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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 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 :

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique
centrale et Amérique du Sud

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

us.support@brainlab.com

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

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes Tél. : +33 800 676 030

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

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

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce guide d’utilisation peut contenir des erreurs. Adressez-nous vos
suggestions d’amélioration à l’adresse user.guides@brainlab.com.

Fabricant

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert 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.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Logiciels de fabricants tiers intégrés

• Ce produit contient le logiciel Xerces C++ 3.1.4, disponible dans la licence Apache : Apache
License.

• Ce produit contient des logiciels développés par l’Apache Software Foundation (http://
www.apache.org/).

Conformité avec la norme CEI 62083

Le système RT Elements et les documents d’accompagnement ont été testés conformément à la
publication IAEA-TECDOC-1540, chapitre 5 - Tests types. Ces tests démontrent que le système
est conforme à la norme CEI 62083. Les résultats de ces tests sont disponibles sur demande.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences
fondamentales de la directive européenne du Conseil 93/42/CEE relative aux
dispositifs médicaux.
Selon les règles établies par cette directive, la classification du produit Brainlab
est définie dans le Guide d’utilisation du logiciel correspondant.

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.

Mentions légales
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
Les avertissements sont représentés par des symboles triangulaires. Ils contiennent des
informations critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue

RT Elements est composé d’applications destinées à la planification de traitements de
radiothérapie stéréotaxique conformationnelle, planifiés par ordinateur et administrés avec un
accélérateur linéaire. Ces traitements s’appliquent à des lésions intracrâniennes, extracrâniennes,
de la tête et du cou.

Public visé

RT Elements est destiné aux professionnels de la médecine (physiciens médicaux, radio-
oncologues, dosimétristes, médecins, etc.) qui maîtrisent suffisamment l’anglais technique de la
physique médicale et de l’imagerie médicale pour pouvoir comprendre correctement l’interface
utilisateur de RT Elements.

Avertissement
Les applications de planification de Brainlab sont exclusivement destinées à servir d’aide
au personnel médical. Elles ne supplantent en aucun cas l’expertise de l’utilisateur et
n’annulent pas la responsabilité que celui-ci endosse en l’utilisant.

Contrôle de plausibilité

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

Avertissement
La décision de traiter un patient par radiothérapie ou radiochirurgie doit être prise par un
neurochirurgien ou radio-oncologue expérimenté, d’après sa formation médicale et son
expérience professionnelle. Elle doit tenir compte de la précision mesurée du système RT
Elements.

Antivirus

Si le système est connecté à un réseau local (LAN), Brainlab recommande d’installer un logiciel
de protection contre les programmes malveillants (p. ex. un antivirus) 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 avoir une incidence sur les performances du système. Par
exemple, si l’accès à chaque fichier est contrôlé, le chargement et l’enregistrement des données
du patient peuvent être ralentis. Brainlab recommande donc de désactiver les analyses en temps
réel et de les programmer plutôt en dehors des heures d’utilisation à des fins cliniques.

Utilisation du système

10 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



1.5 Compatibilité avec des dispositifs et logiciels
médicaux

Dispositifs médicaux compatibles

Avertissement
N’utilisez pas un équipement qui n’est pas explicitement indiqué comme compatible avec
RT Elements. Autrement, le positionnement du patient risque d’être incorrect, ce qui peut
nuire gravement à sa santé.

Dispositifs de fabricants tiers

Avertissement
L’utilisation de combinaisons de dispositifs médicaux non autorisées par Brainlab risque
de compromettre la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs médicaux, et de menacer la
sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

Seuls des logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique de Brainlab pour plus de clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

Restrictions logicielles

• Physics Administration peut importer les données de profils de machine créés pour iPlan RT
4.x. Les profils de machine créés avec Beam Profile Editor 6.0 (iPlan RT 3.0) ne peuvent pas
être importés dans Physics Administration 5.0.

• Les données de profils de machine créés avec Physics Administration 5.5 ne peuvent être
utilisées qu’avec :
- Cranial SRS version 1.5.1 ou supérieure
- Spine SRS version 1.5.1 ou supérieure
- Multiple Brain Mets 2.0 ou version supérieure
- RT QA version 2.0 ou supérieure

et ne peuvent pas être utilisées avec :
- Physics Administration 5.0 ou version antérieure
- iPlan RT

Logiciels de fabricants tiers

Seul le personnel Brainlab autorisé peut installer des logiciels sur le système Brainlab.
N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle.

Mises à jour

Avertissement
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans
un environnement de test afin de vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab.
Brainlab surveille les Windows Hotfixes (Correctifs logiciels Windows) proposés et saura,
pour certaines mises à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Contactez le support
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technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système
d’exploitation.

Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. Par exemple,
si les analyses sont effectuées en temps réel et l’accès à chaque fichier contrôlé, le chargement
et l’enregistrement des données du patient peuvent s’en trouver ralentis. Brainlab recommande
de désactiver les analyses en temps réel et de les lancer en dehors des heures d’utilisation à des
fins cliniques.

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires Brainlab,
notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

Mises à jour de sécurité Microsoft pour les mises à jour de Windows et des pilotes

Brainlab autorise l’installation des correctifs de sécurité uniquement. N’installez pas de Service
Packs ni de mises à jour facultatives. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à
jour sont téléchargées et installées correctement et au moment opportun. Ne mettez pas à jour
les pilotes sur les plates-formes Brainlab.
Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et pour voir une
liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.
Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89

Compatibilité avec des dispositifs et logiciels médicaux
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1.6 Configuration technique requise

Configuration logicielle requise

Élément Configuration minimale requise Configuration recommandée

Système d’ex-
ploitation

• Windows 7 Édition Intégrale 64 bits,
SP1

• Windows 10 Entreprise 2015 LTSB
• Windows 10 Entreprise 2016 LTSB
• Windows Server 2008 64 bits, SP2
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016

• Windows 7 Édition Intégrale 64 bits,
SP1

• Windows 10 Entreprise 2015 LTSB
• Windows 10 Entreprise 2016 LTSB
• Windows Server 2012 R2 64 bits
• Windows Server 2016

Pour en savoir plus sur la compatibilité des Service Packs, adressez-vous à l’ingénieur support
Brainlab.
Il est interdit d’installer Physics Administration sur des systèmes d’exploitation différents des
versions spécifiquement répertoriées ci-dessus.
Les pilotes préinstallés ne doivent être modifiés qu’en cas d’absolue nécessité. En cas de mise à
jour d’un pilote, d’un antivirus ou autre mise à jour similaire, veillez à ce que votre système de
planification de traitement Brainlab continue à fonctionner normalement. Une revalidation du
logiciel est vivement recommandée.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.7 Formation et documentation

Formation Brainlab

Avant d’utiliser le système, Brainlab recommande à tous les utilisateurs de participer à un
programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab afin d’assurer une utilisation
sûre et appropriée.

Responsabilité

Seul un personnel médical formé peut manipuler les composants et accessoires du système.

Lecture des guides d’utilisation

Ce guide décrit des logiciels ou dispositifs médicaux complexes qui doivent être manipulés avec
soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système, de l’instrument ou du logiciel :
• lisent attentivement ce guide avant d’utiliser les équipements ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logiciel Consignes détaillées d’utilisation des applications de planification
RT Elements.

Guide technique de référence
(Physique de Brainlab)

Informations détaillées concernant la mesure des paramètres de
base du faisceau, l’assurance qualité et les algorithmes de calcul
de la dose implémentés dans les logiciels de planification de trai-
tement de radiothérapie de Brainlab.

Formation et documentation
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2 UTILISER PHYSICS
ADMINISTRATION

2.1 Consignes de sécurité

Informations importantes liées à la sécurité du système

Cette section contient des informations importantes à prendre impérativement en compte, pour
assurer une utilisation sûre et correcte du système de planification de traitement.
Consultez le ou les Guide(s) d’utilisation du logiciel Brainlab Elements correspondant(s) ainsi que
le Guide technique de référence Physique de Brainlab.

Avertissement
Il est de votre responsabilité d’établir un programme complet d’assurance qualité, qui
permette de déceler toute erreur, limite ou imprécision des systèmes de planification de
traitement et d’irradiation. Pour plus de détails, consultez le chapitre concernant
l’assurance qualité dans le Guide technique de référence Physique de Brainlab.

Avertissement
À l’aide de fantômes, mesurez la précision globale obtenue en combinant le système de
planification de traitement Brainlab 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.

Avertissement
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.

Avertissement
Les traitements stéréotaxiques, tels que la radiochirurgie stéréotaxique sans cadre et la
radiothérapie stéréotaxique extracrânienne (SBRT), comprennent des débits de dose très
importants par fraction et sont généralement planifiés avec des marges de volume cible
réduites. Vous devez donc faire particulièrement 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.

Avertissement
Avant que les rapports du plan de traitement ne puissent être utilisés dans un traitement
de radiothérapie, ils doivent tous avoir été approuvés par une personne dûment qualifiée.

Avertissement
Il est recommandé d’utiliser les rapports du plan de traitement pour vérifier tous les
paramètres de traitement, notamment la taille et les positions du collimateur, les angles du
dispositif et les spécifications de dose, directement sur le système d’irradiation.

UTILISER PHYSICS ADMINISTRATION
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Avertissement
Avant de traiter un patient, vous devez effectuer le protocole de réception, la vérification et
la validation du système de planification de traitement, y compris les profils de machine.

Avertissement
Pour chaque plan de traitement de patient, vous devez vérifier que la configuration de
l’accélérateur linéaire planifiée est correctement transmise et appliquée à l’accélérateur.
Cela inclut notamment les configurations du mode de filtre égalisateur et des accessoires.

Avertissement
Assurez-vous que les personnes habilitées à exécuter des planifications de traitement sont
correctement formées aux fonctions qu’elles exécutent.

Avertissement
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.

Avertissement
Assurez-vous que votre équipement d’imagerie (p. ex. scanner TDM) est correctement
configuré et étalonné. Vérifiez régulièrement l’étalonnage par imagerie et contrôle avec des
fantômes de test.

Avertissement
Vérifiez que le contour externe et le modèle tissulaire finals utilisés pour calculer la dose
sont exacts. L’intégralité de la zone qui présente un intérêt pour le traitement doit se
trouver dans le volume délimité par le contour externe du patient. Certaines zones non
souhaitées des données du patient peuvent se retrouver dans le volume délimité par le
contour externe. Ces zones sont prises en compte au cours du calcul de la dose. Vous
pouvez, si nécessaire, les retirer manuellement du volume délimité par le contour externe.

Avertissement
Tout au long de la planification, assurez-vous de travailler sur la série de données correcte
du patient correct. Les informations concernant le patient apparaissent dans la zone du
navigateur du système de planification de traitement Brainlab.

Avertissement
Assurez-vous systématiquement d’administrer le traitement au patient avec les systèmes
d’irradiation prévus lors de la planification (autrement dit que le profil de machine
sélectionné correspond bien à l’appareil de traitement).

Avertissement
Avant de commencer le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier correctement
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’équipement (système d’irradiation, etc.).

Avertissement
Avant de commencer le traitement, il est recommandé de vérifier et de valider la position
du patient avec une méthode de contrôle appropriée. Il est par exemple possible de créer le
plan de traitement d’un fantôme et de contrôler ainsi la précision de la méthode de
positionnement du patient réel.

Avertissement
Assurez-vous que le système de planification de traitement RT Elements est correctement
configuré et que la configuration reflète les paramètres des systèmes d’irradiation utilisés.
Ces paramètres comprennent notamment l’échelle de référence de l’accélérateur linéaire,

Consignes de sécurité

16 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



les limites mécaniques ou les paramètres dosimétriques tels que l’énergie de l’accélérateur
linéaire ou les modes de fluence comme SRS et FFF (sans filtre égalisateur).

Avertissement
Il vous incombe de veiller à ce que les configurations de la machine, notamment les
paramètres des mâchoires, soient à tout moment synchronisées entre les différents
emplacements de configuration (p. ex. le système de planification de traitement, le système
Record and Verify et le système d’irradiation). Une différence de configuration entre la
machine utilisée pour la planification et celle utilisée pour le traitement peut entraîner une
irradiation involontaire ou une interruption du protocole clinique.

Avertissement
Brainlab délivre des instructions de mesure tenues à jour. 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.

Avertissement
Assurez-vous que les mesures des paramètres de base du faisceau sont à jour et que les
algorithmes de calcul de dose sont correctement configurés et étalonnés. Contrôlez
régulièrement la configuration et l’étalonnage, en effectuant des mesures à l’aide de
fantômes.

Avertissement
Suite à tout échange, modification ou réétalonnage d’un ou plusieurs composants du
système d’irradiation, le système de planification de traitement doit impérativement être
revalidé pour pouvoir être utilisé avec le système d’irradiation, conformément aux
procédures d’assurance qualité en vigueur dans l’établissement. En cas de modification de
composants qui influencent les paramètres dosimétriques du système, recommencez
impérativement les mesures des paramètres de base du faisceau et enregistrez les
données révisées dans le système avec Physics Administration.

Avertissement
Vous devez obligatoirement respecter les spécifications et recommandations du fabricant
de l’équipement de dosimétrie, notamment pour tous les détecteurs de dose qui ne
peuvent être appliqués qu’à une plage bien spécifique de tailles de champs. L’utilisation de
l’équipement de dosimétrie hors plage de spécifications ou d’une façon incorrecte peut
entraîner des calculs de dose imprécis.

Avertissement
Les profils de machine et les paramètres de base du faisceau provenant de Brainlab (p. ex.
Novalis Tx) installés ou créés lors du protocole de réception sont fournis à titre de test
uniquement, ils ne conviennent pas à une utilisation clinique.

Avertissement
En cas d’envoi de valeurs mesurées à Brainlab, les dispositions suivantes s’appliquent :
• Brainlab n’a aucun moyen de vérifier l’exactitude des données reçues de l’utilisateur ni

de celles qui lui sont renvoyées.
• Les commentaires ou recommandations de Brainlab sont basé(e)s sur les données

reçues et dépendent de la validité des données mêmes.
• Si Brainlab reçoit des données, les traite et vous les renvoie, cela ne garantit en aucun

cas leur exactitude.
Vous êtes seul responsable des points suivants :
- Vérifier l’exactitude des données reçues de Brainlab
- Vérifier l’exactitude des commentaires ou recommandations de Brainlab
- Valider la sécurité et l’efficacité des données renvoyées par Brainlab avant tout

traitement du patient
• Il se peut que Brainlab ait traité des données, pour autant il vous incombe de toujours

vérifier l’exactitude du profil de faisceau final.
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2.2 Introduction à Physics Administration

Contexte

Vous pouvez utiliser Physics Administration pour gérer les paramètres de base du faisceau
mesurés et les profils de machine pour le logiciel RT Elements compatible.
Vous pouvez aussi utiliser Physics Administration pour définir et modifier les tables de
conversion d’unités Hounsfield en densité électronique.

Modes de fonctionnement

Opération Description

Raw Data

Ce mode peut être utilisé sur n’importe quel ordinateur doté de Win-
dows 7 64 bits (ou version supérieure). Il vous permet de saisir les pa-
ramètres de base du faisceau mesurés pour les algorithmes de calcul
de dose Pencil Beam et Monte Carlo.
REMARQUE : un traitement de données supplémentaire par Brainlab
est nécessaire pour l’algorithme de Monte Carlo. Consultez le Guide
technique de référence Physique de Brainlab. 

Machine Profiles

Ce mode ne peut être utilisé que sur les systèmes de planification de
traitement Brainlab, il vous permet de créer et modifier les profils de
machine.
La configuration et l’installation sont réalisées par les ingénieurs support
de Brainlab lors de l’installation du logiciel RT Elements.

Hounsfield Unit to
Electron Density
Conversion Tables

Ce mode vous permet de définir et modifier les tables de conversion
d’unités Hounsfield en densité électronique (HU en DE), il ne peut être
utilisé que sur les systèmes de planification de traitement Brainlab.

Installation de la version Données brutes uniquement

Pour saisir et traiter uniquement des données brutes, vous pouvez installer Physics
Administration sur n’importe quel ordinateur doté de Windows 7 64 bits (ou une version
supérieure).
Il est recommandé de copier le fichier d’installation de Physics Administration sur votre disque
dur local avant de commencer l’installation.
Le programme d’installation permet une installation sur n’importe quel emplacement. Par défaut,
le logiciel est installé sur
c:\Brainlab\PhysicsAdministration_RawData_5.5\.
Le Setup-Wizard (Assistant Installation) crée automatiquement un raccourci de Physics
Administration Raw Data 5.5 dans le dossier Brainlab RT sur le bureau et dans le menu Start
(Démarrer).
Le programme d’installation des données brutes de Physics Administration 5.5 et RT Elements
peuvent être installés sur le même ordinateur. (Le fichier exécutable PhysicsAdmin.exe est
identique mais le programme d’installation des données brutes ne peut ni créer ni modifier les
profils de machine.)
REMARQUE : vous devez disposer de droits d’administrateur pour installer Physics
Administration. 

Consignes de sécurité

Avertissement
La précision de l’algorithme de calcul de la dose et du calcul des unités moniteur dépend
directement de la qualité des paramètres mesurés pour les faisceaux. Il incombe au

Introduction à Physics Administration
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physicien de s’assurer que les paramètres de base du faisceau sont correctement
mesurés.

Il est vivement recommandé de sauvegarder les profils de machine au cas où les données
viendraient à être endommagées.

Avertissement
Le fait d’utiliser un système d’irradiation paramétré sur des valeurs extrêmes (haut débit de
dose, faible nombre d’unités moniteur par faisceau, grande vitesse de déplacement des
lames, etc.) peut entraîner l’administration inexacte de la dose qui a été planifiée. Il
incombe au physicien de garantir que la dose planifiée est correctement administrée au
patient, et notamment de sélectionner les paramètres de traitement appropriés.

Avertissement
Si vous appliquez l’algorithme de calcul de la dose à des paramètres situés hors des
valeurs de mesure reportées dans les tableaux, il ne pourra être garanti que la dose
calculée soit exacte. Vérifiez impérativement que tous les paramètres nécessaires au
traitement du patient, notamment la taille de champ, la profondeur et la distance par
rapport à l’axe central, sont bien inclus dans les paramètres de base du faisceau mesurés.
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2.3 Navigation dans Physics Administration

Démarrage de Physics Administration

Figure 1  

Cette boîte de dialogue apparaît automatiquement lorsque vous lancez Physics Administration.
Pour l’afficher de nouveau, sélectionnez Go to task… dans le menu Raw Data ou Profile.

Fonctions de navigation

Élément Fonction

Exit Permet de fermer l’application.

About Permet d’ouvrir la boîte de dialogue About.

Cancel
Si vous ouvrez la boîte de dialogue Navigate to … via le menu Raw
Data ou Profile, Cancel est activé. Permet aussi de fermer la boîte de
dialogue.

Raw Data

Open Permet d’ouvrir n’importe quel fichier de données brutes (.x??dat).

Recent Permet d’ouvrir une liste des fichiers de données brutes le plus récem-
ment utilisés.

Switch to

Navigation dans Physics Administration
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Élément Fonction

Pencil Beam Permet d’ouvrir le mode de saisie des données brutes Pencil Beam
(voir page 31).

Monte Carlo Permet d’ouvrir le mode de saisie des données brutes Monte Carlo
(voir page 71).

Machine Profiles

Open Permet d’ouvrir un profil de machine (voir page 86).

Recent Permet d’ouvrir une liste des profils de machine le plus récemment utili-
sés.

New Permet de générer de nouveaux profils de machine (voir page 82).

Switch to

Machine Profile Permet de passer en mode de saisie des profils de machine.

Manage Permet d’ouvrir la boîte de dialogue de gestion des profils (voir page
95).

Hounsfield to Electron Density Conversion Tables

Define and Edit Permet de définir et modifier les tables de conversion d’unités Houns-
field en densité électronique (voir page 134).
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2.4 Concepts fondamentaux

Champs d’édition

• Si un champ d’édition a un fond bleu, vous devez y saisir des données avant de continuer.
• Si un champ d’édition a un fond jaune, la valeur affichée est en lecture seule et ne peut pas

être modifiée.
• Certains champs d’édition et tous les tableaux de données n’admettent que des saisies de

valeurs numériques. Utilisez un point de décimal (« . »). La notation scientifique (p. ex. 4.2E1)
est prise en charge.

• Le champ Comment est facultatif. Vous pouvez y saisir des informations supplémentaires (p.
ex. équipement).

Modification des profils de données brutes

Figure 2  

Certains éléments de données brutes sont composés d’un profil de dose, comme le profil de dose
en profondeur ou le profil transversal, dans des directions arbitraires. Les conditions suivantes
s’appliquent à la modification de ces éléments :
• Vous pouvez saisir des données manuellement.

Concepts fondamentaux
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• Pour ajouter des lignes supplémentaires, sélectionnez Append empty row(s) (voir page 46).
• Vous pouvez sélectionner une rangée de cellules puis appuyer sur Ctrl + C pour copier les

données ou sur Ctrl + V pour coller les données à partir du presse-papiers.
• Lorsque vous collez dans le tableau entier les données issues du presse-papiers, les données

du tableau sont remplacées par ces dernières. La plage de données est automatiquement
étendue si nécessaire. Les données du tableau ne sont remplacées que si vous sélectionnez le
tableau entier lorsque vous collez ou si vous sélectionnez Paste. Si vous ne sélectionnez
qu’une seule cellule ou qu’un groupe de cellules, la plage de données n’est pas ajustée.

• Si le tableau de données contient des lignes vides, elles sont ignorées.
• Les données du presse-papiers comprennent deux colonnes de valeurs numériques séparées

par une tabulation.

Exemple de modification des données brutes

Voici un exemple de données saisies suivant les consignes de la section précédente.

0 0,9178

1 0,9157

2 1,069

3 1,3768

4 1,5472

5 1,6486

La plupart du temps, les données peuvent être saisies en ordre croissant ou décroissant (par
rapport à la première colonne).

Raccourcis clavier

• Ctrl + A : permet de sélectionner le tableau entier
• Ctrl + C : permet de copier la sélection dans le presse-papiers
• Ctrl + V : permet de coller la sélection du presse-papiers
• Ctrl + X : permet de couper la sélection et de l’insérer dans le presse-papiers
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Modification des tableaux de données

Figure 3  

Vous devez parfois saisir des données dans des tableaux. Les conditions suivantes s’appliquent :
• Sélectionnez Add ou Add Field Size pour saisir une valeur unique ou une liste de valeurs

séparées par des virgules sur une ligne ou dans une colonne du tableau.
• Pour supprimer des lignes ou des colonnes, sélectionnez-les puis sélectionnez Remove ou

Remove Field Size. Sélectionnez plusieurs lignes/colonnes en maintenant enfoncée la touche
Maj (sélection de plage) ou la touche Ctrl (sélection individuelle) pendant la sélection.

• Les valeurs des lignes et des colonnes doivent être en ordre croissant.
• Saisissez les données à l’aide de la fonction Coller. Les données du presse-papiers et du

tableau comprennent plusieurs lignes de valeurs numériques séparées par une tabulation.
• La première ligne définit les en-têtes de colonne, la première colonne de la première ligne doit

donc être vide (le texte doit commencer par un caractère de tabulation).

Exemple de modification des tableaux de données

Ce tableau est un exemple de données saisies suivant les consignes de la section précédente.

5 10 20 30

0,0 0,852262977 0,761820191 0,703646358 0,731308656

1,0 0,966786446 0,867403352 0,807716593 0,818840598

2,0 1,198123828 1,060848797 0,991365992 0,973256567

3,0 1,411591961 1,253702156 1,169385916 1,140604714

Concepts fondamentaux
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Icônes de statut

Les icônes ci-dessous indiquent le statut des données dans l’arborescence.

Icône Description

Tout va bien. Aucun avertissement ni aucune erreur n’a été détecté. La fenêtre
d’état du panneau de configuration (en bas à gauche de l’écran) est vide.

Un avertissement a été détecté. Le message d’avertissement correspondant
est affiché dans la fenêtre d’état du panneau de configuration (en bas à gauche
de l’écran).

Une erreur a été détectée. Le message d’erreur correspondant est affiché dans
la fenêtre d’état du panneau de configuration (en bas à gauche de l’écran).

Attribuer des droits d’approbation

Physics Administration peut utiliser le Microsoft Authorization Manager (Gestionnaire
d’autorisations de Microsoft) pour définir des droits d’approbation. À l’installation du système, il est
possible de configurer les droits des utilisateurs en fonction de différents rôles. Par défaut,
l’utilisation du Microsoft Authorization Manager (Gestionnaire d’autorisations de Microsoft) est
désactivée. Pour savoir comment approuver une tâche, consultez les chapitres correspondants
page 64, page 127, page 114 et page 137.
Si vous souhaitez activer le Microsoft Authorization Manager (Gestionnaire d’autorisations de
Microsoft) pour modifier la configuration des rôles ou ajouter de nouveaux rôles, adressez-vous à
l’ingénieur support de Brainlab. Reportez-vous à la documentation technique de Microsoft pour en
savoir plus sur le Authorization Manager (Gestionnaire d’autorisations).
REMARQUE : Physics Administration n’autorise qu’un seul approbateur pour toutes les tâches
d’approbation. Par conséquent, vous ne pouvez pas attribuer des rôles d’approbateur spécifiques
à certains utilisateurs. 
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2.4.1 Graphes de données

Graphes de données brutes

Pour les éléments de données brutes, le graphe à droite de la fenêtre de l’application affiche une
représentation graphique des données actuellement sélectionnées. La couleur utilisée pour la
représentation des données dépend de l’ordre des données dans l’arborescence et ne peut être
modifiée. Le graphe du premier élément est toujours affiché en rouge, le deuxième en vert, etc. 
Si vous passez le curseur de la souris sur un graphe, une info-bulle affiche le nom des données et
les coordonnées du graphe qui correspondent.
Si vous sélectionnez un élément à un seul profil et si les données de référence sont disponibles
(voir page 27), les limites des données de référence sont indiquées par un fond gris.

Graphes des profils de machine

En mode Machine Profile, le graphe affiche une représentation du tableau de données actif (s’il
n’y a aucune colonne sélectionnée) ou les données des colonnes sélectionnées (si des colonnes
entières sont sélectionnées). La couleur utilisée pour la représentation graphique est celle qui a
été définie par les colonnes de données respectives du tableau de données.
Si vous passez le curseur de la souris sur un graphe, une info-bulle affiche le nom des données et
les coordonnées du graphe qui correspondent.

Données normalisées

Vous pouvez visualiser certaines données normalisées. Si des données peuvent être affichées
normalisées, la case Normalized du panneau de configuration est cochée. Cochez cette case
pour afficher les données dans les conditions de normalisation utilisées par RT Elements pour le
calcul de dose. Si les données peuvent être normalisées, double-cliquez sur l’axe des ordonnées
et sur son intitulé pour activer le statut de normalisation. La condition de normalisation est
également indiquée sur l’intitulé du graphe.

Graphes de données
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2.4.2 Données de référence

Contexte

Les données de référence sont les paramètres de base du faisceau génériques utilisés pour les
données brutes Pencil Beam à des fins comparaison.
Tenez compte des points suivants lorsque vous utilisez les données de référence :
• Les données de référence dépendent du type d’accélérateur et de dispositif de limitation de

faisceau ainsi que de l’énergie du profil, et peuvent ne pas être disponibles pour toutes les
combinaisons.

• Il peut se révéler nécessaire d’adapter les données de référence à votre configuration. Cela
peut avoir une incidence sur la précision des données de référence. Par conséquent, les
données référence ne doivent être utilisées que pour vous orienter et jamais pour vérifier
l’exactitude des données.

• La plupart des données saisies pouvant être normalisées de façon arbitraire, les données de
référence doivent être adaptées pour être comparables à vos données saisies. À cette fin, le
logiciel utilise les conditions de normalisation (p. ex. taille de champ, profondeur) de RT
Elements (voir page 26).

• Si des données de référence sont disponibles, elles apparaissent sur les graphes
correspondants (voir page 26) et sont utilisées pour le contrôle de plausibilité (voir page 139).

Les données de référence ne permettent pas de vérifier l’exactitude des paramètres de base du
faisceau et ne peuvent se substituer à toute mise en service ou assurance qualité.

Données brutes Pencil Beam

Les données de référence sont disponibles pour les paramètres suivants :
• Valeurs du facteur de diffusion
• Rendement en profondeur (PDD)
• Profils diagonaux

Contactez le support technique de Brainlab pour ajouter des combinaisons accélérateur/MLC et
des énergies supplémentaires à la liste des données de référence disponibles.
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2.4.3 Réception du système et mise en service des données du faisceau

Contexte

Pendant le protocole de réception du système de planification de traitement RT Elements,
plusieurs tests sont réalisés. Ces tests sont liés à la configuration du système et au transfert des
données vers le système d’irradiation. Afin de réaliser ces tests, les profils de machine contenant
tous les paramètres utiles pour les tests doivent être disponibles dans RT Elements. Une table de
conversion d’unités Hounsfield en densité électronique est également requise.
REMARQUE : le protocole de réception du système est indépendant de toutes les activités de
mesure et de traitement des paramètres de base du faisceau. Il est donc possible de réaliser tous
les tests sans que les paramètres de base du faisceau et les propriétés dosimétriques ne soient
disponibles au moment du protocole de réception. 

Créer un profil d’acceptation en l’absence des paramètres de base du faisceau

Figure 4  

Étape

1. Sélectionnez Set Parameters... dans le menu Current Energy ou dans la liste Energy
Modality puis cochez la case Use dummy beam data for Brainlab acceptance (voir
page 119).
Tous les paramètres dosimétriques existants sont remplacés par des paramètres par dé-
faut et ne peuvent plus être modifiés. En utilisant ce profil de machine dans RT Elements,
vous pouvez vérifier toutes les fonctionnalités du logiciel sauf les calculs de dose et les
fonctions qui s’y rapportent.
REMARQUE : vous ne pouvez pas créer des plans de traitement convenant au traitement
du patient avec ces profils de machine d’acceptation. 

2. Dès que les paramètres de base du faisceau sont mesurés et traités, décochez la case
Use dummy beam data for Brainlab acceptance.
Les paramètres de base du faisceau par défaut sont supprimés et vous pouvez saisir
tous les paramètres dosimétriques nécessaires comme pour une nouvelle énergie.
Afin de vérifier que les paramètres organisationnels, géométriques et de connectivité sont
identiques à leurs valeurs pendant le protocole de réception du système, comparez la
somme de contrôle du paramètre se rapportant à la machine (voir page 91) du profil
d’acceptation à votre profil actuel.

Réception du système et mise en service des données du faisceau
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Utilisation des paramètres de base du faisceau

Si les paramètres de base du faisceau sont déjà mis en service au moment du protocole de
réception du système (p. ex. installation d’une mise à jour ou à niveau), vous pouvez également
utiliser un profil de machine incluant ces paramètres pendant le protocole de réception. Dans ce
cas, ne cochez pas la case Use dummy beam data for Brainlab acceptance.

Créer une table de conversion d’unités Hounsfield en densité électronique d’acceptation en l’absence des
données d’étalonnage du scanner TDM

Figure 5  

Étape

1. Sélectionnez Define and Edit dans le menu de navigation.

2. Sélectionnez New.

3. Cochez la case Conversion table is for Brainlab acceptance only (voir page 134).
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2.4.4 Position des lames

Position nominale des lames

En général, la position géométrique (ou nominale) des lames est la position mesurée dans le plan
de l’isocentre pour un champ donné. Elle correspond donc à la projection du bord inférieur des
lames sur un plan perpendiculaire à l’axe central du faisceau (en supposant que la source de
rayonnement soit le point de focalisation). Cette valeur est exportée vers le système Record and
Verify.

Champ lumineux

Le champ lumineux permet de vérifier les angles de l’équipement (y compris la position des
lames) dans la salle de traitement pendant que la « lumière est allumée » dans la tête d’irradiation
de l’accélérateur.
Pour les MLC, vous devez effectuer un test du champ lumineux une fois par profil de machine.
Pour les nouvelles installations, vérifiez pendant le protocole de réception que l’échelle utilisée
pour l’accélérateur linéaire est correcte.
REMARQUE : puisque RT QA est fourni avec chaque logiciel de planification de traitement de
radiothérapie, le test du champ lumineux est effectué uniquement dans RT QA. 

REMARQUE : RT Elements inclut la forme du champ lumineux sur les impressions de la Beam’s
Eye View. 

Avertissement
Vérifiez les paramètres géométriques du profil de machine avec une vérification
supplémentaire du champ lumineux. Un test supplémentaire du champ lumineux permet de
vérifier les paramètres en simulant un véritable traitement sur des données de test.

Champ radiologique

Le champ radiologique correspond en général à la courbe isodose 50 % du champ unique. RT
Elements utilise la forme du champ radiologique :
• Pour conformer les lames au contour planifié du champ (en tenant compte des contours du

PTV et des OAR).
• Comme paramètre de départ pour calculer la dose avec l’algorithme Pencil Beam.

Le champ radiologique peut avoir une forme différente du champ nominal, selon la finition des
bords des lames du MLC (p. ex. effet Tongue and Groove entre deux lames adjacentes, embouts
de lames arrondis). RT Elements utilise généralement les positions nominales des lames dans les
vues de planification.
La forme du champ radiologique est définie par les paramètres Leaf Shift Static et Tongue and
Groove Size (voir page 122).

Position des lames
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3 DONNÉES BRUTES
PENCIL BEAM

3.1 Saisie de données brutes Pencil Beam

Contexte

Les données brutes Pencil Beam contiennent :
• Des informations générales telles que l’accélérateur, le MLC, l’énergie et le profil de dose
• Le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (NLOut) (voir page 40)
• Les facteurs de diffusion pour diverses tailles de champs du MLC et des mâchoires (voir page

43)
• Les données de dose en profondeur pour différentes tailles de champs (voir page 45)
• Les profils diagonaux à différentes profondeurs (voir page 48)
• Les profils diagonaux traités (voir page 49)
• Les profils transversaux à différentes profondeurs (voir page 53)
• Les données des profils transversaux traités (voir page 54)
• Les informations de décalage des lames en mode dynamique (p. ex. si la combinaison

accélérateur/MLC choisie prend ou non en charge les traitements dynamiques ; voir page 60)

DONNÉES BRUTES PENCIL BEAM
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Disposition de l’écran

①

②

③

④

⑤ ⑥
Figure 6  

N° Élément Fonction

① Properties Permet d’afficher et modifier les propriétés.

② Boutons de modification
(p. ex. Scatter)

Permet de modifier les données, d’ajouter ou de coller des
données dans l’élément en cours ou de supprimer des don-
nées de l’élément en cours.

③ Display

Cochez ou décochez les cases suivantes pour choisir d’affi-
cher les éléments :
• Data View
• Graph View
• Normalized : données normalisées pour certains graphes
• Preprocessed : profils diagonaux prétraités (voir page 49)

ou profils transversaux prétraités (voir page 54)

④ Status Permet d’afficher le statut de l’élément sélectionné.

⑤ Affichage des données Les données sont présentées sous forme d’arborescence
(voir ci-dessous).

⑥ Affichage du graphe Permet d’afficher l’élément de l’arborescence sélectionné
sous forme de graphe.

Contenu de l’arborescence

Les incohérences dans les données, les avertissements (erreurs possibles) et les erreurs sont
indiqués par l’icône de l’élément de données dans l’arborescence (voir page 22).

Saisie de données brutes Pencil Beam
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Si vous sélectionnez un élément à un seul profil et si les données de référence sont disponibles
(voir page 27), les limites des données de référence sont indiquées par un fond gris.

Créer un nouveau fichier de données brutes Pencil Beam

Figure 7  

Étape

1. Sélectionnez New dans le menu Raw Data.
La boîte de dialogue Properties apparaît.

2. Saisissez les données dans les champs correspondants (voir page 38).

3. Sélectionnez OK pour enregistrer vos modifications.

Charger un fichier de données brutes Pencil Beam existant

Étape

Sélectionnez Open dans le menu Raw Data. 

Les conditions suivantes s’appliquent :
• L’extension de fichier par défaut est .xpbdat
• L’emplacement par défaut (sauf modification par le support technique de Brainlab pendant

l’installation) est
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData
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• Il est impossible de générer un fichier de données brutes Pencil Beam à partir d’un profil de
machine de collimateur multilames existant.

• Le sous-menu Recent du menu Raw Data contient une liste des fichiers de données brutes le
plus récemment utilisés.

• Vous pouvez aussi ouvrir les fichiers de données brutes Pencil Beam en faisant glisser le
fichier .xpbdat dans la boîte de dialogue Navigate to... ou Raw Data.

Enregistrer un fichier de données brutes Pencil Beam

Figure 8  

Étape

Sélectionnez Save ou Save As dans le menu Raw Data.
REMARQUE : l’option Save n’est disponible que si les données ont été modifiées. 

Vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers de données brutes Pencil Beam enregistrés par Physics
Administration 5.5 avec Physics Administration 5.0 ou version antérieure.

Saisie de données brutes Pencil Beam
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Approuver des données Pencil Beam pour un profil de machine

Figure 9  

Pour pouvoir utiliser des données brutes dans un profil de machine (voir page 128), il faut que ces
données soient approuvées par le physicien responsable.

Étape

Sélectionnez Approve & Save As dans le menu Raw Data (voir page 63).
Les fichiers de données brutes approuvés sont automatiquement définis en lecture seule.
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Imprimer des données

Figure 10  

Étape

1. Sélectionnez Print Setup… dans la boîte de dialogue du menu Raw Data.

Saisie de données brutes Pencil Beam
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Étape

2.

Définissez l’imprimante ainsi que les éléments à imprimer.
REMARQUE : ces paramètres ne sont pas enregistrés. Lorsque vous redémarrez Phy-
sics Administration, les valeurs par défaut sont réinitialisées. 
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3.2 Propriétés Pencil Beam

Visualisation des propriétés Pencil Beam

①

②

④

⑤

③

⑥

Figure 11  

Sélectionnez Properties dans le menu Raw Data Pencil Beam pour afficher la boîte de dialogue
Properties Pencil Beam :

N° Élément Fonction

① General
Informations utilisées pour référencer et identifier les données de
profil. Ces informations n’ont aucune incidence sur les paramè-
tres de base du faisceau ni sur les résultats du calcul.

② Accelerator Sélectionnez votre accélérateur dans la liste.

③ MLC
Sélectionnez votre MLC dans la liste. Tout changement de com-
binaison MLC/accélérateur linéaire invalide toutes les données
de dose calculées/traitées.

④ Enable Dynamic Leaf
Shift

Cochez cette case pour utiliser un décalage des lames en mode
dynamique pour les traitements de VMAT (voir page 119). Cela
permet le calcul du décalage des lames en mode dynamique
(voir page 60).
Si vous décochez cette case, toutes les données de la boîte de
dialogue Dynamic Leaf Shift sont supprimées.

Propriétés Pencil Beam
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N° Élément Fonction

⑤ Energy Modality/
Quality Index

Permet de définir l’énergie et le mode de filtre égalisateur des
paramètres de base du faisceau. L’indice de qualité (IQ) se défi-
nit pour un champ de 100 × 100 mm² selon l’équation suivante
[BJR25] :
IQ = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
où TPR(d) est le rapport tissu-fantôme à une profondeur d (voir
page 151).
REMARQUE : l’IQ n’apparaît pas si vous sélectionnez une éner-
gie sans filtre égalisateur. 

⑥ Dose Profile

Permet de définir les données de noyau Pencil Beam à utiliser
pour le calcul de dose.
Le modèle de profil de dose définit le spectre d’énergie utilisé
pour créer le noyau Pencil Beam. Il n’y a qu’un profil de dose gé-
nérique par énergie. Donc la liste n’affiche que l’entrée généri-
que.

En cas d’absence de données nécessaires, le champ d’édition a un fond bleu foncé, le bouton OK
est désactivé et une brève explication apparaît en regard du bouton Cancel.
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3.3 Modification des données brutes Pencil Beam

Contexte

Figure 12  

Les sections suivantes expliquent comment modifier les paramètres Raw Data Pencil Beam.

Modifier les paramètres d’affichage des données

Étape

1. Sélectionnez le paramètres à modifier.

2. Sélectionnez Edit ou double-cliquez sur l’élément.
Vous pouvez aussi aller au menu contextuel de l’élément ou utiliser les options de gau-
che.
Une boîte de dialogue apparaît ou un processus est appelé (selon l’élément).

3. Modifiez les informations dans la boîte de dialogue ouverte.

Modification des données brutes Pencil Beam
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3.3.2 Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire

Définition du facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire

①

②

③

④

Figure 13  

N° Description

①
Les valeurs recommandées pour les éléments SSD, Measurement Depth et Normali-
zation Field Size sont décrites dans le Guide technique de référence Physique de
Brainlab.

②
Saisissez le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire.
REMARQUE : il n’y a pas de graphe disponible pour le facteur Gy/UM de l’accélérateur
linéaire. 
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N° Description

③

Si vous avez déjà saisi les données Depth Dose, la zone Calibration Condition affi-
che une configuration possible pour l’étalonnage de l’accélérateur linéaire. Voir page
140 pour une liste des configurations possibles. Raisons possibles d’un étalonnage qui
ne correspond pas :
• Votre accélérateur linéaire est étalonné selon une configuration différente de celle qui

figure dans la vérification Physics Administration
• La définition du facteur Gy/UM est erronée
• Les données de dose en profondeur sont incorrectes

④ Définissez les paramètres de fuite pour les mâchoires et le MLC (obligatoire).

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire
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3.3.3 Tableau de facteur de diffusion

Modification du tableau de facteur de diffusion

①

②

③

Figure 14  

N° Description

①

Saisissez la SSD et la measurement depth pour les tableaux de facteur de diffusion.
Les valeurs doivent correspondre à la SSD et à la profondeur utilisées pour la mesure
du facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (voir page 41). Si les valeurs ne correspon-
dent pas, une erreur s’affiche dans l’arborescence des données de profil et les don-
nées ne peuvent pas être approuvées.
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N° Description

②

Vous pouvez ajouter manuellement de nouvelles tailles de MLC et de mâchoires en sé-
lectionnant les options correspondantes. Saisissez la nouvelle taille de champ dans la
boîte de dialogue qui s’ouvre. Pour ajouter plusieurs tailles de champs, saisissez une
liste de valeurs séparées par une virgule (p. ex. 10, 20, 40).
Le moyen le plus pratique de définir les facteurs d’ouverture est de copier un tableau
entier (en-têtes de lignes et de colonnes compris) contenant les facteurs d’ouverture (p.
ex. à partir d’une feuille de calcul) en sélectionnant Paste table from the clipboard.
Le format des données est décrit page 22.
Les données peuvent être normalisées de façon arbitraire.
Si un nouveau profil de données brutes est commencé, les tailles de champs recom-
mandées pour le MLC et les mâchoires sont automatiquement définies. Une fois que
des facteurs d’ouverture ont été saisis, ces tailles de champs ne se rajustent pas auto-
matiquement lorsque vous changez la sélection de la machine.
Ne vous fiez pas aux tailles de champs par défaut. Vérifiez toujours les tailles de
champs recommandées pour le MLC et les mâchoires dans la dernière version du Gui-
de technique de référence Physique de Brainlab.
Une fois les facteurs d’ouverture saisis, les entrées Scatter Table (per Jaw Square Si-
ze) et Scatter Table (per MLC Square Size) dans le Scatter Table indiquent les profils
de facteur de diffusion par taille des mâchoires ou du MLC comme éléments enfants.
Lorsque vous sélectionnez l’un de ces éléments, le graphe affiche le profil de facteur
de diffusion correspondant en fonction de la taille des mâchoires ou du MLC. Si vous
sélectionnez un seul profil et si les données de référence (voir page 27) sont disponi-
bles pour la machine et l’énergie définies (voir page 38), la plage de valeurs des don-
nées de référence est indiquée par un fond gris sur la représentation graphique du pro-
fil.

③

Brainlab recommande d’appliquer des corrections de facteur de diffusion aux champs
de petite taille (p. ex. selon le rapport technique de l’IAEA n° 483). Pour cela, vous de-
vez définir si vous avez ou non appliqué des corrections de facteur de diffusion à vos
facteurs d’ouverture.
• Si cette option n’est pas définie sur Yes, le contrôle de plausibilité pour le tableau de

facteur de diffusion contient un avertissement indiquant que Brainlab recommande
d’appliquer des corrections de facteur de diffusion aux champs de petite taille.

• Pour les données brutes Pencil Beam créées avec une version antérieure de Phy-
sics Administration, cette option est définie sur Unknown. Dès que vous définissez
ce paramètre sur Yes ou No, Unknown n’est plus disponible.

• Actuellement, ce paramètre n’a qu’un but informatif, il n’a aucune influence sur la pla-
nification du traitement ni sur le calcul de dose. Toutefois, les valeurs du facteur de
diffusion saisies ont une incidence sur le calcul de dose avec l’algorithme Pencil
Beam.

Les chiffres requis pour le tableau de facteur de diffusion doivent être calculés ou traités à partir
de mesures (p. ex. utilisez une méthode « en série », appliquez une correction de facteur de
diffusion aux champs de petite taille, appliquez une extrapolation constante aux saisies
facultatives). Pour plus de détails, consultez le Guide technique de référence Physique de
Brainlab.

Tableau de facteur de diffusion
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3.3.4 Dose en profondeur

Saisie des données de dose en profondeur

①

②

Figure 15  

N° Description

①

Indiquez si les données de dose en profondeur sont mesurées avec une SSD fixe with
fixed SSD (PDD) ou à l’isocentre at the isocenter (TPR/TMR).
Une fois les données de dose en profondeur saisies, il n’est plus possible de basculer
la configuration de mesure entre la SSD fixe et la configuration à l’isocentre.

② Si vous sélectionnez with fixed SSD (PDD), vous devez définir la Source Surface
Distance (SSD).

Profils de dose en profondeur

Si la configuration Depth Dose est définie, vous pouvez ajouter des profils de dose en
profondeur.
REMARQUE : lorsque vous commencez un nouveau profil de données brutes, les saisies des
profils de dose en profondeur pour les tailles de champs recommandées sont automatiquement
ajoutées. Dès que vous saisissez les données des profils de dose en profondeur, ces tailles de
champs ne se rajustent pas automatiquement si la sélection de la machine est changée. Pour
ajuster les tailles de champs après avoir changé la sélection de la machine, supprimez tous les
profils de dose en profondeur, ouvrez la boîte de dialogue Depth Dose puis sélectionnez OK. 

REMARQUE : ne vous fiez pas aux tailles de champs par défaut. Vérifiez toujours les tailles de
champs recommandées dans la dernière version du Guide technique de référence Physique
de Brainlab. 
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Ajouter et modifier des profils de dose en profondeur

Figure 16  

Étape

1. Sélectionnez l’élément de données Depth Dose puis Add ou Edit ou double-cliquez sur
l’élément.
Une boîte de dialogue apparaît.
Si vous modifiez un profil de dose en profondeur avec les données, les données actuelles
s’affichent dans la boîte de dialogue.

2. Saisissez les dimensions du champ puis définissez les tailles de champs x et y dans la
boîte de dialogue qui apparaît.
Pour l’algorithme Pencil Beam, la taille de champ carré équivalente utilisée pour la re-
cherche de la dose en profondeur est définie comme : 2 * x * y / (x + y)
REMARQUE : il est impossible de saisir deux profils de dose en profondeur avec la mê-
me taille de champ carré équivalent. 

3. Définissez la profondeur (sur l’axe central).
Les unités sont en mm (non négatives).
REMARQUE : les profils de dose en profondeur pour différentes tailles de champs peu-
vent utiliser des profondeurs différentes. 

4. Saisissez la dose en unité arbitraire (non négative).

Pour plus de détails sur la mesure de la dose en profondeur, consultez le Guide technique de
référence Physique de Brainlab.
REMARQUE : étant donné que le calcul des facteurs radiaux et les résultats du traitement des
profils transversaux dépendent des données de dose en profondeur, toutes les données calculées
et traitées sont supprimées si des données de dose en profondeur sont modifiées. Vous devez
traiter de nouveau les données correspondantes avant de pouvoir les utiliser dans un profil de
machine (voir page 128). 

Dose en profondeur
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3.3.5 Profils diagonaux

Contexte

Si la configuration Diagonal Profile est définie, vous pouvez ajouter des profils diagonaux.
REMARQUE : lorsque vous commencez un nouveau profil de données brutes, les saisies des
profils diagonaux pour les profondeurs recommandées sont automatiquement ajoutées. Dès que
vous saisissez les données des profils diagonaux, ces profondeurs ne se rajustent pas
automatiquement si la sélection de la machine est changée. Pour ajuster les tailles de champs
après avoir changé la sélection de la machine, supprimez tous les profils diagonaux, ouvrez la
boîte de dialogue Diagonal Profile puis sélectionnez OK. 

REMARQUE : ne vous fiez pas aux profondeurs par défaut. Vérifiez toujours les profondeurs
recommandées dans la dernière version du Guide technique de référence Physique de
Brainlab. 

Saisie des profils de dose diagonaux

①

②

③

Figure 17  

N° Description

①

Indiquez si les données de profils de dose diagonaux sont mesurées avec une SSD fi-
xe with fixed SSD ou à l’isocentre at the isocenter.
Une fois les données de profils diagonaux saisies, il n’est plus possible de basculer la
configuration de mesure entre la SSD fixe et la configuration à l’isocentre.

② Si vous sélectionnez with fixed SSD, vous devez définir la Source Surface Distance
(SSD).

③ Pour la mesure des profils diagonaux, choisissez Maximum linac field size (p. ex.
400 × 400 mm²) ou Maximum blocking device field size (p. ex. 400 × 220 mm²).

DONNÉES BRUTES PENCIL BEAM

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 47



Ajouter et modifier des données de profils diagonaux

Figure 18  

Étape

1. Sélectionnez l’élément de données Diagonal Profiles puis Add ou Edit ou double-cli-
quez sur l’élément.
Une boîte de dialogue apparaît. Si vous modifiez un profil de dose diagonal avec les don-
nées, les données actuelles s’affichent dans la boîte de dialogue.

2. Saisissez la profondeur du nouveau profil diagonal ou modifiez la valeur existante.

3. Saisissez la position diagonale (mm) ou modifiez la valeur existante.
REMARQUE : vous pouvez utiliser diverses valeurs de position diagonale pour les profils
diagonaux pour diverses profondeurs. 

Les profils diagonaux doivent être mesurés en diagonale.

4. Saisissez la dose en unité arbitraire (non négative) ou modifiez la valeur existante.

Le calcul des facteurs radiaux suppose une symétrie de rotation des facteurs radiaux. Il est donc
possible de mesurer et d’utiliser des demi-profils, mais seulement si le fantôme d’eau n’est pas
suffisamment grand pour pouvoir mesurer un profil diagonal complet. Pour obtenir davantage de
précision, il est recommandé de faire la moyenne de plusieurs demi-profils mesurés dans
différentes directions.
Les facteurs radiaux calculés précédemment sont invalidés en cas de modification des données
de profil diagonal.
Pour plus de détails sur la mesure du profil diagonal, consultez le Guide technique de référence
Physique de Brainlab.

Profils diagonaux
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3.3.6 Traitement des profils diagonaux

Contexte

Les profils diagonaux doivent être transformés en facteurs radiaux pour l’algorithme Pencil Beam.
Vous pouvez le faire grâce à la fonction Process Diagonal Profiles. Les facteurs radiaux sont
des fonctions de dose qui traversent horizontalement l’axe du faisceau à diverses profondeurs et
corrigent les variations hors axe du faisceau ouvert.
Si le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire et la dose en profondeur sont définis et si les profils
diagonaux ont été ajoutés, l’entrée Process Diagonal Profiles dans l’arborescence est activée.

Traiter les profils diagonaux

Figure 19  

Étape

1. Sélectionnez l’élément de données Processed Diagonal Profiles puis Process ou dou-
ble-cliquez sur l’élément.
Une boîte de dialogue apparaît.

2. Choisissez si l’adaptation du facteur radial calculé doit être itérative ou polynomiale :
• Les adaptations polynomiales sont un choix déconseillé.
• L’adaptation polynomiale n’est pas disponible pour les énergies sans filtre égalisateur

(FFF).
• Brainlab recommande de choisir l’option itérative pour les nouvelles adaptations.

Pour plus de détails, reportez-vous page 145.
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Étape

3. Choisissez si les profils diagonaux doivent être lissés (pour réduire le niveau de bruit)
avant l’adaptation :
• Boxcar : un filtre de lissage de moyenne mobile est appliqué aux données saisies.
• Binomial : un filtre de lissage gaussien est appliqué aux données saisies. Ce paramè-

tre est semblable à Boxcar mais utilise une distribution binomiale comme noyau.
REMARQUE : il existe quatre largeurs de filtre différentes pour chaque type. Ces lar-
geurs dépendent de la largeur minimale des lames du MLC et ne peuvent être modifi-
ées. 

• None : aucun filtre de lissage n’est appliqué aux données saisies. Cela peut être utile
si vos profils diagonaux présentent déjà un faible niveau de bruit.

4. Définissez la Maximum Range for fit.
Il s’agit de la région d’intérêt pour le calcul des facteurs radiaux. Si la plage est définie sur
90 % et que la largeur de profil longitudinale/transversale mesurée (largeur à mi-hauteur
[FWHM] au niveau de l’isocentre) soit de 360 mm, la région d’intérêt longitudinale/trans-
versale est de -162 à 162 mm.
La plupart du temps, vous pouvez utiliser la valeur par défaut qui dépend du MLC sélec-
tionné (voir page 38). Néanmoins, vous pouvez réduire ce paramètre si la décroissance
de dose à proximité de la pénombre entraîne une concordance peu satisfaisante entre la
dose calculée et la dose mesurée dans le centre du profil (voir page 51).

5. Définissez la série de paramètres Source Function Correction (SFC) à utiliser pour le
calcul des facteurs radiaux (RFS) :
• Default : permet d’utiliser les valeurs SFC enregistrées dans le profil de dose sélec-

tionné (voir page 38)
• Previously Used : permet d’utiliser les valeurs SFC utilisées par le dernier calcul des

RFS
• Current : permet d’utiliser les valeurs SFC issues du dernier traitement de profil trans-

versal (voir page 54)
Si c’est la première fois que vous calculez les facteurs radiaux pour cette série de don-
nées, seule l’option Default est disponible. Les valeurs des paramètres SFC utilisées
sont affichées en regard de la liste SFC.
REMARQUE : la correction de la fonction source n’a que peu d’influence sur le centre
d’un champ. L’influence sur les facteurs radiaux pour les petits rayons est donc faible.
Des paramètres de SFC différents peuvent donner des facteurs radiaux différents pour
des rayons plus grands (près des bords des profils diagonaux). 

6. Sélectionnez Start pour procéder au calcul des facteurs radiaux.
Si l’un des paramètres d’adaptation est modifié après le calcul des facteurs radiaux, le
message Fit parameters changed apparaît en regard des boutons.
Pendant le calcul, OK est désactivé et le statut du calcul est affiché en regard des bou-
tons. Sélectionnez Abort pour annuler le calcul.
Vous trouverez des détails, y compris des messages d’erreur, dans la zone Details. Les
éléments suivants sont affichés pour chaque profil diagonal :
• Profondeur
• Largeur de champ réelle (à la profondeur et dans la direction d’acquisition correspon-

dantes)
• Largeur de champ au niveau de l’isocentre (dans l’axe de déplacement des lames)

Le rapport affiche également les options utilisées pour l’adaptation.
Si le facteur radial n’a pas pu être calculé pour un profil, un message d’erreur apparaît en
regard de l’entrée du tableau du profil et/ou en bas du texte des détails.
Le rapport des détails est aussi inclus à la fiche de traitement.

7. Si le facteur radial a été calculé avec succès, OK est activé. Sélectionnez OK pour utiliser
les nouveaux facteurs radiaux.
Les facteurs radiaux peuvent être vérifiés sous les éléments de l’arborescence Radial
Factor.

Traitement des profils diagonaux
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Étape

8. Sélectionnez Cancel pour supprimer les résultats des nouveaux facteurs radiaux (vos
facteurs radiaux existants seront conservés).

Une explication de l’algorithme de calcul est disponible page 145.

Vérification des facteurs radiaux

Figure 20  

Une fois les facteurs radiaux calculés, le graphe de l’élément Processed Diagonal Profiles
affiche les facteurs radiaux en fonction de la distance à partir du CAX en diagonale.
La concordance de la dose calculée (à l’aide du facteur radial calculé) par rapport au profil
diagonal mesuré est visible sur les graphes pour les éléments Radial Factor. Elle indique :
• Les données mesurées sous forme de points bleus si l’option Preprocessed (voir les options

des représentations graphiques) est décochée.
• Les données réelles saisies pour le calcul du facteur radial sous forme de points bleus si

l’option Preprocessed est cochée. L’option Preprocessed n’est pas disponible si les facteurs
radiaux ont été calculés avec Physics Administration 4.5. Pour plus de détails, reportez-vous
page 145.

• La dose calculée dans la zone d’adaptation (ligne rouge).
• La dose calculée hors de la zone d’adaptation (points rouges).
• Le facteur radial (ligne verte).

L’axe horizontal pour ces points est la distance par rapport au CAX en diagonale.
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3.3.7 Profils transversaux

Contexte

Si la configuration Transversal Profile est définie, vous pouvez ajouter des profils transversaux.
Si un nouveau profil de données brutes est commencé, les entrées du profil transversal pour les
profondeurs et directions recommandées sont automatiquement ajoutées. Une fois que des
données de profil transversal ont été saisies, ces profondeurs et directions ne se rajustent pas
automatiquement si la sélection de la machine est changée.
REMARQUE : ne vous fiez pas aux profondeurs par défaut. Vous devez toujours vérifier les
profondeurs recommandées dans la dernière version du Guide technique de référence
Physique de Brainlab. 

Saisie des profils transversaux

①

②

Figure 21  

N° Description

①

Indiquez si les données de profil transversal sont mesurées avec une SSD fixe with fi-
xed SSD ou à l’isocentre at the isocenter.
Une fois les données de profils diagonaux saisies, il n’est plus possible de basculer la
configuration de mesure entre la SSD fixe et la configuration à l’isocentre.

Profils transversaux
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N° Description

② Si vous sélectionnez with fixed SSD, vous devez définir la Source Surface Distance
(SSD).

Ajouter et modifier des données de profils transversaux

Figure 22  

Étape

1. Sélectionnez l’élément de données Transversal Profile puis Add ou Edit ou double-cli-
quez sur l’élément.
Une boîte de dialogue apparaît. Si vous modifiez un profil de dose transversal avec les
données, les données actuelles s’affichent dans la boîte de dialogue.

2. Saisissez la profondeur du nouveau profil transversal ou modifiez la valeur existante.

3. Spécifiez la direction de la mesure du profil :
• Cross-plane (X) : en direction des lames
• In-plane (Y) : perpendiculaire aux lames

4. Saisissez la position x ou y (mm) ou modifiez la valeur existante.

5. Saisissez la dose en unité arbitraire (non négative) ou modifiez la valeur existante.
Vous pouvez utiliser diverses positions x et y pour diverses saisies de profil transversal.

Les facteurs de profil transversal traités précédemment sont invalidés en cas de modification des
données de profil transversal.
Pour plus de détails sur la mesure du profil transversal, consultez le Guide technique de
référence Physique de Brainlab.
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3.3.8 Traitement des profils transversaux

Contexte

L’algorithme de Pencil Beam utilise les paramètres de décalage radiologique et la correction de la
fonction source pour l’amélioration du profil. Ces paramètres sont déterminés à partir des
examens de profil transversal. L’entrée de traitement des profils transversaux dans l’arborescence
est activée si :
• Le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire a été défini
• Les profils transversaux ont été ajoutés
• Les données de dose en profondeur ont été définies
• Les facteurs radiaux ont été calculés (voir page 49)

Traiter des profils transversaux

Figure 23  

Étape

1. Sélectionnez l’élément Process Transversal Profiles dans l’arborescence des données
puis Process ou double-cliquez sur l’élément.
Une boîte de dialogue apparaît.

2. Saisissez la Penumbra definition for fit.
Le calcul des paramètres de la fonction source (SFC) utilise la largeur de la pénombre
des profils transversaux mesurés. En général, la pénombre est définie comme la largeur
à laquelle la dose augmente de 20 à 80 % de sa valeur maximale.

Traitement des profils transversaux
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Étape
En modifiant la définition de la pénombre, vous pouvez changer la région du profil qui est
prise en compte pour le calcul de la SFC. Par exemple, en changeant la définition de la
pénombre de 30 à 90 %, le calcul des paramètres prendrait en compte la partie la plus
dosée des profils de dose.

3. Choisissez si les profils transversaux doivent être lissés (pour réduire le niveau de bruit)
avant l’adaptation :
• Boxcar : un filtre de lissage de moyenne mobile est appliqué aux données saisies.
• Binomial : un filtre de lissage gaussien est appliqué aux données saisies. Ce paramè-

tre est semblable à Boxcar mais utilise une distribution binomiale comme noyau.
REMARQUE : il existe six largeurs de filtre différentes pour chaque type. Ces largeurs
dépendent de la largeur minimale des lames du MLC et ne peuvent être modifiées. 

• None : aucun filtre de lissage n’est appliqué aux données saisies. Cela peut être utile
si vos profils transversaux présentent déjà un faible niveau de bruit.

4. Sélectionnez Start pour commencer l’adaptation du profil transversal.
Si l’un des paramètres d’adaptation est modifié après l’adaptation des profils transver-
saux, le message Fit parameters changed apparaît en regard des boutons. Pendant le
calcul, OK est désactivé et le statut du calcul est affiché en regard des boutons.

5. Sélectionnez Abort pour annuler le calcul.

6. Consultez les informations, y compris les messages d’erreur, dans la zone Details.
Les paramètres suivants sont affichés pour chaque profil transversal :
• Profondeur.
• Direction d’acquisition des images (x ou y).
• Si la colonne mirrored affiche yes, le profil a été retourné pour correspondre à la for-

me du champ définie dans le Guide technique de référence Physique de Brainlab.
• Le adjust.-shift (décalage d’ajustement) décrit le décalage requis pour aligner correc-

tement le profil de dose mesuré sur le profil de dose calculé.
• Le radiolog.-shift (décalage radiologique) définit le décalage des lames en mode sta-

tique (pour les profils en direction x) et l’effet Tongue and Groove (pour les profils en
direction y) du profil correspondant.

Le rapport affiche également les options utilisées pour l’adaptation.
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Étape
Le rapport Details est inclus à la fiche de traitement et donne une analyse plus détaillée
du profil de mesure :
• Toutes les longueurs apparaissent en coordonnées réelles en mm (à la profondeur in-

diquée).
• La largeur maximale est définie comme la largeur à mi-hauteur de chaque maximum

(dose à 50 % du maximum de la valeur maximale).
• La hauteur maximale relative est la hauteur maximale divisée par la valeur de la dose

sur l’axe central du profil.
• Les largeurs de pénombre sont déterminées grâce à la définition de la pénombre choi-

sie par rapport à la hauteur maximale.
• Pour chacun de ces paramètres, la différence entre la valeur calculée et la valeur me-

surée est indiquée entre crochets. Une valeur positive indique que la quantité calculée
est supérieure à la quantité mesurée. Une valeur négative indique que la quantité cal-
culée est inférieure à la quantité mesurée.

7. Sélectionnez Start Manual Adjustment sous Transversal Profiles pour ouvrir la boîte
de dialogue d’ajustement manuel.
Si une détermination automatique du paramètre Pencil Beam échoue ou si le résultat
n’est pas dans des limites acceptables pour un usage clinique, utilisez la fonction d’ajus-
tement manuel décrite page 57.

8. Sélectionnez OK pour utiliser les nouveaux paramètres Pencil Beam.
OK est activé si les profils transversaux ont été traités avec succès. Le résultat du traite-
ment des profils transversaux peut être vérifié à l’aide des éléments Fitted Transversal
Profile dans l’arborescence.

9. Sélectionnez Cancel pour supprimer les nouveaux paramètres et conserver vos paramè-
tres Pencil Beam existants.

Pour une explication de l’algorithme de calcul, voir page 147.

Vérification des facteurs transversaux ajustés

①

Figure 24  

Traitement des profils transversaux
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Si des profils transversaux ont été traités, le graphe de l’élément Processed Transversal
Profiles indique les paramètres de correction de la fonction source en fonction de la profondeur :
• Source Function Correction n° 1 : amplitude (rouge en continu), sigma (rouge en pointillés)
• Source Function Correction n° 2 : amplitude (bleu en continu), sigma (bleu en pointillés)

La concordance entre le profil de dose calculé et le profil transversal mesuré est affichée sur les
graphes pour les éléments Fitted Transversal Profile. Si l’option Preprocessed (①) est
décochée, les données mesurées sont affichées avec des points bleus. Si l’option Preprocessed
est cochée, les points bleus indiquent les données réellement saisies pour l’adaptation des profils
transversaux.
REMARQUE : l’option Preprocessed n’est pas disponible si les profils transversaux ont été
adaptés avec Physics Administration 4.5. Pour plus de détails, reportez-vous page 147. 

Si vous n’êtes pas satisfait de la concordance entre le profil de dose calculé et le profil transversal
mesuré, vous pouvez recommencer le calcul avec une définition de pénombre différente pour voir
si vous obtenez une meilleure concordance. Si le traitement automatique ne donne pas les
résultats escomptés, vous pouvez aussi adapter manuellement les paramètres comme indiqué
dans la section suivante.

Boîte de dialogue d’ajustement manuel

Figure 25  
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La boîte de dialogue d’ajustement manuel est une boîte de dialogue flottante. Vous pouvez
sélectionner des profils (transversaux) différents dans l’arborescence pour voir des
représentations graphiques des données calculées et mesurées pendant que la boîte de dialogue
est ouverte. Cela vous permet d’optimiser n’importe quelle valeur basée sur les représentations
graphiques des profils de dose mesurés et calculés. Vous pouvez placer la boîte de dialogue où
vous le souhaitez sur l’écran.
Pour afficher la boîte de dialogue Manual Adjustment, sélectionnez Open dans la boîte de
dialogue Process Transversal Profiles. Vous pouvez aussi ouvrir cette boîte de dialogue à partir
du menu contextuel Process(ed) Transversal Profiles ou de ses éléments enfants, Fitted X-
Transversal Profile ou Fitted Y-Transversal Profile.
REMARQUE : vous pouvez augmenter la hauteur de la fenêtre de la boîte de dialogue pour
réduire le défilement de la zone du texte des détails. Vous pouvez modifier la largeur de la boîte
de dialogue si Show Details est coché. 

Élément Description

Show

• Graph : permet de sélectionner le profil à afficher dans la zone du
graphe de la fenêtre principale.

• Preprocessed : permet d’activer/désactiver la représentation graphi-
que des profils transversaux prétraités.

• Show Details :
- Case décochée : le texte des détails est masqué et seules les

données graphiques du profil transversal actuel sont actualisées et
retracées.

- Case cochée : le texte des détails et toutes les données de profil
sont actualisés si l’un des paramètres change. Ainsi, le temps né-
cessaire au nouveau calcul des représentations graphiques et à
l’actualisation du texte est plus important si cette case est cochée
que si elle ne l’est pas.

REMARQUE : lorsque vous effectuez un ajustement du paramètre
Pencil Beam d’après une concordance visuelle des données mesurées
et représentées, il vaut mieux décocher la case Show Details au pré-
alable. Sinon l’actualisation de la représentation graphique est très len-
te. 

Smoothing Choisissez si les profils transversaux doivent être lissés avant l’adapta-
tion.

Radiological Shifts

Les valeurs du décalage radiologique peuvent être saisies numérique-
ment (chiffres non négatifs) ou ajustées par incréments de 0,05 mm en
sélectionnant les flèches vers le haut/le bas en regard du champ d’édi-
tion. Les paramètres de décalage d’ajustement et de retournement ne
peuvent être modifiés manuellement.
• Leaf Shift Static : cette valeur influence tous les profils transversaux

en direction x
• Tongue and Groove Size : cette valeur influence tous les profils

transversaux en direction y
Les valeurs du décalage doivent être comprises entre 0 et 1,2 mm.

Source Function Cor-
rection (SFC)

Physics Administration prend en charge deux SFC qui peuvent être
sélectionnées à l’aide des cases d’option 1 et 2.
Les paramètres actuels de la SFC peuvent être ajustés en changeant
la position de la barre de défilement correspondante. Si l’amplitude est
de 0 % pour les deux profondeurs, la SFC est désactivée (not used).

Traitement des profils transversaux
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Élément Description

Update

• Recalculate: Shifts : permet de recalculer le décalage radiologique
(et d’ajustement) en fonction des paramètres actuels de la SFC.

• Recalculate: SFC : permet de recalculer les paramètres de SFC
d’après la définition de Penumbra for SFC dans la zone Update.

• Force Update of Data View : activé uniquement en l’absence d’élé-
ments de profils transversaux ajustés dans l’arborescence. Cela
peut arriver lorsque les résultats d’ajustement sont invalidés en rai-
son d’une modification des données de profil transversal alors que la
boîte de dialogue Manual Adjustment est ouverte. En sélectionnant
ce bouton, les profils transversaux ajustés sont (re)créés.

REMARQUE : si les données sont invalidées et que vous changiez les
paramètres du décalage ou de la SFC, la fonction d’actualisation des
données est automatiquement appliquée. 

Pour une description détaillée de ces paramètres, reportez-vous page 147.
Pour une série de profils transversaux mesurés, il y a généralement plusieurs séries de
paramètres de SFC, ce qui donne une concordance convenable. Par exemple, le fait de réduire le
paramètre sigma d’environ 1 mm et d’augmenter l’amplitude d’environ 10 % n’a que peu
d’influence sur les profils de dose calculés.
Les différences entre ces séries de SFC sont infimes et, dans certains cas, à peine visibles sur les
graphes (vous pouvez comparer les chiffres des hauteurs maximales et des largeurs de
pénombre sur le rapport Details).
En règle générale, la série de paramètres de SFC n° 1 présente des valeurs sigma « basses »
entre 1 et 10 mm et influence principalement la hauteur maximale relative de la petite crête des
profils transversaux en direction y. La série de paramètres de SFC n° 2 présente une valeur sigma
« élevée » (40 mm ou plus) et influence principalement les zones de dose inférieures. Les
amplitudes sont généralement < 10 %.
REMARQUE : l’algorithme de calcul de dose Pencil Beam ne fait pas de distinction entre SFC n
° 1 et n° 2 (autrement dit le résultat serait identique si les paramètres de SFC 1 étaient intervertis
avec les paramètres de SFC 2 correspondants). 
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3.3.9 Modification du décalage des lames en mode dynamique

Contexte

L’élément Dynamic Leaf Shift dans l’arborescence n’est disponible que si l’option Enable
Dynamic Leaf Shift est cochée dans la boîte de dialogue Properties (voir page 38).
Le décalage des lames en mode dynamique décrit le décalage réel des lames compte tenu de
leur embout arrondi sur la plupart des MLC. Cette valeur se détermine en mesurant les doses à
l’isocentre avec des interstices glissants de différentes largeurs, à partir de fichiers qui ont été
préparés pour le MLC.

Modifier le décalage des lames en mode dynamique

Figure 26  

Étape

1. Sélectionnez l’élément de données Dynamic Leaf Shift puis Edit ou double-cliquez sur
l’élément.

2. Définissez le Dose Rate et la Total Dose utilisés pour chaque mesure de dose.

3. Modifiez les valeurs de la dose mesurée.
Les valeurs de dose dans les sections Measured Dose et Measured Dose for Gaps
peuvent être indiquées en unités arbitraires. Mais toutes les mesures doivent être effec-
tuées avec le même étalonnage, la même échelle et le même détecteur.

4. Le décalage des lames en mode dynamique est automatiquement actualisé lorsque vous
quittez un champ d’édition. Vous pouvez aussi sélectionner Calculate pour effectuer le
calcul du décalage des lames en mode dynamique. Pour plus de détails sur ce calcul,
voir page 149.

Modification du décalage des lames en mode dynamique
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Étape
Le décalage des lames en mode dynamique doit être compris entre 0 et 1,2 mm. L’une
des raisons classiques pour une valeur trop importante est que la valeur de dose (rayon-
nement de fuite) Closed Field est insuffisante. Reportez-vous au sujet concernant le ray-
onnement de fuite à l’étape suivante.

5. La zone Consistency Checks vous permet de contrôler certains paramètres.
Pour éviter des interruptions de l’irradiation pendant la mesure, la Required leaf speed
pour la mesure du décalage des lames en mode dynamique doit être inférieure à la vites-
se maximale des lames. Si cette vitesse est supérieure à la vitesse maximale des lames,
un avertissement apparaît.
En général, le rayonnement de fuite du MLC calculé à partir des valeurs de Measured
Dose doit être proche du rayonnement de fuite défini dans la boîte de dialogue Nominal
Linac Output (voir page 40). Toutefois, étant donné que la configuration entre la mesure
du rayonnement de fuite du NLOut et la mesure de la dose pour le décalage des lames
en mode dynamique est différente et que des détecteurs différents ont pu être utilisés,
des écarts sont possibles. Si la différence entre le rayonnement de fuite du MLC (en %)
calculé à partir du décalage des lames en mode dynamique et le rayonnement de fuite du
MLC défini dans la section Nominal Linac Output est supérieure à 0,5 %, un avertisse-
ment apparaît pour l’élément de l’arborescence du décalage des lames en mode dynami-
que.
En général, le décalage des lames en mode dynamique est à peu près identique au dé-
calage des lames en mode statique. Néanmoins, aucun lien évident entre ces deux va-
leurs ne peut être garanti.

6. Sélectionnez OK lorsque vous avez fini (impossible avec des données partielles).

Pour plus de détails sur la mesure du décalage des lames en mode dynamique, consultez le
Guide technique de référence Physique de Brainlab.
Le graphe pour l’élément Dynamic Leaf Shift indique measured dose – leakage par rapport à la
taille de l’écart. Les éléments de données sont affichés sous forme de points bleus. Le résultat de
la régression linéaire est indiqué par une ligne rouge. Tous les points de données doivent être à
proximité de cette ligne. La valeur du décalage des lames en mode dynamique est indiquée par
un réticule vert sur l’axe horizontal. La valeur numérique est également donnée dans l’intitulé du
graphe.
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3.4 Coller des données et des tableaux

Fonction Paste Profile

Figure 27  

Vous pouvez saisir des données à l’aide de la fonction Paste Profile. Le nom et la fonction du
bouton dépendent de l’élément sélectionné.

Paramètre de données
brutes sélectionné

Description

Depth Dose/Diagonal
Profiles/Transversal Pro-
files

Sélectionnez Paste Profiles pour coller, ajouter ou supprimer plu-
sieurs profils.
REMARQUE : si le presse-papiers contient des données valides sé-
parées par une tabulation, ce contenu est automatiquement collé
dans le tableau à l’ouverture de la boîte de dialogue des tableaux
compatibles avec la fonction de collage.
REMARQUE : les boîtes de dialogue des tableaux Paste Profiles
n’affichent pas de données existantes.
 
 

Sous-élément du paramè-
tre Raw Data

Sélectionnez Paste Profile pour coller un seul profil dans l’élément
sélectionné.
REMARQUE : un message d’erreur vous informe si le presse-pa-
piers contient des données de profil non valides. 

Coller des données et des tableaux
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3.5 Approbation et validation des données

Validation des données

Une validation générale des données est automatiquement effectuée lorsque vous saisissez des
données.
Tous les chiffres sont vérifiés par rapport à une limite supérieure et inférieure. La plupart du
temps, ces limites sont très générales. Cette vérification réduit les erreurs simples, mais il est
toujours possible de saisir des données qui ne sont pas pertinentes dans tous les cas particuliers.
Vous ne pouvez pas quitter une boîte de dialogue dans laquelle vous avez saisi des chiffres hors
limites.
Les données de profil, telles que la dose en profondeur et le rapport hors axe, doivent être saisies
en ordre de coordonnées croissant ou décroissant. Vous ne pouvez pas saisir les données dans
le désordre. Les incohérences dans les données, les avertissements (erreurs possibles) et les
erreurs sont indiqués par l’icône de statut de l’élément de données dans l’arborescence (voir page
22).
Vous trouverez davantage d’informations dans les contrôles de plausibilité.

Contrôles de plausibilité

Figure 28  

Pour effectuer des validations de données et contrôles de plausibilité de base, sélectionnez
Plausibility Checks… dans le menu Raw Data. Les contrôles de plausibilité sont également
affichés dans la boîte de dialogue d’approbation. Le résultat de ces contrôles apparaît aussi sur la
fiche de traitement.
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Les contrôles de plausibilité récapitulent les principaux paramètres de vos données brutes Pencil
Beam et incluent tous les avertissements et erreurs dans n’importe quel élément de
l’arborescence. D’autres informations, telles que la profondeur des maxima de dose et l’indice de
qualité des données de dose en profondeur, sont également indiquées dans les contrôles de
plausibilité.

Pour une liste détaillée des contrôles, voir page 139.

Clause de non-responsabilité

Avertissement
Le physicien médical responsable doit approuver les données et paramètres dans le profil
de machine. L’approbation confirme que les données et paramètres ont été vérifiés et sont
corrects, et que les données dosimétriques ont été vérifiées par des calculs parallèles, par
comparaison avec la littérature, par contrôle indépendant ou par toute autre méthode
appropriée.

Approuver les données brutes Pencil Beam

Figure 29  

Pour générer un profil de machine utilisant les données brutes Pencil Beam pour la planification
de traitement avec un collimateur multilames, les données brutes doivent être approuvées par le
physicien responsable.

Étape

1. Sélectionnez Approve & Save As dans le menu Raw Data.

Approbation et validation des données
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Étape

2. Contrôlez les données et informations de vérification fournies.

3. Après avoir vérifié que les données correspondent à vos besoins, saisissez vos nom
d’utilisateur et mot de passe puis sélectionnez Approve and Save As.
Les fichiers de données brutes approuvés sont automatiquement définis en lecture seule.
Dès qu’un profil est approuvé, l’information apparaît dans la barre d’état.

Il est possible d’approuver des données brutes Pencil Beam même s’il subsiste des messages
d’avertissement et d’erreur après la vérification et le contrôle de plausibilité des données. Mais
certaines erreurs, comme un facteur de diffusion ou une dose en profondeur manquant(e), ou
encore des profils diagonaux ou transversaux manquants ou non traités, empêchent l’approbation
et le bouton Approve and Save As est désactivé.
REMARQUE : si vous modifiez des données, le statut de l’approbation devient réinitialisé et le
statut devient modifié, indiquant des modifications non enregistrées. 
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4 DONNÉES BRUTES
MONTE CARLO

4.1 Fichiers de données Monte Carlo

Informations sur les fichiers Monte Carlo

Figure 30  

Les fichiers de données brutes Monte Carlo générés par Physics Administration 5.0 ou version
antérieure ne contiennent pas de liste d’accélérateurs et de MLC. Lorsque vous chargez un
ancien fichier de données Monte Carlo, le message ci-dessus apparaît.
Après confirmation avec OK, la boîte de dialogue Properties s’ouvre automatiquement.
Le logiciel utilise les noms des accélérateurs linéaires et MLC enregistrés dans le fichier de
données pour sélectionner automatiquement les paramètres de l’accélérateur, du MLC et du filtre
égalisateur. Si une correspondance est trouvée, une boîte de message vous rappelle de vérifier
soigneusement la sélection. Si aucune correspondance n’est trouvée, vous devez sélectionner
manuellement l’accélérateur, le MLC et l’énergie.
Fermez la boîte de dialogue avec OK pour appliquer vos valeurs.
REMARQUE : si vous fermez la boîte de dialogue Properties à ce moment-là, les paramètres de
l’accélérateur, du MLC et de l’énergie ne sont pas encore définis. La barre d’état affiche le
message Please go to Properties and set all data. Cela indique que vous n’avez pas défini tous
les paramètres après l’importation et que l’enregistrement n’est pas possible. Vous devez rouvrir
la boîte de dialogue Properties et définir d’abord tous les paramètres. 

Limitations pour Monte Carlo

Contrairement aux données brutes Pencil Beam, les données brutes Monte Carlo ne peuvent pas
être approuvées. Les contrôles de plausibilité et la fonction d’impression sont désactivés pour les
données brutes de Monte Carlo.
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Créer un nouveau fichier de données brutes Monte Carlo

Figure 31  

Étape

1. Sélectionnez New dans le menu Raw Data.

2. Saisissez les données dans la boîte de dialogue Properties affichée.

3. Sélectionnez OK (voir page 75).

4. Saisissez les données dans la boîte de dialogue Reference Fields affichée.

5. Sélectionnez OK pour enregistrer vos modifications.

Fichiers de données Monte Carlo
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Charger un fichier de données brutes Monte Carlo existant

①

②

Figure 32  

Étape

Sélectionnez Open ① dans le menu Raw Data.
Vous trouverez une liste des fichiers de données brutes le plus récemment utilisés sous Recent
②.
• L’extension de fichier par défaut est .xmcdat
• L’emplacement par défaut (sauf modification par le support technique de Brainlab pendant

l’installation) est
f:\Brainlab\Shared\RT\RawData

• Le sous-menu Recent sous Raw Data contient une liste des fichiers de données brutes le
plus récemment utilisés.

• Vous pouvez aussi ouvrir les fichiers de données brutes Monte Carlo en faisant glisser le fi-
chier .xmcdat dans Physics Administration.
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Enregistrer un fichier de données Monte Carlo

Figure 33  

Étape

Sélectionnez Save ou Save As dans le menu Raw Data pour enregistrer les données brutes
dans un fichier.
Par défaut, le fichier est enregistré sur son emplacement actuel ou sur l’emplacement par défaut
pour les nouveaux fichiers. L’option Save n’est pas disponible si les données n’ont pas été modi-
fiées.

Vous ne pouvez pas ouvrir les fichiers de données brutes Monte Carlo enregistrés par Physics
Administration 5.5 avec Physics Administration 5.0 ou version antérieure.

Fichiers de données Monte Carlo
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4.2 Introduction aux données Monte Carlo

Données brutes Monte Carlo

Les données brutes Monte Carlo contiennent :
• Profils de dose en profondeur (CAX) dans l’air
• Profils transversaux dans l’air
• Profils de dose en profondeur (CAX) dans l’eau
• Profils transversaux dans l’eau

Limitations

Contrairement aux données brutes Pencil Beam, les données brutes Monte Carlo ne peuvent pas
être traitées avec Physics Administration. Le logiciel ne permet que la saisie des données
mesurées. Le fichier de données brutes correspondant (.xmcdat) doit être envoyé au support
technique de Brainlab pour un traitement supplémentaire.

Disposition de l’écran

①

③

④

⑤

②

⑥

⑦ ⑧
Figure 34  

N° Élément Fonction

① Properties Permet d’afficher et modifier les propriétés.

② Coordinate Sys-
tem

Permet d’ouvrir une boîte de dialogue indiquant le système de coor-
données requis pour les données de profil.

③ Fields Permet d’ajouter ou modifier des paramètres de champ.

④ Profiles Permet d’ajouter ou modifier un profil.
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N° Élément Fonction

⑤ Display

• Data View : cochez la case pour afficher l’arborescence.
• Graph View : cochez la case pour afficher la vue du graphe.
• Normalized : cochez la case pour afficher les données normali-

sées pour certains graphes.

⑥ Status Permet d’afficher le statut de l’élément sélectionné (le cas échéant).

⑦ Affichage des
données

Permet d’afficher les données sous forme d’arborescence (voir ci-
dessous).

⑧ Affichage du gra-
phe

Permet d’afficher les données sous forme de graphe en rapport
avec l’élément sélectionné dans l’arborescence.

Arborescence Monte Carlo

①

②

③

Figure 35  

Introduction aux données Monte Carlo
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Dès que le fichier de données brutes est créé, les paramètres de base du faisceau applicables à
l’algorithme de Monte Carlo sont classés en deux groupes : Measurements in Air ① et
Measurements in Water ②.
REMARQUE : si l’option Easy Commissioning est cochée, le groupe Measurements in Air est
absent. 

L’option Summary and Overview ③ associe des données de mesure similaires et les affiche sur
le graphe (facteurs de diffusion, axe central [CAX], profils x et y) dans l’air et dans l’eau par SSD.
Sélectionnez + pour développer les éléments enfants correspondants.
Sélectionnez - pour réduire les éléments enfants.
Les incohérences dans les données, les avertissements (erreurs possibles) et les erreurs sont
indiqués par l’icône de l’élément de données dans l’arborescence (voir page 22).
Le graphe se rapporte à l’élément sélectionné dans l’arborescence. Pour plus de détails, reportez-
vous à la description des éléments dans les sections correspondantes.

Graphe relatif au CAX et aux profils X et Y

Figure 36  

Les mesures sont triées par taille de champ. Pour chaque taille de champ, il existe un profil de
dose en profondeur du CAX et généralement des profils x et y pour trois profondeurs différentes.
Si vous survolez le graphe avec le curseur de la souris, une petite info-bulle indique le nom de la
courbe et les coordonnées en abscisse et ordonnée de la position que vous pointez. Vous
trouverez davantage de détails sur les mesures requises dans le Guide technique de référence
Physique de Brainlab.
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Graphe : facteurs de diffusion

Figure 37  

La représentation graphique des Output Factors affiche les facteurs de diffusion en fonction de la
taille de champ équivalent définie par l’équation 2 * x * y / (x + y). Les représentations
graphiques sont triées par mesures dans l’air/l’eau et par SSD.
Les facteurs d’ouverture pour les champs carrés (réels) avec un angle du collimateur de 0° sont
reliés par une ligne droite. Les facteurs d’ouverture des champs rectangulaires sont représentés
par un petit point et les facteurs d’ouverture des champs avec un angle du collimateur de 90° sont
représentés par un point plus gros. Utilisez la fonction d’info-bulle pour en savoir plus.

Introduction aux données Monte Carlo
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4.3 Utilisation des données Monte Carlo

Propriétés Monte Carlo

①

②

③

④

⑤
⑥

Figure 38  

Sélectionnez Properties dans le menu des données brutes Monte Carlo pour afficher la boîte de
dialogue Properties Monte Carlo :

N° Élément Fonction

① General
Informations utilisées pour référencer et identifier les données de
profil. Ces informations n’ont aucune incidence sur les paramè-
tres de base du faisceau ni sur les résultats du calcul.

② Accelerator Sélectionnez votre accélérateur dans la liste.

③ MLC
Sélectionnez votre MLC dans la liste. Tout changement de com-
binaison MLC/accélérateur linéaire invalide toutes les données
de dose calculées/traitées.
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N° Élément Fonction

④ Energy Modality/
Quality Index

Permet de définir l’énergie et le mode de filtre égalisateur des
paramètres de base du faisceau. L’indice de qualité (IQ) se défi-
nit pour un champ de 100 × 100 mm² selon l’équation suivante
[BJR25] :
IQ = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
où TPR(d) est le rapport tissu-fantôme à une profondeur d (voir
page 151).
REMARQUE : l’IQ n’apparaît pas si vous sélectionnez une éner-
gie sans filtre égalisateur. 

⑤ Depth of Peak Dose
(in water)

La Depth of Peak Dose est automatiquement définie à la valeur
maximale de l’énergie sélectionnée selon [BJR25] (voir page
151) si vous quittez le champ d’énergie. Vous pouvez modifier
manuellement cette valeur si vous le souhaitez.
Cette valeur est utilisée pour la profondeur Zmax lorsque vous
ajoutez de nouveaux champs.
REMARQUE : cette boîte de dialogue ne permet pas la sélection
du mode de filtre égalisateur. Vous devez donc inclure le mode
SRS ou FFF dans la section Nom des paramètres de base du
faisceau et/ou Commentaire. 

Pour en savoir plus sur la mesure des paramètres de base du
faisceau, voir le chapitre correspondant dans le Guide techni-
que de référence Physique de Brainlab.

⑥
Small Field Correc-
tions for Scatter Va-
lues

Brainlab recommande d’appliquer des corrections de facteur de
diffusion aux champs de petite taille (p. ex. selon le IAEA TRS n
° 483).
Vous devez définir si vous avez ou non appliqué des corrections
de facteur de diffusion à vos facteurs d’ouverture.
• Si les données brutes Monte Carlo ont été créées avec une

version antérieure de Physics Administration, le statut de
cette option est Unknown. Dès que vous définissez ce para-
mètre sur Yes ou No, l’option Unknown n’est plus disponible.

• Actuellement, ce paramètre n’a qu’un but informatif, il n’a au-
cune influence sur la planification du traitement ni sur le calcul
de dose. Les valeurs du facteur de diffusion ont en revanche
une incidence sur le modèle de Monte Carlo créé.

Pour plus de détails, consultez le Guide technique de référen-
ce Physique de Brainlab.

Utilisation des données Monte Carlo
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Saisir des données de champs de référence

Figure 39  

Étape

1. Sélectionnez Set References dans le menu Fields.
Une boîte de dialogue apparaît.

2. Cochez la case Easy Commissioning (no air measurements) pour procéder au calcul
avec l’algorithme de Monte Carlo sans mesures dans l’air pour certain(e)s accélérateurs,
MLC et énergies.
Si vous activez cette option de commissionnement facilité, les champs de tailles de
champs (mâchoires) sont désactivés et toutes les mesures dans l’air existantes sont sup-
primées.

3. Saisissez le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire pour les conditions spécifiées dans
les champs Absolute Dose.

4. Ajustez les tailles et profondeurs de champs si nécessaire.
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Étape

5. Une fois toutes les saisies requises effectuées, sélectionnez OK.

Modifier les paramètres de champ

Figure 40  

Étape

1. Sélectionnez un élément de données puis Edit dans la zone Fields.
Une boîte de dialogue apparaît.

2. Saisissez les tailles de champs.
Par défaut, toutes les mesures sont effectuées avec un angle du collimateur de 0° (dans
le système de coordonnées CEI 1217). Pour certains MLC, comme Elekta Agility, et cer-
taines mesures dans l’eau, il est également possible de définir un champ avec un angle
du collimateur de 90° (CEI 1217). Pour la plupart des MLC et pour les mesures dans l’air,
l’option d’angle du collimateur de 90° est désactivée et impossible à sélectionner.
D’autres mesures pour les champs de petite taille avec un angle du collimateur de 90°
peuvent améliorer la précision du modèle de Monte Carlo. Consultez le Guide technique
de référence Physique de Brainlab pour plus de détails.
REMARQUE : il n’est pas possible de définir deux champs avec des tailles réelles, colli-
mateurs et SSD identiques. 

3. En fonction de l’élément sélectionné dans l’arborescence (Measurements in Air, Measu-
rements in Water ou Summary and Overview), l’option correspondante est présélec-
tionnée dans la zone Medium et ne peut être modifiée.

4. Sélectionnez OK.

L’arborescence indique uniquement la taille réelle du champ dans chaque dimension. Si le champ
décrit par les mâchoires est plus petit que le champ décrit par le MLC, elle indique la taille du
champ décrit par les mâchoires. Par exemple, si la taille pour le MLC est 20 × 200 mm² et la taille
pour les mâchoires 100 × 100 mm², alors la taille de champ indiquée est 20 × 100 mm².

Utilisation des données Monte Carlo
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Modifier les paramètres de profil

Figure 41  

Étape

1. Pour ajouter un nouveau profil, sélectionnez l’élément de données puis Add dans la zone
Profiles.
Une boîte de dialogue apparaît.

2. Pour modifier un profil transversal existant, sélectionnez-le puis sélectionnez Edit dans la
zone Profiles.

3. Saisissez les données conformément au système de coordonnées défini pour les mesu-
res du faisceau avec l’algorithme de Monte Carlo dans le Guide technique de référence
Physique de Brainlab. N’oubliez pas que les valeurs mesurées dans l’air et dans l’eau
ne se réfèrent pas à la même origine.
• Pour les profils CAX dans l’air, vous pouvez définir une valeur de décalage.
• Pour les profils x et y, vous devez saisir la coordonnée z correspondante.

Les lignes vides du tableau sont ignorées. Pour ajouter des lignes, sélectionnez Add
row(s). Pour coller le contenu du presse-papiers dans le tableau, sélectionnez Paste
clipboard data ou utilisez le raccourci clavier Ctrl + V.
Les coordonnées doivent être indiquées dans un ordre croissant ou décroissant.

4. Sélectionnez OK.
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5 PROFILS DE MACHINE
5.1 Introduction

Contexte

Vous pouvez utiliser Physics Administration pour modifier les profils de machine. Chaque profil
de machine correspond à un modèle détaillé de l’équipement. Il comporte notamment les
paramètres géométriques et dosimétriques (profils de faisceau) ainsi que les informations
relatives à la combinaison spécifique accélérateur/collimateur.
Pour les combinaisons accélérateur/collimateur, les valeurs initiales ou par défaut sont définies
dans un modèle de profil.

Fichiers

Un profil de machine se compose de plusieurs fichiers liés les uns aux autres. Ainsi, pour
échanger un profil de machine, il ne suffit pas de copier le fichier
PROFILE_<identifier>.xmach correspondant. Utilisez plutôt Export to ZIP file... (voir page
82 et page 95).

Sauvegarde

Pour assurer la sécurité des données, Brainlab recommande de sauvegarder régulièrement tous
les fichiers importants. L’emplacement par défaut de ces fichiers (sauf modification par Brainlab
pendant l’installation) est :
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\.

Gestion des dossiers

Depuis Windows Explorer (Explorateur Windows), vous pouvez copier tout le contenu du dossier
MachineProfile (avec sous-dossiers et fichiers individuels) sur un emplacement sûr du réseau
de votre établissement ou sur un support de données externe.

PROFILS DE MACHINE
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5.2 Travailler avec des profils de machine

Disposition de l’écran

⑥ ⑦

①

②

③

④

⑤

⑥ ⑧⑦

Figure 42  

N° Élément Fonction

① Properties Permet d’afficher et modifier les propriétés de la machine (voir
page 99).

② Energy/Modality

La liste des énergies peut être modifiée sous l’onglet General
Parameters de la boîte de dialogue Properties (voir page
104).
Les icônes suivantes peuvent s’afficher :

De gauche à droite, elles indiquent :
• Non approuvé
• Approuvé
• Données manquantes
• Utilisation des paramètres de base du faisceau d’essai pour

le protocole de réception de Brainlab (voir page 119)
Pour chaque énergie, les algorithmes de calcul de dose dis-
ponibles (PB : Pencil Beam, MC : Monte Carlo) et le mode de
filtre égalisateur (standard, stéréotaxique ou FFF) sont indi-
qués.

③ Set Parameters Permet d’appliquer les paramètres d’énergie (voir page 116).

Travailler avec des profils de machine
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N° Élément Fonction

④ Display

• Cochez la case pour afficher le tableau (arborescence)
et/ou le graphe.

• Cochez la case Graph Normalized pour visualiser des
données normalisées pour certains graphes.

⑤ Bouton de modification Permet de modifier, ajouter, coller ou supprimer l’élément ac-
tuel.

⑥ Sélection de saisie

Données Pencil Beam contenant des tableaux pour Scatter,
Depth Dose et Radial Factors. Sélectionnez l’onglet pour af-
ficher les tableaux et graphes correspondants. Vous pouvez
aussi basculer entre les tableaux de données via le menu
View.

⑦ Affichage du tableau Permet d’afficher les données dans un tableau.

⑧ Affichage du graphe Permet d’afficher les données sous forme de graphe en rap-
port avec l’énergie sélectionnée.

Barre de menu

Figure 43  

Élément Fonction Voir

Go to Task... Permet d’ouvrir le menu de navigation. Page 20

New Permet de démarrer la création d’un nouveau profil de machine. Page 85

Open ... Permet d’ouvrir un profil de machine existant. Page 86

Recent Permet d’afficher une liste des profils de machine le plus récem-
ment utilisés.

PROFILS DE MACHINE
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Élément Fonction Voir

Manage Profi-
les...

Permet d’ouvrir une boîte de dialogue pour :
• Exporter des profils de machine existants vers une archi-

ve .zip
• Activer ou désactiver l’affichage des profils de machine
• Supprimer des profils de machine

Page 95

Properties...
Permet de modifier les propriétés des profils de machine exi-
stants. Il s’agit des mêmes paramètres qu’à la création d’un
nouveau profil de machine.

Page 99

Plausibility
Checks...

Permet de répertorier les contrôles effectués par Physics Ad-
ministration pour assurer la plausibilité des données. Page 91

Save Permet d’enregistrer le profil de machine actuel. Page 113

Approve & Sa-
ve... Permet d’approuver et enregistrer le profil de machine actuel. Page 114

Export to ZIP fi-
le...

Permet d’enregistrer les données de profil actuelles dans un fi-
chier .zip. Cette fonction est la même que Export to ZIP ar-
chive... dans la boîte de dialogue Manage Profiles. Si les don-
nées de profil de machine sont modifiées, cette fonction est
désactivée.
Le nom du fichier par défaut est généré d’après le nom du profil
de machine et peut être modifié dans la boîte de dialogue de
sélection du fichier.

Print...

Permet d’imprimer les données des profils de machine. Page 93Print Preview

Print Setup...

Exit Permet de fermer Physics Administration.

Travailler avec des profils de machine
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Créer un nouveau profil de machine

Figure 44  

Étape

1.

Sélectionnez New dans la zone Machine Profiles du menu de navigation ou sélection-
nez New dans le menu Profile.
Une boîte de dialogue apparaît.
Vous pouvez commencer avec un fichier Raw Data (recommandé) ou sans données bru-
tes.
Vous pourrez ajouter ou supprimer des données brutes ultérieurement (voir page 128).

2. Sélectionnez une option de démarrage sous Multileaf Collimator :

PROFILS DE MACHINE
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Étape
• Use current Pencil Beam raw data file : si des données brutes ont précédemment

été chargées et approuvées, vous pouvez les utiliser.
• Import an approved Pencil Beam raw data file : si aucune donnée brute n’a précé-

demment été chargée et approuvée, vous devez importer un fichier de données brutes
correspondant. Lorsque vous sélectionnez Continue, une boîte de dialogue de fichiers
s’ouvre. Sélectionnez un fichier avec des données brutes approuvées. Si les données
brutes sélectionnées ne sont pas approuvées, vous ne pouvez pas continuer.

• Use Multileaf Collimator without raw data : cette option implique que les facteurs ra-
diaux et les paramètres Pencil Beam soient calculés par Brainlab. Consultez le Guide
technique de référence Physique de Brainlab.

3. Sélectionnez Continue pour poursuivre ou Cancel pour fermer la boîte de dialogue.

4. Saisissez les paramètres dans la boîte de dialogue Properties qui s’affiche. Si les don-
nées brutes sont importées, certaines valeurs sont déjà définies d’après le fichier Raw
Data (voir page 99 et page 116).

5. Sélectionnez OK.

Ouvrir un profil de machine

Figure 45  

Travailler avec des profils de machine
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Étape

1.

Sélectionnez Open dans la zone Machine Profiles du menu de navigation ou sélection-
nez Open dans le menu Profile.
Une boîte de dialogue apparaît :
La boîte de dialogue liste tous les profils enregistrés dans le répertoire des profils de ma-
chine. L’emplacement par défaut, sauf modification par le support technique de Brainlab
pendant l’installation, est :
f:\Brainlab\Shared\RT\MachineProfiles\
La zone de commentaire sous la liste des profils donne des informations supplémentaires
sur le profil sélectionné, par exemple :
• Identifier:
1.2.276.0.20.3.188048091233013175.5196.1471355970.0.456

• Checksum: b046fc500be226790ca04c402b38d095
• Version : V4 - RT Elements
• Approval: not approved
• Linac: Varian TrueBeam STx
• Energies: 6xStd, 6xFFF, 10xStd, 10xFFF
• MLC : Varian MLC-120 HD

L’icône qui précède les entrées indique l’état du profil/de l’énergie :

De gauche à droite, elles indiquent :
• Non approuvé
• Approuvé
• Pour protocole de réception de Brainlab (voir page 119)

2. Sélectionnez un profil de machine pour afficher une liste d’énergies et d’algorithmes de
calcul de dose qui sont mis en service pour ce profil.

En plus du nom du profil, de la date et de l’heure de la modification, les informations sur la version
suivantes sont également indiquées pour chaque profil :
• V2 ou V3 : ce profil de machine a été créé pour iPlan RT Dose. Ce profil doit être mis à jour

vers V4 ou V5 avant d’être utilisé avec RT Elements (voir page 89).
• V4 : ce profil de machine a été créé avec Physics Administration 5.0 et est adapté à RT

Elements. Ces profils ne sont pas reconnus par iPlan RT Dose.
• V5 : ce profil de machine a été créé avec Physics Administration 5.5 et est adapté à RT

Elements (version 2.0 ou supérieure). Ces profils ne sont pas reconnus par les versions
antérieures du logiciel.

• Approved : indique que le profil a été approuvé avec Physics Administration (voir page 114).

PROFILS DE MACHINE

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 87



REMARQUE : si vous déjà ouvert et modifié un profil de machine, vous pouvez enregistrer vos
modifications avant d’ouvrir un autre profil de machine. 

Travailler avec des profils de machine
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5.2.2 Importer des profils de machine à partir d’iPlan RT Dose

Contexte

Si vous souhaitez utiliser des paramètres de base du faisceau provenant d’iPlan RT Dose 4.x, il
vous faudra mettre à jour les fichiers correspondants vers le format RT Elements car Physics
Administration ne peut enregistrer que des profils de machine au format RT Elements. Cela est
possible en important les profils correspondants.
REMARQUE : un profil de machine importé a toujours le statut Modified même si vous ne l’avez
pas modifié après l’importation. 

Lorsque vous sélectionnez le profil à importer (voir procédure ci-dessous), l’assistant de
configuration des propriétés apparaît automatiquement. Vérifiez tous les paramètres avec
attention.

Consignes de sécurité

Les modifications apportées au profil de machine RT Elements (V4 ou V5) n’ont aucune incidence
sur la version d’iPlan RT du profil de machine (V2 ou V3). En outre, les modifications apportées
au profil de machine iPlan RT (V2 ou V3) après importation dans Physics Administration ne
sont pas appliquées au profil de machine RT Elements (V4 ou V5).
Cela revêt une importance particulière si des paramètres de base du faisceau sont modifiés car
les modifications doivent être appliquées manuellement aux deux versions.
REMARQUE : les paramètres de base du faisceau d’iPlan RT Dose 4.x peuvent aussi être
importés dans un profil de machine existant (voir page 116). 

Si vous fermez la boîte de dialogue Properties après l’importation du profil de machine, le
message Please go to Properties and set all data apparaît dans la barre d’état. Ce message
précise que vous n’avez pas configuré et contrôlé tous les paramètres après la mise à jour.
Le profil de machine ne sera pas enregistré tant que vous n’aurez pas terminé la
configuration dans la boîte de dialogue Properties.

Importer un profil de machine iPlan RT Dose 4.x

Si iPlan RT et RT Elements utilisent le même emplacement pour leurs profils de machine, suivez
les étapes ci-dessous pour importer un profil de machine iPlan RT Dose 4.x.

Étape

1. Sélectionnez Open dans le menu Profile (voir aussi page 86).

2.

Dans la boîte de dialogue Open Profile, sélectionnez le profil de machine souhaité. Les
profils de machine définis pour iPlan RT Dose 4.x sont indiqués V2 ou V3 dans la colon-
ne Version.
À l’ouverture, un message vous rappelle de vérifier soigneusement tout le contenu du
profil de machine ainsi importé.
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Étape

3. Pour confirmer l’importation, sélectionnez OK. La boîte de dialogue des propriétés appa-
raît (voir page 99), vous pouvez y configurer le profil de machine.
Si vous fermez la boîte de dialogue Properties, l’impression, l’enregistrement et les con-
trôles de plausibilité ne sont pas disponibles pour le profil importé. Vous devez rouvrir la
boîte de dialogue Properties et définir d’abord tous les paramètres.

Dans la mesure où Physics Administration prend en charge plus de paramètres que son
prédécesseur, il est particulièrement important de vérifier attentivement chacun d’eux.

Importer un profil de machine iPlan RT Dose 4.x à partir d’un autre emplacement

Si iPlan RT et RT Elements utilisent un emplacement différent pour leurs profils de machine,
suivez les étapes ci-dessous pour importer un profil de machine iPlan RT Dose 4.x.

Étape

1. Lancez Physics Administration 4.5 puis exportez le profil de machine à importer vers
un fichier .zip à l’aide de la boîte de dialogue Manage Machine Profiles. Consultez le
Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration 4.5, révision 1.1 pour plus de
détails.

2.

Lancez Physics Administration 5.5 puis faites glisser le fichier .zip de profil de machi-
ne créé dans Physics Administration.
À l’ouverture, un message vous rappelle de vérifier soigneusement tout le contenu du
profil de machine ainsi importé.

3. Pour confirmer l’importation, sélectionnez OK.
La boîte de dialogue des propriétés apparaît (voir page 99), vous pouvez y configurer le
profil de machine.
Si vous fermez la boîte de dialogue Properties, l’impression, l’enregistrement et les con-
trôles de plausibilité ne sont pas disponibles pour le profil importé. Vous devez rouvrir la
boîte de dialogue Properties et définir d’abord tous les paramètres.

Dans la mesure où Physics Administration prend en charge plus de paramètres que son
prédécesseur, il est particulièrement important de vérifier attentivement chacun d’eux.
Lors de l’enregistrement, le nouveau profil de machine est enregistré à l’emplacement du profil de
machine RT Elements (défini par le support technique de Brainlab). Les données du fichier .zip
ne peuvent pas être modifiées.

Importer des profils de machine à partir d’iPlan RT Dose
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5.2.3 Validation des données

Sommes de contrôle

L’impression des données affiche jusqu’à trois sommes de contrôle différentes pour un profil de
machine :

Somme de contrô-
le

Description

Profile Checksum

Somme de contrôle globale du profil de machine. Elle change chaque fois
que le profil est enregistré ou approuvé et peut être utilisée pour identifier
le profil. Elle apparaît dans :
• Physics Administration : boîtes de dialogue Machine Profiles : Open

et Machine Profiles : Manage
• RT Elements : impression Treatment Parameter

REMARQUE : la Checksum du profil n’apparaît sur l’impression que si le
profil de machine n’a pas été modifié. 

Machine-related
parameter check-
sum

Cette somme de contrôle peut être utilisée pour vérifier si deux profils utili-
sent les mêmes paramètres de machine et n’inclut pas les éléments sui-
vants :
• Tous les paramètres de base du faisceau
• Le nom du physicien
• Le nom du profil
• L’heure à laquelle le profil a été enregistré

Par exemple, si vous travaillez sur un profil d’acceptation et désactivez
l’option de profil d’acceptation avant de saisir les paramètres de base du
faisceau mais sans modifier d’autres paramètres (sauf le nom du physicien
ou le nom du profil), la somme de contrôle liée à la machine ne change
pas.
REMARQUE : la somme de contrôle est précédée de V4-, qui indique que
sa définition est différente des sommes de contrôle figurant dans Physics
Administration 4.5. 

Beam data-related
checksum

Cette somme de contrôle inclut tous les paramètres de base du faisceau et
donc ne change pas si un paramètre se rapportant à la machine est modi-
fié.
Cette somme de contrôle n’est pas disponible pour les profils d’accepta-
tion.
REMARQUE : la somme de contrôle est précédée de V4-, qui indique que
sa définition est différente des sommes de contrôle figurant dans Physics
Administration 4.5. 

Clause de non-responsabilité

Avertissement
Il incombe au physicien médical responsable de confirmer que les données et paramètres
inclus dans le profil de machine ont été contrôlés et sont corrects et que les données
dosimétriques ont été vérifiées par des calculs parallèles, par comparaison avec des
données publiées, par contrôle indépendant ou par toute autre méthode appropriée.
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Effectuer une validation de données

Figure 46  

Étape

Pour effectuer des validations de données et contrôles de plausibilité de base, sélectionnez
Plausibility Checks ... dans le menu Profile.
Une boîte de dialogue apparaît. Elle présente les résultats de quelques contrôles de base.

Ces validations de données et contrôles de plausibilité apparaissent lorsque vous approuvez un
profil et leurs résultats figurent sur l’impression.
Pour une liste détaillée des contrôles, voir page 143.

Validation des données
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5.2.4 Impression d’un profil de machine

Contexte

Print et Print Preview ne sont pas disponibles si toutes les données n’ont pas été définies (p. ex.
en cas d’annulation de l’importation des données). Dans ce cas, rouvrez la boîte de dialogue
Properties puis sélectionnez OK pour terminer.

Définir la configuration de l’impression

Figure 47  

Étape

1. Pour imprimer uniquement les données sélectionnées, sélectionnez Print Setup... dans
le menu Profile.

2. Définissez les informations à imprimer (p. ex. tableaux, grille, paramètres) dans la boîte
de dialogue Print.
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Étape

3. Sélectionnez l’imprimante souhaitée sous Printer Setup. Vous pouvez également la sé-
lectionner sous Print...

La sélection que vous effectuez dans cette boîte de dialogue n’est pas sauvegardée. Au
démarrage de Physics Administration, toutes les options sont donc activées et l’imprimante par
défaut est sélectionnée.

Imprimer un profil

Étape

1. Une fois les données à imprimer sélectionnées, sélectionnez Print... dans le menu Profi-
le.
Une boîte de dialogue apparaît. Sélectionnez-y l’imprimante souhaitée.

2.

Pour afficher un aperçu avant impression, sélectionnez Print Preview... dans le menu
Profile.

3. Sélectionnez Print… pour imprimer le document actif.

4. Sélectionnez Close pour quitter l’aperçu avant impression.

Impression d’un profil de machine

94 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



5.2.5 Gestion des profils de machine

Contexte

Vous pouvez exporter des profils de machine existants vers une archive .zip ou activer et
désactiver leur affichage pour pouvoir les utiliser. Les profils désactivés ne figurent ni dans la
boîte de dialogue Open Profile (voir page 86) ni dans la liste de sélection du profil de machine
dans RT Elements. Vous pouvez également supprimer un profil de machine.

Utiliser la boîte de dialogue Manage Profiles

Figure 48  

Étape

1. Sélectionnez Manage dans le menu de navigation.

2. Pour activer ou désactiver l’affichage d’un profil de machine, cochez ou décochez la case
correspondante.

3. Pour supprimer un profil sélectionné, sélectionnez Delete.
REMARQUE : Physics Administration crée automatiquement un fichier .zip de sauve-
garde (emplacement par défaut f:\Brainlab\Shared\RT
\MachineProfiles_PhysAdminBackup) avant la suppression.
 

4. Pour exporter un profil sélectionné sous forme d’archive au format .zip, sélectionnez
Export selected profile to ZIP archive.
Vous pouvez importer les fichiers .zip de profils de machine exportés en faisant glisser
le fichier .zip dans Physics Administration. Lorsque vous enregistrez un profil de ma-
chine chargé à partir d’un fichier .zip, il est enregistré sur l’emplacement du profil de
machine (défini par le support technique de Brainlab). Les données du fichier .zip ne
peuvent pas être modifiées.
Si le profil sélectionné utilise des données brutes Pencil Beam, Copy Raw Data to a di-
rectory... est activé et vous permet d’enregistrer une copie des données brutes dans un
répertoire.
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Étape

5. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue.

Gestion des profils de machine
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5.3 Modification des tableaux du profil de faisceau

Contexte

Un profil de machine dans Physics Administration peut enregistrer les paramètres de base du
faisceau pour plusieurs énergies. Le logiciel RT Elements sélectionne un profil de machine et une
énergie correspondante pour la planification du traitement.
La liste des énergies peut être modifiée sous l’onglet General Parameters dans la boîte de
dialogue des propriétés (voir page 104). Il est possible d’ajouter/supprimer une énergie sans
modifier les paramètres définis pour les énergies non concernées.

Modifications de base

Un tableau de valeurs est modifiable de la même manière qu’une feuille de calcul standard, avec
les raccourcis clavier habituels :
• Le code de couleurs des colonnes est également utilisé pour représenter le graphe.
• Cliquez sur l’élément correspondant dans le panneau de configuration ou dans la liste

d’onglets sous le tableau pour activer un tableau de valeurs. Vous pouvez passer au tableau
de valeurs suivant (ou précédent) avec le raccourci Ctrl + Page suivante (ou Ctrl + Page
précédente).

Menu Édition

Pour modifier le tableau de données, vous pouvez également utiliser le menu Edit.

Figure 49  

• Undo permet d’annuler la dernière action ou de supprimer la dernière saisie.
• Redo permet d’annuler la dernière annulation.
• Copy permet de copier les valeurs sélectionnées dans le tableau de valeurs actif et de les

placer dans le presse-papiers, sans les supprimer du profil.
• Paste permet d’insérer le contenu du presse-papiers en un point donné, en remplaçant la

sélection. Cette fonction est uniquement disponible si vous avez préalablement copié un objet
ou du texte dans le presse-papiers.

Modification des tableaux du profil de faisceau

Si vous sélectionnez Scatter :
• L’axe des abscisses représente la taille de champ du MLC ou des mâchoires. Utilisez View /

Plot per Scatter per MLC field ou double-cliquez sur la représentation graphique du facteur
de diffusion pour changer de vue.
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• Les courbes correspondent aux tailles de champ des mâchoires ou du MLC (dans la couleur
de la colonne correspondante).

• L’axe des ordonnées représente le facteur de diffusion.
Si vous sélectionnez Depth Dose :
• L’axe des abscisses représente la profondeur.
• Les différentes courbes correspondent aux différentes tailles de champs (dans la couleur de la

colonne correspondante).
• L’axe des ordonnées représente le TMR ou le PDD.
• Vous devez en outre spécifier sous Setup si les données ont été mesurées au niveau de

l’isocentre ou avec une SSD fixe.
Si vous sélectionnez Radial Factors :
• L’axe des abscisses représente le rayon diagonal.
• Les différentes courbes correspondent aux différentes profondeurs (dans la couleur de la

colonne correspondante).
• L’axe des ordonnées représente les valeurs du facteur radial.
• Vous devez en outre spécifier sous Setup si les données ont été mesurées au niveau de

l’isocentre ou avec une SSD fixe.

Limitations

Tous les tableaux de données sont définis par une série d’en-têtes de lignes et colonnes ainsi que
par une valeur de dose pour chaque entrée. Vous ne pouvez pas laisser des cellules vides dans
un tableau.
Si des données brutes Pencil Beam ont été utilisées pour l’énergie sélectionnée (voir page 82),
les tableaux de données (et certains paramètres de la boîte de dialogue Set Parameters) seront
en lecture seule. Les tableaux de données en lecture seule sont affichés sur fond jaune. Si vous
devez modifier ces données, vous devez modifier les données brutes correspondantes (voir page
128). Si un tableau est en lecture seule, les fonctions Add, Remove et Values are … sont
désactivées. En outre, l’en-tête du tableau contient le texte : (read-only).

Saisie de données dans le tableau

Pour copier les paramètres de base du faisceau existants dans Physics Administration,
procédez comme suit :

Étape

1. Ouvrez la feuille de calcul contenant les paramètres de base du faisceau (par exemple au
format Excel).

2. Sélectionnez l’énergie que vous souhaitez modifier.

3. Dans le tableur, sélectionnez le tableau à copier puis copiez son contenu dans le presse-
papiers.
Vérifiez que la cellule supérieure gauche est vide (intersection des en-têtes de colonnes
et de lignes).
Si votre tableur et Physics Administration sont exécutés sur des ordinateurs distincts,
vous pouvez copier les données du presse-papiers dans un éditeur de texte, enregistrer
le fichier, le copier sur l’ordinateur de Physics Administration, l’ouvrir dans un éditeur de
texte et en copier le contenu dans le presse-papiers.

4. Allez dans Physics Administration puis sélectionnez le tableau et l’énergie qui convien-
nent.
Sélectionnez le tableau de valeurs entier.

5. Collez le contenu du presse-papiers dans le tableau de valeurs (p. ex. en sélectionnant la
cellule en haut à gauche ou en utilisant le raccourci Ctrl + A) :
• Lorsque vous copiez un tableau entier, les en-têtes de lignes et de colonnes s’ajustent

automatiquement.
• N’utilisez pas de séparateur de milliers. Physics Administration n’est pas en mesure

de lire des nombres tels que « 1,234.5 » ou « 1.234,5 ».

Modification des tableaux du profil de faisceau
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5.4 Modification des propriétés des profils de
machine

Boîte de dialogue des propriétés

Figure 50  

La boîte de dialogue Properties comprend plusieurs onglets. S’il y a une croix rouge à gauche du
nom d’un onglet, OK est désactivé. Les onglets avec une croix rouge doivent être ouverts pour
contrôler et définir toutes les informations nécessaires. Si vous créez un nouveau profil de
machine, le mieux est de parcourir tous les onglets de gauche à droite.
Si certains paramètres sont manquants ou définis sur une valeur incorrecte, vous ne pourrez
peut-être pas sélectionner un autre onglet. Vous ne pouvez pas quitter la boîte de dialogue avec
OK si certains paramètres sont manquants ou définis sur une valeur incorrecte. Vous devez
définir ou corriger le paramètre avant de modifier ou de saisir d’autres données.
Certains messages d’état apparaissent sous les onglets. Ces messages indiquent pourquoi OK
est désactivé ou pourquoi vous ne pouvez pas passer à un autre onglet.
Vous pouvez passer à l’onglet suivant (ou précédent) avec le raccourci Ctrl + Page suivante (ou
Ctrl + Page précédente).
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5.4.1 Onglet Sélection de la machine

Contenu de l’onglet

Figure 51  

Élément Fonction

Profile Name
Ce nom apparaît dans le logiciel RT Elements :
• Lorsque vous sélectionnez un profil de machine
• Sur les impressions, pour identifier un profil de machine

Name of Physicist
Nom de la personne responsable de ce profil de machine. Ce para-
mètre n’est utilisé que par Physics Administration, il ne s’affiche
pas dans RT Elements.

Accelerator Accélérateur/accélérateur linéaire de votre profil de machine.

MLC
Modèle de collimateur multilames utilisé pour votre profil de machi-
ne. Les choix disponibles dépendent de la sélection sous Accelera-
tor.

Onglet Sélection de la machine
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Élément Fonction

Show only compatible
machines in selection

Cette option n’est activée que si vous avez chargé un profil de ma-
chine qui n’est pas basé sur des données brutes.
Elle est toujours désactivée si vous créez un profil de machine à l’ai-
de de la fonction New.
Si cette fonction est activée (elle l’est par défaut si le paramètre est
activé), seuls les profils de machine compatibles sont affichés (p. ex.
vous ne pouvez pas passer d’un système Novalis Tx à un système
Novalis car ils ont tous deux des propriétés différentes, notamment
au niveau des tailles de champs pour les paramètres de base du
faisceau).
Si cette fonction est désactivée, les données peuvent être transmi-
ses de n’importe quelle machine à n’importe quelle autre machine.
Certains paramètres de base du faisceau n’étant pas adaptés, vous
n’obtiendrez pas un profil de machine convenable et utilisable.

REMARQUE : lorsque vous effectuez une autre sélection dans la zone de sélection de la
machine, certains paramètres du profil de machine se réinitialisent sur la configuration par défaut.
Vérifiez impérativement tous les paramètres. 

Si un profil de machine est chargé, les données chargées sont identifiées par le texte : loaded
dans la liste des accélérateurs et MLC. S’il y en a un, le modèle du profil de machine utilisé pour
le profil de machine chargé apparaît toujours dans la liste.
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5.4.2 Onglet Accelerator Convention

Contexte

Cet onglet permet de définir l’échelle de référence que le logiciel RT Elements utilise pour afficher
et imprimer le tableau, les angles du collimateur et du bras de l’accélérateur pour les groupes de
traitement du profil de machine sélectionné. Ce paramétrage détermine également le mode de
numérotation des lames et l’échelle utilisée pour indiquer leur position.
REMARQUE : ce paramètre n’influence pas le mode d’enregistrement des données à
l’exportation d’un plan DICOM RT. Comme le stipule la norme DICOM, le plan DICOM RT est
toujours exporté dans l’échelle CEI 1217. 

Contenu de l’onglet

① ②

Figure 52  

Élément Fonction

Accelerator Conven-
tion

Choisissez l’échelle qui correspond votre accélérateur. Utilisez les figu-
res pour faire une vérification et identification (voir ci-dessous pour plus
de détails).

Onglet Accelerator Convention

102 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



Élément Fonction

Position Signs

Affiche les coordonnées de déplacement Open/Retract et Overtravel
pour les mâchoires et le MLC.
• En position Open/Retract, le banc des mâchoires/du MLC ne bloque

pas l’isocentre.
• En position Overtravel, le banc des mâchoires/du MLC bloque l’iso-

centre.
Un signe + indique que la position correspondante a une coordonnée
positive et un signe - représente une coordonnée négative. Par consé-
quent, pour un banc de mâchoires ou de MLC donné, Open/Retract et
Overtravel doivent toujours présenter des signes opposés.
Par exemple, la première ligne Jaw X1: - + signifie que les positions ré-
tractées des mâchoires X1 ont un signe négatif et que l’overtravel a un
signe positif. Dans cet exemple, les signes pour la mâchoire X2 sont in-
versés. Ainsi la paire de lames des mâchoires X1/X2 utilise une position
négative pour le côté gauche et une position positive pour le côté droit
(voir le diagramme sous MLC and Jaw Convention).

MLC and Jaw Con-
vention

Ce diagramme affiche la relation entre les positions des mâchoires et
du MLC du côté du bras de l’accélérateur. Il représente la Beam’s Eye
View.
Les signes sur ce schéma sont basés sur les signes de coordonnées du
tableau Position Signs.
• Les propriétés des mâchoires apparaissent en italique.
• Les numéros de lames sont indiqués à gauche et à droite.

Leaf Bank Left, Leaf
Bank Right

Permettent d’identifier les bancs de lames dans le logiciel RT Elements
et sur les impressions.

Jaw Names

La figure montre le MLC tel qu’il est visible depuis l’isocentre. Le champ
d’édition le plus bas définit donc le banc de mâchoires du côté du bras
de l’accélérateur. Les lignes en pointillés indiquent que la Beam’s Eye
View au-dessus est affichée pour le même angle du bras et du collima-
teur, mais depuis la source d’irradiation.

Gantry and Table Ro-
tation

Cette section affiche la table et le bras de l’accélérateur en deux posi-
tions avec les angles de table et de bras correspondants. La troisième
image affiche l’axe de rotation de la table (①) et du bras de l’accéléra-
teur (②). Le sens de rotation correspondant est indiqué par une flèche
à proximité de l’axe et également sous l’image :
• Table rotation: CCW (Beam’s Eye View) : la table pivote dans le

sens antihoraire, vu de la Beam’s Eye View (autrement dit depuis la
tête de l’accélérateur avec le bras de l’accélérateur en position rele-
vée, à 0°).

• Gantry rotation: CW (in Front of Gantry) : le bras de l’accélérateur
pivote dans le sens horaire, vu de l’avant (autrement dit depuis la ta-
ble, en regardant vers le bras de l’accélérateur).

Pour le système MHI TM 2000, la table est remplacée par une rotation
de l’anneau correspondante.

Collimator Rotation

Si l’accélérateur ne permet pas la rotation du collimateur (p. ex. systè-
me MHI TM 2000), les images de rotation du collimateur n’apparaissent
pas.
La première figure montre la position du collimateur avec l’angle corres-
pondant (flèche rouge). La deuxième figure montre le collimateur pivoté
vers la gauche (flèche rouge) avec l’angle du collimateur correspon-
dant. La troisième figure montre l’axe de rotation du collimateur et le
sens de rotation.
Collimator rotation: CCW (Beam’s Eye View) : le collimateur pivote
dans le sens antihoraire, vu de la Beam’s Eye View (p. ex. depuis la tê-
te de l’accélérateur avec le bras de l’accélérateur en position relevée).
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5.4.3 Onglet General Parameters

Contenu de l’onglet

Figure 53  

Zone Linear Accelerator

Élément Fonction

Name Donnez un nom pertinent à l’accélérateur linéaire.

Manufacturer

À l’exportation d’un plan DICOM RT, cette valeur est définie comme va-
leur de l’attribut DICOM MANUFACTURER dans « Beam Sequence »,
si le paramètre « Manufacturer » du fichier Export Platform est défini sur
« linac ».

Model À l’exportation d’un plan DICOM RT, cette valeur est définie comme va-
leur de l’attribut DICOM MANUFACTURERS_MODEL_NAME.

Export ID

À l’exportation d’un plan DICOM RT, cette valeur est définie comme va-
leur de l’attribut DICOM TREATMENT_MACHINE_NAME. Les systè-
mes Record and Verify (R&V) utilisent cette valeur pour classer l’accélé-
rateur dans leur base de données. Veillez donc à respecter l’orthogra-
phe et la casse (minuscules, majuscules).

Tolerance Table Key
Définit la clé de la table de tolérance utilisée pour l’exportation DICOM.
Le contenu du champ doit correspondre aux informations indiquées
dans le système R & V.

Available Energy Mo-
dalities

Liste des énergies et modes de filtre égalisateur disponibles mais non
sélectionnés pour votre accélérateur (voir l’onglet Machine Selection).

Selected Energy Mo-
dalities

Liste des énergies incluses au profil de machine. Utilisez les boutons <<
et >> ou double-cliquez sur une énergie pour ajouter ou supprimer une
entrée (voir page 116).

Default Table Top Po-
sitions La position du plateau de table sert à l’exportation DICOM.

Onglet General Parameters
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Zone Machine Parameters

Élément Fonction

Allowed Collimator
Angles

Définit les intervalles de valeurs autorisés pour l’angle du collimateur
(de 0° à 360°). Par exemple, 0.0 … 165.0, 195.0 … 360.0 signifie
que les angles du collimateur peuvent être compris entre 0° et 165° et
entre 195° et 360° (mais pas entre 166° et 194°). Les angles > 360° (ou
< 0°) sont rapportés à l’intervalle [0,360] par addition d’entiers multiples
de 360°.

Default Collimator
Angle

Définit l’angle du collimateur utilisé par RT Elements pour de nouveaux
isocentres (groupes de traitement) liés à ce profil de machine.
L’angle du collimateur par défaut doit être compris dans les valeurs au-
torisées.
REMARQUE : certains RT Elements ignorent cette valeur et définissent
l’angle du collimateur en suivant leurs propres règles (p. ex. en utilisant
une configuration clinique). Consultez le Guide d’utilisation du logiciel
RT Elements correspondant. 

Allowed Table An-
gles

Définit les intervalles de valeurs autorisés pour l’angle de la table (de 0°
à 360°). Par exemple, 0.0 … 90.0, 270.0 … 360.0 signifie que les
angles de la table peuvent être compris entre 0° et 90° et entre 270° et
360°. Dans l’échelle CEI, ces intervalles de valeurs décrivent un mou-
vement de la table de la gauche vers la droite. Les angles > 360° (ou
< 0°) sont rapportés à l’intervalle [0,360] par addition d’entiers multiples
de 360°.

Allowed Gantry An-
gles

Définit les intervalles de valeurs autorisés pour l’angle du bras de l’ac-
célérateur (de -360° à 360°).
Définissez l’amplitude maximale de rotation du bras de l’accélérateur,
entre la position extrême dans le sens antihoraire et la position extrême
dans le sens horaire. Pour éviter toute ambiguïté, rapportez les angles
de l’intervalle [0,360] à l’intervalle [-360,0]. Les angles > 360° ou < -360
sont rapportés à l’intervalle [-360,360] par addition d’entiers multiples de
720°. Par exemple, une rotation du bras de 361° sera rapportée à
-359°.
Exemple 1 : -185.0 … 185.0 signifie que dans l’échelle CEI 1217, le
bras de l’accélérateur peut pivoter de 370° dans le sens horaire, soit de
-185 (175°) à 185°. Dans l’échelle Varian, l’intervalle équivalent s’écrit
-360.0 … -355.0, -5.0 … 360.0.
Exemple 2 : 0, 360 signifie que dans l’échelle Varian, le bras de l’ac-
célérateur peut pivoter complètement dans le sens horaire, de la posi-
tion la plus basse (6 h 00) à la position la plus élevée (12 h 00), puis de
nouveau à la plus basse. Dans l’échelle CEI 1217, l’intervalle équivalent
s’écrit -180.0 … 180.0.

Minimum Gantry
Speed

Cette valeur définit la vitesse minimale de rotation du bras de l’accéléra-
teur et seuls les traitements de VMAT sont concernés actuellement.

Maximum Gantry
Speed

En arcthérapie conformationnelle dynamique et en VMAT, cette valeur
ainsi que la vitesse maximale des lames du MLC sont prises en compte
au cours du séquencement des lames. Si vous saisissez une valeur in-
correcte impliquant un déplacement trop rapide des lames, des verrouil-
lages de sécurité (interlocks) risquent de se déclencher au cours de l’ir-
radiation. Les arcthérapies dynamiques supposent que le bras de l’ac-
célérateur pivote toujours à la même vitesse que les lames.

Supported Control
Point Spacings

Liste des pas entre les points de contrôle pris en charge pour les traite-
ments de VMAT. Le pas entre les points de contrôle choisi pour un plan
de traitement dépend de RT Element.

Vous pouvez modifier les intervalles autorisés en sélectionnant Edit (voir page 107). Pour certains
accélérateurs, l’angle de la table est appelé angle de l’anneau.
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Dynamic Capabilites (for VMAT)

Ces paramètres ne s’appliquent qu’aux traitements de VMAT. Consultez les Guides d’utilisation du
logiciel correspondants pour plus d’explications et de recommandations.

Élément Fonction

Allow Gantry Speed
Changes Between
Control Points

Si cette option est cochée, le traitement de VMAT peut changer de vi-
tesse du bras de l’accélérateur pour des points de contrôle consécutifs.

Maximum Gantry
Speed Change

Cette option n’est activée que si Allow Gantry Speed Changes Bet-
ween Control Points est coché. Ce paramètre décrit le changement
maximal autorisé de la vitesse du bras de l’accélérateur en degrés par
seconde et par point de contrôle.

Allow Dose Rate Mo-
dulation Between
Control Points

Cette option n’est activée que si Allow Gantry Speed Changes Bet-
ween Control Point est coché. Si elle est activée, le débit de dose peut
changer entre les points de contrôle (voir Allowed Dose Rate Values).

Allowed Dose Rate
Values

Si Only Dose Rates From Dose Rate List est sélectionné, les débits
de dose autorisés sont définis par la liste Allowed Dose Rates (voir pa-
ge 119).
Si Any Dose Rate Between Minimum and Maximum of Dose Rate
List est sélectionné, n’importe quelle valeur entre la minimale et la
maximale définie par la liste Supported Dose Rates est autorisée (voir
page 119).

Zone Preferred MU Rounding

Élément Fonction

Preferred MU round-
ing

Le nombre « idéal » d’UM n’est pas un nombre entier, mais la plupart
des accélérateurs ne prennent en compte que les UM en nombres en-
tiers. Le nombre « idéal » d’UM doit donc être arrondi.
L’option Preferred MU rounding permet de configurer cet arrondi :
• Floor : permet de réduire le nombre « idéal » d’UM à l’entier inférieur
• Round : permet d’augmenter ou réduire le nombre « idéal » d’UM à

l’entier le plus proche
• Ceil : permet d’augmenter le nombre « idéal » d’UM à l’entier supéri-

eur

Onglet General Parameters
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Modifier les intervalles d’angle

Figure 54  

Vous pouvez modifier les intervalles autorisés en sélectionnant Edit pour afficher la boîte de
dialogue Allowed Table Angles.
REMARQUE : Table n’est qu’une possibilité parmi d’autres. Vous pouvez aussi modifier les
plages d’angles pour Collimator ou Gantry. 

Étape

1. Sélectionnez Add Interval pour ajouter des intervalles. Le nombre d’intervalles par défaut
est de 4 même si le nombre total d’intervalles possibles est illimité.
Les valeurs sont automatiquement rapportées à l’intervalle spécifié.
La valeur Stop doit être supérieure (ou égale) à la valeur Start.
Si un champ est vide, il est ignoré.

2. Vous pouvez saisir les différents intervalles dans n’importe quel ordre. Dès que vous sé-
lectionnez OK, ils sont automatiquement triés par ordre croissant.

Les angles sont affichés et rapportés à l’échelle de référence sélectionnée de l’accélérateur.
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5.4.4 Onglet Jaws

Contenu de l’onglet

Figure 55  

Élément Fonction

Jaws are automatically adap-
ted to MLC.

Cochez cette option pour permettre à RT Elements de posi-
tionner automatiquement les mâchoires selon le champ décrit
par le MLC.
Cette option est toujours cochée et n’est pas modifiable.

Use jays for field collimation
(Jaw Tracking)

Cochez cette option pour que le champ d’irradiation soit limité
par les mâchoires plutôt que par le MLC. Cette option ne peut
être cochée que pour certains accélérateurs et MLC spécifi-
ques.

Jaws can move between con-
trol points

Cochez cette option pour permettre aux mâchoires de se dé-
placer entre les points de contrôle. Cette option dépend de
l’accélérateur et du MLC sélectionnés et n’est pas modifiable.

Maximum Jaw Speed

Permet de définir la vitesse maximale des mâchoires si elles
peuvent se déplacer entre les points de contrôle. Actuellement,
cette valeur est ignorée par RT Elements et ne peut donc pas
être modifiée dans cette version du logiciel.

Onglet Jaws
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Élément Fonction

Jaws are Independent

Cochez cette option pour permettre aux mâchoires correspon-
dantes de se déplacer indépendamment l’une de l’autre. Autre-
ment, elles sont positionnées symétriquement par rapport à
l’isocentre.

Jaws are Fixed
Cochez cette option pour définir des mâchoires fixes, qui ne
peuvent pas se déplacer et sont toujours immobilisées de fa-
çon symétrique à leur position par défaut.

Default Position

Les positions par défaut sont appliquées si les mâchoires sont
fixes. Default X1/Y1 n’est activé que si Jaws are Fixed est co-
ché. L’utilisateur ne peut pas modifier X2/Y2.
La position et le nom des mâchoires sont tels qu’ils ont été dé-
finis sous l’onglet Accelerator Convention.

Maximum Overtravel Permet de définir le déplacement maximal autorisé des mâ-
choires x ou y au-delà de l’isocentre.

Maximum Open Permet de définir le retrait maximal autorisé des mâchoires x
ou y par rapport à l’isocentre.

Adaptation Margin Cette marge est utilisée pendant l’adaptation automatique des
mâchoires pour les positionner derrière les lames du MLC.

Minimum Aperture Permet de définir la distance minimale entre les mâchoires
X1/X2 et Y1/Y2.

Transfert de position des mâchoires

Les plans de traitement créés par le logiciel de planification du traitement de radiothérapie/
radiochirurgie Brainlab sont généralement transférés vers un système Record and Verify (R&V)
de fabricant tiers. Ces systèmes R&V transmettent les informations de traitement à la console de
l’accélérateur avant l’administration finale du traitement. En raison de ce transfert à travers
plusieurs dispositifs, les tailles de champs des mâchoires correctement configurées dans les
plans de traitement Brainlab pourraient se trouver modifiées avant l’administration finale du
traitement. Il est donc primordial de vérifier la combinaison exacte du collimateur et des
paramètres de taille et de position de champ des mâchoires pour chaque champ de traitement
directement sur la console de l’accélérateur.
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5.4.5 Onglet MLC

Onglet MLC

Figure 56  

Zone MLC Limits

Élément Fonction

Maximum Leaf
Speed

Saisissez la limitation de votre modèle de MLC. Cela peut correspondre à la
valeur reconnue par votre système Record and Verify.

Maximum Leaf
Travel Distance
for VMAT

Ces paramètres ne s’appliquent qu’aux traitements de VMAT :
• Distance per Gantry Degree : ce paramètre permet de limiter la distance

maximale parcourue par une lame par degré de rotation du bras de l’ac-
célérateur.

• Distance per Monitor Unit : cochez ce option pour limiter la distance
maximale parcourue par une lame par unité moniteur (UM).

Minimum Aperture

Une paire de lames ouvertes est une paire destinée à administrer la dose sur une certaine région.
Une paire de lames fermées est une paire non destinée à administrer la dose sur une certaine
région. Bien souvent, la distance entre les lames opposées d’une paires de lames fermées
(espacement entre les lames) n’est pas égale à zéro pour des raisons mécaniques.
REMARQUE : ces valeurs sont liées les unes aux autres. Ainsi le minimum réellement utilisé par
RT Elements pour un certain élément peut être plus important que le minimum spécifié ici. Par
exemple, l’ouverture minimale pour des lames ouvertes ne peut pas être inférieur à l’interstice
minimal entre les lames pour des lames mobiles. 

Élément Fonction

Open Leaf Pairs Permet de spécifier une ouverture minimale pour une paire de lames ouver-
tes.

Static (hardware
constraint)

Permet de spécifier l’interstice minimal entre les lames des paires de lames
fermées et non mobiles (statiques) pour ce modèle de MLC.
REMARQUE : pour de nombreux MLC, ce paramètre est de 0 mm, ce qui
signifie que RT Elements peut produire des plans avec des lames fermées
de façon nominale (interstice entre les lames 0 mm). 

Onglet MLC
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Élément Fonction

Inside field (bet-
ween jaws)

Permet de spécifier un interstice minimal entre les lames applicable à tou-
tes les paires de lames qui ne sont pas totalement couvertes par la paire de
mâchoires qui se déplace perpendiculairement aux lames du MLC. Saisis-
sez la limitation de votre modèle de MLC (ce paramètre est de 0 mm dans
la plupart des cas).

Moving leaves
for VMAT or Dy-
namic Conformal
Arcs

S’applique aux paires de lames si au moins une lame d’une paire se dépla-
ce d’un point de contrôle à l’autre. Saisissez la limitation de votre modèle de
MLC. Cela peut correspondre à la valeur reconnue par votre système Re-
cord and Verify. La valeur par défaut est déterminée par le MLC sélectionné
(voir page 100). Normalement, vous n’avez pas besoin de changer cette va-
leur.

Zone Convention

Élément Fonction

MLC Geometry Nom précis du MLC.

MLC Model Nom tel qu’il apparaît dans la liste des profils de machine dans RT Ele-
ments.

MLC Manufacturer
À l’exportation d’un plan DICOM RT, cette valeur est définie comme valeur
de l’attribut DICOM MANUFACTURER dans la Beam Sequence, si le pa-
ramètre « Manufacturer » du fichier Export Platform est défini sur MLC.

MLC Clearance
Permet de définir la distance entre l’isocentre et l’extrémité inférieure du
MLC. Ce paramètre sera complètement activé dans les versions futures du
logiciel.

Zone Leaf Positioning

Élément Fonction

Leaf Adaption
L’adaptation des lames vous permet de définir la méthode selon laquelle les
lames s’adaptent à la forme de la tumeur (voir page 30) :
• Outline : la lame avance jusqu’à ce que son bord antérieur atteigne le

contour de la tumeur.
• Average : la lame avance jusqu’à ce que son milieu (entre le bord supéri-

eur et le bord inférieur) atteigne le contour de la tumeur.
• Inline : la lame avance jusqu’à ce que son bord postérieur atteigne le con-

tour de la tumeur.

Preferred Home
Position

Par défaut, RT Elements positionne les paires de lames fermées au centre,
en position la plus à gauche ou la plus à droite, selon les spécifications indi-
quées.
REMARQUE : la position réelle d’une paire de lames fermées dépend de
l’algorithme de séquencement des lames du RT Element. En outre, vous
pouvez spécifier une position dans le système de coordonnées CEI 1217
(côté gauche négatif, côté droit positif). 

PROFILS DE MACHINE

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5 111



Élément Fonction

Minimum off-
center distance
for closed lea-
ves (inside field)

Permet de définir une distance excentrée minimale des paires de lames fer-
mées dans le champ (voir aussi Inside field (between jaws)) afin de réduire
le rayonnement de fuite. Ce paramètre est particulièrement utile si Preferred
Home Position est défini sur Middle.
REMARQUE : compte tenu des restrictions mécaniques du MLC, la position
excentrée réelle peut être différente pour certains champs. 

Number of
Guard Leaves

Ce paramètre n’est activé que si votre modèle de MLC prend en charge les
Guard Leaves (certains MLC Elekta notamment). Vous pouvez spécifier 0, 1
ou 2 Guard Leaves.

Onglet MLC
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5.4.6 Enregistrement des profils de machine

Fonction Save

Pour enregistrer le profil de machine en cours, sélectionnez Save dans le menu Profile.
l’application génère automatiquement un nom.
Si vous chargez un profil de machine à partir d’un fichier .zip, il est enregistré sur l’emplacement
du profil de machine (défini par le support technique de Brainlab). Les données du fichier .zip ne
peuvent pas être modifiées.

Confirmation

Figure 57  

Une fois le profil de machine enregistré, un message apparaît.
Ce message vous informe qu’avant le traitement du patient, toutes les valeurs de dose qui ont été
saisies doivent impérativement être vérifiées en suivant des procédures de vérification de la dose
relative et de la dose absolue.
De plus, Brainlab recommande vivement d’administrer le traitement à un fantôme avant d’irradier
le patient avec la première fraction de traitement.

Limitations

Il n’est pas possible d’enregistrer les modifications dans les cas suivants :
• Des données sont manquantes pour une énergie (l’entrée de l’énergie est marquée d’un X

rouge dans la liste des énergies).
• Vous avez modifié les propriétés du profil de machine mais vous n’avez pas parcouru toutes

les boîtes de dialogue (voir page 99). Le cas se présente, par exemple, si vous fermez
l’assistant de configuration des propriétés au moment d’importer un profil de machine d’iPlan
RT Dose 4.x (voir page 89).

• Le profil de machine a déjà été approuvé (voir page 114).
REMARQUE : vous ne pouvez pas ouvrir les profils de machine enregistrés par Physics
Administration 5.5 avec Physics Administration 5.0 ou version antérieure. 
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5.4.7 Approbation des profils de machine

Contexte

Dans RT Elements, un message d’avertissement apparaît si vous sélectionnez un profil de
machine qui n’a pas été approuvé. Pour être utilisables pour le traitement du patient, un profil de
machine et les paramètres d’énergie correspondants doivent être approuvés (voir page 127).
Pour être validé, le profil de machine doit être approuvé par le physicien responsable.

Fonction d’approbation

Pour approuver le profil de machine en cours, allez à Approve and Save dans le menu Profile.

Boîte de dialogue Approve and Save

Figure 58  

Dans la boîte de dialogue Approve and Save :
• Vérifiez minutieusement le contenu du profil de machine et les informations de vérification.
• Après avoir vérifié que les données correspondent à vos besoins, saisissez vos nom

d’utilisateur et mot de passe puis sélectionnez Approve and Save.
Dès qu’un profil est approuvé, l’information apparaît dans la barre d’état.
REMARQUE : vous pouvez approuver un profil de machine même s’il subsiste des messages
d’avertissement et d’erreur après la validation et le contrôle de plausibilité des données. 

Approbation des profils de machine
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Paramètres d’énergie non approuvés

Figure 59  

Si le profil de machine contient au moins un paramètre d’énergie non approuvé, un message
apparaît pour vous rappeler que les énergies non approuvées ne donneront pas un profil de
machine approuvé pour cette énergie.

Modifications ultérieures

Si vous modifiez des données, le statut d’approbation est réinitialisé et le statut devient modifié,
indiquant des modifications non enregistrées.
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5.5 Modification des paramètres d’énergie

Contexte

Un profil de machine dans Physics Administration peut enregistrer les paramètres de base du
faisceau pour plusieurs énergies. RT Elements sélectionne un profil de machine et une énergie
correspondante pour la planification du traitement.

Ajout ou suppression d’une énergie

Figure 60  

La liste des énergies peut être modifiée sous l’onglet General Parameters de la boîte de dialogue
Properties (voir page 104).
La liste des énergies peut aussi être modifiée via les entrées correspondantes du menu Current
Energy et le menu contextuel de la liste des énergies.
Il est possible d’ajouter/supprimer une énergie sans modifier les paramètres définis pour les
énergies non concernées.
Si l’énergie actuelle est approuvée, plusieurs éléments sont désactivés.

Importer à partir d’un autre profil de machine

Figure 61  

Modification des paramètres d’énergie
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Physics Administration 4.5 et les versions antérieures ne prenaient en charge qu’une seule
énergie par profil de machine. Avec Physics Administration 5.0, il est possible d’enregistrer les
paramètres de base du faisceau pour plusieurs énergies dans un profil de machine. La fonction
Import Data from another Machine Profile du menu contextuel de l’énergie (voir ci-après)
permet d’importer les paramètres de base du faisceau à partir d’un autre profil de machine
compatible dans l’énergie sélectionnée.
Si l’énergie actuelle contient déjà des données, une boîte de message apparaît pour demander si
les données existantes doivent être écrasées.
La boîte de dialogue d’importation est semblable à la boîte de dialogue Open Profile (voir page
86). Seuls les profils de machine et énergies compatibles avec l’énergie actuelle apparaissent
dans la liste.

Modification des paramètres

Figure 62  

Pour modifier les paramètres de l’énergie sélectionnée, sélectionnez Set Parameters.
REMARQUE : vous pouvez aussi appeler cette fonction via le menu Current Energy. 

La boîte de dialogue Energy Parameters vous permet de modifier les paramètres d’énergie tels
que les limites d’UM ou les paramètres de base du faisceau. Ces données sont enregistrées pour
chaque énergie séparément. Si votre profil de machine contient plusieurs énergies, vous devez
définir ces paramètres pour chacune d’elles.
La boîte de dialogue des paramètres d’énergie comprend plusieurs onglets. Selon les paramètres
actuels, certains onglets peuvent être grisés. S’il y a une croix rouge à gauche du nom d’un
onglet, le bouton OK est désactivé. Les onglets avec une croix rouge doivent être ouverts pour
contrôler et définir toutes les informations nécessaires.
REMARQUE : si les paramètres d’énergie sont approuvés (voir page 127), les valeurs sous les
onglets sont en lecture seule. Pour les modifier, vous devez supprimer l’approbation. 

Si certains paramètres sont manquants ou définis sur une valeur incorrecte, vous ne pourrez
peut-être pas sélectionner un autre onglet. Vous ne pouvez pas quitter la boîte de dialogue avec
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OK si certains paramètres sont manquants ou définis sur une valeur incorrecte. Vous devez
définir ou corriger le paramètre avant de modifier ou de saisir d’autres données.
Certains messages d’état apparaissent sous les onglets. Ces messages indiquent pourquoi OK
est désactivé ou pourquoi vous ne pouvez pas passer à un autre onglet.
Vous pouvez passer à l’onglet suivant (ou précédent) avec le raccourci Ctrl + Page suivante (ou
Ctrl + Page précédente).

Modification des paramètres d’énergie
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5.5.1 Paramètres d’énergie - Paramètres de l’accélérateur

Contenu de l’onglet

Figure 63  

Energy/Modality

Élément Fonction

Energy Modality/Quality
Index

Indice de qualité (énergie) de votre profil de faisceau. L’indice de
qualité (IQ) se définit pour un champ de 100 × 100 mm² selon l’équa-
tion suivante [BJR25] :
IQ = TPR(d = 200 mm)/TPR(d = 100 mm)
où TPR(d) est le rapport tissu-fantôme à une profondeur d.
REMARQUE : l’IQ n’est pas applicable si le profil de faisceau n’a au-
cun filtre égalisateur (FFF). 

Flattening Filter Indique si l’accélérateur fonctionne avec un filtre standard, stéréota-
xique ou sans filtre égalisateur.

Nominal Energy for DI-
COM export

Énergie de rayonnement utilisée pour l’exportation DICOM. Elle n’a
pas forcément besoin de correspondre à l’énergie sélectionnée dans
Energy Modality/Quality Index.
Par exemple, si votre accélérateur et votre système R&V fonction-
nent avec une énergie BJR17, vous pouvez sélectionner une énergie
[BJR25] de 15 MV (avec une profondeur définie aux maxima de do-
se de 29 mm) et définir l’énergie nominale sur 16 MV.
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Élément Fonction

Use dummy beam data
for Brainlab acceptan-
ce.

Lorsque cette option est cochée, cette énergie ne peut être utilisée
que pour les protocoles de réception.
Désactivez-le pour transformer un profil d’acceptation en profil de
machine normal. Dans ce cas, tous les paramètres d’algorithme de
dose doivent être définis par l’utilisateur (idem que pour lancer un
nouveau profil de machine).

Multileaf Collimator

Élément Fonction

Maximum Field Size Li-
mitation

Ce champ est en lecture seule et dépend du mode de filtre égalisa-
teur de l’énergie choisie. Pour certains filtres, tels que Stereotactic
(SRS), la taille de champ maximale prise en charge est limitée.

Support Dynamic Leaf
Shift

Cochez cette case si vous souhaitez pouvoir utiliser un décalage des
lames en mode dynamique pour les traitements de VMAT. Cela impli-
que de calculer le décalage des lames en mode dynamique (voir pa-
ge 122).

Radiological Leaf Shift
for VMAT treatments

Vous permet de sélectionner le décalage radiologique des lames uti-
lisé par les traitements de VMAT si Support Dynamic Leaf Shift est
coché.
Il dépend de la machine et des paramètres de base du faisceau si
les plans de VMAT sont nettement différents lorsque ce paramètre
est modifié.

Dose Rates

Élément Fonction

Supported Do-
se Rates

Liste des débits de dose pris en charge par l’accélérateur sélectionné en UM
par minute. Les débits de dose définis ici (valeurs séparées par des virgules)
peuvent être utilisés par RT Elements. Le débit de dose réel sélectionné dé-
pend du RT Element. Voir aussi Allowed Dose Rate Values page 106.
La valeur utilisée est incluse dans l’exportation du plan DICOM RT.

Default Dose
Rate

Permet de définir le débit de dose par défaut utilisé par RT Elements pour les
traitements autres que VMAT.

MU and Treatment Limits

Élément Fonction

MU and Treatment Limits

Maximum Time
per Treatment

Permet de définir la durée maximale de l’irradiation autorisée par fraction
et par faisceau ou arc dans RT Elements. Cette valeur est prise en compte
au moment de la validation du plan.
Pour des arcs dégénérés (l’angle de démarrage du bras est identique à
l’angle d’arrêt du bras), le faisceau d’UM maximal est utilisé.

Normal Dose Technique

Maximum MU

Permet de définir le nombre maximal d’unités moniteur autorisé par frac-
tion et par faisceau ou arc dans RT Elements. Cette valeur est prise en
compte au moment de la validation du plan.
Si Support High Dose Technique n’est pas coché, ces valeurs sont utili-
sées pour déterminer si un élément doit être fourni dans plusieurs parties.

Paramètres d’énergie - Paramètres de l’accélérateur
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Élément Fonction

Minimum MU per
Arc Degree

Permet de définir le nombre minimal d’unités moniteur autorisé par fraction
et par rotation d’un degré du bras de l’accélérateur sélectionné, en arcthé-
rapie. Cette valeur est prise en compte au moment de la validation du
plan.

Maximum MU per
Arc Degree

Permet de définir le nombre maximal d’unités moniteur autorisé par frac-
tion et par rotation d’un degré du bras de l’accélérateur sélectionné, en
arcthérapie. Cette valeur est prise en compte au moment de la validation
du plan.
Si Support High Dose Technique n’est pas coché, ces valeurs sont utili-
sées pour déterminer si un élément doit être fourni dans plusieurs parties.

Support High Do-
se Technique

Lorsque cette case est cochée, d’autres limites d’UM peuvent être défi-
nies. Ces limites doivent être supérieures aux limites correspondantes
dans la section Normal Dose Technique. Si les limites spécifiées dans
cette section ne diffèrent pas de leurs équivalents de Normal Dose Tech-
nique, l’option est automatiquement désactivée.
Si l’UM d’une partie est supérieure aux limites spécifiées dans la section
Normal Dose Technique, l’exportation DICOM définit le mode de techni-
que de dose élevée sur « SRS ».
Maximum MU : permet de définir le nombre maximal d’unités moniteur au-
torisé par fraction et par faisceau ou arc dans RT Elements pour le mode
de technique de dose élevée. Cette valeur est prise en compte au moment
de la validation du plan.
REMARQUE : pour des arcs dégénérés (l’angle de démarrage du bras est
identique à l’angle d’arrêt du bras), le faisceau Maximum MU est utilisé. 

Maximum MU per Arc Degree : permet de définir le nombre maximal
d’unités moniteur autorisé par fraction et par rotation d’un degré du bras de
l’accélérateur sélectionné, en arcthérapie. Cette valeur est prise en compte
au moment de la validation du plan.

Utilisation de données d’essai pour le protocole de réception

Les paramètres d’énergie basés sur des paramètres de base du faisceau d’essai ne peuvent pas
être utilisés pour le traitement des patients. Cependant, ces données peuvent être utilisées pour
le protocole de réception afin de vérifier l’accélérateur, le dispositif de blocage ainsi que les
paramètres et configurations d’exportation (voir page 28).
Les données du faisceau d’essai pour un profil d’acceptation ne peuvent être modifiées. Ainsi, la
boîte de dialogue Properties n’affiche pas les onglets Pencil Beam ou Monte Carlo et les
tableaux de données contiennent des données d’essai en lecture seule.
La somme de contrôle se rapportant à la machine (voir page 91) peut être utilisée pour vérifier si
les paramètres de la machine d’un profil d’acceptation et d’un profil de machine sont identiques.

PROFILS DE MACHINE
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5.5.2 Paramètres d’énergie - Pencil Beam

Contenu de l’onglet

Figure 64  

Si cette énergie utilise les données brutes Pencil Beam, vous ne pouvez modifier aucun des
éléments de cette boîte de dialogue. Vous devez plutôt utiliser Import new Raw Data file ou Edit
Raw Data (voir page 128).
Pour plus de détails sur la mesure des paramètres dans cette section, consultez le Guide
technique de référence Physique de Brainlab.

Élément Fonction

Source Isocenter
Distance Cette valeur est définie sur 1 000 mm et ne peut être modifiée.

Source Surface
Distance

Saisissez la distance source-surface (SSD) des données Pencil Beam. Il
s’agit de la SSD utilisée pour la mesure du facteur Gy/UM de l’accélérateur
linéaire et des facteurs de diffusion et pour la mesure du PDD.

Measurement
Depth

Saisissez la profondeur de mesure des données Pencil Beam. Il s’agit de la
profondeur utilisée pour la mesure du facteur Gy/UM de l’accélérateur li-
néaire et des facteurs de diffusion et pour la mesure du PDD.

Nominal Linac
Output

Saisissez le facteur Gy/100 UM de l’accélérateur linéaire pour la SSD et la
profondeur de mesure définies au-dessus, ainsi que la taille du champ car-
ré.

Paramètres d’énergie - Pencil Beam
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Élément Fonction

Dose Profile Se-
lection

Définit le modèle sur lequel se base le profil de dose. Le modèle de profil de
dose définit le spectre d’énergie utilisé pour créer le noyau Pencil Beam. Il
n’y a actuellement qu’un profil de dose générique par énergie. Donc la liste
n’affiche que l’entrée générique. Si un profil de machine a été chargé, son
nom apparaît comme suit : Generic x MV (loaded).

Parameters for
Source Function
Correction

La correction de la fonction source est une méthode empirique qui sert à si-
muler une source de rayonnement étendue et d’autres effets qui gomment
les bords du champ de rayonnement. Elle s’effectue par convolution d’une
courbe de Gauss avec les distributions de dose calculées, pour une ampli-
tude et une largeur données (Sigma est une mesure de largeur). Elle a uni-
quement un effet sur la pénombre.
Physics Administration prend en charge deux corrections de la fonction
source, définies par la largeur sigma et l’amplitude pour deux profondeurs :
• Depth : définit deux valeurs de profondeur où les paramètres de la fonc-

tion source sont définis (profondeur 1 dans la colonne de gauche, profon-
deur 2 dans la colonne de droite).

• Sigma : définit la largeur de la correction de la fonction source aux deux
profondeurs définies précédemment.

• Amplitude : définit l’amplitude de la correction de la fonction source aux
deux profondeurs définies précédemment. Si l’amplitude est de 0 % pour
les deux profondeurs, la correction de la fonction source est désactivée
(not used).

Voir page 54.

Radiologic field

Cette section contient les paramètres liés à la manipulation du champ radio-
logique dans RT Elements (voir page 30).
• Leaf Shift Static : le décalage des lames en mode statique définit l’aug-

mentation non négative de la taille du champ (par bord du champ) dans la
direction des lames en raison de l’embout arrondi des lames

• Leaf Shift Dynamic : ce décalage non négatif constant est appliqué à
chaque position de lames (à savoir les embouts de lames) lorsque Ra-
diological Leaf Shift for VMAT treatments est défini sur Leaf Shift Dy-
namic
REMARQUE : cette fonction n’est active que si Support Dynamic Leaf
Shift est activé sous l’onglet Accelerator Settings. 

• Tongue and Groove Size : l’effet Tongue and Groove est la diminution
non négative de la taille du champ (par bord du champ) perpendiculaire à
la direction des lames en raison de l’effet Tongue and Groove des lames

Voir page 54.

Leakage for
Open Jaws

Il s’agit du rayonnement de fuite pour les mâchoires ouvertes et le MLC fer-
mé utilisé pour le calcul de la dose avec l’algorithme Pencil Beam.

Leakage for Clo-
sed Jaws

Il s’agit du rayonnement de fuite pour les mâchoires fermées et le MLC fer-
mé utilisé pour le calcul de la dose avec l’algorithme Pencil Beam.

L’utilisation des boutons Edit Raw Data, Import New Raw Data file et Remove Raw Data est
décrite page 128.

PROFILS DE MACHINE
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Fermeture de la boîte de dialogue Energy Parameters

Figure 65  

Si la boîte de dialogue Energy Parameters est fermée avec OK et si l’élément Nominal Linac
Output de l’algorithme Pencil Beam a été modifié et un profil de dose Monte Carlo sélectionné,
un message apparaît pour vous demander de vérifier la cohérence.

Paramètres d’énergie - Pencil Beam
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5.5.3 Paramètres d’énergie - Monte Carlo

Contexte

Physics Administration ne peut pas être utilisé pour créer le contenu du profil de dose Monte
Carlo pour l’algorithme de Monte Carlo.
Physics Administration vous permet d’ajuster le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire du
profil de dose Monte Carlo. Les autres paramètres du profil de dose Monte Carlo ne peuvent pas
être modifiés.
• Vous devez d’abord saisir les paramètres de base du faisceau applicables à l’algorithme de

Monte Carlo dans Physics Administration (voir page 71) puis envoyer le fichier des données
brutes (.xmcdat) à Brainlab pour le traitement.

• Pour plus de détails sur la mesure des paramètres de base du faisceau pour l’algorithme de
Monte Carlo, voir le chapitre correspondant dans le Guide technique de référence Physique
de Brainlab.

• Brainlab vous renvoie un fichier contenant le profil de faisceau applicable à l’algorithme de
Monte Carlo. Il vous faut alors l’enregistrer dans le répertoire d’importation des profils de dose
Monte Carlo puis l’importer avec Physics Administration.

Contenu de l’onglet

Figure 66  

Élément Fonction

Add Monte Carlo
Dose Profile

Cochez cette case pour inclure les données du profil de dose Monte Carlo à
l’énergie actuelle. Si cette option n’est pas cochée, les listes Nominal Li-
nac Output et Monte Carlo Dose Profile Selection sont désactivées.
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Élément Fonction

Nominal Linac
Output

Si le profil de dose Monte Carlo est enregistré dans la version 2, saisissez
le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire mesuré en Gy/100 UM pour la
taille de champ carré et la SSD données (définies dans le fichier .xmcdat).
Pour pouvoir modifier le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire, vous de-
vez disposer des données de référence. Les profils de dose Monte Carlo
enregistrés dans la version 1 ne contiennent pas de données de référence.
Par conséquent, les profils de dose Monte Carlo de la version 1 doivent être
mis à jour vers la version 2 en important les données requises à partir du
fichier de données brutes Monte Carlo d’origine (.xmcdat) envoyé à Brain-
lab pour le traitement. Sélectionnez Import et ouvrez le fichier .xmcdat
correspondant. Un message d’erreur apparaît si le fichier ne correspond
pas au profil de dose Monte Carlo sélectionné.

Monte Carlo Do-
se Profile Selec-
tion

• Double-cliquez sur le chemin du répertoire au-dessus de la liste de sélec-
tion du profil pour ouvrir une fenêtre d’explorateur. Si le chemin n’existe
pas, l’application vous demande si vous souhaitez créer le répertoire.

• La sélection affiche le profil de dose Monte Carlo actuel.
• Tous les fichiers valides ayant l’extension .xmcdat peuvent être importés

à partir du répertoire défini.
• Si l’énergie des profils importés correspond à l’énergie actuelle et si le

modèle de MLC Monte Carlo correspond au modèle de MLC défini sous
l’onglet General Settings et dans les paramètres du MLC, l’entrée appa-
raît en noir et peut être sélectionnée.

• Si la case Show unsupported profiles in list est cochée, les entrées qui
ne correspondent pas apparaissent en gris clair et ne peuvent pas être
sélectionnées.

• Sous la liste, la zone d’état indique le nombre total de profils détectés et
le nombre total de profils valides, qui ont le modèle de MLC et l’énergie
paramétrés.

Fermeture de la boîte de dialogue Energy Parameters

Figure 67  

Si la boîte de dialogue Energy Parameters est fermée avec OK et si l’élément Nominal Linac
Output de l’algorithme de Monte Carlo a été modifié (en changeant la valeur du facteur Gy/UM de
l’accélérateur linéaire ou en sélectionnant un autre profil de dose Monte Carlo), un message
apparaît pour vous demander de vérifier la cohérence.

Paramètres d’énergie - Monte Carlo
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5.5.4 Approbation des paramètres d’énergie

Contexte

Pour être utilisables pour le traitement du patient, un profil de machine et les paramètres
d’énergie correspondants doivent être approuvés.
REMARQUE : les paramètres de base du faisceau d’essai destinés au protocole de réception
Brainlab (voir page 119) ne peuvent pas être approuvés. 

Boîte de dialogue d’approbation

Figure 68  

Dans la boîte de dialogue Approve :
• Vérifiez bien les paramètres d’énergie et les informations de vérification fournis.
• Après avoir vérifié que les données correspondent à vos besoins, saisissez vos nom

d’utilisateur et mot de passe puis sélectionnez Approve.
Une fois les paramètres d’énergie approuvés, l’indication apparaît dans la liste des énergies (voir
page 82).
REMARQUE : vous pouvez approuver les paramètres d’énergie même s’il subsiste des messages
d’avertissement et d’erreur après la validation et le contrôle de plausibilité des données. 

REMARQUE : vous pouvez aussi lancer cette fonction via le menu Current Energy. 

Supprimer une approbation

Si une énergie est approuvée, le bouton Approve devient Remove Approval. Les données
d’énergie approuvées sont en lecture seule. Les informations d’approbation peuvent être vérifiées
sous l’onglet Approval Information des paramètres Energy.
Pour supprimer une approbation, sélectionnez Remove Approval.
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5.6 Utilisation des données brutes avec les profils de
machine

Contexte

La boîte de dialogue Energy Parameters correspondante (voir page 122) indique si un profil de
machine utilise ou non des données brutes pour une énergie.
Pour les énergies utilisant des données brutes, les données du profil de faisceau sont importées à
partir du fichier des données brutes. Certaines valeurs des paramètres d’énergie sont en lecture
seule dans ce cas. Cela implique que certains éléments du panneau de configuration sont
désactivés et que les tableaux sont en lecture seule (l’en-tête du tableau contient le texte (read-
only)).

Modifier les données dosimétriques

Pour modifier des données dosimétriques (profil du faisceau) :

Étape

1. Ouvrez la boîte de dialogue Set Parameters de l’énergie correspondante.

2. Sélectionnez l’onglet Pencil Beam.

3. Modifiez et importez les nouvelles données brutes à l’aide des boutons Edit Raw Data et
Import new Raw Data file.

Lorsque vous enregistrez un profil de machine contenant des données brutes, ces données
brutes sont automatiquement enregistrées avec les données du profil de machine. Ainsi, lorsque
vous rouvrez le profil de machine, les données brutes sont automatiquement chargées à partir du
répertoire des données du profil de machine.

Utilisation des données brutes avec les profils de machine
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5.6.1 Modification des données brutes du profil de machine

Modification des données brutes

Figure 69  

Vous pouvez modifier les données brutes directement avec la fonction Edit Raw Data (en utilisant
le mode de modification sur place). L’interface utilisateur bascule sur les données brutes Pencil
Beam.
En mode de modification sur place, l’intitulé de l’application affiche Raw data editing for
machine profile Beam-data-Name. De plus, les menus Navigate et Raw Data contiennent les
éléments Cancel Editing et End Editing.
Les données brutes peuvent être enregistrées et approuvées lorsque le mode de modification sur
place est actif. Il est impossible d’ouvrir un fichier de données brutes existant lorsque le mode de
modification sur place est actif. Utilisez plutôt Import new Raw Data file.
Il est impossible de générer un nouveau fichier de données brutes lorsque le mode de
modification sur place est actif.
Les sélections de la machine et de l’énergie dans la boîte de dialogue Properties sont
désactivées pendant la modification sur place afin de garantir des données cohérentes.
Pour pouvoir transférer des données brutes modifiées dans le profil de machine, il faut que ces
données soient approuvées. Si elles ne le sont pas, la boîte de dialogue d’approbation s’ouvre
lorsque vous exécutez End Editing.
Lorsque vous enregistrez le profil de machine, les données brutes actualisées sont
automatiquement enregistrées avec les données du profil de machine.
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Importer un nouveau fichier de données brutes

Cliquez sur Import new Raw Data file pour importer un nouveau fichier de données brutes
approuvé.
Le nouveau fichier doit correspondre à la machine sélectionnée. Si le fichier sélectionné n’est pas
approuvé ou ne correspond pas à la machine, l’importation échoue et aucune donnée n’est
modifiée.

Suppression des données brutes

Sélectionnez ce bouton pour supprimer les données brutes. Les paramètres Pencil Beam et les
tableaux de données sont réinitialisés.

Modification des données brutes du profil de machine
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5.6.2 Interpolation des données pour l’algorithme Pencil Beam

Contexte

Les profils de machine enregistrent les données dosimétriques (paramètres de base du faisceau)
dans des tableaux (voir page 97). Ces tableaux sont définis par une série d’en-têtes de lignes et
colonnes ainsi que par une valeur de dose pour chaque entrée. Vous ne pouvez pas laisser des
cellules vides dans un tableau.

Facteur de diffusion

Le tableau du facteur de diffusion est simplement copié à partir des données brutes. Aucune
modification n’est apportée.
REMARQUE : une normalisation correcte est effectuée par l’algorithme Pencil Beam dans RT
Elements. 

Dose en profondeur

Étant donné que la dose en profondeur peut avoir des positions du CAX différentes pour les
différentes tailles de champs du MLC/des mâchoires, Physics Administration effectue une
interpolation pour obtenir une plage de profondeur commune. La profondeur minimale de cette
plage commune est de 0 mm et la profondeur maximale est égale à la position du CAX la plus
large utilisée pour n’importe quelle taille de champ.
La dose en profondeur pour chaque taille de champ est transformée selon la plage de profondeur
commune par incrément de 1 mm. Une extrapolation constante est utilisée pour des profondeurs
inférieures à la profondeur minimale de la taille du champ. L’interpolation linéaire est utilisée
jusqu’à la profondeur maximale de la taille du champ. Une extrapolation exponentielle est utilisée
pour des profondeurs supérieures à la profondeur maximale. Deux points sont utilisés pour définir
l’extrapolation exponentielle : la profondeur maximale et une profondeur intermédiaire (à peu près
au milieu entre la profondeur à la dose maximale et la profondeur maximale).
REMARQUE : une normalisation correcte est effectuée par l’algorithme Pencil Beam dans RT
Elements. 

REMARQUE : pour le calcul de la dose, une extrapolation supplémentaire peut être utilisée (voir
la description de l’algorithme dans le Guide technique de référence Physique de Brainlab). 

Facteurs radiaux

Dans le fichier des données brutes, les facteurs radiaux sont définis comme une fonction pas à
pas ou des coefficients d’un polynôme (voir la description de l’algorithme page 145).
Le tableau des facteurs radiaux utilise une plage de rayon allant de 0 mm à une valeur maximale
et un incrément qui dépendent du MLC. Pour un calcul de la dose classique, seule une petite
extension est nécessaire.
Les facteurs radiaux basés sur des données brutes sont toujours définis à l’isocentre (même si les
profils diagonaux ont été mesurés avec une SSD fixe).
REMARQUE : pour le calcul de la dose, une extrapolation supplémentaire peut être utilisée (voir
la description de l’algorithme dans le Guide technique de référence Physique de Brainlab). 
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Interpolation des données pour l’algorithme Pencil Beam
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6 TABLES DE CONVERSION
D’UNITÉS HOUNSFIELD
EN DENSITÉ
ÉLECTRONIQUE

6.1 Introduction

Contexte

Les algorithmes de calcul de dose Brainlab nécessitent des informations sur la densité
électronique (DE) (Pencil Beam utilise la DE pour la longueur de la trajectoire, Monte Carlo l’utilise
pour calculer la masse volumique). Pour plus de détails, consultez les chapitres correspondants
dans le Guide technique de référence Physique de Brainlab.
Les tables de conversion d’unités Hounsfield en densité électronique (HU en DE) permettent de
convertir les valeurs de HU propres au scanner TDM en valeurs de DE. Les valeurs de DE sont
indiquées par rapport à l’eau. La conversion de HU en DE est basée sur une fonction linéaire pas
à pas qui convertit le nombre de HU entre -1 000 et 3 071 en une DE relative entre 0,0 et 4,0.

Avertissement
Vérifiez l’exactitude des données dans la table de conversion de HU en DE avant toute
approbation et utilisation.

TABLES DE CONVERSION D’UNITÉS HOUNSFIELD EN DENSITÉ ÉLECTRONIQUE
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6.2 Modification d’une table de conversion

Définition et modification des tables

②
③

④

①

Figure 70  

Sélectionnez Define and Edit sous Hounsfield to Electron Density Conversion Tables dans le
menu Navigation pour afficher la boîte de dialogue.

N° Élément Fonction

① Liste des tables de
conversion Liste des tables de conversion de HU en DE disponibles.

② Point de conversion
Point bleu : les équivalents de conversion saisis dans la table sélec-
tionnée apparaissent sous forme de points de conversion sur la
courbe.

③ Courbe de conver-
sion

Ligne rouge : représentation graphique du contenu de la table de
conversion sélectionnée.

④ Zone plausible Zone en gris foncé : plage très grossière de valeurs plausibles.

Fermez la boîte de dialogue avec :
• Apply & Close pour enregistrer les modifications apportées au système de fichiers et les

rendre visibles dans RT Elements.
• Discard & Cancel pour annuler toutes les modifications. Les données du système de fichiers

ne peuvent pas être modifiées.

Status

Le statut de la table de conversion de HU en DE peut être :
• No data set - empty table (Pas de série de données - Table vide)

Modification d’une table de conversion
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• Not approved - data set, but not approved (Non approuvé - Série de données non
approuvée)

• For Brainlab acceptance only (Réservé au protocole de réception Brainlab)
• Approved on … by … (Approuvé le... par...)

Seules les tables approuvées ou les tables For Brainlab acceptance only (voir page 28)
peuvent être utilisées dans RT Elements. Les tables non approuvées peuvent être enregistrées
avec Physics Administration mais RT Elements les ignorera.

Valeurs par défaut de la table de conversion de HU en DE

La table de conversion de HU en DE par défaut est basée sur [Schneider 1996] :
• DE = (HU + 1 000) ∕ 1 000, pour -1 000 ≤ HU ≤ 47
• DE = (HU ∕ 1 827,15) + 1,0213, pour HU > 47

Ajouter une nouvelle table

Figure 71  

Étape

1. Sélectionnez New pour ajouter une nouvelle table.

2. Saisissez le nom du scanner (utilisé comme nom de la nouvelle table de conversion de
HU en DE). Le nom doit contenir au moins trois caractères et être unique. Il n’est pas
possible d’avoir deux tables portant le même nom.
Si Initialize conversion table with default values est coché, la nouvelle table est initiali-
sée avec la table par défaut affichée au-dessus. Si cette option est cochée, la boîte de
dialogue Edit s’ouvre automatiquement lorsque vous quittez cette boîte de dialogue avec
OK.
Si Conversion table is for Brainlab acceptance only est coché, une table d’acceptation
est créée (voir page 28). Une table d’acceptation est toujours basée sur la table par dé-
faut. Ainsi, pour une table de HU en DE d’acceptation, Initialize conversion table with
default values est toujours coché et ne peut être modifié.

3. Sélectionnez OK pour créer une nouvelle table.

TABLES DE CONVERSION D’UNITÉS HOUNSFIELD EN DENSITÉ ÉLECTRONIQUE
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Modifier une table existante

Figure 72  

Étape

1. Sélectionnez la table puis Edit. Vous pouvez aussi double-cliquer sur une entrée de la lis-
te des tables de conversion.
Si vous devez modifier une table déjà approuvée, une confirmation vous est demandée
avant la modification. L’approbation est automatiquement supprimée dès que vous modi-
fiez une table approuvée.
La liste affiche les paires de valeurs HU/DE actuelles de la table.

2. Ajustez les paires HU/DE pour correspondre à la courbe d’étalonnage du scanner TDM.
Vous pouvez saisir les points de données dans n’importe quel ordre dans la liste. Les li-
gnes vides de la liste sont ignorées.
Les tables de conversion doivent répondre aux critères suivants :
• Les valeurs de HU doivent être comprises entre -1 000 et 3 071.
• Les valeurs de DE doivent être comprises entre 0,0 et 4,0.
• Les valeurs de DE doivent augmenter de façon constante avec les HU.
• La paire de valeurs HU -1 000/DE 0,00 est ajoutée à toutes les tables de conversion et

affichée sur fond jaune. Elle n’est pas modifiable.
• Vous devez définir la valeur de DE correspondant à la valeur de HU +3 071.

3. Sélectionnez OK pour confirmer les saisies. Les données saisies sont vérifiées par rap-
port aux limites plausibles. Si les valeurs dépassent les limites autorisées, un message
d’avertissement apparaît. Dans ce cas, revérifiez impérativement les données que vous
avez saisies avant de les approuver et de les utiliser pour le traitement.
REMARQUE : les tables For Brainlab acceptance only ne peuvent pas être modifiées. 

4. Pour supprimer une table, sélectionnez la table puis Delete.

Modification d’une table de conversion
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Étape
La table est supprimée de la liste dès la confirmation.

Approuver une table existante

Figure 73  

Étape

1. Sélectionnez la table à modifier puis Approve.

2. Vérifiez les données de la table de conversion de HU en DE.
Après avoir vérifié que les données correspondent à vos besoins, saisissez vos nom
d’utilisateur et mot de passe puis sélectionnez Approve.
REMARQUE : les tables For Brainlab acceptance only ne peuvent pas être approu-
vées. 

REMARQUE : vous devez fermer la boîte de dialogue Define and Edit Hounsfield Unit
to Electron Density Conversion Tables avec Apply & Close pour pouvoir enregistrer
les données approuvées sur le disque dur et les utiliser avec RT Elements. 

TABLES DE CONVERSION D’UNITÉS HOUNSFIELD EN DENSITÉ ÉLECTRONIQUE
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Vérifier une table approuvée

Figure 74  

Étape

1. Sélectionnez une table approuvée puis Review Approval.
Les informations d’approbation ainsi que les commentaires éventuels apparaissent dans
la boîte de dialogue.

2. Sélectionnez Remove Approval pour supprimer l’approbation de la table.

3. Sélectionnez Cancel pour quitter la boîte de dialogue.

Modification d’une table de conversion
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7 ANNEXE
7.1 Contrôles de plausibilité

Contexte

Les contrôles de plausibilité impliquent la validation des données générales.
Différents contrôles sont réalisés selon :
• Le mode de fonctionnement (Raw Data ou Machine Profile)
• Le type de profil de machine (p. ex. collimateurs multilames)

Ces contrôles sont décrits dans les sections suivantes.
REMARQUE : des comparaisons utilisant des données saisies sont réalisées à l’aide d’une
incertitude (absolue) de 0,002 (p. ex. ≥ 1 est en fait ≥ 0,998). Cela réduit les messages
d’avertissement et d’erreur dus à une petite quantité de bruit. Il est impossible d’ajuster cette
valeur. 
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7.1.1 Données brutes Pencil Beam

Contexte

Les contrôles suivants sont réalisés et les messages affichés pour les fichiers de données brutes
Pencil Beam (voir page 63).

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire

• Le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire saisi est contrôlé par rapport à certaines conditions
d’étalonnage communément utilisées (1 Gy/100 UM avec un écart de < 2 %), à moins que ce
facteur ne soit saisi en étant déjà normalisé. Pour la conversion, les données de dose en
profondeur du profil de la machine sont utilisées. Si aucune condition d’étalonnage n’est
trouvée, un avertissement s’affiche. S’il existe plusieurs correspondances, la correspondance
la plus proche est imprimée.
- Étalonnage à SSD = SID = 1 000 mm à la profondeur de la dose maximale (dmax)
- Étalonnage à SSD = SID = 1 000 mm à une profondeur de 50 mm
- Étalonnage à SSD = SID = 1 000 mm à une profondeur de 100 mm
- Étalonnage à l’isocentre à la profondeur de la dose maximale (dmax), (→SSD = SID - dmax)
- Étalonnage à l’isocentre à une profondeur de 100 mm (→SSD = 900 mm)
- Étalonnage à SSD = 900 mm à une profondeur de 100 mm
- Étalonnage à SSD = 950 mm à une profondeur de 50 mm
- Étalonnage à SSD = 900 mm à la profondeur de la dose maximale (dmax)

• La profondeur de la dose maximale du PDD 100 × 100 mm² est calculée et l’énergie de
faisceau correspondante est interpolée à partir des données dmax de [BJR25]. Lorsque
l’énergie n’utilise pas de faisceaux sans filtre égalisateur, un avertissement apparaît si cette
énergie dmax varie de plus de 10 % par rapport à l’énergie saisie. Pour des écarts supérieurs à
50 %, une erreur apparaît. Si la profondeur de cette dose maximale est ambiguë (p. ex.
« double crête »), une erreur s’affiche et les autres contrôles nécessitant la dmax ne peuvent
être réalisés.

• Un indice de qualité défini conformément à [FOLLOWILL1998] est calculé et l’énergie de
faisceau correspondante est interpolée à partir des données de l’indice de qualité de [BJR25].
Lorsque l’énergie n’utilise pas de faisceaux sans filtre égalisateur, un avertissement apparaît si
cette énergie d’indice de qualité varie de plus de 10 % par rapport à l’énergie saisie. Pour des
écarts supérieurs à 50 %, une erreur apparaît.
IQ = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595

Dose en profondeur

• Une erreur s’affiche si les données de dose en profondeur pour deux tailles de champ sont
identiques.

• Pour chaque courbe de dose en profondeur, la profondeur de la dose maximale (maximum) est
déterminée. Si cette profondeur est ambiguë (p. ex. « double crête »), une erreur s’affiche et
les autres contrôles nécessitant la dmax ne peuvent être réalisés.

• Un avertissement s’affiche si la plage de profondeur ne couvre pas la plage minimale (2 mm,
0,25 * dmax) jusqu’à 250 mm.

• Un avertissement s’affiche si le profil de la dose en profondeur ne baisse pas strictement au fur
et à mesure que les profondeurs augmentent pour les profondeurs supérieures à 1,1 * dmax.

• Une erreur s’affiche si les tailles de champs ne couvrent pas la plage 2*smallest-leaf-
width à maximum-MLC-field-size (définie par le minimum de 2*maximum-opening,
2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-
X, maximum-blocking-device-size-Y).

• Un avertissement s’affiche si le rapport PDD(d = 200 mm)/PDD(d = 100) n’augmente pas
strictement avec la taille du champ.

• Une remarque s’affiche si les données de dose en profondeur pour la taille de champ
recommandée ne sont pas fournies.

Données brutes Pencil Beam
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REMARQUE : pour chaque MLC, les tailles de champ de dose en profondeur recommandées
sont stockées dans un fichier binaire fourni par Brainlab. Actuellement, ces valeurs s’accordent
avec la révision 2.0 (ou supérieure) du Guide technique de référence Physique de Brainlab. 

En outre, les contrôles suivants sont réalisés si les données de référence (voir page 27) pour
l’énergie et l’accélérateur sélectionnés sont disponibles :
• Pour les profondeurs de la plage minimale (2 mm, 0,25 * dmax) jusqu’à 250 mm, un

avertissement s’affiche si les données de dose en profondeur ne se trouvent pas dans la plage
des données de référence.

Facteur de diffusion

• Une erreur s’affiche si les facteurs d’ouverture pour deux tailles de champ de MLC ou de
mâchoires sont identiques.

• Une erreur s’affiche si les valeurs du facteur de diffusion pour différentes tailles de champs des
mâchoires ont été définies mais que les mâchoires sont fixes.

• Une erreur s’affiche si tous les facteurs d’ouverture requis ne sont pas mesurés. Les valeurs du
facteur de diffusion doivent être mesurées pour toutes les configurations pour lesquelles le
champ du MLC est ≤ au champ des mâchoires. Les valeurs pour le champ du MLC > au
champ des mâchoires peuvent être copiées comme décrit dans le Guide technique de
référence Physique de Brainlab.

• Une erreur apparaît si les tailles de champs du MLC et les tailles de champs des mâchoires ne
couvrent pas la plage 2*smallest-leaf-width à maximum-MLC-field-size (définie par
le minimum de 2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span,
maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y). Cela
suppose que la taille du dispositif de blocage maximale du MLC n’est pas plus grande que
celle des mâchoires.

• Une erreur s’affiche si des valeurs du facteur de diffusion normalisées sont < 0,4 ou > 1,2. La
normalisation est effectuée sur la taille de champ carré de la mesure du facteur Gy/UM de
l’accélérateur.

• Une erreur s’affiche si les facteurs de diffusion n’augmentent pas strictement au fur et à
mesure que la taille des champs augmente (MLC et mâchoire).

• Une remarque s’affiche si les valeurs du facteur de diffusion pour une taille de champ
recommandée (mâchoire ou MLC) ne sont pas fournies.

REMARQUE : pour chaque MLC, les tailles de champ de diffusion recommandées sont stockées
dans un fichier binaire fourni par Brainlab. Actuellement, ces valeurs s’accordent avec la
révision 2.0 (ou supérieure) du Guide technique de référence Physique de Brainlab. 

Les contrôles suivants sont également réalisés et un message apparaît si les données de
référence (voir page 27) pour l’accélérateur et l’énergie sélectionnés sont disponibles :
• Pour chaque taille de champ des mâchoires, un avertissement s’affiche si les facteurs

d’ouverture (en tant que fonction de la taille de champ du MLC) ne se trouvent pas dans la
plage des données de référence.

• Les corrections de facteur de diffusion pour les champs de petite taille selon le IAEA TRS n
° 483 [IAEA-483] ont été appliquées aux données de référence de diffusion pour Physics
Administration 5.5.

Profils diagonaux

• Une erreur s’affiche si les profils diagonaux pour deux profondeurs sont identiques.
• Une erreur s’affiche si la plage de profondeur des profils diagonaux ne couvre pas au moins

5 mm à 300 mm.
• Une remarque s’affiche s’il n’y a aucune donnée de profil diagonal pour une profondeur

recommandée.
REMARQUE : les profondeurs recommandées pour les profils diagonaux sont stockées dans un
fichier binaire fourni par Brainlab. Actuellement, les valeurs s’accordent avec la révision 2.0 (ou
supérieure) du Guide technique de référence Physique de Brainlab. 
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Le contrôle suivant est également réalisé et un message apparaît si les données de référence
(voir page 27) pour l’accélérateur et l’énergie sélectionnés sont disponibles :
• Un avertissement s’affiche si le profil diagonal ne se trouve pas dans la plage des données de

référence.

Le traitement des profils diagonaux requiert que les largeurs de profil (isocentriques)
correspondent aux tailles de champs du MLC maximales, lesquelles sont enregistrées pour
chaque MLC dans un fichier binaire fourni par Brainlab. Actuellement, les valeurs s’accordent
avec la révision 2.0 (ou supérieure) du Guide technique de référence Physique de Brainlab.

Profils transversaux

• Une erreur s’affiche si les profils transversaux pour deux profondeurs (ou directions) sont
identiques.

• Une erreur apparaît si la plage de profondeur des profils transversaux ne couvre pas au moins
dmax ± 2 mm (dmax conformément à [BJR25]) jusqu’à 200 mm.

• Une remarque s’affiche s’il n’y a aucune donnée de profil transversal pour une profondeur
recommandée.

REMARQUE : les profondeurs recommandées pour les profils transversaux sont stockées dans
un fichier binaire fourni par Brainlab. Actuellement, ces valeurs s’accordent avec la révision 2.0
(ou supérieure) du Guide technique de référence Physique de Brainlab. 

REMARQUE : le traitement des profils transversaux requiert une certaine forme de MLC, laquelle
est enregistrée dans un fichier binaire fourni par Brainlab. Actuellement, ces valeurs s’accordent
avec la révision 2.0 (ou supérieure) du Guide technique de référence Physique de Brainlab.
Un profil x transversal a toujours une crête, et un profil y transversal a toujours trois crêtes. 

Décalage des lames en mode dynamique

• Un avertissement apparaît si la différence entre le rayonnement de fuite du MLC (en %) calculé
à partir du décalage des lames en mode dynamique et le rayonnement de fuite du MLC défini
dans la section Nominal Linac Output est > 0,5 %. Comme les configurations (SSD,
profondeur) utilisées pour déterminer ces deux valeurs sont différentes (et que différents
détecteurs pourraient avoir été utilisés), des écarts entre ces deux valeurs sont possibles.

• Un avertissement s’affiche si la vitesse des lames requise est supérieure à la vitesse des
lames maximale du MLC.

• Un avertissement s’affiche si le décalage des lames en mode statique (déterminé à partir des
profils transversaux) et si le décalage des lames en mode dynamique diffère de plus de 30 %.

REMARQUE : en général, le décalage des lames en mode dynamique est à peu près identique
au décalage des lames en mode statique, bien que cette concordance ne puisse être garantie.
Brainlab recommande donc d’appliquer le contrôle des 30 % comme règle générale. 

Données brutes Pencil Beam

142 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 Physics Administration Ver. 5.5



7.1.2 Profils de machine Pencil Beam

Contexte

Les contrôles suivants sont réalisés et un message apparaît pour les profils de machine avec des
données Pencil Beam (voir page 91).

Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire

• Le facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire saisi est contrôlé par rapport à certaines conditions
d’étalonnage communément utilisées (1 Gy/100 UM avec un écart de < 2 %), à moins que ce
facteur ne soit saisi en étant déjà normalisé. Pour la conversion, les données de dose en
profondeur du profil de la machine sont utilisées. Si aucune condition d’étalonnage n’est
trouvée, un avertissement s’affiche. S’il existe plusieurs correspondances, la correspondance
la plus proche est imprimée.
- Étalonnage à SSD = SID = 1 000 mm à la profondeur de la dose maximale (dmax)
- Étalonnage à SSD = SID = 1 000 mm à une profondeur de 50 mm
- Étalonnage à SSD = SID = 1 000 mm à une profondeur de 100 mm
- Étalonnage à l’isocentre à la profondeur de la dose maximale (dmax), (→SSD = SID -
dmax)

- Étalonnage à l’isocentre à une profondeur de 100 mm (→SSD = 900 mm)
- Étalonnage à SSD = 900 mm à une profondeur de 100 mm
- Étalonnage à SSD = 950 mm à une profondeur de 50 mm
- Étalonnage à SSD = 900 mm à la profondeur de la dose maximale (dmax)

• Si le profil de machine contient des données de dose Monte Carlo, la correspondance entre le
facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire des données Monte Carlo et celui des données Pencil
Beam est contrôlée. Pour les différences ≤ 1 %, aucun avertissement ne s’affiche, pour les
différences entre 1 % et 5 %, un avertissement s’affiche et pour les différences dépassant 5 %,
une erreur s’affiche.

• La profondeur de la dose maximale du PDD 100 × 100 mm² est calculée et l’énergie de
faisceau correspondante est interpolée à partir des données dmax de [BJR25]. Lorsque
l’énergie n’utilise pas de faisceaux sans filtre égalisateur, un avertissement apparaît si cette
énergie dmax varie de plus de 10 % par rapport à l’énergie saisie. Pour des écarts supérieurs à
50 %, une erreur apparaît. Si la profondeur de cette dose maximale est ambiguë (p. ex.
« double crête »), une erreur s’affiche et les autres contrôles nécessitant la dmax ne peuvent
être réalisés.

• Un indice de qualité défini conformément à [FOLLOWILL1998] est calculé et l’énergie de
faisceau correspondante est interpolée à partir des données de l’indice de qualité de [BJR25] :
IQ = 1,2661 * PDD(d = 200 mm) / PDD(d = 100 mm) - 0,0595
Lorsque l’énergie n’utilise pas de faisceaux sans filtre égalisateur, un avertissement apparaît si
cette énergie d’indice de qualité varie de plus de 10 % par rapport à l’énergie saisie. Pour des
écarts supérieurs à 50 %, une erreur apparaît.

Dose en profondeur

• Pour chaque courbe de dose en profondeur, la profondeur de la dose maximale (maximum) est
déterminée. Si cette profondeur est ambiguë (p. ex. « double crête »), un avertissement
s’affiche et les autres contrôles nécessitant la dmax ne peuvent être réalisés.

• Un avertissement s’affiche si la plage de profondeur ne couvre pas la plage minimale (2 mm,
0,25 * dmax) jusqu’à 250 mm.

• Un avertissement s’affiche si le profil de la dose en profondeur pour une certaine taille de
champ ne baisse pas strictement au fur et à mesure que la profondeur augmente pour les
profondeurs supérieures à 1,1 * dmax.
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• Un avertissement s’affiche si les tailles de champs ne couvrent pas la plage 2*smallest-
leaf-width à maximum-MLC-field-size (définie par le minimum de 2*maximum-
opening, 2*maximum-overtravel, 2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-
device-size-X, maximum-blocking-device-size-Y).

• Un avertissement s’affiche si le rapport PDD(d = 200 mm)/PDD(d = 100) n’augmente pas
strictement avec la taille du champ.

Facteur de diffusion

• Un avertissement s’affiche si les valeurs du facteur de diffusion pour différentes tailles de
champs des mâchoires ont été définies mais que les mâchoires sont fixes.

• Un avertissement s’affiche si les tailles de champs de MLC et les tailles de champ des
mâchoires ne couvrent pas la plage 2*smallest-leaf-width à maximum-MLC-field-
size (définie par le minimum de 2*maximum-opening, 2*maximum-overtravel,
2*maximum-leaf-span, maximum-blocking-device-size-X, maximum-blocking-
device-size-Y). Cela suppose que la taille maximum-blocking-device-size-X du MLC
n’est pas plus grande que celle des mâchoires.

• Un avertissement s’affiche si des valeurs du facteur de diffusion normalisées sont < 0,4 ou
> 1,2.
REMARQUE : la normalisation est effectuée sur la taille de champ carré de la mesure du
facteur Gy/UM de l’accélérateur. 

• Un avertissement s’affiche si les facteurs de diffusion n’augmentent pas strictement au fur et à
mesure que la taille des champs augmente (MLC et mâchoire).

Facteurs radiaux

• Un avertissement s’affiche si les profondeurs des tableaux des facteurs radiaux ne couvrent
pas au moins 5 mm à 200 mm.

• Un avertissement s’affiche si les rayons du tableau des facteurs radiaux ne commencent pas
par 0 mm et ne s’étendent pas au moins à
½ * SQRT(maximum-blocking-device-size-X^2 + maximum-blocking-device-
size-Y^2).

Profils de machine Pencil Beam
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7.2 Calculs
7.2.1 Calcul des facteurs radiaux

Contexte

①

②

③

Figure 75  

Les facteurs radiaux (RFS) sont des fonctions de dose qui traversent horizontalement l’axe
vertical du faisceau à plusieurs profondeurs. Ils ont pour but de corriger les hétérogénéités hors
axe dues à la conception même de la tête de l’accélérateur, notamment la source électronique, la
cible du rayonnement de freinage (Bremsstrahlung) et le filtre égalisateur. Les facteurs radiaux
sont utilisés dans le calcul de la distribution de dose idéale par l’algorithme Pencil Beam. Vous
trouverez une description de l’algorithme Pencil Beam dans le Guide technique de référence
Physique de Brainlab.
La figure ci-dessus présente la différence entre les facteurs radiaux et les profils diagonaux :
• Facteur radial ①
• Profil de dose calculé ②
• Représentation graphique du profil de dose mesuré ③

Adaptation itérative des facteurs radiaux

Les facteurs radiaux sont définis par une fonction linéaire pas à pas pour chaque profondeur. Le
calcul commence avec un facteur radial constant puis ajuste de façon itérative les points
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d’échantillonnage afin d’obtenir une correspondance entre la dose calculée et les données
prétraitées.
Au début de l’adaptation des facteurs radiaux, chaque profil mesuré est normalisé par rapport à la
valeur sur l’axe central du faisceau. Les données sont ensuite interpolées sur la grille de calcul,
qui est basée sur la largeur minimale des lames du MLC. Si nécessaire, les données sont
retournées pour obtenir un profil complet. Si le lissage n’a pas été défini sur None, le filtre de
lissage est appliqué. Ces données sont appelées Preprocessed diagonal profiles et sont
visibles si vous cochez l’option de représentation graphique correspondante. Le calcul des
facteurs radiaux est basé sur les données prétraitées. Les facteurs radiaux sont calculés
séparément pour chaque profondeur. La largeur du champ de l’isocentre pour le calcul de dose
est définie selon la largeur de l’isocentre du profil diagonal prétraité, qui par défaut est déterminée
à l’aide de points d’inflexion. Si le calcul de la largeur basé sur les points d’inflexion échoue, la
position de 50 % de la dose maximale est utilisée (25 % du maximum pour les faisceaux sans
filtre égalisateur).

Adaptation polynomiale des facteurs radiaux

Pour plusieurs accélérateurs, les facteurs radiaux mesurés (avec le MLC entièrement rentré) ont
été utilisés pour déterminer une fonction qui permet une bonne approximation des facteurs
radiaux. Ainsi, un polynôme quadratique de la forme suivante est suffisant pour décrire avec
précision les facteurs radiaux normalisés pour les faisceaux avec filtre égalisateur :
RFS(r) = 1 + a0r + a1r2, r > 0
Le calcul des facteurs radiaux détermine les coefficients a0 et a1 par la méthode des moindres
carrés entre le profil de dose calculé et le profil diagonal mesuré. La plage utilisée pour cette
méthode des moindres carrés peut être modifiée par le paramètre Range for fit (voir page 49).

Calculs
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7.2.2 Adaptation des profils transversaux

Contexte

Figure 76  

Les données de profil transversal visent à déterminer les paramètres de correction de la fonction
source (SFC) ainsi que le décalage des lames en mode statique et l’effet Tongue and Groove.
L’adaptation du profil transversal est basée sur les formes particulières du MLC décrites dans le
Guide technique de référence Physique de Brainlab. Ces formes consistent principalement en
une petite ouverture du MLC et deux plus larges. L’illustration ci-dessus en est un exemple.
• Un profil transversal dans la direction x (axe de déplacement des lames) a une crête
• Un profil transversal dans la direction y a trois crêtes

Avant tout traitement, les données du profil mesuré sont alignées sur la forme du MLC afin
d’éliminer tout décalage de positionnement. Pour ce traitement, les positions des bords qui
s’élèvent et s’abaissent pour les profils calculés et mesurés sont déterminées. Le décalage
d’ajustement est calculé afin d’éviter des positions des bords trop différentes. Les données
mesurées sont retournées si nécessaire.

Calcul du décalage radiologique

Il est possible de corriger les petits écarts du champ radiologique par rapport au champ nominal
décrit par le MLC. Ces écarts proviennent des interstices qui existent entre les lames et de la
finition du MLC (embout arrondi des lames, effet Tongue and Groove).
Le décalage des lames en mode statique définit l’augmentation de la taille du champ (par bord du
champ) dans la direction des lames au niveau de l’isocentre en raison de l’embout a arrondi des
lames. Il est calculé à partir des largeurs maximales des profils transversaux en direction x et
représente une moyenne de toutes les profondeurs.
L’effet Tongue and Groove est la diminution de la taille du champ (par bord du champ)
perpendiculaire à la direction des lames au niveau de l’isocentre en raison de l’effet Tongue and
Groove des lames. Il est calculé à partir des largeurs maximales des profils transversaux en
direction y et représente une moyenne de toutes les profondeurs.
Le décalage des lames en mode statique et l’effet Tongue and Groove sont non négatifs et
doivent être compris entre 0 et 1,2 mm. Sinon, l’adaptation automatique est impossible.
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Une fois les corrections de l’alignement et du décalage radiologique appliquées au profil calculé,
les positions des bords qui s’élèvent et s’abaissent pour les profils transversaux calculés et
mesurés correspondent.

Calcul de la correction de la fonction source

La correction de la fonction source (SFC) décrit l’influence de la taille finie de la source, la
diffusion du collimateur et du filtre égalisateur, la courbure des embouts des lames et d’autres
effets qui élargissent la pénombre. Elle se caractérise par une distribution gaussienne de largeur
sigma et d’amplitude à une profondeur donnée. La SFC influence la largeur de la pénombre des
profils de dose.
L’adaptation de la SFC tente de faire correspondre la largeur de la pénombre et la hauteur
maximale relative des profils transversaux calculés et mesurés.
Les profils transversaux doivent être mesurés à trois profondeurs. L’adaptation rétablit les valeurs
de sigma et d’amplitude de la SFC à la profondeur minimale et maximale. À toutes les autres
profondeurs, les valeurs de sigma et l’amplitude sont obtenues par interpolation linéaire.

Adaptation des profils transversaux
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7.2.3 Décalage des lames en mode dynamique

Contexte

Le décalage des lames en mode dynamique décrit le décalage réel des lames dû à leur embout
arrondi sur la plupart des MLC.
Cette valeur se détermine en mesurant les doses à l’isocentre avec des interstices glissants de
différentes largeurs, à partir de fichiers qui ont été préparés pour le MLC.
La dose mesurée D se définit approximativement par la fonction linéaire :
D - Dleak = b(gap + 2δ) = b * gap + a
avec :
• gap : largeur nominale de l’interstice (1, 5, …, 100 mm)
• Dleak : valeur mesurée du rayonnement de fuite du MLC
• δ : décalage effectif par lame en mode dynamique

Après avoir déterminé a et b par régression linéaire, δ s’obtient à l’aide de la formule suivante : δ
= a/2b
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7.3 Glossaire et abréviations

Termes couramment utilisés

Profil de faisceau Tous les paramètres dosimétriques pour un algorithme de calcul de la
dose particulier.

CAX Axe central.

dmax
Profondeur définie aux maxima de dose (« profondeur maximale »).
Pour 6 MV, elle est d’environ 15 mm. Des valeurs classiques pour diver-
ses énergies peuvent être exprimées par exemple en [BJR25].

Linac Accélérateur linéaire.

Profil de machine

Un profil de machine correspond à un modèle détaillé de l’équipement. Il
comporte notamment les paramètres géométriques et dosimétriques
(profils de faisceau) ainsi que les informations relatives à la combinaison
spécifique accélérateur/collimateur (voir page 81).

MLC Collimateur multilames.

Monte Carlo Algorithme de calcul de dose utilisé par RT Elements pour les traite-
ments avec collimateur multilames.

NLOut Facteur Gy/UM de l’accélérateur linéaire (généralement exprimé en Gy/
100 UM à une SSD et une profondeur données dans l’eau).

Approche de type
PDD ou TMR/TPR

Dose en profondeur utilisant une cuve à eau qui peut être mesurée de
deux manières différentes :
• Avec une approche de type PDD, la distance source-surface (SSD) est

fixe pendant que le détecteur se déplace à différentes profondeurs
dans l’eau.

• Avec une approche de type TMR / TPR, le détecteur est fixe au niveau
de l’isocentre tandis que la surface de l’eau (SSD) varie.

Des définitions semblables s’appliquent aux mesures de la dose en pro-
fondeur à l’aide de plaques d’eau solides.

Pencil Beam Algorithme de calcul de dose utilisé par RT Elements pour les traite-
ments avec collimateur multilames.

Modèles de profil
Les modèles de profil définissent les valeurs par défaut d’une combinai-
son accélérateur/collimateur et permettent de créer les profils de machi-
ne.

R & V Système Record and Verify.

Données brutes

Paramètres de base du faisceau mesurés tels que le facteur Gy/UM de
l’accélérateur linéaire, les facteurs de diffusion, la dose en profondeur et
les profils transversaux.
• Les données brutes pour l’algorithme Pencil Beam doivent être trai-

tées avec Physics Administration avant d’être utilisées comme para-
mètres du faisceau dans les profils de machine.

• Les données brutes pour l’algorithme de Monte Carlo doivent être con-
verties par Brainlab en fichier de paramètres de base du faisceau
Monte Carlo utilisable avec les profils de machine.

RFS Facteurs radiaux.

RT Elements Logiciel de planification de traitement de radiothérapie Brainlab.

Échelle de référence

Définit l’affichage et l’impression des coordonnées et mouvements des
mâchoires et du MLC ainsi que des angles de la table, du bras de l’accé-
lérateur et du collimateur dans RT Elements.
En interne, RT Elements applique la norme CEI 1217.

SFC Correction de la fonction source.

Glossaire et abréviations
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