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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
Coordonnées

Support technique

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

Retour d’informations

Ce manuel a subi un contrôle rigoureux. Cependant, il peut contenir des erreurs.
Dans le but d’améliorer ce manuel, nous vous remercions de nous adresser vos suggestions par
e-mail à l’adresse ideas@quentry.com.

Fabricant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

Informations relatives à la langue

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.1 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou la traduction de tout ou partie du présent guide nécessite l’autorisation
expresse écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

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

Marques de commerce de fabricants tiers

• Windows®, Silverlight® et Internet Explorer® sont des marques déposées de Microsoft Corp.
aux États-Unis et dans d’autres pays.

• Mac OS® et Safari® sont des marques déposées d’Apple Inc. aux États-Unis et dans d’autres
pays.

• Chrome® est une marque déposée de Google Inc. aux États-Unis et dans d’autres pays.
• Firefox® est une marque déposée de Mozilla Foundation aux États-Unis et dans d’autres pays.

Logiciel intégré de fabricants tiers

• Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur les travaux de l’Open JPEG Group (pour plus d’informations

sur la licence, voir : http://www.openjpeg.org/BSDlicense.txt).
• Ce logiciel s’appuie en partie sur AWS SDK pour .NET développé par Amazon.com, Inc. (pour

plus d’informations sur la licence, voir : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).
• Ce logiciel s’appuie en partie sur ClearCanvas SDK développé par ClearCanvas, Inc.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Log4Net développé par Apache Software Foundation (pour

plus d’informations sur la licence, voir : http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html).
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft DeepZoomTools développé par Microsoft Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft Silverlight SDK 5 développé par Microsoft Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft Silverlight Toolkit développé par Microsoft Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur Microsoft DirectX SDK (Février 2010) développé par Microsoft

Corp.
• Ce logiciel s’appuie en partie sur SharpZipLib (.NET).

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences es-
sentielles définies par la directive 93/42/CEE du Conseil (Directive relative aux
dispositifs médicaux).
Conformément aux principes de la directive relative aux dispositifs médicaux,
Quentry Dose Review est un produit de classe I doté d’une fonction de mesure.

Ventes aux États-Unis

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

Coordonnées et mentions légales
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Aucun avis médical

Ni Brainlab ni Quentry ne fournissent des avis médicaux. Le client est seul responsable de toutes
décisions médicales, y compris, notamment, de l’interprétation des données du patient, des
diagnostics, du traitement ou du plan de traitement en rapport avec l’utilisation de Quentry. Le
client accepte que la capture, le traitement et l’affichage des images dépendent également de son
matériel informatique et des paramètres système correspondants qui sont hors du contrôle
raisonnable de Brainlab. Brainlab ne garantit pas que la représentation des images via Quentry
soit exempte d’erreurs, telles que les distorsions, les différences de couleurs ou le contraste et la
luminosité dégradés. IL INCOMBE AU CLIENT ET À TOUT AUTRE UTILISATEUR, MÉDECIN
OU CLINICIEN CONCERNÉ DE TENIR COMPTE DE L’EXISTENCE ÉVENTUELLE DE TELLES
ERREURS DANS L’INTERPRÉTATION DES IMAGES VISUALISÉES VIA QUENTRY.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

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

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité concernant d’éventuels problèmes avec le
dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements, pannes et dommages
subis par le dispositif ou les dégâts matériels afférents.

Remarques

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

Symboles
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1.3 Utilisation prévue

Contrôle de plausibilité

Avant de traiter un patient, contrôlez la plausibilité de toutes les informations qui rentrent
et sortent du système.

Indications d’emploi

Quentry Dose Review est un logiciel basé sur le Web destiné aux professionnels de la médecine,
qui offre aux médecins et aux physiciens des outils de consultation d’images en ligne en toute
sécurité (DICOM et DICOM RT), notamment des fonctions de mesure et des fonctions spécifiques
à la radiothérapie, par exemple l’affichage de la distribution de dose, des courbes isodose et des
histogrammes dose-volume (DVH).
Il n’est pas destiné à la consultation d’images mammographiques, à une planification de
traitement détaillée, à la validation des plans ni au traitement des patients. Il n’est pas non plus
destiné à être utilisé sur des systèmes mobiles. Pour la validation des plans de traitement par
radiothérapie, il est nécessaire d’utiliser les procédures, les outils et les systèmes Record & Verify
spécifiques à l’hôpital.

Utilisateur(s) prévu(s) et conditions

Le dispositif est généralement utilisé par des professionnels médicaux tels que les médecins,
leurs assistants ou les infirmiers/ères, au sein d’une clinique, d’un cabinet médical ou à domicile.
Quentry Dose Review est une application Web pure, intégrée à un portail Web accessible depuis
n’importe quel ordinateur équipé d’une connexion à Internet adéquate.
Profil de l’opérateur
Les utilisateurs prévus sont les physiciens, les radiologues, les radio-oncologues et leurs
assistants. Les utilisations types du logiciel de visualisation intégré et de la fonctionnalité du
portail Web sont les suivantes :
• Les médecins qui sollicitent des confrères pour un 2e avis ou donnent le leur.
• Les radiologues qui comparent deux plans de traitement afin d’obtenir de meilleurs résultats

pour le patient.
• Les médecins qui adressent des patients à d’autres hôpitaux et envoient à l’avance l’imagerie

correspondante.
• Un service d’expertise : plusieurs hôpitaux partagent un service de radiologie.

Type de patient
Il n’existe aucune restriction démographique, régionale ou culturelle pour les patients. C’est à
l’utilisateur de décider si le système peut être utilisé dans une procédure en particulier.
Conditions d’utilisation
Le système peut être utilisé dans un hôpital, dans le cabinet d’un médecin, à domicile ou dans
n’importe quel endroit équipé d’un accès à Internet.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Compatibilité avec les dispositifs médicaux

Logiciels médicaux Brainlab

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

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

Logiciel médical Brainlab Commentaire

iPlan RT 4.5.x Systèmes de planification de traitement

Autres logiciels Brainlab

Si votre version logicielle diffère de celles spécifiées ci-dessus, contactez le support technique de
Brainlab pour savoir si elle est compatible avec les dispositifs Brainlab.

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et
utilisés avec le système.

Compatibilité avec les dispositifs médicaux
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1.4.1 Logiciels médicaux tiers

Logiciels médicaux tiers compatibles

Quentry Dose Review est compatible avec les logiciels médicaux suivants :

Logiciel médical Fabricant

Varian EclipseTM
Varian Medical Systems, Inc.
3100 Hansen Way
Palo Alto, CA 94304-1038

Philips PinnacleTM

Philips International B.V.
Amstelplein 2
1096 BC Amsterdam
The Netherlands

Elekta Gamma Knife®
Elekta AB
Kungstensgatan 18,
SE-103 93 Stockholm

Conformité DICOM

Les déclarations de conformité DICOM sont disponibles à l’adresse www.brainlab.com.

Interfaces DICOM tierces

En raison de la diversité des normes DICOM, il est possible que certains plans créés par des
logiciels tiers de planification du traitement ne puissent pas être entièrement chargés.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Formation et documentation
Formation

Responsabilité

Quentry Dose Review ne remplace pas le logiciel précis de contrôle, de diagnostic et de
traitement d’un dispositif médical approprié. Il ne permet pas un diagnostic ou un traitement, mais
simplement le transfert et la consultation rapide d’images.
Assurez-vous que les personnes habilitées à participer aux planifications de traitement à l’aide de
Quentry sont correctement formées à son utilisation.

Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant l’intervention.

Formation et documentation
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1.5.1 Documentation

Public visé

Quentry Dose Review est destiné à des professionnels de la médecine (médecins, personnel
médical, infirmiers, etc.) 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
Quentry.com.

Lecture des guides d’utilisation

Les guides d’utilisation décrivent des dispositifs médicaux et des logiciels de navigation
chirurgicale complexes qui doivent être utilisés avec soin.
Il est important que tous les utilisateurs du système, des instruments et du logiciel :
• lisent les guides d’utilisation attentivement avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès aux guides d’utilisation à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.6 Configuration requise
Vue d’ensemble

Généralités

Ordinateur standard avec connexion Internet et souris.

Logiciel

Logiciel Configuration requise

Système d’exploitation
Les versions suivantes ou supérieures :
• Windows XP
• Mac OS X 10

Navigateur

Les versions 32 bits suivantes ou supérieures :
• Internet Explorer 8
• Firefox 3.x
• Chrome 10
• Safari 5

Le plug-in Microsoft® Silverlight® est requis.

Matériel

• 2 Go de RAM recommandés
• Résolution de l’écran : 1 024 x 768 ou davantage
• Souris avec molette de défilement recommandée

Réseau

• Connexion Internet avec au moins 1 Mbit/s (2 Mbit/s recommandé). La connexion à Internet
doit être stable. Si ce n’est pas le cas, vous devrez peut-être redémarrer le logiciel de
visualisation.

• Pare-feu avec port de sortie 80/443 ouvert (http et https).

Exceptions connues

• Les navigateurs 64 bits ne sont pas pris en charge par Microsoft® Silverlight®.

Configuration requise
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2 VISUALISATION DES
DONNÉES DU PATIENT

2.1 Utilisation de Advanced Viewer

Informations générales

Quentry Dose Review met à disposition toutes les fonctions de visualisation d’images de
Advanced Viewer. Ce chapitre décrit ces fonctions de visualisation.
Pour obtenir des informations générales sur l’utilisation du portail Web Quentry, veuillez consulter
le guide d’utilisation du logiciel Quentry.com.
Vous pouvez examiner des images et améliorer la visualisation en ajustant notamment :
• La taille
• La couleur
• Le fenêtrage
• L’orientation

Vous pouvez également :
• Effectuer une simulation dans les coupes à l’aide de la fonction Cine Loop (boucle dynamique)
• Effectuer des mesures dans les coupes
• Visualiser des objets segmentés une fois définis dans une série de données

Démarrer le logiciel de visualisation et de partage d’images

Étapes

1.

Cliquez sur View :

Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône de visualisation :

VISUALISATION DES DONNÉES DU PATIENT
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Étapes

2.

Choisissez une série de données du patient dans la liste qui apparaît :

REMARQUE : si vous cliquez sur le nom d’un dossier dans la liste, vous verrez davanta-
ge d’informations concernant ce dossier.
 

3.

Pour voir le contenu du dossier d’un patient, cliquez dessus dans la liste des dossiers dis-
ponibles. Les séries d’images et tous les commentaires joints s’affichent :

REMARQUE : lorsque le curseur de la souris devient un cercle pivotant, cela indique que le
système est en train de répondre à votre demande.
 

REMARQUE : vous pouvez obtenir des informations sur les boutons en passant le pointeur de la
souris dessus. Une infobulle s’affiche.
 

Assurez-vous pendant la planification et la vérification que vous travaillez dans la bonne
série de données du patient.

Options du dossier du patient

Options

Pour démarrer Trauma-
Cad, cliquez sur le bouton TraumaCad.

Pour visualiser le dossier
du patient, cliquez sur le bouton du dossier du patient.

Pour télécharger les fi-
chiers du dossier sur un
lecteur local, 

cliquez sur le bouton de téléchargement.

Pour supprimer le dossier
du patient de Quentry, cliquez sur le bouton de suppression.

Utilisation de Advanced Viewer
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Options

Pour modifier les contacts
qui partagent ce dossier, cliquez sur le bouton de partage.

VISUALISATION DES DONNÉES DU PATIENT
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2.1.1 Travailler avec une série d’images dans le catalogue

Informations générales

Le catalogue vous permet de visualiser facilement une grande partie des séries d’images sur un
même écran et d’y trouver les coupes d’intérêt.

Le catalogue n’est destiné qu’à une visualisation globale et n’offre qu’une qualité d’image
limitée/compressée. Pour obtenir une meilleure qualité d’image, utilisez la vue des coupes.

Ouvrir une série d’images

Étape

Cliquez sur une série d’images sous un dossier de patient.
Le catalogue de la série d’images apparaît :

Orientation des images en cas de zoom sur une image dans le catalogue

Si les images sources DICOM ont des données d’orientation, les mosaïques d’images générées
dans le catalogue sont basculées en visualisation radiologique, autrement dit :
• Toutes les mosaïques d’images axiales sont orientées nez vers le haut (A) et la gauche (L) à

droite.
• Toutes les mosaïques d’images coronales sont orientées tête vers le haut (H) et la gauche (L)

à droite.
• Toutes les mosaïques d’images sagittales sont orientées tête vers le haut (H) et le nez (A) à

gauche.
Dans ces cas-là, toutes les mosaïques d’images ont des étiquettes sur les quatre côtés pour
indiquer l’orientation :
• A : antérieure
• P : postérieure
• L : gauche
• R : droite
• H : direction de tête
• F : direction des pieds

Jusqu’à trois étiquettes sont utilisées pour indiquer la direction du côté de l’image si l’orientation
de la mosaïque d’images est oblique et pas exactement axiale, coronale ou sagittale.

Utilisation de Advanced Viewer
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Options d’affichage du catalogue

Options

Pour déplacer le catalogue, cliquez sur ce bouton et faites glisser le catalogue entier
avec la souris.

Pour agrandir ou réduire,

cliquez sur le bouton de zoom. Vous pouvez également
zoomer sur le catalogue comme suit :
• Cliquez sur le bouton et faites glisser le curseur vers le

haut/le bas.
• Faites tourner la molette de la souris.

Pour annuler toutes les mo-
difications et revenir au ca-
talogue entier,

cliquez sur le bouton de réinitialisation.

Pour basculer entre les
coupes et le catalogue, cliquez sur le bouton de basculement.

VISUALISATION DES DONNÉES DU PATIENT
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2.1.2 Travailler avec une série d’images dans la vue des coupes

Ouvrir la vue des coupes

Étape

Lorsque vous visualisez une série d’images dans le catalogue, cliquez sur une coupe ou utilisez
bouton de basculement de l’affichage pour afficher la vue des coupes.
La vue des coupes apparaît :

① ②

Pour revenir à la liste des dossiers de patients, cliquez sur le bouton de retour ①.
Pour voir davantage d’informations sur la série d’images, cliquez sur le bouton d’affichage ② :

Orientation des images dans la vue des coupes

L’orientation des coupes est indiquée pour vous aider à identifier les données du patient avec
précision :
• L : gauche
• R : droite
• A : antérieure
• P : postérieure
• H : tête
• F : pieds

Ces étiquettes n’apparaissent pas si la coupe affichée est inclinée de 5° au moins par rapport à
l’axe correspondant. Dans ce cas, utilisez le bonhomme d’orientation dans le coin inférieur
gauche (voir page 25).

Utilisation de Advanced Viewer
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Marquage des images

Le marquage des images apparaît dans le coin supérieur gauche de chaque vue et
comprend jusqu’à deux numéros :
• Le numéro interne. Ce numéro peut être modifié (p. ex. si vous téléchargez d’autres

images et redémarrez le logiciel de visualisation).
• Le cas échéant : le numéro de cas chargé à partir de DICOM (entre parenthèses avec un
# au début). Ce numéro étant issu du fichier DICOM, il reste le même (p. ex. si vous
téléchargez d’autres fichiers). Brainlab recommande d’utiliser ce numéro pour
référencer une image. Si l’image en question a été chargée à partir d’une image multiple-
frame, elle est marquée « MF ». Par exemple : 4 (#MF 5).

Options de visualisation de base

Options

Pour déplacer les coupes, cliquez sur ce bouton et faites glisser une coupe avec la
souris.

Pour parcourir les coupes,

cliquez sur ce bouton puis faites glisser le curseur sur
une coupe, vers le haut ou vers le bas.
Vous pouvez aussi cliquer sur les flèches de défilement
qui sont apparues lorsque vous avez choisi cette option.

Pour agrandir ou réduire,

cliquez sur le bouton de zoom et faites glisser le curseur
vers le haut/le bas.
Vous pouvez aussi zoomer sur la région d’intérêt en
maintenant la touche Ctrl enfoncée et en faisant glisser
le curseur en même temps.
Le facteur de zoom apparaît dans le coin supérieur gau-
che de l’image.

Pour ajouter un autre dos-
sier d’images à la visualisa-
tion actuelle,

cliquez sur l’icône Ajouter un dossier.

Pour afficher le logiciel de
visualisation en mode plein
écran, 

cliquez sur le bouton d’affichage en plein écran.

Pour quitter le mode d’affi-
chage plein écran,

cliquez sur le bouton de réduction de l’écran ou appuyez
sur Échap.

Options d’ajustement des vues

Options

Pour ajuster le fenêtrage, cliquez sur le bouton de fenêtrage. Voir page 23.

Pour ajuster le fenêtrage en
sélectionnant une région
d’intérêt,

cliquez sur le bouton de fenêtrage par région d’intérêt.
Voir page 23.

VISUALISATION DES DONNÉES DU PATIENT
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Options

Pour ajuster les couleurs
des coupes, cliquez sur le bouton de couleurs. Voir page 24.

Pour visualiser les coupes
choisies dans une orienta-
tion différente,

cliquez sur un le bouton d’orientation. Voir page 25.

Pour basculer entre les
coupes et le catalogue, cliquez sur le bouton de basculement.

Pour modifier le nombre de
coupes affichées,

cliquez n’importe où sur ce rectangle 4 x 4 pour choisir
entre une et seize coupes.

Pour annuler toutes les mo-
difications (déplacement,
zoom et fenêtrage) et reve-
nir à la vue des coupes ori-
ginale,

cliquez sur le bouton de réinitialisation.

Pour relier toutes les vues
de cette série de données,

cliquez sur le bouton de lien.
En mode relié, toutes les vues affichant la même série de
données subissent toutes les actions de zoom et de dé-
placement latéral (même pour les reconstructions).

Saisissez un numéro de
coupe pour atteindre cette coupe.

Utilisation de Advanced Viewer
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2.1.3 Amélioration de la vue d’image

Modifier le fenêtrage des coupes

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

Options

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

Cliquez sur l’une des coupes, maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites glisser le cur-
seur pour ajuster l’histogramme de fenêtrage :
• Vers le haut (le bas) pour augmenter (diminuer) les niveaux de gris/unités Hounsfield.
• Vers la droite (la gauche) pour augmenter (diminuer) la largeur de fenêtre des valeurs de gris/

unités Hounsfield.
Lorsque cela vous convient, relâchez le bouton de la souris pour appliquer la modification à tou-
tes les coupes :

VISUALISATION DES DONNÉES DU PATIENT
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Options

Pour modifier le fenêtrage en sélectionnant une région d’intérêt, cliquez sur le bouton :

Cette option vous permet de délimiter une zone spécifique sur l’image et d’appliquer les valeurs
de gris/unités Hounsfield de cette zone à toute la série d’images.
Cliquez sur l’une des coupes, maintenez enfoncé le bouton de la souris et faites glisser le cur-
seur pour dessiner un rectangle autour de la région d’intérêt. Lorsque cela vous convient, relâ-
chez le bouton de la souris pour appliquer la modification à toutes les coupes :

Modifier les couleurs des coupes

Vous pouvez modifier les couleurs de la vue des coupes afin d’améliorer le contraste et de
délimiter des structures.

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton de tableau des couleurs.

2.

Des options de couleurs apparaissent :

• Gris
• Sokoloff
• Couleurs chaudes
• Arc-en-ciel

Cliquez sur un type pour l’appliquer à toutes les coupes de la vue.

Utilisation de Advanced Viewer
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Afficher d’autres orientations de coupes

Étapes

1.

Cliquez sur un le bouton d’orientation de coupe parmi les options disponibles.
• Axiale
• Coronale
• Sagittale

2.

Cliquez sur une option, une nouvelle série de coupes s’affiche à côté de la série origi-
nale :

①
La figure dans le coin inférieur gauche ① indique l’orientation du patient pendant l’acqui-
sition des images.

Options d’orientation des coupes

Options

Pour afficher une fenêtre
en taille réelle, cliquez sur le bouton d’affichage en taille réelle.

Pour restaurer la taille pré-
cédente d’un fenêtrage, cliquez sur le bouton de restauration.

VISUALISATION DES DONNÉES DU PATIENT
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2.1.4 Simulation dans une série d’images à l’aide de la fonction Cine Loop

Informations générales

La fonction Cine Loop vous permet d’afficher des images DICOM multiple-frame, telles que des
images cardiaques avec circulation sanguine apparente à travers les vaisseaux coronaires.

Le logiciel tente de reproduire la bonne vitesse. En fonction de la vitesse de votre
connexion à Internet et des performances de votre ordinateur, il se peut que des images ne
s’affichent pas.

Effectuer une simulation dans une série d’images

Étape

Cliquez sur le bouton de lecture sous Play pour commencer.

Le taux de renouvellement image est issu des données DICOM, le cas échéant.

Options de l’utilisateur

Options

Pour faire défiler plus rapi-
dement, cliquez sur le bouton d’augmentation de vitesse.

Pour suspendre le défile-
ment, cliquez sur le bouton de pause.

Pour faire défiler plus lente-
ment, cliquez sur le bouton de réduction de vitesse.

Utilisation de Advanced Viewer
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2.1.5 Effectuer des mesures

Mesurer à un point

Étape

Pour mesurer la dose et les unités Hounsfield à un seul point d’une image, sélection-
nez le bouton de mesure des points sous Measure et cliquez sur une position cible
de l’image. Le point et les informations sur la dose s’affichent.

Les coordonnées affichées font référence au système de coordonnées DICOM.

Mesurer des distances

Pour mesurer la distance entre deux points :

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton de mesure de la distance :

2.

Pour mesurer la distance dans une coupe : cliquez sur deux points cibles dans la coupe.
La distance entre ces points apparaît :

REMARQUE : si vous passez le pointeur sur un point de fin, la mesure de ce point appa-
raît également.
 

VISUALISATION DES DONNÉES DU PATIENT
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Étapes

3.

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

Vous pouvez procéder de même avec des supports de visualisation différents (recon-
structions).

REMARQUE : les points de fin apparaissent sous forme de réticules dans les coupes ci-
bles et sous forme de pointillés dans les coupes intermédiaires.
 

Utilisation de Advanced Viewer
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3 CONTRÔLE DE LA DOSE
REÇUE PAR LE PATIENT

3.1 Contrôle de la dose

Informations générales

Quentry Dose Review est intégré à une plate-forme collaborative en ligne destinée à partager, à
transférer les images médicales et à en discuter. Le logiciel de visualisation permet de visualiser
les images médicales (DICOM et DICOM RT) et les informations sur la dose.
Si vous possédez une licence pour Quentry Dose Review, des options d’affichage
supplémentaires vous sont proposées lorsque vous visualisez des images contenant des
informations sur la planification de la dose de radiochirurgie exportées à partir de iPlan RT
(version 4.5 ou supérieure) ou d’Eclipse.
Les données de planification exportées à l’aide de l’export DICOM d’iPlan RT sont prises en
charge, mais pas les données au format xBrain d’iPlan.

Informations de sécurité

Avant que les plans de traitement ne puissent être utilisés dans un traitement de
radiothérapie, ils doivent tous avoir été validés dans un système Record & Verify par une
personne dûment qualifiée.

Le traitement du patient ne doit pas commencer tant que vous n’avez pas procédé à la
réception du système ainsi qu’à la vérification et à la validation du système de planification
de traitement, y compris le profil des faisceaux.

Si Quentry est utilisé pour l’aide à la planification du traitement, assurez-vous que les
appareils d’imagerie (p. ex. les scanners TDM) sont correctement configurés et calibrés, et
que les séries de données sont correctement interprétées par Quentry. Contrôlez
régulièrement le calibrage et la compatibilité en acquérant une image des fantômes de test
et en les vérifiant.

Le catalogue n’est destiné qu’à une visualisation globale et n’offre qu’une qualité d’image
limitée/compressée. Pour obtenir une meilleure qualité d’image, utilisez la vue des coupes.

CONTRÔLE DE LA DOSE REÇUE PAR LE PATIENT
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3.1.1 Ouverture d’un plan de dose

Contenu d’un plan de dose

Un dossier patient dans lequel figurent des informations sur la planification des doses de
radiochirurgie contient des séries de données spéciales en plus des images TDM et IRM. Il peut
notamment s’agir des séries de données RTSTRUCT, RTDOSE et RTPLAN.

Figure 1 

Série de données Description

RTPLAN

Contient le plan complet : imagerie (TDM, IRM, etc.), objets, plan
de dose.
C’est la série de données habituellement chargée.
Tous les éléments d’un plan de traitement peuvent également
être chargés manuellement en sélectionnant les données dans
l’ordre suivant :
CT/MR - RTSTRUCT - RTDOSE - RTPLAN.

RTSTRUCT

Contient uniquement les objets.
Si vous sélectionnez un objet RTSTRUCT, l’application essaye
de charger l’image TDM/IRM correspondante. Si elle est introu-
vable, rien n’est affiché jusqu’à ce que vous sélectionniez ma-
nuellement l’image TDM/IRM.
REMARQUE : les points de type RTSTRUCT sont pris en charge
uniquement s’ils sont sur le plan (de l’image correspondante).
 

RTDOSE
Contient uniquement le plan de dose.
Pour le charger, vous devez d’abord charger l’image correspon-
dante, puis sélectionner le RTSTRUCT, puis le RTDOSE.

REG Contient le résultat d’une fusion d’images.

REMARQUE : avant de charger des objets, assurez-vous d’avoir d’abord chargé les images
correspondantes (c.-à-d. les images IRM ou TDM dans lesquelles les objets ont été créés). Sans
cela, les objets ne peuvent pas s’afficher.
 

REMARQUE : seuls les éléments PLAN et MULTI_PLAN de type « somme de dose » sont pris en
charge. Les autres distributions de dose ne sont pas importées. Au cours de l’exportation,
définissez le type « somme de dose » dans votre système de planification du traitement, si cela
est possible.
 

Assurez-vous pendant la planification et la vérification que vous travaillez dans la bonne
série de données du patient.

Contrôle de la dose
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Charger un plan de dose

Étapes

1.

Pour charger l’intégralité du plan de dose, cliquez sur la série de données RTPLAN. Ain-
si, les informations de planification seront dans le bon ordre.
Lorsque les données sont chargées, Quentry effectue différentes vérifications et affiche
des messages d’avertissement s’il détecte des problèmes potentiels. Quentry Dose Re-
view étant uniquement destiné à la visualisation des plans, il est impossible de modifier
les données de planification dans le programme.
Si un message d’avertissement s’affiche, vérifiez la série de données.

Un message vous précise si la série de données a été chargée correctement.
REMARQUE : lorsque vous sélectionnez RTPLAN, l’ensemble des données du patient
est chargé automatiquement, y compris les références à la dose, les structures, les fu-
sions, etc. Dans les autres cas, toutes les séries doivent être sélectionnées manuelle-
ment.
 

2.
Saisissez une valeur de normalisation.
Dose Review fournit une valeur par défaut à partir de la prescription figurant dans la sé-
rie de données. Vous pouvez également saisir une valeur manuellement.

3. Lorsque vous avez lu les messages d’avertissement, vous devez cocher la case indi-
quant que vous souhaitez continuer.

CONTRÔLE DE LA DOSE REÇUE PAR LE PATIENT
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Étapes

4.

Lorsque vous êtes prêt, cliquez sur OK.
Les données sont chargées. Dans le coin supérieur gauche, vous voyez s’afficher des in-
formations concernant :
• Le patient
• L’image acquise
• Le plan
• Les entrées du journal concernant les messages affichés lors du chargement initial de

la série
Vous pouvez faire apparaître ou disparaître les informations à tout moment en cliquant
sur l’icône i ①.

① ②

La barre de titre ② de la série de données fournit des informations permettant d’identifier
la série. Ceci est particulièrement important lors de la comparaison de plans.
Vous pouvez également obtenir des informations sur les barres d’outils en passant le
pointeur de la souris dessus. Une infobulle s’affiche.

Certaines fusions (objets DICOM REG) peuvent s’exclure mutuellement (p. ex. si deux
fusions sont liées aux mêmes séries de données). Dans ce cas, Quentry sélectionne la
fusion à charger.
• Les fusions les plus récentes sont prioritaires.
• Si l’horodatage des fusions est identique, la fusion fournissant des références d’images

(et pas uniquement des informations sur un cadre de référence) est prioritaire.
• Les séries de données dont l’identifiant du cadre de référence est identique sont

automatiquement fusionnées (transformation d’identité). Dans ce cas, un avertissement
s’affiche pendant l’importation.

Contrôle de la dose
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REMARQUE : le volume de la structure est chargé à partir de DICOM et est également calculé (à
partir des données reconstruites). Si ces deux valeurs sont trop différentes, un avertissement
s’affiche pendant l’importation.
 

Numérotation des images

Le marquage des images dans le coin supérieur gauche de chaque vue peut comprendre un ou
deux numéros :
• Le numéro interne. Ce numéro peut être modifié (p. ex. si vous téléchargez d’autres images et

redémarrez le logiciel de visualisation).
• Le numéro de cas (le cas échéant) de DICOM. Il apparaît entre parenthèses précédé du

symbole « # ». Ce numéro étant issu du fichier DICOM, il reste le même si des fichiers
supplémentaires sont téléchargés. Brainlab recommande d’utiliser ce numéro pour le
référencement des images. Si l’image en question a été chargée à partir d’une image multiple-
frame, elle est marquée « MF », p. ex. 4 (#MF 5).

Figure 2 
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3.2 Vues de la dose

Affichage de la distribution iPlan RT Dose

Vous pouvez afficher une série d’images exportées avec les informations sur la planification de la
dose, ce qui vous permet de contrôler la distribution de la dose de n’importe quel objet, par
exemple les OAR ou les PTV.

Figure 3 

Option de visua-
lisation

Description

Off Afficher uniquement les objets.

Distribution Afficher la distribution complète de la dose. Vous pouvez visualiser les effets
d’une variation de la prescription.

Analysis Afficher les doses pour toutes les structures définies comme des OAR ou
des PTV.

Vues de la dose
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3.2.1 Visualisation d’objets

Affichage des images avec des structures définies

Lorsque vous chargez des séries d’images sauvegardées avec des structures anatomiques
définies (objets), par exemple dans iPlan RT, elles apparaissent en couleurs dans Dose Review.
Pour masquer un objet, décochez la case correspondante dans la liste située sous View Objects
①.

①

Figure 4 
Seule la toute dernière révision des objets est affichée. Si des versions plus anciennes sont
importées avec les versions plus récentes, les versions plus anciennes n’apparaissent pas.
REMARQUE : lorsque vous chargez un RTPLAN, tous les objets/toutes les structures référencés
par cet objet sont visibles par défaut. Tous les autres objets/structures sont masqués par défaut.
 

Informations sur l’objet

Les objets sont classés dans la liste par ordre alphabétique, puis chronologique (les objets les
plus récents en premier). Dose Review affiche les objets dans leur couleur d’origine (définie, par
exemple, dans iPlan RT).
La couleur de l’objet affiché apparaît près du nom de l’objet. Si un objet n’est pas sélectionné,
vous pouvez passer la souris sur le nom de l’objet afin de voir sa couleur. Vous pouvez voir la
couleur d’affichage actuelle de l’objet en passant la souris à droite de la liste d’objets ①.

①

Figure 5 
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Si vous passez la souris sur le nom d’un objet, les informations concernant le plan d’origine
apparaissent :
• Original color
• Volume
• Creation date
• Le nom du plan associé

Figure 6 

Vues de la dose
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3.2.2 Affichage de la distribution de dose

Vue Dose Distribution

Si vous sélectionnez la vue Dose Distribution, la distribution de la dose prévue s’affiche sous la
forme de courbes isodose et d’un dégradé de dose (voir page 34). Les courbes isodoses sont
adaptatives : le nombre de détails change en fonction du zoom sur une image selon l’espace
disponible pour les afficher. Le dégradé de dose est également adaptatif : les couleurs deviennent
plus transparentes en fonction du zoom sur une image, ce qui vous permet de voir clairement les
structures sous-jacentes.

Figure 7 
Vous pouvez choisir d’afficher une distribution de dose particulière en saisissant sa valeur dans le
champ Highlight. Pour afficher ou masquer une dose, cliquez sur sa valeur dans la légende en
bas à droite de l’image.

Ajuster les courbes isodose

La légende figurant en bas à droite de l’image montre les courbes isodose actuellement
affichées, en indiquant le pourcentage et la valeur de dose absolue. Le nombre de courbes
isodoses est adaptatif : il se met automatiquement à l’échelle en fonction du niveau de
zoom de la vue. Lorsque le zoom est réduit au minimum, chaque courbe isodose
correspond à 20 % de la dose. Lorsque vous zoomez, chaque courbe isodose correspond à
10 % de la dose.
Le logiciel affiche toujours une courbe isodose pour 100 % et 50 % de la dose, ainsi qu’une valeur
mise en surbrillance (Highlight) que vous pouvez modifier.

Étape

Pour afficher une courbe isodose particulière, saisissez sa valeur dans le champ Highlight.
Vous pouvez choisir d’afficher une dose en valeur absolue ou en pourcentage.
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Mettre en surbrillance le dégradé de dose

Le dégradé de dose s’adapte également à l’échelle de l’image. Lorsque vous zoomez, davantage
de couleurs sont visibles et le dégradé de dose devient plus transparent.

Étape

Pour mettre en surbrillance le dégradé de dose correspondant à une valeur de dose particulière,
cliquez sur cette valeur dans la légende ①.

①

Lorsque la valeur est sélectionnée, elle s’affiche en orange dans la légende.
• Les couleurs du dégradé de dose pour les valeurs inférieures n’apparaissent plus.
• Le dégradé de dose et la courbe isodose de la valeur sélectionnée continueront à s’afficher si

vous modifiez le niveau de zoom.
• Pour annuler la sélection de la valeur, cliquez dessus dans la légende.

Mesurer la dose à un point

Étape

Pour mesurer la dose à un seul point d’une image, sélectionnez le bouton de mesure
des points sous Measure et cliquez sur une position cible de l’image. Le point et les
informations sur la dose s’affichent.

Les coordonnées affichées font référence au système de coordonnées DICOM.

Vues de la dose
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3.2.3 Affichage de l’analyse de la dose

Vue Dose Analysis

La vue Dose Analysis vous permet de concentrer votre attention sur les zones à risque de votre
plan. Elle affiche les niveaux de dose dans chaque PTV ou OAR et indique les surdosages/sous-
dosages sous forme de zones colorées. De manière générale, moins vous avez de zones
colorées dans la vue Dose Analysis, meilleur est votre plan.
La vue Dose Analysis ne peut être utilisée que si un PTV est disponible. Si les données DICOM
ne contiennent pas de PTV, n’utilisez pas le mode analyse de la dose.

Couleurs de la vue Dose Analysis

Figure 8 

La vue Dose Analysis utilise trois échelles de couleurs pour indiquer les zones affectées
par la dose. Plus la couleur est foncée, plus la dose est importante dans la zone.

Objet Couleur

PTV Turquoise (rouge pour les surdosages)

OAR Bleu

Autres tissus Orange
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Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.1 Quentry Dose Review ver. 2.1 39



Analyser un PTV

Les PTV apparaissent toujours en turquoise.

④

⑥

①

②

⑤
③

N° Description

① La dose des tissus normaux apparaît en orange. Des zones de dose apparaissent pour
100 %, 50 % et la valeur définie dans le champ Highlight.

② Toute zone du PTV dans laquelle la dose est supérieure à la valeur de prescription appa-
raît en rose.

③ Les zones du PTV dans lesquelles la dose est égale à la valeur de prescription ne sont
pas colorées.

④ Toute zone du PTV dans laquelle la dose est inférieure à la valeur de prescription appa-
raît en turquoise.

⑤ Un point de repère dans le PTV indique la zone où la dose est la plus faible.

⑥ Un point de repère dans le PTV indique la zone où la dose est la plus élevée.

Vues de la dose
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Les valeurs minimale et maximale de la dose dans l’affichage des risques correspondent à
la zone des vues interpolées. Elles peuvent donc être modifiées lorsque la configuration de
vue change.

Analyser un OAR

Les OAR apparaissent toujours en bleu.

①
②

①

①

N° Description

① Dans chaque OAR, un point de repère indique la zone où la dose est la plus élevée.

② Toute dose tombant dans un OAR est mise en surbrillance avec un dégradé de dose
bleu. Les niveaux de dose plus élevés présentent une couleur plus opaque.
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3.3 Histogramme dose-volume (DVH)

Affichage de l’histogramme dose-volume

Option de visua-
lisation

Description

Cliquez sur le bouton DVH pour ouvrir un écran affichant l’histogramme do-
se-volume pour tous les objets définis dans ce plan.
REMARQUE : les données de l’histogramme dose-volume (DVH) sont is-
sues de DICOM. Elles ne sont pas calculées. C’est pourquoi il est possible
d’afficher un DVH uniquement si le plan a été exporté à partir d’un système
de planification du traitement.
 

Figure 9 

Afficher le DVH d’un objet individuel

Étape

Pour afficher ou masquer le DVH d’un objet, cochez ou décochez la case correspondant à cet
objet dans View Objects.
REMARQUE : lorsque vous cliquez sur le bouton DVH, tous les objets/toutes les structures four-
nissant des informations pour le DVH sont visibles par défaut.
 

Histogramme dose-volume (DVH)
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Afficher les détails

Vous pouvez afficher les doses précises pour chaque volume :
①

②

③

④

Figure 10 

N° Description

①

Cliquez sur le bouton d’informations pour afficher plus de données, notamment la dose
minimale, médiane, moyenne et maximale pour chaque objet.
REMARQUE : les valeurs minimales/moyennes/maximales du DVH sont issues de DI-
COM, si elles sont disponibles. Si ce n’est pas le cas, elles sont calculées.
 

② Cliquez sur Volume pour passer de la valeur absolue à la valeur en pourcentage pour le
volume.

③ Placez le pointeur de la souris sur un point du graphe pour afficher la dose de ce point.

④ Cliquez sur Dose pour passer de la valeur absolue à la valeur en pourcentage pour la
dose.

• Cliquez sur le DVH pour zoomer.
• Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le DVH pour réduire le zoom.
• Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris pour dépla-

cer l’image.
• Si vous passez la souris sur une courbe du DVH, celle-ci est mise en surbrillance.
• Maintenez la touche CTRL enfoncée et dessinez un rectangle en appuyant sur le bou-

ton gauche de la souris pour zoomer sur une région d’intérêt.
Vous pouvez aussi utiliser la molette de la souris pour agrandir ou réduire le zoom.
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N° Description

Cliquez sur le bouton de réinitialisation dans le panneau View pour réinitialiser le DVH.

Histogramme dose-volume (DVH)
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3.4 Comparaison des plans

Comparer des plans

Si votre série de données contient plus d’un plan de dose pour le même patient, vous pouvez les
comparer en en chargeant deux dans Dose Review.

Étapes

1. Cliquez sur la structure RTPLAN du premier plan afin de la charger.

2. Cliquez sur la structure RTPLAN du deuxième plan. Les deux plans s’affichent l’un à côté
de l’autre avec la même valeur de normalisation.

REMARQUE : il est plus facile de travailler dans une vue plein écran.
 

Organiser la comparaison des plans

Brainlab recommande de vérifier le titre de chaque fenêtre (distribution, analyse, DVH) et de les
organiser de manière à savoir clairement sur quel plan vous travaillez. Sur l’image ci-dessous, les
deux plans ont été organisés de manière claire (les fenêtres du plan A sont sur la gauche, et les
fenêtres du plan B sont sur la droite).

①

②

③

④

Figure 11 

N° Composant

① Distribution de dose du plan A

② DVH du plan A

③ Distribution de dose du plan B

④ DVH du plan B
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