastase ou d’autres objets pour vérification.
• DVH : affiche l’histogramme dose-volume pour l’objet sélectionné.
• Maximum Intensity Projection : affiche la dose en 3D projetée sur un
plan en 2D, en mettant en valeur les doses les plus élevées.
• Dose Surface : affiche la surface de l’objet couverte par la dose de prescription. L’objet sélectionné est le principal objet de la vue et tout objet
qui l’entrave est transparent.
• Dose Cloud : affiche deux nuages de dose autour des métastases. Le
nuage vert opaque représente 100 % de la dose de prescription et le nuage gris transparent représente 50 % de la dose de prescription.
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Disposition

Description
Fusion Review affiche les vues suivantes :
• Vue 3D : affiche les métastases et d’autres objets en 3D. Permet de sélectionner chaque métastase ou d’autres objets pour vérification.
• Affiche la distribution de dose dans les coupes axiale, coronale et sagittale superposées au résultat de fusion.
REMARQUE : la série d’images TDM dans les paires de fusion est fixe,
mais les autres séries d’images peuvent être modifiées dans cette vue.
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PLANS DE TRAITEMENT

3.1

Calcul d’un plan de traitement

Informations générales
Vous pouvez calculer automatiquement un plan de dose à l’aide d’un protocole clinique prédéfini.

Selector View
Selector View affiche les images acquises et les reconstructions 3D pour une vérification
optimale de toutes les métastases.

Figure 8
Lorsque vous sélectionnez un objet individuel :
• Les informations concernant son volume et sa taille s’affichent. La taille est le diamètre le plus
large de l’objet.
• Pour les métastases, la prescription et le nombre de fractions sont également affichés
(seulement une fois qu’un protocole clinique est sélectionné). La prescription est basée sur
trois paires de valeurs de dose/taille de métastase (mm/cm3) que vous pouvez prédéfinir dans
vos modèles Clinical Protocol Editor. La prescription de dose exacte pour chaque métastase
est interpolée sur une ligne ou bien la prochaine paire de valeurs de dose/taille de tumeur la
plus importante est utilisée. Pour plus d’informations, voir page 72.
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Options
Toutes les métastases s’affichent dans les vues 3D et sont entourées d’un contour. Vérifiez attentivement chaque métastase :
• Lorsque vous cliquez sur l’une d’entre elles, l’affichage est centré sur cette métastase.
• Si vous double-cliquez sur l’une des trois vues d’images, toutes les vues reprennent leur place
pour afficher l’image complète.
• Si vous changez d’image lorsqu’un objet est sélectionné, l’affichage est modifié pour centrer
cet objet.
Pour s’assurer que toutes les métastases sont vérifiées, le contour suit un code couleur :
• Bleu vif : métastase sélectionnée
• Bleu clair : métastase pas encore vérifiée
• Gris : métastase vérifiée

Pour retirer une métastase du calcul du plan de dose, décochez la case
Treat Metastasis.
REMARQUE : si modifiez la case Treat Metastasis après qu’un plan a
été optimisé, le calcul de dose devient invalide et le plan est supprimé.

Vérifiez les métastases avant de calculer le plan de dose. Cela implique d’examiner leurs
contours, leur volume et la distance entre chaque métastase et de vérifier leur définition de
Treat Metastases (PTV).
Après l’importation, vérifiez que les contours sont correctement alignés par rapport aux
images.

Traiter des groupes de métastases
Dans certains cas, il est préférable de diviser le plan en plusieurs sous-plans pour traiter différents
clusters de métastases.
Étapes
1.

Supprimez plusieurs métastases d’un plan en décochant la case Treat Metastasis pour
chacune d’elles.
Tous les objets supprimés de la sélection apparaissent sous Untreated Metastases.

2.

Créez un plan pour les métastases restantes.

3.

Lorsque ce plan est exporté, d’autres plans peuvent être créés pour les métastases restantes en cochant de nouveau la case Treat Metastasis. Veillez à bien supprimer de la
sélection les métastases pour lesquelles un plan a déjà été créé.

4.

Utilisez Dose Review pour faire la somme des plans.

Si les métastases sont groupées, vérifiez attentivement les définitions d’objets dans
chaque plan et assurez-vous que tous les plans sont exportés correctement.
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Sélectionner un protocole et une configuration
Étapes
Cliquez sur Select a Clinical Protocol pour afficher une liste des options disponibles.
Vous pouvez modifier ou créer de nouveaux protocoles cliniques (p. ex. Protocol et Setup) dans le Clinical Protocol Editor (voir page 71).
Redémarrez le logiciel pour actualiser les modifications.

1.

Cliquez sur un nom de Protocol et de Setup pour les sélectionner. Les noms sélectionnés apparaissent en orange. Vous pouvez cliquer sur le nom pour afficher de nouveau la
liste.
①

2.

REMARQUE : le bouton Calculate s’affiche en orange. Si vous avez effectué une optimisation et que vous changiez de Protocol ou de Setup, l’optimisation du plan précédent
n’est plus valide.

3.

Machine QA 1 arc ① permet de créer des plans de test d’AQ avec un seul arc sans optimisation. Lorsque vous choisissez cette Setup, l’objectif du plan est défini automatiquement sur Machine_QA.

4.

Une fois que vous sélectionnez le Protocol et la Setup, un fractionnement et une prescription par défaut s’affichent pour chaque métastase. Ces données doivent être vérifiées et la prescription peut être modifiée si nécessaire (voir page 39).

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5

41

Calcul d’un plan de traitement

Calculer un plan de dose
Étape
Une fois que vous avez choisi un Protocol et une Setup et que vous êtes satisfait de chaque
métastase, sélectionnez Calculate pour créer le plan de dose.
REMARQUE : pour plus de détails sur l’algorithme de calcul de dose, voir page 81.
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3.2

Vérification d’un plan de traitement

3.2.1

Menu Dose

Informations générales
Lorsqu’un plan de dose a été calculé, vérifiez la distribution de la dose et les courbes isodoses
pour chaque métastase. Pour ce faire, les options de visualisation suivantes sont disponibles
dans le menu Dose.
Selon la forme géométrique des volumes cibles et des objets pertinents pour la
planification du traitement, certaines distributions de dose complexes peuvent être
difficiles à appliquer. Vérifiez le plan final avec attention.
La précision du calcul de la dose dépend de la résolution spatiale de la grille de calcul. La
valeur que vous utilisez dans le plan de traitement final à valider doit être aussi faible que
possible sans dépasser 4 mm. Pour de petits objets d’un diamètre maximal de 30 mm, il est
recommandé de paramétrer une valeur inférieure ou égale à 3 mm.

Paramètres du menu Dose
Le menu Dose propose des options de visualisation de la distribution de dose.

Figure 9
Option de visualisation

Description

Dose Off

Les courbes isodoses ne sont pas affichées.

Dose Distribution

Les courbes isodoses sont affichées.

Dose Analysis

Affiche les zones de surdose et de sous-dose avec les points d’activation maximale et minimale pour tous les objets, métastases et autres.
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3.2.2

Vérifier la distribution de dose

Informations générales
Si vous sélectionnez la vue Dose Distribution, la distribution de la dose prévue s’affiche sous la
forme de courbes isodoses et d’un dégradé de dose. Les couleurs du dégradé de dose s’adaptent
et deviennent plus transparentes en fonction du zoom sur une image, ce qui vous permet de voir
clairement les structures sous-jacentes.
Vérifiez la distribution de la dose pour chaque métastase.

L’affichage de la dose ne doit pas être le seul critère de décision dans un plan de
traitement. Vérifiez au moins un autre critère (p. ex. les DVH) puis vérifiez les critères dans
plusieurs dispositions.

Ajuster les courbes isodoses
La légende figurant en bas à droite de l’image montre les courbes isodoses actuellement
affichées, en indiquant la valeur de dose absolue.
L’affichage montre une courbe isodose pour la prescription et pour chacune des valeurs critiques
définies dans le protocole clinique (voir page 72) ainsi qu’une valeur à mettre en surbrillance
que vous pouvez modifier.

①

Figure 10
Étape
Pour afficher une courbe isodose particulière, saisissez sa valeur dans la case située à côté de
Highlight ①.

Mettre un dégradé de dose en surbrillance
Étape
Pour mettre en surbrillance le dégradé de dose et la courbe isodose correspondant à une valeur
de dose particulière, passez le pointeur de la souris sur cette valeur dans la légende.
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3.2.3

Dose Analysis

Informations générales
La vue Dose Analysis vous permet de vous concentrer sur les zones à risque dans votre plan.
Elle affiche les niveaux de dose dans chaque métastase et d’autres objets anatomiques, et met
en évidence les surdoses et les sous-doses.

Analyse des métastases
Les métastases apparaissent toujours en vert et tous les autres objets en bleu.

①

③
②

④

Figure 11
N°

Description

①

La dose pour les tissus sains apparaît en orange. Une courbe isodose est affichée pour la
dose de prescription, pour 50 % de la dose prescrite et pour une valeur Highlight à définir.

②

La dose dans la métastase située entre la valeur de prescription et la valeur définie dans
la légende n’a pas de couleur.

③

Un point de repère (en vert) dans la métastase indique la dose la plus faible.

④

Un point de repère (en rouge) dans la métastase indique la dose la plus élevée.

REMARQUE : la dose inférieure à la valeur de prescription à l’intérieur d’une métastase apparaît
en vert.
REMARQUE : si la valeur définie est supérieure à la valeur de prescription, toute dose du PTV
supérieure à la valeur définie apparaît en rose.
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Analyse d’autres objets
Les autres objets anatomiques (qui ne sont pas des métastases) apparaissent en bleu.

②

①

①

Figure 12
N°

46

Description

①

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

②

Toute dose touchant un objet est mise en évidence par un dégradé de dose bleu. Les niveaux de dose les plus élevés sont indiqués par une couleur plus opaque.
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3.2.4

Menu Measure

Mesurer la dose en un point
Étapes

1.

Sélectionnez Point dans le menu Measure.

Pour mesurer la dose en un seul point d’une image, cliquez sur une position cible de
l’image. Un point apparaît avec les informations sur l’image :
• Point Dose : dose calculée en un point spécifique, peu importe la grille de calcul préalablement calculée.
• 3D Volume Dose : dose en un point spécifique, calculée avec une grille de calcul préalablement calculée et une interpolation issue des points environnants sur la grille.
Compte tenu de cette interpolation, la valeur de dose réelle en ce point peut être légèrement supérieure au Point Dose. Par conséquent, la 3D Volume Dose est plus rapide
à calculer mais pas aussi précise que le Point Dose. Le dégradé de dose affiché est
également interpolé à partir de la grille de calcul préalablement calculée.

2.

REMARQUE : pour les images IRM, la valeur du point fournie est une valeur de gris.
Pour les images TDM, il s’agit d’unités Hounsfield.
REMARQUE : si vous mesurez un point dans la vue Dose Distribution, les informations
sur la dose s’affichent également.
3.

Pour déplacer un point, passez le pointeur de la souris dessus, maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur vers la nouvelle position.

4.

Pour supprimer un point, faites un clic droit dessus. Pour supprimer tous les points, cliquez sur le bouton Point sous Measure pour désactiver la fonction.

La dose autour de la région d’intérêt doit obligatoirement être vérifiée en utilisant la
fonction de mesure.
Ne traitez le patient que lorsque l’échelle d’image a été vérifiée.
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Mesurer les distances
Étapes

1.

Sélectionnez Distance.

Pour mesurer la distance dans une coupe, cliquez sur deux points cibles dans la coupe.
La distance entre ces deux points et les informations sur le point de fin s’affichent :

2.

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

3.

REMARQUE : les points de fin sont affichés sous forme de réticules sur les coupes cibles
et sous forme de points sur les coupes intermédiaires.
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4.

Pour déplacer une ligne, passez le pointeur de la souris dessus, maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé et faites glisser le pointeur vers la nouvelle position.

5.

Pour supprimer toutes les lignes, sélectionnez Distance sous Measure pour désactiver la
fonction.
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Coordonnées utilisées
Les coordonnées X, Y, Z sont affichées dans le système de coordonnées DICOM.
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3.2.5

Beam’s Eye View

Disposition de la Beam’s Eye View
Ouvrez la Beam’s Eye View pour vérifier les arcs.
Étape
Sélectionnez un arc en cliquant dessus en bas à gauche de l’écran ①.

②

③

④

⑤

①

⑩

⑨

⑧

⑦

⑥

Figure 13
N°
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Élément

①

Arcs calculés par le plan. Si vous sélectionnez un arc, il s’affiche en bleu. La direction de
l’arc est indiquée par des flèches. Si un arc suit une trajectoire dans les deux directions,
des flèches apparaissent dans les deux directions.

②

Vue de l’objet : vous pouvez sélectionner une métastase, dont la couleur devient alors
plus claire. Les arcs qui irradient cette métastase sont mis en surbrillance dans l’angle inférieur gauche ①.

③

Lorsque vous sélectionnez un arc, les informations suivantes s’affichent :
• Angle de la table
• Amplitude des angles du bras de l’accélérateur
• Angle du collimateur
• Unités moniteur (UM)

④

Les objets recevant une dose de l’arc sélectionné actuellement avec cet angle s’affichent
entourés des lames du MLC.
• Les lames du MLC apparaissent en bleu si la métastase doit être irradiée par l’arc sélectionné dans la direction sélectionnée.
• Les lames du MLC apparaissent en orange si la métastase doit être irradiée par l’arc
sélectionné dans la direction du retour.
• Les lames du MLC apparaissent en vert si la métastase doit être irradiée par l’arc dans
les deux directions.
La position des mâchoires s’affiche sous forme de rectangle autour de la métastase. Si la
machine n’a pas de mâchoires (p. ex. Vero), le dispositif de blocage maximal apparaît.
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N°

Élément

⑤

Le réticule indique l’isocentre.

⑥

Position du bras et de la table pour cet angle d’arc.

⑦

Avancer le plan.

⑧

Angle actuel du bras. Utilisez le curseur pour modifier l’angle.

⑨

Reculer le plan.

⑩

Position actuelle du patient et de l’accélérateur linéaire.

Vérifiez toujours la distribution de l’arc pour chaque métastase telle qu’elle est affichée
dans la Beam’s Eye View.
Veillez à toujours corriger les erreurs de configuration avant le traitement, notamment les
erreurs de rotation si plusieurs lésions doivent être traitées avec un seul isocentre.
Des largeurs de lames de MLC plus élevées au niveau des pourtours de champ peuvent
entraîner l’administration d’une dose non conformationnelle sur la zone cible. Dans la
Beam’s Eye View, vérifiez attentivement les métastases situées autour des pourtours de
champ dans la zone cible.
L’espace entre les lames pour l’arcthérapie dynamique est affiché dans la Beam’s Eye
View. Vérifiez la position des lames avant l’exportation.

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5

51

Histogramme dose-volume (DVH)

3.3

Histogramme dose-volume (DVH)

3.3.1

Vérifier le DVH

Informations générales
Un DVH est affiché pour chaque objet dans la disposition 3D Review. La vue affiche un
histogramme cumulatif sur lequel vous pouvez voir quel volume reçoit au moins la dose
sélectionnée.
La disposition vous fournit également des vues qui vous aident à identifier les points recevant trop
ou trop peu de dose.
Il est vivement recommandé de vérifier les distributions de dose et les DVH calculés après
avoir modifié la prescription ou avoir appuyé sur Calculate.
Le DVH ne doit pas être le seul critère de décision dans un plan de traitement. Vérifiez
d’autres critères (p. ex. l’affichage de la distribution de dose).
Vérifiez le DVH pour chaque métastase et tous les autres objets.

Vérification 3D
Ouvrez la disposition 3D Review pour afficher le DVH et d’autres fonctions utiles de vérification.

①

②

③

④

⑤

Figure 14
Élément

Description

①

Vue de l’objet

Permet de sélectionner chaque métastase ou d’autres objets
pour vérification.

②

DVH

DVH de la structure sélectionnée.

③

Maximum Intensity Pro- Affiche la dose en 3D projetée sur un plan en 2D, en mettant
jection
en valeur les doses les plus élevées.

N°
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N°

Élément

Description

④

Dose Surface

Affiche la surface de l’objet couverte par la dose de prescription. L’objet sélectionné est le principal objet de la vue et tout
objet qui l’entrave est transparent.

⑤

Dose Cloud

Affiche deux nuages de dose autour des métastases :
• Nuage vert opaque : 100 % de la dose de prescription
• Nuage gris transparent : 50 % de la dose de prescription

Affichage du DVH
Étape
Pour afficher le DVH d’un objet particulier, sélectionnez cet objet en cliquant dessus dans la vue
de l’objet ou dans le menu Data.

④
①

⑤

②

⑥

③

N°

Description

①

Cliquez sur l’extrémité de l’axe de volume et faites-la glisser pour modifier l’échelle de
Volume.

②

Graphique des tissus sains (NT) (voir ci-dessous).

③

Cliquez sur l’extrémité de l’axe de dose et faites-la glisser pour modifier l’échelle de Dose.

④

Les doses Min. / Mean / Max., le CI (indice de conformité), le GI (indice de gradient) et la
Max. Dose Rel. apparaissent au-dessus du DVH.

⑤

Max. Dose Rel. (dose maximale relative) : rapport entre la dose prescrite et la dose
maximale.

⑥

Passez le pointeur de la souris sur un point pour afficher plus de données. La contrainte
est indiquée sur chaque courbe. Si vous passez le pointeur de la souris sur le point de
contrainte, des données incluant la contrainte pour cet objet et l’indice de conformité
(pour le PTV uniquement) s’affichent.

DVH du cerveau sain
Étapes
1.

Créez puis vérifiez l’objet de cerveau entier dans Anatomical Mapping.
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Étapes
2.

Chargez l’objet de cerveau entier dans Multiple Brain Mets SRS.

3.

Affichez le DVH pour tous les objets (si un seul objet est sélectionné, les informations sur
le cerveau sain n’apparaissent pas). Le DVH du cerveau sain (cerveau entier - PTV) apparaît.
Passez le pointeur de la souris sur la courbe pour afficher les informations sur la dose et
le volume ① relatives au cerveau sain.

4.

REMARQUE : les graphiques de DVH du cerveau entier et du cerveau sain sont très
semblables. Agrandissez le DVH en faisant glisser les extrémités des axes vers le zéro
pour différencier les deux courbes. Vous pouvez aussi masquer d’autres objets dans le
menu Selected Data.

①

Figure 15

Interprétation du DVH

①
Figure 16
La courbe du DVH Tissue correspond à la structure de type Outer Contour dans les Objects
indiqués sous Data.
La courbe du DVH Normal Tissue correspond à une structure virtuelle composée des structures
de type Outer Contour moins les structures de toutes les métastases.
Si aucune structure n’est sélectionnée dans la liste Objects sous Data, les DVH de toutes les
structures visibles s’affichent. De plus, les courbes Tissue et Normal Tissue des DVH s’affichent
même si la structure Outer Contour n’est pas visible.
Pour toutes les métastases, une courbe bleue supplémentaire appelée histogramme des tissus
normaux s’affiche. Cette courbe correspond à une structure d’anneau virtuel autour de la
métastase et permet de calculer le CI. Son volume en pourcentage est normalisé par rapport au
volume de la métastase et affiché avec le volume de la métastase comme NT ①.
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REMARQUE : pour une seule métastase, le graphique NT affiche à peu près les mêmes
informations que la courbe Normal Tissue.
REMARQUE : le volume affiché sur le DVH diffère du volume de l’objet affiché ailleurs dans le
logiciel. La raison est que le calcul du DVH fait appel à une résolution d’objet différente.
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3.3.2

Indice de conformité du DVH

Informations générales
L’indice de conformité indique le degré de précision avec lequel la distribution de la dose
correspond géométriquement au volume cible (taille, forme), tout en tenant compte des tissus
sains.
L’indice de conformité d’Ian Paddick inverse (CI) et l’indice de gradient (GI) sont fournis.
Vérifiez l’indice de conformité de chaque métastase.

Indice de conformité d’Ian Paddick inverse (CI)
Le CI décrit la conformité d’un traitement. Il indique plus ou moins la quantité de tissus irradiés
avec la dose de prescription par rapport au volume tumoral.
• Une valeur de 1 est le cas idéal.
• Plus la valeur est importante, moins le traitement est conformationnel.
Voir page 81 pour plus de détails.

Indice de gradient (GI)
Le GI décrit la vitesse avec laquelle la dose passe de la dose de prescription à la moitié de celleci. C’est un autre moyen de vérifier la conformité du traitement. Cette valeur concerne plus
particulièrement les doses intermédiaires et non la dose de prescription (élevée).
• Une valeur de 1 est le cas idéal.
• Plus la valeur est importante, moins le traitement est conformationnel.
Le GI est généralement supérieur au CI.
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3.4

Vérification de la distribution de dose avec
Fusion Review

Vérifier la distribution de dose avec Fusion Review
Ouvrez la disposition Fusion Review pour vérifier la distribution de dose dans les coupes TDM et
IRM fusionnées. La série d’images TDM est fixe, mais vous pouvez modifier la série d’images
IRM en sélectionnant Data puis en choisissant dans la liste sous Images.

① ②

⑥
⑤
③ ④

Figure 17
N°

Élément

Description

Vue en 3D

Sélectionnez les métastases et vérifiez les propriétés.

Vue d’une coupe

Vérifiez la distribution de dose dans les coupes axiale, sagittale et
coronale fusionnées.

⑤

Curseur

Permet de basculer entre la transparence IRM (bleu) et TDM
(orange) ou TEP (non illustré).

⑥

Windowing

①
②
③
④

Sélectionnez Windowing pour ouvrir un volet qui permet de modifier la série d’images à utiliser pour le fenêtrage. La série d’images
sélectionnée apparaît en orange.
Cliquez dans une coupe d’image et faites glisser le pointeur de la
souris pour améliorer la visibilité du contraste des structures :
• Vers le haut/le bas pour augmenter/diminuer les unités Hounsfield/les valeurs de gris
• Vers la droite/la gauche pour augmenter/diminuer la largeur de
fenêtre des unités Hounsfield/des valeurs de gris
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3.5

Terminer la vérification du plan

Recalcul d’un plan
Si vous décidez d’ajuster un plan, par exemple en excluant une métastase (voir page 39), vous
devez calculer de nouveau le plan en sélectionnant Calculate. Si vous êtes satisfait du plan,
passez à l’enregistrement, l’impression et l’exportation (voir page 59).
Lorsque vous modifiez la case Treat Metastasis, vérifiez attentivement la définition des
objets et recommencez le calcul.
Vous devez vérifier très attentivement l’exactitude du contenu du plan (p. ex. positions des
lames) après y avoir apporté des ajustements ou avoir modifié la fonctionnalité Treat
Metastasis. Si vous modifiez un objet utilisé dans le plan existant dans un autre Element
dans la procédure de planification (p. ex. SmartBrush), vous devez redémarrer le logiciel.
De manière générale, effectuez toutes les modifications sur les objets avant de les utiliser
pour la planification de la dose.

Création d’un deuxième plan
Si vous souhaitez créer un deuxième plan pour un patient, faites très attention si le premier
plan a déjà été exporté (p. ex. vers un système Record and Verify ou vers un contrôleur de
MLC). Ne traitez pas un patient avec un plan obsolète. Ne traitez pas un patient avec un
plan obsolète.
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3.6

Enregistrement d’un plan de traitement

Informations générales
Lorsque vous êtes satisfait de votre plan de traitement, sélectionnez Save. Cela vous permet :
• Enregistrer le plan.
• Créer un fichier PDF ou imprimer votre plan.
• Exporter le plan vers DICOM pour un transfert vers un système Record and Verify (R&V), vers
Dose Review et vers ExacTrac.
Conformément à la norme CEI 62083, vous devez vérifier que tous les paramètres du plan de
traitement ont été validés avant de les exporter vers un système de fabricant tiers.
En règle générale, Multiple Brain Mets SRS peut exporter des données vers tous les principaux
systèmes R&V. Voir page 63 pour plus de détails.

Consignes de sécurité
Si des données de planification de Multiple Brain Mets SRS (p. ex. des positions de
traitement) sont directement exportées vers un système de positionnement du patient et
utilisées par celui-ci (via la fonction d’exportation vers ExacTrac ou vers DICOM), le plan de
traitement correspondant de Multiple Brain Mets SRS doit également être utilisé pour le
traitement.
Les contours contenus dans des séries de structure de radiothérapie peuvent être
interprétés différemment par des systèmes distincts. Ils peuvent donc être orientés,
alignés, pivotés ou retournés dans les images sans que vous l’ayez prévu.
Brainlab enregistre les contours avec une très grande précision. En raison de la limite
imposée par la norme DICOM, le nombre de points de contour utilisés pour reconstruire les
structures peut être réduit avant l’enregistrement dans un objet DICOM RT Structure Set.
Dans ce cas, ils risquent de se déformer sans que vous l’ayez prévu. C’est pourquoi vous
devez vérifier attentivement l’exactitude des contours après une importation vers un
système de fabricant tiers.
Avant que les rapports du plan de traitement, y compris le profil de machine et les
paramètres de base du faisceau, puissent être utilisés pour un traitement de radiothérapie,
ils doivent tous être validés par une personne dûment qualifiée.
Vérifiez l’équivalence de profondeur et le point d’entrée dans les tissus sur le document
imprimé.
Exportez le plan final vers un système de fabricant tiers (et vers ExacTrac) directement
après la création et la vérification du document imprimé.
Toutes les coordonnées imprimées sont uniquement valides avec des systèmes de
positionnement certifiés.
Brainlab recommande d’utiliser les rapports de plan de traitement afin de vérifier,
directement sur le système d’irradiation, tous les paramètres de traitement, notamment les
positions, les angles du dispositif et les spécifications de dose.
Si un plan de traitement déjà exporté a été modifié après l’exportation initiale, veillez à ce
que tous les dispositifs de traitement concernés reçoivent la version actualisée des
paramètres du plan de traitement correspondant. Cela inclut, entre autres, les systèmes
R&V, les systèmes de positionnement du patient, etc. En outre, toutes les personnes
concernées doivent être informées en conséquence (physicien, médecin, thérapeute, etc.).
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Si le contrôleur de l’accélérateur linéaire sur les machines Elekta Agility repositionne les
lames derrière les mâchoires, les algorithmes de calcul de la dose ne sont pas en mesure
d’en tenir compte. L’espacement important généré par le contrôleur de l’accélérateur
linéaire peut modifier les conditions de rétrodiffusion, entraînant de petites imprécisions
au niveau de la dose de l’ordre de quelques pour cent.

Procédure
Étapes

1.

2.

Sélectionnez Save pour enregistrer puis exporter la page.

Vérifiez le contenu du plan sur l’aperçu PDF initial.
Saisissez les détails du plan pour le PDF final qui est clairement différent selon les plans
de traitement :

3.

• Plan Name : saisissez un nom unique et pertinent.
• Plan Intent : par exemple curatif ou palliatif. Les objectifs de plan disponibles et l’objectif par défaut peuvent être configurés au cours de l’installation si nécessaire.
REMARQUE : si vous utilisez un profil de machine de réception ou une table de conversion de HU en ED, le Plan Intent est limité à MACHINE_QA, SERVICE ou RESEARCH.
• Plan Content : généré automatiquement à partir des informations de calcul du plan.
• Plan Description : saisissez une description si nécessaire.
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Étapes
Si vous avez sélectionné un plan de traitement en même temps que la série de données
du patient, le logiciel vous demande si vous souhaitez remplacer le plan sélectionné par
le plan mis à jour :
• Sélectionnez Yes pour remplacer (et donc mettre à jour) le plan.
• Sélectionnez No pour revenir aux détails du plan afin d’enregistrer le plan sous un nouveau nom.
4.

5.

Sélectionnez Save Plan.

Vérifiez les erreurs et les avertissements dans le PDF.

6.

REMARQUE : les informations relatives aux erreurs et aux avertissements sur la planification de traitement figurent au début du PDF. Les informations relatives à la dose de
prescription, à l’isocentre et à la machine figurent au milieu du PDF avant la page d’approbation.
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Étapes
Sélectionnez Save PDF ou Print PDF pour poursuivre.

7.

8.

Vérifiez les paramètres du plan de traitement sur le PDF imprimé. Si vous êtes satisfait,
passez à l’étape suivante. Si vous ne voulez pas exporter, sélectionnez Back pour revenir au logiciel.

Sélectionnez Export.
Si vous ne voulez pas exporter le plan, sélectionnez Back.

9.

Vous devez sélectionner Export Target ①, saisir l’identifiant du plan ou de l’étape R&V
sous Plan ID ② puis cocher la case finale ③ pour confirmer la vérification du plan à exporter.
REMARQUE : Plan ID permet l’identification sur les systèmes externes. Créez donc un
identifiant du plan ou de l’étape R&V pertinent qui tient compte de la limitation de caractère (p. ex. max. 13 à 15) du système externe.

10.

①

②
③

11.

Sélectionnez Export Plan.

Unités
Toutes les mesures sur le PDF sont indiquées en unités du système métrique. En l’absence
d’indication, l’unité est supposée être le millimètre.
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3.7

Exportation d’un plan de traitement

3.7.1

Exportation vers DICOM

Informations générales
Multiple Brain Mets SRS exporte automatiquement les plans vers DICOM. Une boîte de dialogue
apparaît pendant l’exportation.

Figure 18
REMARQUE : l’exportation selon le protocole DICOM est uniquement possible après une
optimisation du plan.
REMARQUE : Multiple Brain Mets SRS peut utiliser des algorithmes de calcul et des résolutions
de la grille de calcul autres que ceux des systèmes tiers/Brainlab Elements. Ainsi, si vous
recalculez un plan de traitement créé dans Multiple Brain Mets SRS dans un autre Brainlab
Element ou un autre système, la distribution de dose et le DVH peuvent varier.

Conformité DICOM
Multiple Brain Mets SRS utilise une bibliothèque DICOM 3.0 Merge comme protocole pour
transférer les informations vers les systèmes de fabricants tiers. DICOM facilite l’interopérabilité
générale entre les systèmes de fabricants distincts. DICOM RT (Radiothérapie), tel qu’il est utilisé
par Multiple Brain Mets SRS est le sous-ensemble d’objets DICOM le plus récent utilisé pour
gérer le transfert de données d’images numériques spécifiques, de données graphiques ou de
données autres que des images entre deux ou plusieurs systèmes.
Pour plus d’informations, veuillez consulter les dernières déclarations de conformité DICOM sur :
www.brainlab.com/en/DICOM.
La configuration de DICOM effectuée par Brainlab n’est pas une garantie d’interopérabilité
systématique. L’utilisateur doit vérifier que l’équipement est pleinement opérationnel et qu’il
produit des résultats exacts.
Vérifiez soigneusement les formes et structures importées depuis des systèmes de
planification de fabricants tiers et exportées vers ces derniers. De par la nature même de la
norme DICOM, certaines structures peuvent être modifiées ou accidentellement altérées en
cours de transfert ou en raison des différentes interprétations de la norme DICOM par les
différents fabricants de systèmes de planification de traitement.
Les structures peuvent avoir une forme et un volume légèrement différents d’un système à
l’autre, car les algorithmes utilisés pour représenter les contours sont différents. C’est
pourquoi vous devez vérifier attentivement les structures après les avoir importées dans
un système de fabricant tiers.
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En soi, le protocole DICOM ne garantit aucune interopérabilité. La déclaration de
conformité permet néanmoins de valider à un premier niveau l’interopérabilité entre
différentes applications qui ont la même fonctionnalité DICOM. Elle doit être lue et
comprise par l’utilisateur, de même que la norme DICOM.
Conformément à la norme CEI 62266 « Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy » (« Consignes d’implémentation de DICOM en radiothérapie »), chapitre 11
« Caution to Users » (« Mise en garde des utilisateurs ») : « [...] les acheteurs
d’équipements de radio-oncologie doivent vérifier que leur équipement est bien en mesure
de communiquer avec les autres équipements et de transférer correctement les
informations à l’aide des protocoles et définitions DICOM. »

Interfaces DICOM de fabricants tiers
Eu égard à la diversité de la norme DICOM, il est possible que certains plans créés par des
logiciels de planification de traitement de fabricants tiers ne puissent pas être entièrement
chargés.
Vérifiez l’exhaustivité et l’exactitude de toutes les données importées par l’application
Brainlab car des interprétations différentes de la norme DICOM pourraient entraîner des
implémentations différentes de la représentation des données échangées avec le protocole
DICOM.
La norme DICOM ne permettant pas de vérifier si l’intégrité d’un fichier DICOM était
compromise ou non avant l’importation dans le système Brainlab, l’utilisateur doit utiliser
uniquement le transfert DICOM via le réseau. De cette façon, les données ne peuvent pas
être manipulées facilement pendant l’échange de données. Si les données DICOM sont
écrites sous forme de fichiers pour n’importe quel support de données, il est recommandé
de traiter ces informations avec le même soin que pour les dossiers patient écrits ou
imprimés afin d’éviter quelque manipulation que ce soit.

Consignes de sécurité
L’exportation DICOM peut être configurée pour ne pas nettoyer automatiquement le
répertoire d’exportation, c’est pourquoi il existe un risque de confusion entre différentes
versions de plans de traitement. Vous devez donc faire très attention s’il y a plusieurs
plans DICOM RT dans les sous-répertoires d’exportation.
À la compression des contours (réduction du nombre de points qu’ils comportent), les
petits contours peuvent se déformer plus largement que les grands objets et peuvent
même disparaître complètement. C’est pourquoi vous devez vérifier attentivement
l’exactitude des contours après une importation vers un système de fabricant tiers.

Fichiers des plates-formes d’exportation
L’ingénieur support de Brainlab prédéfinit diverses plates-formes d’exportation, en fonction de
l’usage que vous souhaitez généralement faire des données DICOM que vous exportez.
• Les fonctions disponibles au cours de l’exportation varient légèrement en fonction des
paramètres de la plate-forme d’exportation sélectionnée avec l’archive.
• Pour des raisons de sécurité, la configuration des plates-formes d’exportation des plans de
traitement est uniquement modifiable par le support technique de Brainlab.
• Si vous utilisez la plate-forme d’exportation par défaut, le traitement risque d’être incorrect.
• Si l’ingénieur support change le mode d’exportation de dose de Plan à Beam, songez que le
logiciel peut ne pas disposer de la mémoire suffisante si de nombreux faisceaux avec des
volumes de dose importants sont définis.
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3.7.2

Exportation vers ExacTrac

Informations générales
Multiple Brain Mets SRS exporte automatiquement le plan de traitement vers le système de
positionnement du patient ExacTrac après l’exportation DICOM.
Si un fichier des plates-formes d’exportation distinct est configuré, vous devez vous assurer que
l’exportation vers ExacTrac et le système R&V est effectuée simultanément.

Restrictions d’importation et d’exportation
Pour être importée et exportée, la série de données doit présenter une longueur d’acquisition
maximale de 1 000 mm et contenir moins de 400 coupes.

Consignes de sécurité
Vérifiez toujours que vous avez exporté vers ExacTrac le plan de traitement final correct du
patient concerné, pour cela vérifiez l’identifiant du patient, le nom de l’isocentre et l’heure
d’exportation. Le plan doit également avoir été validé avant l’exportation.
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3.7.3

Exportation vers Dose Review

Informations générales
Le système peut effectuer une exportation automatique vers Dose Review. Le support technique
de Brainlab configure cette fonctionnalité si vous avez acheté ce logiciel. Multiple Brain Mets
SRS exporte automatiquement le plan vers l’emplacement à partir duquel le logiciel y accède.
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IRRADIATION

4.1

Avertissements

Consignes de sécurité
Le fait d’utiliser un système d’irradiation paramétré sur des valeurs extrêmes (p. ex. haut
débit de dose, faible nombre d’unités moniteur par faisceau ou grande vitesse de
déplacement des lames) peut entraîner l’administration inexacte de la dose qui a été
planifiée. Il est de la responsabilité du physicien de garantir que la dose planifiée est
correctement administrée au patient, et notamment de sélectionner les paramètres de
traitement appropriés.
Suite à tout échange, modification ou réétalonnage d’un ou plusieurs composants du
système d’irradiation, vous devez revalider le système de planification du traitement pour
pouvoir l’utiliser avec le système d’irradiation, conformément aux procédures d’assurance
qualité en vigueur dans l’établissement.
Afin de garantir la cohérence si vous utilisez plusieurs systèmes de planification, il faut
qu’un même système de planification du traitement fournisse le positionnement final et les
paramètres de traitement. Par exemple, si vous utilisez les informations de Multiple Brain
Mets SRS directement pour le positionnement du patient, le plan de traitement
correspondant doit également provenir de Multiple Brain Mets SRS et le plan de traitement
ne doit pas être modifié par un autre système de planification du traitement.
Vérifiez toutes les métastases avant le traitement.

Vous devez appliquer le protocole de réception du système, effectuer la vérification et la
validation du système de planification du traitement, y compris les profils de faisceau,
avant de commencer le traitement du patient.
Avant le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier, depuis l’intérieur de la salle de
traitement, que le plateau de table sélectionné est bien celui utilisé pendant la planification
du traitement.
Avant le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier, depuis l’intérieur de la salle de
traitement, qu’il est possible de réaliser le traitement avec les angles paramétrés (bras de
l’accélérateur et table), sans pour autant blesser le patient ou endommager l’appareil
(système d’irradiation, etc.).
Dans le logiciel Multiple Brain Mets SRS, un avertissement de collision vous informe de
collisions possibles entre le bras de l’accélérateur linéaire et la table de traitement. Il n’est
pas prévu pour servir d’outil exact de prévision des collisions. Selon la configuration du
traitement et/ou l’anatomie du patient, des collisions risquent de se produire même si
aucun message d’avertissement n’apparaît. Il vous incombe de vérifier avant le traitement
que celui-ci est possible sans collisions.
Il est de votre responsabilité de veiller à ce que les configurations de la machine
(notamment les paramètres des mâchoires) soient à tout moment synchronisées entre les
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différents emplacements de configuration (p. ex. le système de planification du traitement,
le système R&V et le système d’irradiation). Une différence entre la configuration de la
machine utilisée pour la planification et celle utilisée pour le traitement peut entraîner une
irradiation involontaire ou une modification de la procédure clinique.
Traitements sens horaire/sens antihoraire : le sens de rotation du bras de l’accélérateur
peut être basculé à diverses étapes du processus de planification. Par exemple, les formes
du MLC sont retournées en raison de l’inversion de la rotation du bras ou la fiche de
traitement n’indique pas clairement le sens de rotation sélectionné. Vérifiez avant le
traitement que le sens de rotation du bras correct a été importé dans votre système R&V et
qu’il s’affiche sur la console de l’accélérateur linéaire.
Brainlab délivre des instructions de mesure du faisceau actualisées. Veillez à utiliser les
instructions de mesure actualisées pour l’acquisition des paramètres de base du faisceau
et à ce que l’algorithme de calcul de dose soit correctement configuré et étalonné.
Contrôlez régulièrement la configuration et l’étalonnage, en effectuant des mesures à l’aide
de fantômes. Pour plus d’informations, adressez-vous à l’ingénieur support de Brainlab.
Les profils de machine fournis par Brainlab et installés au cours de l’installation ou du
protocole de réception sont présentés à titre de test uniquement. Ils ne conviennent pas à
une utilisation clinique.
N’utilisez pas le système pour traiter un plan avec les mâchoires primaires qui bloquent
l’ouverture du MLC, il n’est pas fait pour cela.
Il relève de votre entière responsabilité de vérifier que les données renvoyées par Brainlab
sont correctes et de vérifier que tout retour d’informations ou recommandation de Brainlab
à ce sujet est correct(e). Avant d’effectuer tout traitement d’un patient, vous devez
impérativement valider les données renvoyées par Brainlab quant à leur sécurité et leur
efficacité.

Assurance qualité
Il est de votre responsabilité d’établir un programme complet d’assurance qualité, qui
permette de déceler toute erreur, limite ou imprécision des systèmes de planification de
traitement et d’irradiation. Pour en savoir plus, veuillez consulter le chapitre concernant
l’assurance qualité dans le Guide technique de référence, Physique de Brainlab.
Le calcul de dose Pencil Beam pour l’arcthérapie est effectué sur une grille d’angles du
bras de l’accélérateur distincte avec une valeur des incréments de l’arc limitée (en degrés).
La dose calculée peut donc être imprécise. Il est fortement recommandé de réaliser une
vérification à l’aide d’un fantôme pour chaque plan de traitement d’arcthérapie.
À l’aide de fantômes, mesurez la précision absolue obtenue en associant le système
Multiple Brain Mets SRS et les systèmes d’irradiation utilisés. Tenez impérativement
compte de la précision mesurée lorsque vous configurez les paramètres du plan, afin de
garantir l’administration exacte du traitement.
Assurez-vous d’administrer correctement le traitement au patient selon le plan de
traitement. Il est fortement recommandé de vérifier chaque plan par le traitement d’un
fantôme, en appliquant exactement les mêmes paramètres que ceux qui seront utilisés au
moment de traiter réellement le vrai patient.
Effectuez une contre-vérification de tous les paramètres du traitement avant le traitement.

Pour chaque plan de traitement de patient, l’utilisateur doit vérifier que la configuration
planifiée pour l’accélérateur linéaire est correctement transférée et appliquée à
l’accélérateur. Cela inclut notamment les configurations du mode de filtre égalisateur et
des accessoires.
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Les traitements stéréotaxiques tels que la radiochirurgie stéréotaxique (SRS) font
intervenir des débits de dose et des doses par fraction très élevés et sont généralement
planifiés avec de faibles marges de volume cible. Vous devez donc faire très attention
pendant la planification du traitement, le transfert du plan et l’irradiation. Il est vivement
recommandé d’effectuer une assurance qualité supplémentaire avant chaque traitement
stéréotaxique d’un patient.
Avant de commencer le traitement, il est recommandé de vérifier et de valider la position
du patient avec une méthode de vérification appropriée. Il est par exemple possible de
créer le plan de traitement de fantômes et de contrôler ainsi la précision de la méthode de
positionnement du patient réel.
Assurez-vous que le système de planification du traitement Multiple Brain Mets SRS est
correctement configuré et que cette configuration reflète les paramètres des systèmes
d’irradiation utilisés. Ces caractéristiques comprennent notamment l’échelle de
l’accélérateur linéaire, les limites mécaniques et les paramètres dosimétriques, tels que
l’énergie de l’accélérateur linéaire, ou les modes de fluence, tels que radiochirurgie
stéréotaxique et sans filtre égalisateur (FFF).
Assurez-vous systématiquement d’administrer le traitement au patient avec les systèmes
d’irradiation qui ont été prévus lors de la planification, autrement dit que le profil de
machine sélectionné correspond bien à l’appareil de traitement.
Comparez tous les paramètres de traitement exportés vers le système R&V avec une
impression de Multiple Brain Mets SRS.
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5

CLINICAL PROTOCOL
EDITOR

5.1

Configuration du Clinical Protocol Editor

Informations générales
Le Clinical Protocol Editor vous permet de définir plusieurs variables utilisées dans le calcul
d’un plan. Vous pouvez créer vos propres Protocol clinique et Setup sur votre lecteur local.
Les modifications apportées aux modèles du Clinical Protocol Editor ne sont valides
qu’après le redémarrage du logiciel.

Modifier les modèles du Clinical Protocol Editor

①

②

Étapes
1.

Pour accéder à une série de modèles par défaut, allez à : %BRAINLAB_PATH%/
Common/RT/ClinicalProtocols/Multiple Brain Mets SRS.

2.

Copiez l’un des fichiers Protocol ou Setup fournis pour enregistrer une nouvelle version.
REMARQUE : ne supprimez pas les derniers fichiers d’exemple fournis par Brainlab.

3.

Ouvrez un modèle Protocol ou Setup (voir ci-dessous pour plus d’informations).

4.

Double-cliquez sur un paramètre pour en modifier la valeur. Une fenêtre contextuelle apparaît ①.
Lisez la description ②, elle contient des informations utiles sur la modification.
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Étapes
5.

Configurez les variables indiquées dans les tableaux suivants.

6.

Enregistrez le fichier sous un nouveau nom.

Fonctions du Clinical Protocol Editor
Options

Description
Le fichier n’a pas été modifié.
Le fichier a été modifié.
Le fichier est en lecture seule (impossible de le modifier).
La valeur n’est pas valide.
Afficher plus d’options.
Ajouter des variables (le cas échéant).
Supprimer des variables (le cas échéant).

Ouvrir un nouveau protocole clinique ou recharger le fichier en cours.

Dès que vous apportez des modifications, le bouton Enregistrer auparavant grisé
passe en couleur ③. Vous pouvez modifier le nom du fichier afin de créer un nouveau modèle.
Il n’y a aucune limite au nombre de modèles de protocole clinique que vous pouvez créer.

Fermer le fichier de protocole clinique en cours.

Modifier le mode de visualisation du fichier de protocole clinique en cours. Vous
devez enregistrer le modèle de protocole clinique en cours et saisir un mot de
passe pour passer du mode par défaut au mode avancé.
Afficher un historique des modifications apportées au modèle de protocole clinique en cours.

Permet de développer simultanément tous les éléments sélectionnés.

Permet de quitter le Clinical Protocol Editor.

Modèle de protocole
REMARQUE : la modification des modèles de Protocol est protégée par un mot de passe.
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Variable

Description

Protocol
Type

Permet de définir le type de protocole.
REMARQUE : le type est fixe, il ne peut pas être modifié.

Name

Permet de définir le nom du protocole.
REMARQUE : cela est visible dans le logiciel Multiple Brain Mets SRS.
Créez un nom pertinent qui ne soit pas contraire à d’autres valeurs du
modèle.

Purpose

Permet de définir l’objectif du protocole.
Demo : le protocole est fourni à titre de démonstration uniquement. Il
n’est pas destiné à une utilisation clinique.
Clinical Use : le protocole est adapté à une utilisation clinique.

Prescription
Fractions

Saisissez le nombre de fractions pour le traitement.

Prescription Volume (%)

Saisissez le volume tumoral minimal, en pourcentage, qui doit être couvert par la dose pendant le traitement. Cette valeur doit être entre 90 et
100 %.
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Variable

Description
Le paramètre Dose Linear Interpolated indique d’interpoler les paires de
prescription de dose (voir Prescription Ranges ci-dessous) pour les tailles de métastases intermédiaires sur une ligne droite entre les trois valeurs (True) ou d’utiliser la prochaine paire de valeurs la plus importante
(False).
• Pour Dose Linear Interpolated = True, une limite supérieure de taille
est obligatoire (Not Set n’est pas autorisé).
Par exemple, si une métastase présente un volume de 10 cm3 et que les
trois paires de dose/taille de métastase soient prédéfinies comme suit :
• 24 Gy/4,2 cm3
• 18 Gy/14,2 cm3
• 15 Gy/18,4 cm3
alors la dose = 20,5 Gy.
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• Pour Dose Linear Interpolated = False, une limite supérieure de taille
n’est pas autorisée (utilisez Not Set).
Par exemple, si une métastase présente un volume de 10 cm3 et que les
trois paires de dose/taille de métastase soient prédéfinies comme suit :
• 24 Gy/4,2 cm3
• 18 Gy/14,2 cm3
• 15 Gy/Not Set
alors la dose (18 Gy) correspondant au prochain volume le plus important
(14,2 cm3) est utilisée.
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REMARQUE : axe des abscisses = dose (Gy), axe des ordonnées = volume (cm3).

74

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5

CLINICAL PROTOCOL EDITOR

Variable

Description
Choisissez de définir la limite supérieure pour les plages de prescription
comme volume tumoral ou taille de la tumeur.

Type of Upper Limit

Volume (cm3) : le volume de la tumeur est pris en compte.
Taille (mm) : la taille de la tumeur est prise en compte. La taille est le diamètre le plus large de l’objet.

Prescription Ranges (Value List)
Prescription Range

Paire de valeurs qui indique la prescription de dose. Chaque valeur indique une dose prescrite pour une taille de tumeur ou un volume tumoral.

Upper Limit (either
mm or cm3)

Les paires de prescription dans Prescription Range fournissent trois prescriptions de dose/volume tumoral. Le paramètre Upper Limit définit la limite supérieure de la taille de la tumeur pour laquelle le paramètre de
prescription de dose de l’entrée est pertinent.
Pour les tailles de tumeur situées entre les limites supérieures des deux
entrées : interpolez ou utilisez la plus petite des deux doses (selon la Dose Linear Interpolated).
Pour les tailles de tumeur inférieures à la limite supérieure de la première
entrée : utilisez la dose de la première entrée. Pour les tailles de tumeur
supérieures à la limite supérieure de la dernière entrée, utilisez la dose de
la dernière entrée.
Cette valeur doit être entre 0,1 et 9 999.
Not Set : limite supérieure illimitée pour la dose prescrite.
REMARQUE : les unités sont définies en deçà du Type of Upper Limit.

Prescription Dose
(Gy)

Saisissez la valeur de dose en Gy prescrite pour une tumeur. Cette valeur
doit être entre 1,0 et 99,9 Gy.

Dose Display
Highlight Dose
(Gy)

Saisissez la valeur par défaut en Gy dans le champ de sélection vide de
la fonction Dose Display. Cette valeur doit être entre 1,0 et 99,9 Gy.

Show Half Prescription

Choisissez d’activer ou de désactiver la valeur de demi-prescription dans
la fonction Dose Display (uniquement pour les métastases et les tissus
sains).
True : permet d’activer la valeur de demi-prescription.
False : permet de désactiver la valeur de demi-prescription (par défaut).

Choisissez d’activer ou de désactiver l’affichage de la limite de dose
maximale dans la fonction Dose Display.
Show Maximum Li- True : permet d’activer la limite de dose maximale.
mit
False : permet de désactiver la limite de dose maximale.
REMARQUE : cette valeur est définie sous Maximum Limit (%).
Maximum Limit (%)

Saisissez la limite de dose maximale relative (%) à afficher dans la fonction Dose Display. Cette valeur doit être entre 100 et 150 %.

Dose Lines (Value List)

Dose Line 1...

Vous pouvez, selon les besoins, définir au maximum trois courbes de dose critiques dans la fonction Dose Display. Cela s’applique aux objets,
Metastases et Others.
Maximum : 3 valeurs.

Dose (Gy)

Saisissez la dose (Gy) pour chaque courbe de dose. Cette valeur doit
être entre 1,0 et 99,9 Gy.

Optimization Parameters
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Variable

Description

Minimum Number
of Table Angles

Saisissez le nombre minimal d’angles de table certains de rester dans le
plan de traitement optimisé. Cette valeur doit être entre 1 et 99.
REMARQUE : l’optimisation n’ajoute pas d’angles de table supplémentaires aux plans de l’arc définis dans le protocole de configuration.

Minimum Collimator Rotation (°)

Saisissez la rotation minimale du collimateur (°) de tous les arcs. Le collimateur de tous les arcs subit une rotation au moins égale à cette valeur. Il
peut s’agir d’une rotation positive ou négative. Le collimateur subit une rotation automatique encore plus importante si possible.
Cette valeur doit être un nombre entier entre 0 et 25° (non négatif). Les
valeurs non entières sont arrondies à l’inférieur.

Modèle de configuration
Les paramètres des modèles de Setup dépendent de la machine.
REMARQUE : la modification des modèles de Setup est protégée par un mot de passe.
REMARQUE : il est recommandé de définir cinq arcs maximum.
Variable

Description

Setup
Type

Permet de définir le type de configuration.
REMARQUE : le type est fixe, il ne peut pas être modifié.

Name

Permet de définir le nom de la configuration.
REMARQUE : cela est visible dans le logiciel Multiple
Brain Mets SRS. Créez un nom pertinent qui ne soit pas
contraire à d’autres valeurs du modèle.

Purpose

Permet de définir l’objectif de la configuration.
Demo : la configuration est fournie à titre de démonstration
uniquement. Elle n’est pas destinée à une utilisation clinique.
Clinical Use : la configuration est adaptée à une utilisation
clinique.

Arc Plane Definitions (Value List)
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Variable

Arc Plane

Description
Permet de définir les angles supérieur et inférieur du bras
de l’accélérateur pour le mouvement du bras d’un arc candidat (°).
Chaque entrée de ce type définit un arc candidat qui peut
être utilisé pour le traitement. Il doit y avoir au moins deux
entrées de ce type.
L’optimisation pourra décider de ne pas utiliser tous les arcs
candidats si ce n’est pas nécessaire pour un bon traitement.
Les arcs candidats définis par ces entrées sont utilisés si
l’isocentre est placé à droite de l’hémisphère cérébral. Si
l’isocentre est placé à gauche de l’hémisphère, les arcs
candidats sont convertis comme il convient (Table Angle
devient Table Angle, Gantry Lower Angle devient Gantry
Upper Angle et Gantry Upper Angle devient Gantry Lower Angle). Les hémisphères droit et gauche sont définis
en fonction du centre du cadre de rognage et, en l’absence
de ce dernier, en fonction du centre de la masse du contour
externe. Pour la définition des angles, voir ci-dessous.
REMARQUE : créez votre modèle comme si l’isocentre se
trouvait à droite de l’hémisphère cérébral.
Un modèle est symétrique si ses Arc Plane Definitions
sont parfaitement symétriques par rapport au plan sagittal
central.
REMARQUE : si vous n’utilisez pas un ensemble d’arcs
candidats asymétrique, le reflet n’affectera pas vos plans.

Table Angle (°)

Saisissez l’angle de la table (°) sur un arc candidat. La valeur doit être un nombre entier entre 0 et 360°.
La table doit être fournie avec des coordonnées conformes
à la norme CEI 61217.
REMARQUE : les angles de table entre 90° et 270° sont impossibles.

Gantry Lower Angle (°)

Saisissez l’angle inférieur du bras de l’accélérateur pour le
mouvement du bras d’un arc candidat (°). La valeur doit être
un nombre entier entre -360 et 360°.
La valeur de Gantry Lower Angle doit être inférieure à
celle de Gantry Upper Angle dans tous les cas.
La valeur Gantry Lower Angle doit être fournie avec des
coordonnées conformes à la norme CEI 61217.

Gantry Upper Angle (°)

Saisissez l’angle supérieur du bras de l’accélérateur pour le
mouvement du bras d’un arc candidat (°). La valeur doit être
un nombre entier entre -360 et 360°.
La valeur de Gantry Upper Angle doit être supérieure à
celle de Gantry Lower Angle dans tous les cas.
La valeur Gantry Upper Angle doit être fournie avec des
coordonnées conformes à la norme CEI 61217.

Autres informations sur Gantry Lower Angle et Gantry Upper Angle
Informations générales :
Le logiciel place un arc candidat dans la plage [Gantry Lower Angle;Gantry Upper Angle]. Cela signifie que l’arc est défini dans le sens horaire (CW). Pour le traitement, le logiciel choisit automatiquement le sens de rotation du bras, et utilise souvent des mouvements dans le sens horaire et dans le sens antihoraire (CCW).
La longueur de l’arc doit être supérieure ou égale à 20°. Dans le cas contraire, il est impossible
de créer un plan de traitement valide. En outre, si la longueur de l’arc n’est pas divisible par 10°,
les angles donnés sont ajustés en conséquence.
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Variable

Description

Règles de création des arcs :
• 0° = 360°.
• Le sens est toujours horaire.
• Gantry Lower Angle doit être inférieur à Gantry Upper Angle. Dans le cas contraire, utilisez
des valeurs négatives ①.

①

②

0=360

-90

-270

-175

-185

0=360

270

90

185

-180

175

180

Ces images montrent les faisceaux vus d’en haut :
• Table : 0° à 180°, bras de l’accélérateur linéaire : 180° à 360°
• Table : 180° à 360°, bras de l’accélérateur linéaire : 0° à 180°
Exemples :
a) [5;175] : arc de longueur 170°, mouvement de 5° à 175° sens horaire, ou de 175° à 5° sens
antihoraire.
b) [-175;175] : arc de longueur 350°, mouvement de -175° (= 185°) à 175° sens horaire, ou de
175° à -175° (= 185°) sens antihoraire.
c) [95;185] : arc de longueur 90°, mouvement de 95° à 185° sens horaire, ou de 185° à 95° sens
antihoraire.
L’optimisation peut réduire l’arc, c’est-à-dire modifier la valeur Gantry Lower Angle et/ou la valeur Gantry Upper Angle, si cela permet d’améliorer la qualité du traitement. Toutefois, elle n’allonge jamais l’arc.
Il n’est pas recommandé d’utiliser des longueurs d’arcs inférieures à 90°.
Erreurs et avertissements relatifs à une collision avec la table :
Assurez-vous que la table et les angles de bras sélectionnés n’entraînent pas de collision.
Il vous incombe de vérifier avant le traitement que celui-ci est possible sans collisions.
Le logiciel affiche les erreurs et avertissements relatifs à ces régions dans le système de coordonnées CEI 61217 et les accélérateurs linéaires standard (p. ex. pas VERO) :
• Erreur de collision : table [35, 90], bras de l’accélérateur linéaire [70, 165] et table [270, 325],
bras de l’accélérateur linéaire [195, 290]
• Avertissement de collision : table [5, 90], bras de l’accélérateur linéaire [70, 165] et table [270,
355], bras de l’accélérateur linéaire [195, 290]
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Variable

Description

Exemple de modèle pour un accélérateur linéaire Varian TrueBeam (dans CEI 61217) :

• Table : 0°, Gantry Lower Angle : 190°, Gantry Upper Angle : 350°
• Table : 80°, Gantry Lower Angle : 190°, Gantry Upper Angle : 350°
• Table : 40°, Gantry Lower Angle : 190°, Gantry Upper Angle : 350°
• Table : 340°, Gantry Lower Angle : 10°, Gantry Upper Angle : 170°
• Table : 300°, Gantry Lower Angle : 10°, Gantry Upper Angle : 170°
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FONCTIONNEMENT DE
L’ALGORITHME
D’OPTIMISATION

6.1

Introduction

Termes
Dans la section suivante, les métastases sélectionnées pour la création d’un plan de traitement
sont appelées PTV.

Préparation du plan
Il est possible de traiter jusqu’à 15 PTV en même temps. Les objets contourés dont le volume est
inférieur à 0,01 cm3 sont automatiquement supprimés. Cela comprend les petites parties des PTV
s’ils sont composés de petits volumes distincts.
La prescription de dose prédéfinie est la dose administrée à 99,5 % du volume du PTV. Cette
prescription est garantie par l’algorithme d’optimisation. Voir page 72 pour des informations sur la
modification de cette valeur.
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6.2

Étapes principales de l’algorithme d’optimisation

Installation des arcs et des champs décrits par le MLC
Multiple Brain Mets SRS utilise un ensemble préconfiguré d’arcs conformationnels dynamiques
pour traiter les PTV. Les angles de la table sont prédéfinis dans un fichier de modèle d’installation.
L’algorithme commence par prendre en compte le nombre maximal de positions de table défini
dans la configuration et deux arcs indépendants par position de table. Par défaut, les positions de
table sont définies de manière à ce que les arcs soient répartis de manière égale en évitant les
arcs opposés.
En fonction de l’hémisphère du crâne dans lequel l’isocentre est situé, les arcs sont reflétés sur le
plan sagittal. Les angles de départ et d’arrêt de l’arc sont définis sur les valeurs par défaut et
modifiés au cours de l’optimisation. Les lames du MLC prennent la forme des PTV de manière
conformationnelle, avec une marge pouvant atteindre 1 mm en plus de toute autre marge
éventuellement définie dans le modèle, pour tous les champs de tous les arcs. La position de
l’isocentre est définie comme la position moyenne des centres de la masse de chaque PTV.
Si le MLC est constitué de lames fines et larges et que les PTV sont distants les uns des autres, il
est probable que les formes du MLC soient composées, au moins en partie, de lames larges.
Dans ce cas, la conformité peut être meilleure si les PTV sont regroupés et si plusieurs positions
d’isocentre sont définies.

Attribuer les PTV aux arcs pour le traitement
Pour éviter l’irradiation des tissus sains causée par le rayonnement de fuite entre les lames du
MLC, tous les PTV ne peuvent pas être traités par un seul arc en même temps. Si deux PTV
partagent une paire de lame, le logiciel vérifie les tissus sains avoisinants aux points de contrôle
définis pour déterminer si les deux PTV peuvent être traités par le même arc. Pour chaque point
de contrôle, on obtient l’un des résultats suivants :
• La distance dans la direction X entre les 2 PTV est comprise dans les valeurs de tolérance (p.
ex. si les pixels du contour du champ correspondant aux PTV sont suffisamment proches).
Dans ce cas, les PTV seront irradiés par un seul arc, car le séquenceur de lames ne peut pas
distinguer les deux PTV.
• La distance dans la direction X est supérieure aux valeurs de tolérance. Dans ce cas, le logiciel
attribue les deux PTV à des arcs différents au même angle de la table.
Dans l’algorithme, ce choix se fonde sur le principe selon lequel chaque arc doit traiter le plus de
PTV possible. Les choix sont effectués de sorte que le nombre d’unités moniteur appliquées par
tous les arcs soit réduit au minimum. De plus, le collimateur subit une rotation pour gommer le
surdosage causé par le rayonnement de fuite entre les lames du MLC. Cette rotation est limitée
car tous les PTV traités par un arc doivent entrer dans le plus petit champ efficace du MLC.

Optimisation du poids des arcs
Lorsque les PTV traités par chaque arc ont été déterminés, le poids des arcs est optimisé pour
obtenir la meilleure conformité. Cela est mesuré par l’indice de conformité (CI). Un CI est mesuré
pour chaque PTV.
Les prescriptions de dose administrées au PTV étant appliquées pendant l’optimisation, le CI est
obtenu en divisant le volume de tissus sains autour du PTV recevant plus que la dose prescrite
par le volume du PTV. Ainsi, si deux PTV ont le même nombre de voxels de tissu sain traité, le CI
sera plus petit pour le plus grand PTV. Un décalage de 1 est ajouté au CI calculé. Donc, en cas
de conformité parfaite, le CI est égal à 1. D’après cette définition, utilisée uniquement au cours de
l’optimisation, le CI est toujours supérieur ou égal à 1. Au cours de l’optimisation, la région de
tissu sain où les voxels sont évalués est limitée à une marge de 5 mm autour du PTV.
En plus de l’optimisation de la pondération des arcs, plusieurs autres approches sont appliquées
pour améliorer les CI. Ainsi, de petites marges sont ajoutées aux PTV ou retirées de ceux-ci si
leur CI est médiocre.
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Après l’optimisation
Enfin, tous les arcs avec un débit de dose en unités moniteur inférieur au minimum sont
supprimés. Les arcs dont le débit de dose en unités moniteur est supérieur au maximum sont
divisés en autant d’arcs que nécessaire. Pour déterminer les CI finaux, la marge de tissu sain
autour du PTV est augmentée de 15 mm afin d’obtenir une valeur plus précise. Pour les obtenir,
on calcule l’inverse de l’indice de conformité d’Ian Paddick :

où PIV est le volume compris dans l’isodose de prescription et TV est le volume cible, c’est-à-dire
le volume du PTV. L’utilisateur peut voir ces CI dans l’interface utilisateur.
Pour en savoir plus sur les indices de conformité, consultez la publication suivante :
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J
Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000.

Rognage d’arc
Lors de l’optimisation, les arcs peuvent être rognés à l’extrémité pour certaines métastases. Dans
ce cas, les lames du MLC sont fermées pour les points de contrôle rognés. Mais les points de
contrôle ne sont pas pour autant supprimés. Ainsi, l’arc conserve les mêmes angles de départ et
d’arrivée pour le bras de l’accélérateur linéaire. Notez que certaines valeurs indiquées sur la fiche
de traitement, telles que la taille de champ équivalente moyenne, peuvent apparaître comme des
valeurs inférieures.
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DONNÉES xBRAIN

7.1

Utiliser les données converties xBrain

Informations générales
Pour charger des données créées dans iPlan RT Image et iPlan RT Dose, vous devez d’abord
les convertir au format brut DICOM à l’aide de xBrainConverter. Les plans de traitement DICOM
provenant d’autres systèmes de planification du traitement de fabricants tiers doivent d’abord être
convertis au format xBrain via PatXfer RT. Ces données ne doivent être utilisées que pour la
mise en service et la comparaison de plans, pas pour la création de plans de traitement cliniques.
Toute exportation est impossible.
REMARQUE : les mêmes exigences de saisie s’appliquent aux Elements de préplanification.
REMARQUE : Brain Metastases 1.0 ne doit pas être utilisé avec les données converties xBrain.

Restrictions de xBrainConverter
Les restrictions suivantes s’appliquent aux données converties xBrain :
• Impossible de rogner les contours externes importés de xBrainConverter. L’ajustement du
plateau de table dans Multiple Brain Mets SRS n’a aucun effet sur le contour externe.
• xBrainConverter ne convertit ni ne charge aucune information sur la dose ou le plan ni aucun
isocentre (p. ex. faisceaux, arcs).
• xBrainConverter ne convertit aucune donnée si la TDM est localisée.

Procédure xBrainConverter pour la comparaison de plans
Étapes
1.

Copiez les données xBrain sur un emplacement désigné atteignable avec Patient Selection (voir le Guide d’utilisation du logiciel Content Manager/Patient Selection).
Le contenu xBrain sera détecté et la conversion sera réalisée automatiquement.

2.

Sélectionnez les données converties.
Le contenu converti doit répondre aux exigences de préplanification. Si ce n’est pas le
cas, vous pouvez corriger le contenu dans les applications xBrain ou, dans certains cas,
à l’aide des Elements de préplanification.

3.

Démarrez Multiple Brain Mets SRS puis recréez le plan de traitement.

4.

Sélectionnez RT QA Recalculation pour recalculer et exporter le plan.
REMARQUE : l’objectif du plan sera limité car le plan de traitement n’est pas destiné à
une utilisation clinique.

5.

Chargez le plan exporté dans Dose Review pour la comparaison de plans (p. ex. avec le
plan d’origine créé dans iPlan RT Dose).

Consultez les Guides d’utilisation clinique iPlan RT Image, iPlan RT Dose et PatXfer RT.
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Procédure xBrainConverter pour la mise en service
Étapes
1.

Copiez les données xBrain sur un emplacement désigné atteignable avec Patient Selection (voir le Guide d’utilisation du logiciel Content Manager/Patient Selection).
Le contenu xBrain sera détecté et la conversion sera réalisée automatiquement.

2.

Sélectionnez les données converties.
Le contenu converti doit répondre aux exigences de préplanification. Si ce n’est pas le
cas, vous pouvez corriger le contenu dans les applications xBrain ou, dans certains cas,
à l’aide des Elements de préplanification.

3.

Démarrez Multiple Brain Mets SRS puis recréez le plan de traitement.

4.

Sélectionnez Patient Specific QA pour vérifier le plan Multiple Brain Mets SRS à l’aide
d’un fantôme à des fins de mise en service.

5.

Exportez le plan pour l’irradiation du fantôme.

Consultez le Guide d’utilisation du logiciel RT QA.

Objectif du plan limité
Dès que les données converties xBrain sont chargées, le Plan Intent est automatiquement défini
sur Research. La fonction Export est désactivée, le traitement clinique est donc impossible. Les
données converties xBrain importées sont destinées à la mise en service et à la comparaison de
plans de traitement créés dans Multiple Brain Mets SRS avec les plans créés par iPlan RT ou
d’autres systèmes de planification du traitement de fabricants tiers.

Définitions des objets
Multiple Brain Mets SRS reconnaît uniquement les objets suivants pour l’irradiation :
• iPlan RT Image : sous Object Creation, seul Structure = Tumor (pas PTV, GTV ni CTV, etc.)
est reconnu. Si Structure est défini sur PTV dans iPlan RT Image, Elements attribue cet objet
comme Type = PTV et Role = Undefined. Les objets Type = PTV sont placés sous Others et
ne sont pas reconnus comme candidats au traitement même s’ils avaient été traités dans iPlan
RT. Vous pouvez redéfinir ces objets dans SmartBrush avant de démarrer Multiple Brain
Mets SRS.
• iPlan RT Dose : sous Object Creation, seul Structure = Tumor (pas PTV, GTV ni CTV, etc.)
est reconnu. Si Structure est défini sur PTV dans iPlan RT Dose, Elements attribue cet objet
comme Type = PTV et Role = Undefined. Les objets Type = PTV sont placés sous Others et
ne sont pas reconnus comme candidats au traitement même s’ils avaient été traités dans iPlan
RT. Vous pouvez redéfinir ces objets dans SmartBrush avant de démarrer Multiple Brain
Mets SRS.
REMARQUE : Multiple Brain Mets SRS ne peut pas interpréter les définitions des objets (p.
ex. Boost, PTV, Other) créées dans Prescription. Seules les définitions créées dans Object
Creation sont reconnues.
REMARQUE : lorsque vous convertissez des plans via PatXfer RT : vérifiez soigneusement
les objets et les définitions des objets (Type et Role) dans RT Planning Elements après la
conversion.

RT QA
L’exportation est activée dans RT QA Element.
REMARQUE : les objectifs du plan sont limités au moment de l’exportation afin d’éviter le
traitement clinique.
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REVALIDATION DU
LOGICIEL

8.1

Procédure

Informations générales
Voici le test de revalidation du système recommandé suite à des modifications mineures
apportées à votre système, avec :
• Correctifs logiciels pour le système d’exploitation
• Installation des analyseurs de virus
• Installation de logiciels de fabricants tiers
Pour toute modification majeure apportée au système d’exploitation (nouveau SE, nouveau SP,
etc.), contactez le support technique de Brainlab.

Effectuer une revalidation du logiciel
Il vous faut au moins un patient DICOM disponible pour cette procédure.
Étapes
1.

Démarrez Multiple Brain Mets SRS et vérifiez si au moins une série de données est disponible.

2.

Chargez une série de données dans Patient Selection.

3.

Vérifiez si vous pouvez sélectionner un profil de machine dans la liste déroulante.

4.

Vérifiez si vous pouvez sélectionner une table de conversion de HU en ED.

5.

Modifiez la sélection du plateau de table puis vérifiez si ce dernier est mis à jour dans les
vues.

6.

Activez la fonction d’ajustement. Sélectionnez et faites glisser le plateau de table puis vérifiez que vous pouvez le déplacer.

7.

Activez la fonction de rognage. Sélectionnez et faites glisser plusieurs angles du cadre de
rognage puis vérifiez que ce dernier change en conséquence.

8.

Cochez la case d’orientation de traitement puis vérifiez que le bouton Next est activé.

9.

Sélectionnez Next puis vérifiez si le plateau de table passe à la deuxième page de préparation.

10.

Sélectionnez Next puis vérifiez si le plateau de table passe à la page du modèle tissulaire.

11.

Vérifiez le Outer Contour puis passez à l’application.

12.

Sélectionnez un Protocol et une Setup puis vérifiez si le bouton Calculate est activé.

13.

Cochez ou décochez la case Treat Metastasis pour une métastase.

14.

Modifiez la dose prédéfinie pour une métastase.

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Multiple Brain Mets SRS Ver. 1.5

87

Procédure

Étapes

88

15.

Sélectionnez Calculate puis vérifiez si le calcul se termine correctement. Vérifiez si les
courbes isodoses et une légende de la dose apparaissent.

16.

Ouvrez la Beam’s Eye View puis sélectionnez une métastase dans la vue supérieure
gauche. Vérifiez si les arcs sont mis en surbrillance dans la vue inférieure gauche.

17.

Sélectionnez différents arcs et vérifiez si la vue correcte affiche l’arc correspondant.

18.

Déplacez le curseur de l’angle du bras de l’accélérateur puis vérifiez si l’angle du bras de
l’accélérateur change en conséquence.

19.

Appuyez sur le bouton de lecture puis vérifiez si le bras de l’accélérateur se déplace dans
la direction correspondante.

20.

Appuyez sur le bouton de pause puis vérifiez si l’animation s’arrête.

21.

Passez en disposition 3D Review puis sélectionnez différents objets. Vérifiez si la vue du
DVH affiche le graphique du DVH de l’objet sélectionné.

22.

Effacez la sélection en cliquant de nouveau sur l’objet sélectionné. Vérifiez si la vue du
DVH affiche les graphiques du DVH de tous les objets.

23.

Vérifiez si les vues Maximum Intensity Projection, Dose Surface et Dose Cloud apparaissent.

24.

Ouvrez Fusion Review puis vérifiez si l’outil de fenêtrage et superposition fonctionne.

25.

Vérifiez dans Fusion Review si vous pouvez sélectionner des métastases dans la vue
3D puis vérifiez la fusion autour des objets.

26.

Sélectionnez Save puis vérifiez si la page d’enregistrement apparaît.

27.

Vérifiez si la boîte de dialogue d’impression affiche un PDF.

28.

Enregistrez le plan puis vérifiez que le PDF peut être enregistré et imprimé.

29.

Sélectionnez Export puis vérifiez si la page d’exportation apparaît.

30.

Saisissez un identifiant de plan R&V puis cochez uniquement la case Dose Review Platform. Cochez la case indiquant que le plan a été vérifié et peut être administré.

31.

Sélectionnez Export puis vérifiez si l’exportation commence.

32.

Vérifiez si l’exportation DICOM est un succès.

33.

Sélectionnez OK puis vérifiez si la boîte de dialogue d’exportation se ferme.

34.

Importez l’exportation DICOM dans Dose Review puis vérifiez si l’importation se termine
correctement.
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9.1

Types de messages

Messages d’avertissement et d’erreur dans les boîtes de dialogue
• There are unsaved changes (Il y a des modifications non enregistrées)
• Do you want to save? (Voulez-vous enregistrer ?)
• This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Ces données ne doivent être utilisées
que pour la mise en service et la comparaison de plans. Elles ne doivent pas être utilisées pour
la création de plans de traitement cliniques. Toute exportation est impossible.)
• The export has failed. (Échec de l’exportation.)
• Check the logfile for details. (Consultez le fichier journal pour plus de détails.)
• The pre-planning status of the loaded dose plan has been changed. The plan will be adapted to
the changes. (Le statut de préplanification du plan de dose chargé a changé. Le plan sera
adapté aux modifications.)
• An external outer contour has been detected. ${applicationName} will not create an outer
contour. The external one will be used for dose calculations. (Un contour externe a été détecté.
${applicationName} ne créera pas de contour externe. Le contour externe sera utilisé pour les
calculs de dose.)
• The crop box exceeds the range of the planning CT in superior or inferior direction. Parts of the
table top that are outside of this range in this direction will be ignored during dose calculation.
(Le cadre de rognage dépasse la plage de TDM de planification vers le haut ou vers le bas.
Les parties du plateau de table qui dépassent cette plage dans ces directions seront ignorées
pendant le calcul de dose.)
• Plan has not been saved yet. (Le plan n’a pas encore été enregistré.)
• Exit without Saving? (Quitter sans enregistrer ?)
• Discard Plan (Supprimer le plan)
• Do you want to replace the current plan? (Voulez-vous remplacer le plan en cours ?)
• Replace plan? (Remplacer le plan ?)
• A plan with name "${planName}" already exists and cannot be overwritten.\nSelect a different
name and try again. (Un plan nommé « ${planName} » existe déjà et ne peut être écrasé.
\nSélectionnez un autre nom et réessayez.)
• Plan already exists. (Le plan existe déjà.)
• There were changes outside the dose planning application. ${ApplicationName} needs to be
restarted. (Des modifications ont été apportées en dehors de l’application de planification de la
dose. ${ApplicationName} doit être redémarré.)
• No Metastases are selected for treatment. Review for each Metastasis the Treat Metastasis
checkbox selection. (Aucune métastase n’est sélectionnée pour le traitement. Vérifiez la case
Treat Metastasis pour chaque métastase.)
• Too many Metastases are selected for treatment. The maximum number of Metastases
supported is ${MaxNumberMetsSelected}. Consider dividing your plan into different sub-plans.
(Il y a trop de métastases sélectionnées pour le traitement. Le nombre maximal de métastases
prises en charge est ${MaxNumberMetsSelected}. Essayez de diviser votre plan en différents
sous-plans.)
• You selected a clinical protocol for Machine QA only. The calculated plan will not be optimized.
(Vous avez sélectionné un protocole clinique pour Machine QA uniquement. Le plan calculé ne
sera pas optimisé.)
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Type

Texte

Erreur

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. Verify the arc
start and stop angles. (L’amplitude de rotation du bras de l’accélérateur n’est pas
valide. Traitement impossible. Vérifiez les angles de départ et d’arrivée de l’arc.)

Erreur

Danger of table collision. Please verify. (Risque de collision avec la table. Veuillez vérifier.)

Erreur

The time to deliver the desired dose (${timeSecActual} s) exceeds the machine
limit (${timeSecMax} s). Please verify. (Le délai d’administration de la dose souhaitée [${timeSecActual} s] dépasse la limite de la machine [${timeSecMax} s].
Veuillez vérifier.)

Erreur

The MU (${ActualMU} MU) value of one of this beam's/arc's export portions is
above the allowed MU (${MaxMU} MU) configured for the machine. Contact
Brainlab support. (La valeur d’UM [${ActualMU} UM] de l’une des parties d’exportation de ce faisceau/arc est supérieure à la valeur d’UM autorisée [${MaxMU} UM] configurée pour la machine. Contactez le support technique de Brainlab.)

Erreur

The clinical protocol has unsupported version $version. (La version $version du
protocole clinique n’est pas prise en charge.)

Erreur

Gantry lower angle $gantryLowerAngle° of Arc Plane $nameOfArc is greater
than gantry upper angle $gantryUpperAngle°. (L’angle inférieur du bras de l’accélérateur $gantryLowerAngle° du plan de l’arc $nameOfArc est plus important
que l’angle supérieur du bras de l’accélérateur $gantryUpperAngle°.)

Erreur

Table angle $tableAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible with selected
machine profile. (L’angle de la table $tableAngle° du plan de l’arc $nameOfArc
est incompatible avec le profil de machine sélectionné.)

Erreur

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameOfArc are incompatible with selected machine profile. (Les angles du bras de l’accélérateur $gantryLowerAngle° à $gantryUpperAngle° du plan de l’arc $nameOfArc sont incompatibles avec le profil de machine sélectionné.)

Erreur

Collimator angle $collimatorAngle° of Arc Plane $nameOfArc is incompatible
with selected machine profile. (L’angle du collimateur $collimatorAngle° du plan
de l’arc $nameOfArc est incompatible avec le profil de machine sélectionné.)

Erreur

Gantry angles $gantryLowerAngle° - $gantryUpperAngle° of Arc Plane $nameOfArc do not have the required minimal arc span of $minimalArcSpan°. (Les angles du bras de l’accélérateur $gantryLowerAngle° à $gantryUpperAngle° du
plan de l’arc $nameOfArc ne présentent pas l’arc minimal requis $minimalArcSpan°.)

Erreur

The isocenter coordinate is not inside the patient's tissue. (Les coordonnées de
l’isocentre ne se trouvent pas dans les tissus du patient.)

Erreur

The Minimum Arc Weight to Remove is greater than the Minimum Arc Weight to
Fix. (La pondération de l’arc minimale à supprimer est supérieure à la pondération de l’arc minimale à fixer.)

Erreur

Duplicate arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Définitions
du plan de l’arc double pour les angles de la table $tableAngles.)

Erreur

Coplanar arc plane definitions for the table angle(s) '$tableAngles'. (Définitions
du plan de l’arc coplanaire pour les angles de la table $tableAngles.)

Erreur

Range of valid collimator angles does not cover the interval of size 2 * $maxCollimatorAngle degrees centered at the standard collimator angle $stdCollimatorAngle degrees. (La plage d’angles du collimateur valides ne couvre pas l’intervalle de taille de 2 x $maxCollimatorAngle degrés centré sur l’angle du collimateur standard de $stdCollimatorAngle degrés.)
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Erreur

Upper limit is missing at prescription point '$point'. (Limite supérieure manquante
au point de prescription $point.)

Erreur

Upper limit is not allowed at prescription point '$point'. (Limite supérieure non autorisée au point de prescription $point.)

Erreur

Upper limit is not increasing at prescription point '$point'. (La limite supérieure
n’augmente pas au point de prescription $point.)

Avertissement

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller
error. Verify the arc start and stop angles. (Moins de 3 points de contrôle ont été
définis sur l’arc. Le traitement peut engendrer une erreur de contrôleur. Vérifiez
les angles de départ et d’arrivée de l’arc.)

Avertissement

Risk of table collision. Please verify. (Risque de collision avec la table. Veuillez
vérifier.)

Avertissement

For a considerable number of fields of the arc: (Pour un très grand nombre de
champs de l’arc :)

Avertissement

The minimum field extension is smaller than four times the ${GridRes}. Accuracy
of dose calculations may be limited. (L’extension minimale du champ est inférieure à quatre fois la résolution de la ${GridRes}. La précision du calcul de dose
peut s’en trouver limitée.)

Avertissement

For at least one closed leaf pair the leaf gap is not covered by the jaws. Please
check your plan carefully! (Pour au moins une paire de lames fermées, l’interstice entre les lames n’est pas couvert par les mâchoires. Veuillez vérifier soigneusement votre plan !)

Avertissement

The minimum field extension is smaller than four times the dose grid resolution.
Accuracy of dose calculations may be limited. (L’extension minimale du champ
est inférieure à quatre fois la résolution de la grille de calcul de dose. La précision du calcul de dose peut s’en trouver limitée.)

Avertissement

The arc defined by start and stop angles is ambiguous. Please verify that the desired sector is treated. (L’arc décrit par les angles de départ et d’arrivée est ambigu. Veuillez vérifier que le secteur souhaité est traité.)

Avertissement

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify.
(Le nombre de parties de cet élément après division dépasse 10. Veuillez vérifier.)

Avertissement

The plan intent is set to '${PlanIntentValue}'. (L’objectif du plan est défini sur « $
{PlanIntentValue} ».)

Avertissement

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is for acceptance only and must not be used for any patient treatment. (La table de conversion d’unités Hounsfield en densité électronique sélectionnée est destinée uniquement à la réception, elle ne doit pas être utilisée pour le traitement du patient.)

Avertissement

The selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table is not approved and must not be used for any patient treatment. (La table de conversion
d’unités Hounsfield en densité électronique sélectionnée n’est pas approuvée,
elle ne doit pas être utilisée pour le traitement du patient.)

Avertissement

This data must be used just for commissioning and plan comparisons.
It must not be used for creating clinical treatment plans. Export is not possible.
(Ces données ne doivent être utilisées que pour la mise en service et la comparaison de plans. Elles ne doivent pas être utilisées pour la création de plans de
traitement cliniques. Toute exportation est impossible.)

Avertissement

The active clinical protocol is for Machine QA only. Not for clinical use. (Le protocole clinique actif est réservé à Machine QA. Il n’est pas destiné à une utilisation
clinique.)

Avertissement

The active clinical protocol is provided for demo purposes only. Not for clinical
use. (Le protocole clinique actif est fourni à titre de démonstration uniquement. Il
n’est pas destiné à une utilisation clinique.)
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Avertissement

The active clinical protocol is provided for Machine QA demo purposes only. Not
for clinical use. (Le protocole clinique actif est fourni à titre de démonstration de
Machine QA uniquement. Il n’est pas destiné à une utilisation clinique.)

Avertissement

The machine profile was not validated by Brainlab. Treatment is not possible. (Le
profil de machine n’a pas été validé par Brainlab. Traitement impossible.)

Avertissement

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the
list of installed machine profiles. The profile may be outdated or from an external
source; please verify. (Le profil de machine actif chargé à partir du plan actuel ne
figure pas dans la liste des profils de machine installés. Le profil est peut-être
obsolète ou issu d’une source externe, veuillez vérifier.)

Avertissement

The active machine profile is not approved. (Le profil de machine actif n’est pas
approuvé.)

Avertissement

The active machine profile and its beam data are not approved. (Le profil de machine actif et ses paramètres de base du faisceau ne sont pas approuvés.)

Avertissement

The beam data of the active machine profile is not approved. (Les paramètres de
base du faisceau du profil de machine actif ne sont pas approuvés.)

Avertissement

The active machine profile is for acceptance only and must not be used for patient treatment. (Le profil de machine actif est destiné uniquement à la réception
et ne doit pas être utilisé pour le traitement du patient.)

Avertissement

The jaws are overlapping the MLC field. Please verify. (Les mâchoires recouvrent le champ du MLC. Veuillez vérifier.)

Avertissement

For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside
the range of measured field sizes:\n (Pour un très grand nombre de champs de
l’arc, la taille de champ équivalente est hors de la plage des tailles de champ
mesurées :\n)

Avertissement

- it is smaller than the depth dose field size range (elle est inférieure à la plage
des tailles de champ pour la dose en profondeur)

Avertissement

- it is larger than the depth dose field size range (elle est supérieure à la plage
des tailles de champ pour la dose en profondeur)

Avertissement

- it is smaller than the scatter jaw-field size range (elle est inférieure à la plage
des tailles de champ de diffusion des mâchoires)

Avertissement

- it is larger than the scatter jaw-field size range (elle est supérieure à la plage
des tailles de champ de diffusion des mâchoires)

Avertissement

- it is smaller than the scatter MLC-field size range (elle est inférieure à la plage
des tailles de champ de diffusion du MLC)

Avertissement

- it is larger than the scatter MLC-field size range (elle est supérieure à la plage
des tailles de champ de diffusion du MLC)

Avertissement

There is no Organ-at-Risk (OAR) handling in the software. The Multiple Brain
Mets SRS Element does not consider OARs. (Le logiciel ne gère pas les organes à risque [OAR]. L’Element Multiple Brain Mets SRS ne tient pas compte des
OAR.)

Informations

For at least one closed leaf pair the planned leaf gap is within a 2 mm range of
the jaw edge and might not be covered by the jaws during delivery. Please check
your plan carefully! (Pour au moins une paire de lames fermées, l’interstice planifié est à moins de 2 mm du bord de la mâchoire et peut ne pas être couvert par
les mâchoires au cours de l’irradiation. Veuillez vérifier soigneusement votre
plan !)

Informations

The element is split into ${NumPortions} portions because the MU value (${ActualMU} MU) is larger than the maximum allowed MU (${MaxMU} MU). (L’élément a été scindé en ${NumPortions} parties car le nombre d’unités moniteur [$
{ActualMU} UM] est supérieur au nombre maximal d’unités moniteur autorisé [$
{MaxMU} UM].)
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Informations

Some values of the selected Hounsfield Unit to Electron Density conversion table are outside plausible ranges. (Certaines valeurs de la table de conversion
d’unités Hounsfield en densité électronique sont hors des plages plausibles.)

Informations

Application is in Research Mode. Export is not possible. (L’application est en mode de recherche. Toute exportation est impossible.)

Informations

This treatment plan has image sets containing Standardized Uptake Values
(SUV).\nThe displayed SUV can vary depending on the manufacturer of the PET
scanner. Always compare the displayed values with the SUV obtained directly at
the scanner before using them! (Le plan de traitement comprend des séries
d’images contenant des valeurs de fixation normalisées [SUV].\nLes SUV affichées peuvent varier en fonction du fabricant du scanner TEP. Comparez systématiquement les valeurs affichées et les SUV obtenues directement sur le scanner avant de les utiliser !)

Informations

Dose calculation is based on special set: ${modality}. (Le calcul de dose est basé sur une série spécifique : ${modality}.)

Informations

The plan contains closed fields (MLC). (Le plan contient des champs fermés
[MLC].)

Informations

The plan contains closed fields (jaws). (Le plan contient des champs fermés
[mâchoires].)

Informations

The isocenter is blocked (jaws). Please verify. (L’isocentre est bloqué [mâchoires]. Veuillez vérifier.)

Informations

Metastasis '${name}' consist of more than one Metastasis. (La métastase ${name} comprend plusieurs métastases.)

Informations

Metastases ${names} are overlapping. (Les métastases ${names} se chevauchent.)

Informations

Metastasis '${name}' is not selected for treatment. (La métastase ${name} n’est
pas sélectionnée pour le traitement.)

Informations

Metastasis '${name}' overlaps ${names}. (La métastase ${name} chevauche $
{names}.)

Messages d’information (affichés près de l’icône i)
• Export platforms have identical names. (Les plates-formes d’exportation ont des noms
identiques.)
• Contour points were reduced (Les points de contour ont été réduits)
• Structure ${ObjName} was changed for export as it was reconstructed on the reference image
data set. (La structure ${ObjName} a été modifiée pour l’exportation car elle a été reconstruite
dans la série de données d’images de référence.)
• Structure ${ObjName} could not be exported as it was reconstructed on the reference image
data set and appears to be too small. (La structure ${ObjName} n’a pas pu être exportée car
elle a été reconstruite dans la série de données d’images de référence et semble être trop
petite.)
• Detected regions of the Table Top which are not intersecting the SliceSet. These parts of the
Table Top are not exported. (Des parties du plateau de table qui ne coupent pas la série de
coupes ont été détectées. Ces parties du plateau de table ne sont pas exportées.)
• Treatment Plan was separated by Fraction Groups and more than one RT Plan was exported.
(Le plan de traitement a été divisé en groupes de fractionnement et plusieurs plans de
radiothérapie ont été exportés.)
• The RT Dose Volume object does not contain a plan reference, as the plan was separated and
dose export for the entire plan was used. (L’objet de volume de dose de radiothérapie ne
contient pas de référence de plan car le plan a été divisé et l’exportation de dose pour le plan
entier a été utilisée.)
• Beam Dose was exported, but one or more beams are split. Thus, the RT Dose object now
references more than one beam. (La dose du faisceau a été exportée mais un ou plusieurs
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faisceaux ont été scindés. Ainsi, l’objet de dose de radiothérapie concerne à présent plusieurs
faisceaux.)
${protocolType} "${protocolName}" will not be available. Name is used in multiple files:\n$
{file1},\n${file2}. (${protocolType} « ${protocolName} » ne sera pas disponible. Le nom est
utilisé dans plusieurs fichiers :\n${file1},\n${file2}.)
Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient disk space. (Échec de l’exportation vers « $
{ExportPath} » pour cause d’espace disque insuffisant.)
Export to '${ExportPath}' failed due to insufficient access rights. (Échec de l’exportation vers
« ${ExportPath} » pour cause de droits d’accès insuffisants.)
Export to '${Destination}' failed. (Échec de l’exportation vers « ${Destination} ».)
An error occurred while loading. (Une erreur s’est produite pendant le chargement.)
we find the encountered Clinical Baseline not acceptable: (La ligne de base clinique n’est pas
acceptable :)
More than one plan is selected for loading. Go back and select only a single plan. (Plusieurs
plans sont sélectionnés pour le chargement. Revenez en arrière pour sélectionner un seul
plan.)
DICOM image(s) of modality XT cannot be processed by the current version of the application.
(Les images DICOM de modalité XT ne peuvent pas être traitées par la version actuelle de
l’application.)
DICOM image with GantryDetectorTilt different from 0 or non-quadratic size cannot be
processed by the current version of the application. (L’image DICOM avec une
GantryDetectorTilt autre que 0 ou une taille non quadratique ne peut pas être traitée par la
version actuelle de l’application.)
The plan to load has a format that cannot be interpreted. (Le format du plan à charger ne peut
pas être interprété.)
Unsupported data was found during loading.\nReview the patient data carefully for
completeness. (Données non prises en charge trouvées pendant le chargement.\nVérifiez
attentivement l’exhaustivité des données du patient.)
The planning CT is deformed. It must not be deformed. Go back to the selected data and check
this. (La TDM de planification est déformée. Elle ne doit pas l’être. Revenez aux données
sélectionnées et vérifiez cela.)
The planning CT is localized. It must not be localized. Go back to the selected data and check
this. (La TDM de planification est localisée. Elle ne doit pas l’être. Revenez aux données
sélectionnées et vérifiez cela.)
The planning CT is a Cone Beam CT. This could lead to dose calculations being significantly off
and is therefore not allowed. Go back to the selected data and check this. (La TDM de
planification est une TDM à faisceau conique. Cela pourrait fausser nettement les calculs de
dose et n’est donc pas autorisé. Revenez aux données sélectionnées et vérifiez cela.)
The planning image set is not of modality CT. It must be a CT image set. Go back to the
selected data and check this. (La série d’images de planification n’est pas une TDM. Cela doit
être une série d’images TDM. Revenez aux données sélectionnées et vérifiez cela.)
The planning CT is not a supine image. Only supine images are supported. Go back to the
selected data and check this. (La TDM de planification n’est pas une image en décubitus
dorsal. Seules les images en décubitus dorsal sont prises en charge. Revenez aux données
sélectionnées et vérifiez cela.)
The planning CT is not a head first image set. Only head first images are supported. Go back
to the selected data and check this. (La TDM de planification n’est pas une série d’images tête
en premier. Seules les images tête en premier sont prises en charge. Revenez aux données
sélectionnées et vérifiez cela.)
The planning CT contains tilted image slices. Tilted slices are not allowed. Go back to the
selected data and check this. (La TDM de planification contient des coupes d’images inclinées.
Les coupes inclinées ne sont pas autorisées. Revenez aux données sélectionnées et vérifiez
cela.)
The planning CT has ${nrSlices} slices. A maximum of ${maxSlices} slices is supported. Go
back to the selected data and check this. (La TDM de planification contient ${nrSlices} coupes.
Au maximum ${maxSlices} coupes sont prises en charge. Revenez aux données sélectionnées
et vérifiez cela.)
Multiple image sets with Modality were CT found. There must be exactly one image dataset
with Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Plusieurs séries d’images de
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modalité TDM ont été détectées. Il ne doit y en avoir qu’une. Revenez aux données
sélectionnées et vérifiez cela.)
No image set with Modality CT was found. There must be exactly one image dataset with
Modality CT. Go back to the selected data and check this. (Aucune série d’images de modalité
TDM n’a été détectée. Il doit y en avoir une. Revenez aux données sélectionnées et vérifiez
cela.)
Not all image sets are fused. Go back to the selected data and check this. (Toutes les séries
d’images ne sont pas fusionnées. Revenez aux données sélectionnées et vérifiez cela.)
Calculation of Tissue Model failed. Check the logfile for details. (Échec du calcul du modèle
tissulaire. Consultez le fichier journal pour plus de détails.)
Saving of the plan failed. Contact Brainlab support. (Échec de l’enregistrement du plan.
Contactez le support technique de Brainlab.)
Creation of RT Plan failed. Check the logfile for details. (Échec de la création du plan de
radiothérapie. Consultez le fichier journal pour plus de détails.)
There were unspecified problems during import. (Problèmes non spécifiés pendant
l’importation.)
The object ""${objectName}"" is empty. Outline the object correctly or remove it from the
selection. (L’objet « ${objectName} » est vide. Contourez correctement l’objet ou supprimez-le
de la sélection.)
The following objects are empty: ${objectList} Outline the objects correctly or remove them
from the selection. (Les objets suivants sont vides : ${objectList}. Contourez correctement les
objets ou supprimez-les de la sélection.)
More than one object with name ""${objectName}"" found. The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Plusieurs objets nommés « ${objectName} » ont
été détectés. Les noms d’objets doivent être uniques. Revenez aux données sélectionnées et
vérifiez cela.)
The following objects have identical names: ${objectList} The objects' names must be unique.
Go back to the selected data and check this. (Les objets suivants ont des noms identiques : $
{objectList}. Les noms d’objets doivent être uniques. Revenez aux données sélectionnées et
vérifiez cela.)
Object ${name} is not fused to any image set. Go back to Smartbrush and Image Fusion and
check this. (L’objet ${name} n’est pas fusionné à une série d’images. Revenez à SmartBrush et
Image Fusion et vérifiez cela.)
The image set of Object ${name} is not loaded. Go back to the selected data and check this.
(La série d’images de l’objet ${name} n’est pas chargée. Revenez aux données sélectionnées
et vérifiez cela.)
The External Outer Contour ""${name}"" can not be used. It has been removed. (Le contour
externe « ${name} » ne peut pas être utilisé. Il a été supprimé.)
Multiple External Outer Contours were found. There must be exactly one External Outer
Contour. Go back to the selected data and check this. (Plusieurs contours externes ont été
détectés. Il ne doit y en avoir qu’un. Revenez aux données sélectionnées et vérifiez cela.)
This data must be used just for commissioning and plan comparisons. It must not be used for
creating clinical treatment plans. Export is not possible. (Ces données ne doivent être utilisées
que pour la mise en service et la comparaison de plans. Elles ne doivent pas être utilisées pour
la création de plans de traitement cliniques. Toute exportation est impossible.)
Caution: Optimization did not converge in time! (Attention : l’optimisation n’a pas convergé à
temps !)
is not covered by the MLC for any table position!\n\n This may happen if the metastasis is
located too far away from the isocenter.\n\n Go back and check your plan and object
definitions. (n’est pas couvert par le MLC pour aucune position de la table !\n\n Cela peut se
produire si la métastase est trop éloignée de l’isocentre.\n\n Revenez en arrière et vérifiez
votre plan et les définitions des objets.)
cannot be irradiated!\n\n This may happen if the metastasis is located too far away from the
isocenter\n or if it is blocked by other metastases in every arc.\n\n Go back and check your
plan and object definitions. (ne peut pas être irradié !\n\n Cela peut se produire si la métastase
est trop éloignée de l’isocentre\n ou si elle est bloquée par d’autres métastases dans chaque
arc.\n\n Revenez en arrière et vérifiez votre plan et les définitions des objets.)
does not receive any dose!\n\n This may happen in the following cases:\n - The Table Top has
not been correctly matched in the start-up dialog.\n Check your Table Top adjustment.\n - The
metastasis is insufficiently covered by the MLC.\n Check the geometry of the beam setup or
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treat this metastasis in another plan. (ne reçoit aucune dose !\n\n Cela peut se produire dans
les cas suivants :\n - Le plateau de table n’a pas été recalé correctement dans la boîte de
dialogue de démarrage.\n Vérifiez l’ajustement du plateau de table.\n - La métastase n’est pas
suffisamment couverte par le MLC.\n Vérifiez la géométrie de la configuration du faisceau ou
traitez cette métastase dans un autre plan.)
An error occurred during optimization!\n\nCheck the log file. (Une erreur s’est produite pendant
l’optimisation !\n\nVérifiez le fichier journal.)
No valid solution is found - No active arcs left in weighting optimization!\n\n This could be the
result of too low dose prescribed per fraction.\n\n Please go back and check your plan.
(Aucune solution valide n’est trouvée - Aucun arc actif dans l’optimisation de pondération !\n\n
Cela peut se produire si la dose prescrite par fraction est trop faible.\n\n Revenez en arrière et
vérifiez votre plan.)
No valid solution is found - Constraints on prescribed dose cannot be fulfilled!\n\n This could be
the result of too much dose prescribed per fraction, a too small number of arcs/passes or a too
low dose rate.\n\n Please go back and check your plan. (Aucune solution valide n’est trouvée Les contraintes sur la dose prescrite sont trop importantes !\n\n Cela peut se produire si la
dose prescrite par fraction est trop importante, si le nombre d’arcs/déplacements est trop faible
ou si le débit de dose est trop faible.\n\n Revenez en arrière et vérifiez votre plan.)
Bad input!\n\n Check the log file. (Saisie incorrecte !\n\n Vérifiez le fichier journal.)
There is at least one PTV that is fully enclosed by another PTV.\n\n No PTVs should be
enclosed by other PTVs.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Il y a au moins un PTV
entièrement entouré par un autre PTV.\n\n Aucun PTV ne doit être entouré d’autres PTV.\n\n
Revenez à SmartBrush et vérifiez cela.)
There is at least one Metastasis outside the outer contour.\n\n Metastases have to
be contained within the outer contour.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Il y a au
moins une métastase à l’extérieur du contour externe.\n\n Les métastases doivent être à
l’intérieur du contour externe.\n\n Revenez à SmartBrush et vérifiez cela.)
No Metastases are found.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Aucune métastase
détectée.\n\n Revenez à SmartBrush et vérifiez cela.)
There is at least one GTV or CTV that is not covered by a PTV.\n\n All GTVs and CTVs have to
be covered by a PTV.\n\n Go back to Smartbrush and check this. (Il y a au moins un GTV ou
CTV non couvert par un PTV.\n\n Tous les GTV et CTV doivent être couverts par un PTV.\n\n
Revenez à SmartBrush et vérifiez cela.)
There is at least one Metastasis that is too small.\n\n These Metastases are not suitable for
planning.\n\n Metastases have to have volumes of at least 0.01 cm³.\n\n Go back to
Smartbrush and check this. (Il y a au moins une métastase trop petite.\n\n Ces métastases ne
sont pas adaptées à la planification.\n\n Les métastases doivent présenter des volumes d’au
moins 0,01 cm³.\n\n Revenez à SmartBrush et vérifiez cela.)
Object '${name}' is set to invisible. (L’objet ${name} est défini sur invisible.)
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