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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
Coordonnées

Support technique

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

Région Téléphone et fax E-mail

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

Tél. : (800) 597-5911
Fax : (708) 409-1619 us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892-1217

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 (900) 649 115

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

Afrique, Asie, Australie, Europe
Tél. : +49 89 991568-44
Fax : +49 89 991568-811

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

Durée de vie prévue

Brainlab assure cinq ans de service pour ses logiciels. Au cours de cette période, les mises à jour
logicielles ainsi que le support technique sur site sont proposés.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce manuel peut contenir des erreurs.
Veuillez nous adresser vos suggestions à igs.manuals@brainlab.com, elles nous permettront
d’améliorer le présent manuel.

Fabricant

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.1 Mentions légales

Droit d’auteur

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

Marques de commerce de Brainlab

• iPlan® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• KolibriTM est une marque de commerce de Brainlab AG, en instance d’enregistrement.
• SmartBrush® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• VectorVision® 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.

Logiciel intégré tiers

• Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Certaines parties de ce logiciel s’appuient sur les travaux de Sun Microsystems Inc.
• Ce produit comprend des logiciels développés par l’Apache Software Foundation

(www.apache.org/).
• iPlan 3.0 nécessite un environnement d’exécution Java 2 (version 1.4 ou supérieure) installé

sur le système.
• L’implémentation Brainlab PDF-Viewer est basée sur la bibliothèque PDF Direct/PDF Quick

View, copyright 2003-2011 soft Xpansion GmbH & Co. KG.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit de Brainlab est conforme aux exigences
fondamentales de la Directive relative aux dispositifs médicaux.
iPlan Cranial est un produit de classe IIb selon la Directive relative aux disposi-
tifs médicaux (Directive 93/42/CEE du Conseil).

Instructions de mise au rebut

Les équipements électriques et électroniques ne doivent être mis au rebut que con-
formément aux réglementations statutaires. Pour des informations sur la directive re-
lative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), voir :
http://www.brainlab.com/weee

Vente aux États-Unis

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

Coordonnées et mentions légales
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1.2 Symboles
Symboles utilisés dans ce guide

Avertissement

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

Attention

Les indications d’attention sont représentées par un symbole circulaire. Elles contiennent
des informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
problèmes avec le dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements du
dispositif, une panne du dispositif, un endommagement du dispositif ou des biens.

Remarques

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Utilisation prévue
Utilisation du système

Indications d’emploi

Les indications d’emploi d’iPlan sont la visualisation, la présentation et la documentation
d’imagerie médicale, avec divers modules pour le traitement d’images, la fusion d’images, la
visualisation et la segmentation d’après l’atlas ainsi que la planification fonctionnelle en
peropératoire, dont les performances peuvent être utilisées par exemple avec la chirurgie
stéréotaxique guidée par l’image ou d’autres dispositifs destinés à un traitement et une
visualisation plus élaborés.
On peut citer comme exemples de procédures (liste non exhaustive) :
• Planification et simulation d’interventions chirurgicales crâniennes telles que la résection de

tumeur, le placement de shunt, les interventions stéréotaxiques mini-invasives, les biopsies, la
planification et la simulation de trajectoires pour la stimulation et l’enregistrement par
électrodes

• Interventions ORL notamment sur les sinus, les tumeurs
• Interventions rachidiennes notamment pour les tumeurs, la planification de vis pédiculaire, la

planification de vertébroplastie
• iPlan View est une application conçue pour la vérification de plans de traitement existants
• Planification et simulation de procédures crânio-maxillo-faciales

Les utilisateurs types d’iPlan sont des professionnels de la médecine, notamment les chirurgiens
et les radiologues.

Utilisateur prévu

Les utilisateurs prévus de ce logiciel sont les chirurgiens et autres professionnels de la médecine.

Lieu d’utilisation

Le lieu d’utilisation est réservé à l’intérieur, normalement au sein d’un hôpital ou d’une clinique.

Manipulation avec précaution

Les composants du système et ses accessoires ne doivent être utilisés que par un
personnel formé à cet effet.

Contrôle de plausibilité

Avant le traitement du patient, toutes les informations entrées dans le système et délivrées
par ce dernier doivent être soumises à un contrôle de plausibilité.

Responsabilité

Ce système ne fournit au chirurgien ou à l’utilisateur qu’une assistance supplémentaire et
ne remplace en aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant l’utilisation.

Déclaration de conformité STL

Vous pouvez recevoir une déclaration de conformité STL d’iPlan 3.0 du support technique de
Brainlab à l’adresse support@brainlab.com.

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec des dispositifs médicaux
Logiciel médical Brainlab

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

iPlan Cranial est compatible avec :
• Logiciel PatXfer version 5.2
• Logiciel VectorVision cranial versions 7.0, 7.5, 7.6, 7.7, 7.8 et 7.9
• Logiciels cranial/ENT essential et unlimited version 2.0
• cranial/ENT unlimited versions 2.0 et 2.1
• Logiciel Kolibri cranial versions 2.1, 2.5, 2.6 et 2.7
• Logiciel iPlan Cranial versions 1.1, 1.5, 2.5 et 2.6
• Logiciels iPlan Stereotaxy / Cranial / ENT versions 1.1, 2.5 et 2.6
• Logiciel iPlan RT Image version 4.1
• Universal DICOM Transfer
• Content Manager 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Viewer 2.0

Autres logiciels Brainlab

D’autres logiciels Brainlab compatibles peuvent être disponibles après la parution du présent
guide d’utilisation. Si vous avez des questions au sujet de la compatibilité des logiciels, contactez
le support technique de Brainlab.
Si vous utilisez une version de logiciel différente de celles spécifiées ci-dessus, veuillez contacter
le support technique de Brainlab pour savoir si votre version est compatible avec les dispositifs
Brainlab.

Toute manipulation non autorisée des fichiers système iPlan et des fichiers de données du
patient est interdite. Contactez le support technique de Brainlab pour toutes questions
relatives à la mise à jour de fichiers iPlan ou des paramètres de configuration.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.1 Logiciels de fabricants tiers

Autres logiciels de fabricants tiers

iPlan Cranial est compatible avec les systèmes d’exploitation Microsoft Windows XP, Server
2003/2008, Windows 7 et Windows 8. Pour des informations plus détaillées et actualisées
concernant les systèmes d’exploitation compatibles, veuillez contacter le support technique de
Brainlab.
Brainlab recommande de préserver le système grâce à une excellente protection contre les
programmes malveillants (par exemple par l’installation d’un antivirus). N’oubliez pas que
certaines protections contre les programmes malveillants peuvent avoir un impact négatif sur les
performances du système, par exemple si des recherches de virus en temps réel sont exécutées
et que chaque accès aux fichiers soit contrôlé, le chargement et l’enregistrement des données du
patient peuvent être ralentis.
REMARQUE : le système Brainlab est un dispositif médical, il doit être utilisé conformément à
l’utilisation prévue et dans le respect des termes du contrat de licence de l’utilisateur final du
système. L’utilisation de logiciels de fabricants tiers peut compromettre la fiabilité du système.
 

Seules sont recommandées les mises à jour du système d’exploitation ou les mesures de
protection contre les programmes malveillants qui sont impératives. Les mises à jour de
pilotes ne sont pas autorisées. Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la
planification du traitement. Pour de plus amples informations, contactez le support
technique de Brainlab.

Conformité DICOM

Vous trouverez les déclarations de conformité DICOM sur la page d’accueil de Brainlab :
www.brainlab.com.

Systèmes électromédicaux

Pour plus d’informations concernant la configuration de systèmes électromédicaux, consultez le
Guide d’utilisation du système et le Guide d’utilisation technique correspondant.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.5 Formation et documentation
Présentation

Public visé

Ce guide d’utilisation est destiné aux chirurgiens et/ou à leurs assistants.

Formation Brainlab

Afin d’assurer une utilisation sûre et appropriée du système, tous les utilisateurs doivent participer
à un programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab avant de l’utiliser.

Documentation

Ce guide décrit des logiciels médicaux complexes qui doivent être utilisés avec soin.
Il est donc important que tous les utilisateurs du système :
• lisent attentivement ce guide avant de manipuler l’équipement ;
• aient accès à ce guide à tout moment.

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Présentation de la planification de traitement et de la navigation
guidée par l’image

• Description de l’installation du système au bloc opératoire
• Instructions détaillées concernant le logiciel

Guides d’utilisation des ins-
truments Instructions détaillées concernant la manipulation des instruments

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

Détails sur le nettoyage, la désinfection et la stérilisation des ins-
truments

Guides d’utilisation du systè-
me Informations complètes sur l’installation du système

Guides d’utilisation techni-
que

Informations techniques détaillées concernant le système, notam-
ment les spécifications et la conformité

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5.1 Abréviations utilisées

Abréviations

Ce guide d’utilisation peut contenir les abréviations suivantes :

Abréviation Définition

ADC Trace Map DTI Apparent Diffusion Coefficient (Coefficient de diffusion apparent
DTI)

B0 Image DTI acquise à b = 0 s/mm2

BOLD Blood Oxygen Level Dependent (Dépendant du niveau d’oxygène
dans le sang)

TDM Tomodensitométrie

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Standard de com-
munication et d’archivage en imagerie médicale)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imagerie du tenseur de diffusion)

FA Fractional Anisotropy (Anisotropie fractionnelle)

FoR Frame of Reference (Cadre de référence)

HU Hounsfield Unit (Unité Hounsfield)

MER/S Microelectrode Recording and Stimulation (Enregistrement et stimu-
lation par microélectrode)

IRM Imagerie par résonance magnétique

MN Médecine nucléaire

PACS Picture Archiving and Communication System (Système PACS : sys-
tème d’archivage et de transmission d’images)

TEP Tomographie par émission de positons

TEMP Tomographie d’émission monophotonique

STL Standard Tesselation Language (également appelé Surface Tessela-
tion Language ou stéréolithographie)

SUV Standard Uptake Value (Valeur de fixation normalisée)

CSV Comma Separated Values (Fichiers CSV)

Formation et documentation
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2 CHARGEMENT ET
IMPORTATION DES
DONNÉES DU PATIENT

2.1 Lancement du logiciel
Démarrage du logiciel

Démarrer

Étape

Double-cliquez sur l’icône iPlan Cranial sur le bureau pour démarrer le programme et
afficher l’écran de sélection du plan de traitement.

Boîtes de dialogue

Les données du patient peuvent être chargées et importées à l’aide de plusieurs boîtes de
dialogue qui identifient également l’emplacement de lecture ou d’enregistrement des données du
patient.

②
①

③

④

Figure 1 
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Disposition de l’écran

La présentation de la disposition de l’écran affiche des informations sur les fichiers et
l’emplacement de lecture et d’enregistrement des données du patient.

N° Explication Explication

① En-têtes des listes
Permet de trier les données de liste en fonction de l’en-tête en cli-
quant sur l’en-tête correspondant.
Permet de trier les données par ordre croissant ou décroissant. L’or-
dre actuel est indiqué par des icônes fléchées à côté de l’intitulé de
l’en-tête.

② Liste des données
disponibles

Selon l’étape en cours, cette liste vous permet de sélectionner les
données du patient disponibles, notamment les types d’archives, les
études relatives au patient ou les séries d’images.

③ Zone des détails Fournit des informations supplémentaires concernant les données
du patient sélectionnées.

④ Fonctions Fonctions de la boîte de dialogue.

Fonctions générales

Fonction Explication

Back Permet de revenir à l’étape précédente.

Cancel Permet de fermer la boîte de dialogue en cours.

Next Permet de passer à l’étape suivante.

Archives Permet de revenir à la sélection d’archive.

Settings
Permet de définir les paramètres spécifiques pour l’archive sélectionnée. Les
paramètres disponibles varient en fonction du format de données sélection-
né (voir à partir de la page 23).

Delete

Permet de supprimer définitivement tous les fichiers sélectionnés. Le logiciel
demande une dernière confirmation avant la suppression des fichiers.
• Seules les données du patient se trouvant sur le disque dur peuvent être

supprimées.
• Au cours de la sélection du patient, si le dernier patient est supprimé, vous

revenez à la page d’archive.
• Au cours de la sélection de l’étude, s’il n’y en a qu’une seule, il est impos-

sible de la supprimer.
• La suppression d’une archive ne supprime que l’entrée de la liste d’archi-

ves. Aucune donnée du patient n’est supprimée.

Refresh Permet d’actualiser l’affichage, par exemple lorsqu’un nouveau patient est
ajouté au répertoire sur le disque dur.

Logfile... Permet d’afficher un fichier journal contenant des informations supplémentai-
res concernant les étapes effectuées jusqu’à présent (voir page 20).

Select All Permet de sélectionner toutes les entrées de la liste en cours.

Deselect All Permet de désélectionner toutes les entrées de la liste en cours.

Lancement du logiciel
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Suppression de données

Les données sélectionnées peuvent être supprimées du disque dur même si elles sont en
lecture seule. Si Quick Search est activé (voir page 25), la fonction de suppression
supprime tous les fichiers et dossiers (y compris les fichiers autres que DICOM) figurant
dans le dossier patient. Si Quick Search est désactivé, la fonction de suppression ne
supprime que les fichiers et dossiers relatifs à un patient. Selon le réglage de vos
paramètres Alias Patient handling (voir page 25), vous pouvez également être averti
lorsque deux patients ayant le même identifiant mais des noms différents sont trouvés.

CHARGEMENT ET IMPORTATION DES DONNÉES DU PATIENT
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2.1.1 Fichiers journaux

Informations générales

Une fonction de fichier journal est proposée dans certaines boîtes de dialogue de transfert de
données. Cela permet l’affichage de fichiers journaux générés par le système pour l’étape en
question.

Activer l’affichage des fichiers journaux

Étape

Cliquez sur Logfile... sur la droite de la boîte de dialogue.
Le fichier journal s’ouvre dans votre navigateur Internet par défaut.

Lancement du logiciel
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2.1.2 Étapes de chargement et d’importation

Informations générales

Eu égard à la variété d’appareils d’imagerie et de supports de stockage disponibles, il est
impossible d’aborder chaque format de données ou procédure de transfert spécifique. Ce guide
d’utilisation explique la procédure générale de conversion de données du patient. Si vous avez
des questions ou rencontrez des problèmes spécifiques, contactez le support technique de
Brainlab pour obtenir de l’aide.

Accès au plan de traitement

Chaque plan de traitement ne peut être ouvert que par un seul utilisateur à la fois.

Chargement de plusieurs plans

Vous ne pouvez ouvrir qu’un seul plan de traitement à la fois. Si vous modifiez un plan de
traitement et chargez un deuxième plan ou fermez l’application sans enregistrer les modifications,
vous perdrez les modifications apportées au premier plan de traitement.

Chargement de données à partir d’un support amovible ou du réseau

Si vous chargez des données à partir d’un support amovible (par exemple une clé USB ou
un DVD) et souhaitez retirer ce support pendant la planification ou si vous chargez des
données à partir d’un lecteur en lecture seule, veillez à sauvegarder d’abord en local le
plan de traitement vers une autre archive. Sinon, les informations importantes relatives au
plan de traitement seront perdues. En outre, veillez à sauvegarder le plan de traitement en
local si les données ont été chargées à partir d’un réseau. Sinon, les informations relatives
au plan de traitement seront perdues si la connexion au réseau est interrompue.

Instructions pour l’acquisition d’images

Vous pouvez demander des instructions pour l’acquisition d’images selon vos modalité et
combinaison de traitement préférées auprès du support technique de Brainlab. Afin d’obtenir les
meilleurs résultats possibles avec votre système de planification de traitement, il est vivement
recommandé de respecter les instructions fournies dans le protocole d’acquisition d’images
concerné.

Les images DICOM doivent avoir une taille de pixel carrée. Il n’y a aucune limite de taille
pour la matrice. Pour une exportation au format de Brainlab, il est recommandé d’utiliser
512 x 512 pixels pour éviter les artefacts d’interpolation. La taille de pixel et la taille de
matrice doivent rester les mêmes dans les séries.

CHARGEMENT ET IMPORTATION DES DONNÉES DU PATIENT
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2.2 Création de nouvelles archives
Préparation

Activer la création d’archive

Étape

Cliquez sur New Archive dans la zone des fonctions de la boîte de dialogue Load Archives qui
s’affiche immédiatement au lancement du logiciel (voir page 32).

Sélectionner le type d’archive

Figure 2 

Étapes

1. Sélectionnez le type d’archive en cliquant sur le nom ou l’icône correspondant(e).

2. Cliquez sur Next pour définir les paramètres.

REMARQUE : seuls les types de formats de données activés (autorisés) figurent dans la boîte de
dialogue New Archive.
 

Création de nouvelles archives
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2.2.1 Paramètres pour la nouvelle archive - Présentation

Paramètres disponibles

Selon le type d’archive sélectionné, vous pouvez accéder à des informations spécifiques et / ou
définir des paramètres spécifiques.
Vous pouvez à tout moment modifier les paramètres en cliquant sur Settings dans la boîte de
dialogue Load Archives.

Type d’archive Explication Voir

Advanced Brainlab Format de fichier Brainlab (xBrain) Page 24

Importation DICOM à partir d’un
système de fichiers Importation DICOM à partir de divers supports Page 25

MR Analyze Importation de données autres que DICOM à
partir d’un format d’appareil d’imagerie interne Page 28

STL Importation d’objets ou structures 3D enregis-
tré(e)s au format STL Page 30

REMARQUE : le format DICOM inclut les modalités telles que IRM, TDM, TEP, TEMP,
radiographie ou angiographie. Les séries de données angiographiques (3D) sont importées en
modalité XT.
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2.2.2 Paramètres pour la nouvelle archive - Format Brainlab avancé

Informations générales

Cette archive est utilisée pour enregistrer des plans de traitement créés dans iPlan.

Définir les paramètres

Figure 3 

Étapes

1. Saisissez un nom pour l’archive dans le champ Archive Name.

2.
Dans le champ Data Path, cliquez sur Browse pour atteindre le réseau ou le chemin lo-
cal souhaité.
Vous pouvez aussi saisir manuellement le chemin du fichier pour les données du patient.

3.

Cochez les cases correspondantes pour appliquer les paramètres qui conviennent à l’en-
registrement :
• Use compressed and packed file format for removable devices : permet d’accélé-

rer l’archivage sur clé USB.
• Reduce transfer time for removable devices : permet d’accélérer l’archivage sur des

périphériques amovibles en excluant les données brutes qui ne sont pas utilisées par la
navigation.

• Delete existing patient data in target folder : permet de vider le périphérique amovi-
ble.

4. Pour vérifier que le chemin du fichier est valide, cliquez sur Test connection.

5. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Load Archives dans laquelle vous
pouvez charger l’archive (voir page 32).

Création de nouvelles archives
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2.2.3 Paramètres pour la nouvelle archive - DICOM

Informations générales

Cette archive est utilisée pour l’importation de données DICOM à partir d’un système de fichiers
(par exemple CD-ROM, DVD, disque dur, périphérique amovible, chemin réseau).

Définir les paramètres

Figure 4 

Étapes

1. Saisissez un nom pour l’archive dans le champ Archive Name.

2.
Dans le champ Data Path, cliquez sur Browse pour atteindre le réseau ou le chemin lo-
cal souhaité.
Vous pouvez aussi saisir manuellement le chemin du fichier pour les données du patient.

3. Définissez les paramètres Alias Patient handling (voir page 25).

4.

Cochez les cases pertinentes :
• Quick Search : le système suppose qu’il n’y a qu’un seul patient par dossier et ne

prend en compte que les fichiers et dossiers concernant un patient.
• Use DICOMDIR : permet de parcourir plus rapidement les données DICOM.
• Reduce memory usage : si vous cochez cette case, le logiciel charge d’abord les in-

formations des en-têtes lors de l’importation des données DICOM. Cela réduit considé-
rablement le temps de chargement. Les données d’image sont ensuite chargées lors-
que vous les sélectionnez pendant la sélection de la série d’images (voir page 228).

5. Pour vérifier que le chemin du fichier est valide, cliquez sur Test connection.

6. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Load Archives dans laquelle vous
pouvez charger l’archive (voir page 32).

Alias Patient Handling

Sous Alias Patient handling, vous pouvez configurer les paramètres de création d’archive.

Fonction Explication

Patient ID is uni-
que

Sélectionnez cette fonction si tous les patients avec le même identifiant doi-
vent être considérés comme identiques.
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Fonction Explication

Patient Name and
ID are unique

Sélectionnez cette fonction si le nom et l’identifiant du patient correspondent
pour un dossier patient.

Ask user Sélectionnez cette fonction pour demander comment procéder pour les pa-
tients ayant le même identifiant mais un nom différent.

Création de nouvelles archives
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2.2.4 Paramètres pour la nouvelle archive - Importation DICOM PACS

Informations générales

Cette archive est automatiquement créée et configurée pour faciliter l’importation de données
DICOM à partir d’un système Query/Retrieve. Veuillez contacter le support technique de Brainlab
pour configurer d’autres systèmes PACS si nécessaire.
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Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0 27



2.2.5 Paramètres pour la nouvelle archive - MR Analyze

MR Analyze Harddisk - Présentation

Les archives MR Analyze Harddisk sont avant tout utilisées pour interfacer les données IRM
fonctionnelles. Le transfert de ce type de données est semblable au transfert d’autres données en
termes de configuration, de sélection du patient, de transfert et de stockage. Le support technique
de Brainlab effectuera la configuration et proposera une formation supplémentaire à l’utilisateur.
Une série d’images patient MR Analyze contient deux fichiers de données :
• Le fichier patientName.hdr, contenant l’en-tête d’image avec les paramètres liés au volume

d’images.
• Le fichier patientName.img, fichier d’image correspondant au fichier d’en-tête.

Les données du patient MR Analyze doivent être copiées dans le dossier MR Analyze sur le
disque dur de l’ordinateur.
Il s’agit généralement de C:/Brainlab/Analyze, néanmoins la source de données peut aussi se
trouver sur un CD-ROM, une disquette ou le réseau. En cas de doute, contactez le support
technique de Brainlab.

L’utilisateur doit définir manuellement la modalité si IRM n’est pas le format d’image
correct.

Les noms des fichiers *.hdr et *.img doivent être identiques. Si l’un des fichiers
correspondants est manquant, les données du patient ne peuvent pas être transférées.

Les noms des fichiers *.hdr et *.img représentent le nom du patient. Étant donné que le
nom du patient utilisé dans iPlan provient de ces noms de fichiers, vous devez veiller à ce
qu’ils contiennent le véritable nom du patient.

Le format de données d’analyse ne contient pas les informations concernant l’orientation
de l’image ou du patient. Vérifiez et corrigez l’orientation sur l’aperçu de l’image dans la
boîte de dialogue Orientation (cliquez sur le bouton Manipulation, voir page 43).

Boîte de dialogue Harddisk Transfer

Figure 5 
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Définir les paramètres

Étapes

1. Saisissez un nom pour l’archive dans le champ Archive Name.

2.
Dans le champ Data Path, cliquez sur Browse pour atteindre le réseau ou le chemin lo-
cal souhaité.
Vous pouvez aussi saisir manuellement le chemin du fichier pour les données du patient.

3. Pour vérifier que le chemin du fichier est valide, cliquez sur Test connection.

4. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Load Archives dans laquelle vous
pouvez charger l’archive (voir page 32).
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2.2.6 Paramètres pour la nouvelle archive - STL

Informations générales

STL est un format de fichier courant utilisé par différents systèmes 3D pour échanger des
données. Il peut être utilisé pour importer et exporter des modèles 3D d’objets génériques.
Dans iPlan, vous pouvez utiliser la fonction d’importation STL pour vérifier la géométrie d’un
modèle 3D ou pour planifier un modèle. Une fois que vous avez importé un objet STL dans iPlan,
il est disponible comme objet standard et peut être modifié ou positionné comme vous le
souhaitez dans les tâches Object Creation (voir page 137) et Advanced Object Planning (voir
page 174).
Lorsque vous planifiez un modèle spécifique à un patient, les caractéristiques matérielles du
modèle ne sont généralement pas prises en compte. Vous planifiez la forme du modèle et la
transmettez au fabricant, qui peut la modifier, en lisser la surface et ajouter des trous pour les vis,
par exemple.
Les données pour le modèle modifié vous sont renvoyées et peuvent être importées dans iPlan,
ce qui vous permet de vous assurer avant la fabrication que la forme globale du modèle
correspond toujours aux besoins cliniques.
REMARQUE : eu égard à l’éventuelle perte d’informations due à la conversion du modèle au
format STL, le modèle STL doit être inspecté ensuite à l’aide d’une visionneuse STL externe.
 

REMARQUE : par défaut, seuls les fichiers STL de 50 Mo maximum peuvent être importés. Cette
limite peut être modifiée par le support technique de Brainlab si vous le souhaitez.
 

À propos du format STL

iPlan peut importer les fichiers STL au format binaire. Vous pouvez obtenir sur demande des
instructions détaillées sur le formatage auprès du support technique de Brainlab.

Quand peut-on importer des données STL ?

Une série valable de données anatomiques du patient doit être chargée ou importée avant
d’importer des données STL.

Définir les paramètres

Figure 6 
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Étapes

1. Saisissez un nom pour l’archive dans le champ Archive Name.

2.
Dans le champ Data Path, cliquez sur Browse pour atteindre le réseau ou le chemin lo-
cal souhaité.
Vous pouvez aussi saisir manuellement le chemin du fichier pour les données du patient.

3. Pour vérifier que le chemin du fichier est valide, cliquez sur Test connection.

4. Sélectionnez la qualité d’objet souhaitée dans la liste déroulante Import Quality of Ob-
jects.

5.

Sélectionnez l’unité de taille pour l’objet (mm ou pouces) dans la liste déroulante Unit of
STL Data.
REMARQUE : le fabricant doit fournir l’unité de mesure qui convient car il est impossible
de spécifier les unités dans le fichier même. Vérifiez les données importées pour vous as-
surer que la taille de l’objet est correcte.
 

6.

Cochez la case Attempt to import objects with color information pour importer les ob-
jets avec les couleurs que vous avez définies dans iPlan.
REMARQUE : iPlan applique la couleur la plus proche si la couleur exacte est impossible
à reproduire.
 

7. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Load Archives dans laquelle vous
pouvez charger l’archive (voir page 32).
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2.3 Sélectionner une archive
Sélection d’une archive

Charger une archive

Une fois l’archive créée, elle est disponible dans la boîte de dialogue Load Archives.

Figure 7 

Étapes

1. Sélectionnez l’archive en cliquant sur le nom ou l’icône correspondant(e).

2. Cliquez sur Next pour afficher les données du patient figurant dans l’archive.

Fonctions pour la sélection d’archive

Fonction Explication

New Archive
Si aucune archive convenable n’a encore été configurée, cette fonction per-
met d’en créer une au format de données que vous souhaitez transférer (voir
page 22).

Settings
Cette fonction vous permet de définir les paramètres pour l’archive sélection-
née. Les paramètres disponibles varient en fonction du format de données
sélectionné (voir à partir de la page 23).

Delete Cette fonction vous permet de supprimer l’archive sélectionnée. Les don-
nées du patient sur le fichier source ne sont pas supprimées.

Étapes suivantes

Options Voir

Si vous avez sélectionné une archive DICOM ou Brainlab, vous pouvez mainte-
nant sélectionner le patient. Page 33

Si vous avez sélectionné une archive STL, vous pouvez maintenant sélectionner le
fichier STL requis et le charger dans le plan. Page 51

Sélectionner une archive
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2.4 Manipulation des données du patient
Sélection d’un patient

Sélectionner le patient

Une fois qu’une archive est sélectionnée, la boîte de dialogue de sélection du patient s’ouvre.

Figure 8 

Étapes

1. Sélectionnez le fichier patient en cliquant sur le nom ou l’icône correspondant(e).

2. Cliquez sur Next pour poursuivre.

Si le nom ou l’identifiant du patient n’est pas saisi correctement dans l’appareil d’imagerie,
il est automatiquement indiqué Unknown. Veuillez vérifier que les données du patient
sélectionnées sont correctes.

Icônes du patient

Icônes du plan de traitement

Indique un patient anonyme.

Indique un patient de sexe féminin.

Indique un patient de sexe masculin.
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Fonctions pour la sélection du patient

Fonction Explication

Administration

Permet de gérer les données du patient :
• Créer une copie du fichier patient dans une archive différente (voir page

35).
• Déplacer le fichier patient vers une archive différente (voir page 35).
• Supprimer définitivement les fichiers sélectionnés (voir page 19).

Refresh Permet d’actualiser l’affichage, par exemple lorsqu’un nouveau patient est
ajouté au répertoire sur le disque dur.

Search Permet de filtrer l’affichage selon le Patient Name ou le Patient ID saisi.

Reset Permet de réinitialiser le filtre afin d’afficher à nouveau toutes les données
disponibles.

Manipulation des données du patient
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2.4.1 Copie ou déplacement des données du patient vers une archive différente

Fonctions disponibles

Les fonctions Copy et Move apparaissent sur la droite de la boîte de dialogue Administration
lorsque vous cliquez sur le bouton Administration (voir page 33).

Figure 9 
REMARQUE : ces fonctions ne sont disponibles que pour les formats DICOM et Brainlab avancé.
 

REMARQUE : pour pouvoir utiliser ces fonctions, il faut disposer d’au moins deux archives du
type sélectionné. Vous trouverez plus de détails concernant la création d’archive à la page 22.
 

Copier ou déplacer le patient

Figure 10 
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Étapes

1. Sélectionnez le fichier patient dans la boîte de dialogue Administration.

2. Cliquez sur Copy ou Move pour ouvrir la boîte de dialogue Target (illustrée ci-dessus).

3. Sélectionnez l’archive.

4. Cliquez sur OK pour transférer les données.

Statut du transfert

Vous revenez à la boîte de dialogue Administration dans laquelle le statut du transfert est
indiqué par une barre de progression.

Manipulation des données du patient
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2.4.2 Chargement d’un plan de traitement

Boîte de dialogue Plans

Si vous avez sélectionné une archive Brainlab avancée, vous êtes invité à sélectionner un plan de
traitement.
REMARQUE : s’il n’y a qu’un seul plan de traitement disponible, le système l’ouvre
automatiquement et passe à l’étape suivante.
 

Figure 11 

Sélectionner le plan de traitement

Étapes

1. Sélectionnez le plan de traitement en cliquant sur le nom ou l’icône correspondant(e).

2. Cliquez sur Load pour charger le plan de traitement.
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2.4.3 Importation de données DICOM

Sélectionner l’étude

Si vous importez des données DICOM et que les données du patient contiennent plusieurs
études, vous êtes invité à sélectionner l’étude qui vous intéresse pour ce patient.
REMARQUE : s’il n’y a qu’une seule étude relative au patient disponible, le système l’ouvre
automatiquement et passe à l’étape suivante.
 

Figure 12 

Étapes

1. Sélectionnez l’étude relative au patient en cliquant sur le nom ou l’icône correspon-
dant(e).

2. Cliquez sur Next pour passer à la sélection des séries d’images.

Sélectionner les séries d’images

Vous êtes maintenant invité à sélectionner les séries d’images. Les séries d’images incluent
toutes les données d’images enregistrées dans une étude spécifique pour un patient en
particulier.
REMARQUE : s’il n’y a qu’une seule série d’images disponible, le système l’ouvre
automatiquement et passe à l’étape suivante.
 

Manipulation des données du patient
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Figure 13 

Étapes

1. Sélectionnez la série d’images en cliquant sur le nom ou l’icône correspondant(e).

2. Cliquez sur Next pour passer à la sélection des séries d’images.

Boîte de dialogue Advanced Data

La boîte de dialogue Advanced Data ci-dessous s’ouvre. Vous pouvez y sélectionner la série
d’images et y appliquer des paramètres.

Figure 14 

Fonctions des données avancées

Fonction Explication Voir

Manipulation... Permet d’ajuster l’orientation des images chargées. Page 43
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Fonction Explication Voir

Sorting... Permet de trier les données d’image selon des critères spécifi-
ques. Page 47

Delete Slices... Permet de supprimer des coupes de la série d’images sélec-
tionnée. Page 46

Dicom Info... Permet d’afficher les informations DICOM relatives à l’image
affichée. Page 49

REMARQUE : ces fonctions ne sont disponibles que pour les séries de données 3D.
 

Sélectionner et vérifier la série d’images

Étapes

1. Sélectionnez la série d’images en cliquant sur le nom ou l’icône correspondant(e).

2.
Vérifiez que les informations relatives à la série d’images, affichées en bas à gauche de
l’écran, sont correctes. Ces informations varient en fonction de la série de données sélec-
tionnée.

3. Vérifiez la pertinence de la série d’images à l’aide des fonctions de la barre d’outils sur la
droite de la vue d’image (voir page 65).

4. Cliquez sur Next pour passer à l’iPlan Navigator (voir page 59).

Manipulation des données du patient
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2.4.4 Importation de données DICOM BOLD/DTI

Boîte de dialogue Advanced Data

Si vous chargez des données DICOM qui incluent des données d’image IRM BOLD ou DTI, la
boîte de dialogue Advanced Data ci-dessous s’ouvre. Vous pouvez y sélectionner la série
d’images et y appliquer des paramètres.

Figure 15 
REMARQUE : les fonctions DICOM avancées (Manipulation, Sorting, DICOM Info) sont décrites
à la page 39.
 

Sélectionner l’image et vérifier la série d’images

Étapes

1. Sélectionnez la série d’images en cliquant sur le nom ou l’icône correspondant(e).

2.
Vérifiez que les informations relatives à la série d’images, affichées en bas à gauche de
l’écran sous l’onglet Details, sont correctes. Ces informations varient en fonction de la
série d’images sélectionnée.

3. Sous l’onglet Preprocessing (voir page 42), sélectionnez les paramètres qui convien-
nent.

4. Vérifiez la pertinence de la série d’images à l’aide des fonctions de la barre d’outils sur la
droite de la vue d’image (voir page 65).

5. Cliquez sur Next pour finaliser l’importation de données et passer à l’iPlan Navigator
(voir page 59).
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Paramètres de prétraitement

Les paramètres de prétraitement fournis sous l’onglet Preprocessing vous permettent
d’améliorer la qualité de l’image et les résultats. Les paramètres d’importation doivent être
spécifiés individuellement pour chaque étude.

Format de don-
nées

Settings

IRM BOLD

• Slice Acquisition Order : doit être spécifié pour corriger les artefacts
chronologiques des coupes dus à l’acquisition des coupes intercalées.

• Smoothing : fournit une fonction gaussienne de lissage dimensionnel
avec un noyau 3 x 3. 

• Motion Correction : facilite le co-référencement tridimensionnel rigide de
toutes les séries de données par rapport au premier volume IRM BOLD.
La correction du mouvement est basée sur des informations mutuelles et
réduit les artefacts de mouvement de la tête dans les données BOLD.

• Preview : vous permet de vérifier la translation et la rotation de la correc-
tion de mouvement. Les résultats apparaissent sous forme de graphe et
peuvent être supprimés en cliquant sur Reset.

REMARQUE : les paramètres Smoothing et Motion Correction ne doivent
être ajustés que si aucune étape de prétraitement semblable n’a encore été
appliquée à l’appareil d’imagerie. Sinon, la qualité des données peut se dé-
tériorer.
 

DTI

Correct for Eddy Currents : améliore le référencement entre les volumes
DTI. Cela est utile car les images DTI sont sensibles aux distorsions cau-
sées par les courants de Foucault provoqués par les gradients de diffusion.
Les artefacts créés par l’appareil d’imagerie peuvent être décrits par un dé-
calage, une mise à l’échelle et une rotation dans la direction d’encodage de
phase. 

Manipulation des données du patient
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2.4.5 Orientation

Informations générales

Si le patient a subi un examen en position axiale (décubitus ventral ou décubitus dorsal) mais
avec la tête inclinée et avec une inclinaison de la gantry en conséquence, le marquage des
données acquises en position coronale ou tout comme ne sera pas affiché correctement par le
logiciel de navigation. Vous pouvez corriger cela en exportant les données à partir de l’appareil
d’imagerie en tant que série de données coronales, ou en marquant les données comme
coronales au lieu d’axiales dans iPlan à l’aide des fonctions décrites à la page 43.
REMARQUE : certains appareils d’imagerie et formats d’informations médicales n’incluent pas les
informations d’orientation des images dans l’en-tête des images.
 

Accéder aux fonctions d’orientation

Figure 16 

Étapes

1. Sélectionnez la série d’images requise dans la boîte de dialogue Advanced Data (affi-
chée après le chargement des données).

2. Cliquez sur Manipulation... dans la zone des options sur la droite de la boîte de dialogue
pour ouvrir la boîte de dialogue Orientation (illustrée ci-dessus).

Fonctions d’orientation disponibles

Fonction Explication

Flip A-P
Permet d’inverser l’image sélectionnée dans les directions A-P (antérieure-
postérieure), H-F (tête-pieds) et L-R (gauche-droite).Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Permet de faire pivoter l’image sélectionnée dans les directions A-P (anté-
rieure-postérieure), H-F (tête-pieds) et L-R (gauche-droite).Rotate H-F
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Fonction Explication

Rotate L-R

Undo Permet d’annuler la dernière modification apportée.

Reset Permet de réinitialiser toutes les modifications apportées.

Modality
La modalité de la série de données acquises (CT, MR, X-Ray, NM, XT, OT
ou Ultrasound) peut être sélectionnée ici si elle n’a pas déjà été prédéfinie
sur l’appareil d’imagerie.

Submodality

Vous pouvez sélectionner une sous-modalité adéquate pour la modalité en
cours, si elle n’a pas déjà été prédéfinie sur l’appareil d’imagerie :
• CT = Angio peut être sélectionné
• MR = Angio, functional, T1 et T2 contrast peuvent être sélectionnés
• X-Ray = Aucune sous-modalité disponible
• NM = TEP et TEMP peuvent être sélectionnés
• XT = XA (angiographie)
• OT = SC peut être sélectionné

Patient orienta-
tion

Pour l’orientation du patient, vous pouvez sélectionner Prone, Supine, De-
cubitus Left ou Decubitus Right si l’orientation n’a pas déjà été prédéfinie
sur l’appareil d’imagerie.
REMARQUE : si Unknown a été automatiquement défini, veillez à sélection-
ner l’option correcte pour les données d’image avant de poursuivre.
 

Scan direction
Sélectionnez Head first ou Feet first.
REMARQUE : si Unknown a été automatiquement défini, veillez à sélection-
ner l’option correcte pour les données d’image avant de poursuivre.
 

Image Type

Sélectionnez Axial, Coronal, Sagittal ou Unknown pour la direction du type
d’image.
REMARQUE : si Unknown a été automatiquement défini, veillez à sélection-
ner l’option correcte pour les données d’image avant de poursuivre.
 

Series comment Permet de voir les commentaires saisis par l’opérateur de l’appareil d’image-
rie.

MR Analyze Harddisk - Orientation des images

Le format MR Analyze n’inclut pas plusieurs paramètres requis d’orientation des images (gauche-
droite, tête-pieds, antérieure-postérieure) dans l’en-tête des images. Certains des paramètres de
volume sont donc des valeurs par défaut et peuvent aussi être incorrects. C’est pour cela que
vous devez vérifier et corriger manuellement les paramètres des images (voir page 43) avant de
poursuivre. 
En outre, le format MR Analyze ne prend pas en charge l’inclinaison de la gantry ni l’angulation,
iPlan ne peut pas transférer correctement ces données. Pour éviter la reconstruction d’images
incorrectes dans le logiciel de planification, les images MR Analyze avec une inclinaison de la
gantry ou une angulation supérieure à 0,1° ne doivent pas être utilisées.

Fonctions de visualisation disponibles

Des fonctions de visualisation supplémentaires sont disponibles via la barre d’outils sur la droite
de la vue d’image (voir page 65).
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Étapes suivantes

Étape

Une fois les paramètres sélectionnés, cliquez sur Yes dans l’invite qui apparaît pour confirmer
vos modifications.
Vous revenez à la boîte de dialogue Advanced Data.
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2.4.6 Suppression de coupes

Informations générales

Si vous avez importé des données DICOM, vous pouvez supprimer des coupes de la série
d’images sélectionnée.

Supprimer des coupes

Figure 17 

Étapes

1. Cliquez sur Delete Slices... dans la zone des fonctions.

2.
Dans Delete slices from [x] to [x], spécifiez la plage de coupes à supprimer.
Exemple : coupe 1 à 10.

3.

Dans Delete every ... [x] slice, définissez si toutes les coupes de la plage définie doivent
être supprimées ou si des coupes spécifiques doivent être ignorées.
Exemple : si vous souhaitez supprimer les coupes 10, 20, etc., saisissez comme suit :
Delete every ... [10] slice.

4. Cliquez sur Delete Slices pour confirmer la suppression.

REMARQUE : si vous n’avez pas encore quitté la boîte de dialogue Delete Slices, vous pouvez
annuler la suppression à l’aide du bouton Undo.
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2.4.7 Tri d’images

Informations générales

Les images DICOM sont chargées individuellement par iPlan. C’est pourquoi elles doivent être
groupées en séries d’images. Certains paramètres par défaut ne peuvent pas être modifiés.
Généralement, les séries de données DICOM telles que TDM ou IRM sont déjà groupées
correctement. Toutefois, en fonction des paramètres de l’appareil d’imagerie utilisés, les
paramètres décrits ci-après peuvent être modifiés de sorte que les images DICOM puissent être
correctement groupées dans une série de données requise.

Accéder au tri

Figure 18 

Étapes

1. Sélectionnez la série d’images dans la boîte de dialogue Advanced Data qui s’affiche
après le chargement des données.

2. Cliquez sur Sorting... dans la zone des options sur la droite de la boîte de dialogue pour
ouvrir la boîte de dialogue Sorting... (illustrée ci-dessus).

Sélection des paramètres

Étapes

1.

Sélectionnez un ou plusieurs des paramètres de tri suivants en cliquant sur la case à co-
cher correspondante :
• Same Study ID
• Same Series ID
• Same acquisition number
• Same comment
• Different Image ID

2. Cliquez sur OK pour enregistrer ces paramètres et revenir à la boîte de dialogue Advan-
ced Data. Les images apparaissent triées conformément aux paramètres sélectionnés.
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Les paramètres de tri n’affectent pas l’ordre réel des coupes d’images. Chaque coupe
conserve sa propre position x, y, z, garantissant ainsi un positionnement correct.
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2.4.8 Informations DICOM

Afficher les informations DICOM

Cliquez sur Dicom Info... dans la boîte de dialogue Advanced Data (voir page 39) pour afficher
la boîte de dialogue File display. Cette boîte de dialogue affiche les informations d’en-tête
DICOM telles qu’elles sont écrites par l’appareil d’imagerie.

Boîte de dialogue File display

①

②

③

Figure 19 

N° Explication

① Nom et emplacement du fichier.

② Affiche les informations d’en-tête DICOM.

③

En cliquant sur Editor, vous pouvez modifier les informations d’en-tête DICOM ou les en-
registrer sur un emplacement différent.
Le fichier apparaît dans l’éditeur Notepad (Bloc-Notes) dans lequel vous pouvez le modi-
fier et/ou l’enregistrer vers votre emplacement préféré.

REMARQUE : pendant l’importation de données DICOM, vérifiez bien que toutes les informations
DICOM générales (par exemple la modalité, le nom du patient, sa date de naissance) ont été
correctement interprétées par iPlan et que les informations envoyées par l’appareil d’imagerie
sont correctes.
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2.5 Ajout de données du patient
Importation de nouvelles données DICOM

Informations générales

Si vous avez déjà chargé des données du patient et que vous chargez de nouvelles données
DICOM pour le patient, vous pouvez fusionner les nouvelles données avec les précédentes ou
créer un fichier patient distinct.

Ajouter des données

Après avoir importé les données (voir page 38), vous devez indiquer si vous souhaitez ajouter de
nouvelles données aux données du patient actuelles.

Figure 20 

Options

Cliquez sur Merge pour ajouter les nouvelles données directement aux données du patient ac-
tuelles. 

Cliquez sur New Patient pour créer un dossier patient distinct.

Cochez la case Create new study [...] et cliquez sur Merge pour créer une nouvelle étude pour
le patient actuel.

Cliquez sur Cancel pour annuler l’importation de nouvelles données.

Étapes suivantes

Au terme de l’importation de données, cliquez sur View and Adjustment puis sur OK dans l’iPlan
Navigator (page 59) pour atteindre les fonctions de visualisation.
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2.5.1 Importation de données STL

Informations générales

Une fois que vous avez importé une série de données anatomiques du patient, vous pouvez
importer des données STL dans le plan.

Importer des données STL

Figure 21 

Étapes

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, créez une nouvelle archive STL (voir page 30).

2.
Dans la boîte de dialogue Load Archives (voir page 32), sélectionnez l’archive STL puis
cliquez sur Next.
La boîte de dialogue Files s’ouvre (voir ci-dessus).

3.

Sélectionnez le fichier que vous souhaitez importer dans le plan de traitement.
Au besoin, vous pouvez ajuster la qualité de l’objet à l’aide de la liste déroulante Import
Quality of Objects ou du curseur Resolution. Par défaut, la qualité de l’objet répond au
paramètre défini lorsque vous avez créé la nouvelle archive.

4. Cliquez sur Import pour ajouter les données STL au plan de traitement et passer à
l’iPlan Navigator (voir page 59).

Le résultat de l’importation STL est une approximation du modèle original. La perte
d’informations en cours de conversion dépend des paramètres de qualité sélectionnés
dans la boîte de dialogue STL Import. Les images de qualité supérieure donnent une
meilleure approximation.
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3 PRÉSENTATION DE
L’APPLICATION

3.1 Introduction à iPlan
Présentation

Performances du système

Les performances d’iPlan dépendent du système d’exploitation et de la plate-forme d’ordinateur.
Afin d’optimiser les performances du logiciel, évitez d’exécuter des applications inutiles en même
temps qu’iPlan.

Modules iPlan supplémentaires

Plusieurs modules iPlan sont disponibles, par exemple pour des applications ORL. Si vous avez
acheté plusieurs modules, vérifiez que c’est bien le module voulu qui a été démarré, en consultant
le logo du produit en bas à droite de l’écran.

Figure 22 
Un Guide d’utilisation du logiciel distinct est disponible pour chaque module d’iPlan. Pour de
plus amples informations, contactez le support technique de Brainlab.
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3.1.1 Données d’images et abréviations

Types d’image compatibles

Les types d’image suivants peuvent être transférés vers iPlan :
• TDM (avec / sans agent de contraste)
• IRM (avec / sans agent de contraste)
• images pondérées en diffusion IRM (DTI)
• images IRM BOLD (imagerie fonctionnelle)
• Images de médecine nucléaire (TEP, TEMP)

REMARQUE : vous pouvez obtenir sur demande des instructions détaillées d’acquisition
d’images auprès du support technique de Brainlab.
 

Vérification des données d’images

iPlan offre des fonctionnalités pour mesurer et/ou calculer des distances, volumes,
diamètres, angles, emplacements de points (dans les coordonnées cartésiennes) etc.,
d’après les données d’images. Pour éviter des lésions chez le patient à cause de ces
mesures et calculs, l’utilisateur doit vérifier les données d’images utilisées pour s’assurer
qu’elles sont appropriées à ces fins.
La pertinence des images doit être assurée, maintenue et régulièrement vérifiée, à la fois par
l’utilisateur et par le fournisseur des images (par exemple le radiologue de l’établissement
médical), en accord avec les directives suivantes :
• L’utilisateur des données d’images (par exemple l’utilisateur d’iPlan) ainsi que le fournisseur

des images doivent considérer que les données d’images fournies seront utilisées par iPlan
pour des mesures et calculs géométriques.

• Il incombe à l’utilisateur des données d’images de spécifier au fournisseur des images les
exigences applicables au cas spécifique (par exemple la précision spatiale).

• Il incombe au fournisseur des images de fournir des données d’images répondant aux
exigences (par exemple la précision spatiale) spécifiées par l’utilisateur.

• Le fournisseur des images doit vérifier que les données d’images fournies répondent aux
exigences (par exemple en calibrant l’appareil d’imagerie et en effectuant régulièrement des
tests sur fantôme avec la fonctionnalité de mesure d’iPlan).

• L’utilisateur et le fournisseur des images doivent considérer que ni Brainlab, ni le logiciel lui-
même ne peut valider ou vérifier les données spécifiques au patient utilisées en combinaison
avec iPlan pour des cas spécifiques.
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3.1.2 Procédure iPlan

Informations générales

Voici un exemple de procédure pour la création d’un plan de traitement avec iPlan.
Pour accéder aux tâches de planification indiquées dans la procédure, vous pouvez :
• Parcourir les tâches de planification dans l’ordre indiqué ci-dessous via la zone Navigator (voir

page 58).
• Sélectionner les tâches de planification dans l’ordre que vous voulez via l’iPlan Navigator (voir

page 59).
REMARQUE : vous pouvez également passer les tâches qui ne sont pas nécessaires à la
planification du traitement en cours.
 

Procédure standard

Phase du plan de
traitement

Étape de planification Voir

Données d’images
Acquisition d’images du patient Instructions pour l’acquisi-

tion d’images

Chargement / Importation de données Page 21

Planification

Visualisation et ajustement Page 71

Points de référencement Page 109

Fusion d’images Page 121

Création d’objets Page 137

Planification avancée d’objets Page 174

BOLD MRI Mapping Page 181

Suivi de fibres Page 203

Planification des trajectoires Page 215

Dernières étapes
Enregistrement du plan de traitement Page 251

Export du plan de traitement Page 257
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3.2 Interface utilisateur
Écran principal

Informations générales

L’écran principal s’affiche une fois que vous sélectionnez une tâche de planification dans la zone
Navigator (voir page 58) ou l’iPlan Navigator (voir page 59).

Disposition de l’écran

① ②

④

③

⑤
Figure 23 

N° Explication Voir

① Zone de planification affichant les vues d’images Page 63

② Fonctions de la barre d’outils Page 65

③ Zone Navigator Page 58

④ Zone des fonctions Page 59

⑤ Onglets permettant d’afficher les options pour chaque tâche de planification Page 62

Interface utilisateur
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3.2.1 Boîtes de dialogue

Informations générales

Lors de l’activation de certaines fonctions, une boîte de dialogue individuelle s’ouvre dans laquelle
vous pouvez définir divers paramètres.

Disposition de l’écran (exemple)

Figure 24 

Fonctions générales

Fonction Explication

OK Permet d’enregistrer vos modifications et de fermer la boîte de dialogue.

Cancel Permet de fermer la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications.
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3.2.2 Zone Navigator

Disposition

①
②
③
④

⑤

⑥ ⑦ ⑧

Figure 25 

N° Explication

① Ouvre l’iPlan Navigator pour que vous puissiez sélectionner les tâches de planification
dans n’importe quel ordre (voir page 59).

② Ouvre la tâche de planification suivante.

③ Tâche de planification suivante (marquée en bleu).

④ Tâche de planification en cours (marquée en jaune).

⑤ Nom et identifiant du patient, et nom du plan de traitement.

⑥ Ouvre le guide d’utilisation du logiciel iPlan au format PDF. 

⑦ Réduit la fenêtre iPlan de sorte qu’elle ne reste ouverte qu’en arrière-plan.

⑧ Ferme le logiciel iPlan (voir page 270).

Sélectionner une tâche de planification

Options

Pour passer à la tâche de planification suivante, cliquez sur Next.

Pour ouvrir l’iPlan Navigator afin de sélectionner une autre tâche de planification, cliquez sur
Go To...

Interface utilisateur
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3.2.3 iPlan Navigator

Disposition de l’écran

①

②

Figure 26 

N° Explication

①
Tâches de planification disponibles :
Les tâches de planification terminées sont cochées.

② Description de la tâche de planification sélectionnée.

REMARQUE : si une tâche de planification est grisée, elle n’est pas disponible, soit parce qu’elle
ne correspond pas aux données chargées, soit parce qu’elle n’est pas incluse dans votre licence.
 

Sélectionner une tâche de planification

Options

Pour ouvrir une tâche de planification, sélectionnez-la puis cliquez sur OK, ou double-cliquez sur
la tâche.

Pour quitter l’iPlan Navigator sans sélectionner une tâche, cliquez sur Cancel.
Le logiciel revient à l’écran précédent.
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3.2.4 Zone des fonctions

Informations générales

Figure 27 
Les fonctions spécifiques à chaque tâche de planification sont disponibles dans la zone des
fonctions. L’exemple ci-dessous représente la zone des fonctions pour la tâche de planification
Registration Points. 

Visibilité des éléments planifiés

Le symbole œil à côté de chaque entrée de liste indique si les éléments planifiés (par exemple un
point de référencement ou un objet créé) sont visibles dans les vues d’images.

Options

Cette icône apparaît lorsque vous ajoutez un élément à la liste. Elle indique que vous
n’avez pas encore ajouté les éléments planifiés aux vues d’images (par exemple en
positionnant un point de référencement sur l’image).

Une fois les éléments planifiés ajoutés aux vues d’images, une icône œil ouvert indi-
que que les éléments planifiés sont visibles.
Cliquez sur le symbole œil pour masquer les éléments.

Une icône œil fermé signifie que les éléments planifiés sont masqués.
Cliquez sur le symbole œil pour afficher à nouveau les éléments planifiés.

Interface utilisateur
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Ajustement des propriétés et des couleurs des éléments planifiés

Options

Cliquez sur une icône de couleur à côté d’une entrée
de liste pour ouvrir la boîte de dialogue Select Color
dans laquelle vous pouvez sélectionner une couleur
pour les éléments planifiés. 
Sélectionnez une couleur dans la palette puis cliquez
sur OK pour confirmer.

Cliquez sur l’icône des propriétés à côté d’une entrée
de liste pour ouvrir la boîte de dialogue Properties
dans laquelle vous pouvez modifier le nom/la couleur
des éléments planifiés. 
Définissez un nom et sélectionnez une couleur dans la
palette.
Cliquez sur OK pour confirmer vos sélections.
REMARQUE : des paramètres supplémentaires, dispo-
nibles pour une tâche de planification particulière, sont
décrits dans le chapitre correspondant.
 

REMARQUE : si Advanced 3D est activé, certains ob-
jets peuvent être affichés dans une couleur spéciale
(voir page 99).
 

Fonctions générales

Selon la tâche de planification sélectionnée, les fonctions générales suivantes peuvent être
disponibles dans la zone des fonctions :

Fonction Explication

Undo/Redo Permet d’annuler ou de rétablir les modifications apportées à une tâche de
planification.

Barre de progres-
sion

Fournie pour certaines opérations (par exemple l’ouverture d’un plan de
traitement). Vous pouvez mettre un terme à ces opérations en cliquant sur
Cancel (affiché sous la barre de progression).

REMARQUE : les fonctions spécifiques sont décrites avec la tâche de planification
correspondante.
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3.2.5 Onglets

Informations générales

Les onglets vous permettent de sélectionner des options d’affichage pour la zone de planification.
La sélection des onglets dépend de la tâche de planification en cours.

Onglets disponibles

Figure 28 
• Overview (page 85)
• 4 Views, 8 Views et 9 Views (page 88)
• X-ray Images (page 90)
• Other Images (page 91)
• Multiple Sets (page 92)
• Plan Content (page 93)

REMARQUE : d’autres onglets spécifiques à une tâche de planification sont décrits avec la tâche
correspondante.
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3.2.6 Vues d’images dans la zone de planification

Informations générales

Les images d’un plan de traitement s’affichent dans des vues différentes dans la zone de
planification. Vous pouvez effectuer la plupart des fonctions de planification directement dans les
vues d’images.

Disposition de la zone de planification

Selon la tâche de planification et l’onglet de vue sélectionné, les affichages d’image suivants sont
possibles :
• Vue 3D
• Vues de coupes (axiales, sagittales ou coronales)
• Reconstructions ou images reconstruites obliques

①

②

③

④

Figure 29 

Explication de la zone de planification

N° Explication

①

Bouton fléché : permet d’accéder aux options de configuration des vues (voir page 76).
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N° Explication

②

Vues de reconstruction affichant les images reconstruites à partir des coupes d’images
originales. Les informations suivantes s’affichent sur les vues de reconstruction :

• L’orientation indiquée sur la première ligne entre parenthèses est l’orientation dans la-
quelle la série d’images a été initialement acquise.

• L’orientation indiquée sur la deuxième ligne est la vue reconstruite de l’image.
• Le type d’image (par exemple MR ou CT) et le numéro identifiant la série d’images (par

exemple #1) sont également indiqués.

Les vues de coupes originales affichent les coupes d’images telles qu’elles ont été initia-
lement acquises (axiales, coronales ou sagittales). Sur les vues affichant les coupes
d’images originales, les informations suivantes apparaissent :

• La première ligne indique le type d’image (par exemple MR ou CT), le numéro identi-
fiant la série d’images (par exemple #1) et l’orientation de l’image.

• La deuxième ligne indique le numéro de la coupe en cours dans la série d’images.

Une orientation personnalisée indique par exemple que la série d’images a été réalignée
comme décrit à la page 73, ou qu’elle a été localisée AC/PC. 

REMARQUE : l’orientation personnalisée n’est pas disponible pour les vues 2D qui affi-
chent l’orientation de la coupe originale.
 

REMARQUE : les orientations personnalisées ne s’affichent que dans iPlan et dans le lo-
giciel de navigation de Brainlab.
 

③

Les lettres aux extrémités des vues indiquent l’orientation de l’image :
• A (antérieure), P (postérieure)
• L (gauche), R (droite)
• H (tête), F (pieds)

④ Icône du patient indiquant l’orientation des images affichées.
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3.2.7 Boutons de la barre d’outils et de commande

Informations générales

Selon l’onglet sélectionné dans la zone de planification, la barre d’outils et les vues d’images
peuvent contenir les fonctions présentées ci-dessous.
• Les boutons de commande sur fond gris figurent dans la barre d’outils (voir page 227).
• Les boutons de commande sur fond noir figurent sur les vues d’images. Ces boutons ne

commandent que la vue sur laquelle ils sont sélectionnés (voir page 76).

Boutons de sélection d’image

Bouton Explication Voir

Slice and Image Set Selection : permet de sélectionner les
images à afficher sur les vues de planification. Page 228

Browse Slice : permet de faire défiler des coupes d’images in-
dividuelles dans un ordre croissant ou décroissant. Page 237

Browse Slices : permet de faire défiler plusieurs coupes d’ima-
ges dans un ordre croissant ou décroissant. Page 237

• Sur les vues de reconstruction, utilisez Depth Scrolling pour
faire défiler les reconstructions d’images le long de l’axe indi-
qué par l’icône du patient (affichée en bas à gauche de la vue
d’image).

• Sur les vues de coupes, utilisez Slice Scrolling pour faire dé-
filer les coupes disponibles.

Page 237

Boutons d’option d’affichage

Bouton Explication Voir

Options : permet d’accéder aux options d’affichage avancées. Page 229

Pan and Recenter : permet de recentrer et d’afficher des plans verti-
caux et horizontaux pouvant être utilisés pour ajuster les plans de re-
construction.

Page 238

Recenter View : permet de réinitialiser la position de la scène en 3D
dans la vue si elle a été modifiée par un déplacement. Page 76

View Types : permet de sélectionner le type de vue à afficher (par
exemple plans, 3D ou objets). Page 80
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Bouton Explication Voir

View Orientation : permet de changer l’orientation de la vue. Page 79

Composing Options : permet de vérifier deux coupes d’images is-
sues de séries d’images fusionnées. Page 82

Boutons de zoom

Bouton Explication Voir

Zoom In/Out : permet d’augmenter ou de diminuer l’agrandissement
de l’image. Page 239

Full Screen : permet d’agrandir la vue en cours en plein écran. Page 78

Boutons de fenêtrage

Bouton Explication Voir

Windowing : permet de régler la distribution des niveaux de
gris dans les images affichées. Page 240

Advanced Windowing : permet d’accéder aux options avan-
cées pour régler la distribution des valeurs de gris, des unités
Hounsfield ou des SUV pour l’image sélectionnée. 

Page 241

Boutons de mesure et de marquage

Bouton Explication Voir

Measure Hounsfield Units : permet de mesurer les unités Hounsfield
jusqu’à trois points sur une coupe d’image (disponible pour les séries
d’images TDM). 

Page 245

Measure Values : permet de mesurer la valeur (par exemple gris ou
SUV) jusqu’à trois points sur une coupe d’image (disponible pour les
séries d’images TEMP ou TEP).

Page 245

Measure Distances : permet de mesurer la distance entre trois pai-
res de points maximum sur une coupe d’image. Page 247

Measure Angles : permet de mesurer l’angle entre trois points sur
une coupe d’image. Page 247
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Bouton Explication Voir

Add/Remove Points : permet d’ajouter ou de supprimer des points
sur une série d’images. Page 248

Boutons supplémentaires

Bouton Explication Voir

Screenshot : permet de prendre des captures d’écran des vues et
boîtes de dialogue affichées. Page 250

Save Treatment Plan : permet d’enregistrer les modifications appor-
tées au plan de traitement en cours. Page 251
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3.2.8 Raccourcis souris/clavier

Raccourcis généraux

Raccourci Action

Molette de la souris
vous pouvez également utiliser les flèches vers
le haut / vers le bas sur votre clavier pour faire
défiler les coupes une à une dans un sens ou
dans l’autre.

Faire défiler les coupes une à une sur les ima-
ges.

Molette de la souris + MAJ
Vous pouvez également utiliser les touches Pa-
ge Préc./Page Suiv. sur votre clavier pour faire
défiler les coupes trois par trois dans un sens ou
dans l’autre.

Faire défiler les coupes par trois ou par sept
(selon que vous êtes sous l’onglet 4 Views ou
8 Views) sur les images.

Bouton droit de la souris Sur la vue 3D, permet d’ajuster l’objet 3D vers
le haut, le bas, la gauche ou la droite.

CTRL + bouton gauche de la souris Semblable à la fonction Pan and Recenter
(voir page 238).

CTRL + Molette de la souris Permet d’agrandir ou réduire les images (voir
page 239).

Double-clic sur un point listé dans la zone des
fonctions
Si vous double-cliquez sur une trajectoire dans
la liste, la vue est centrée sur le point cible de
cette trajectoire.

Recentre la vue sur un point particulier, par
exemple un point de référencement.

Double-clic sur un objet/une région d’intérêt lis-
té(e) dans la zone des fonctions

Recentre la vue au centre de l’objet/de la ré-
gion d’intérêt.

Double-clic sur un point de repère sous l’onglet
Plan Content (voir page 93)
Lorsque vous ouvrez par exemple l’onglet Over-
view, les vues sont centrées sur le point sélec-
tionné.

Recentre la vue sur un point de repère (voir
page 248).

Double-clic sur une série d’images sous l’onglet
Plan Content (voir page 93)
Lorsque vous ouvrez par exemple l’onglet Over-
view, la série d’images sélectionnée est affi-
chée sur les vues.

Permet de sélectionner une série d’images à
afficher sur les vues.

Touche Impression de l’écran Permet de créer une capture de l’écran en
cours.

CTRL + S Permet d’enregistrer le plan.

CTRL + Z Annuler.

CTRL + Y Permet de rétablir.

CTRL + 0 Permet de réinitialiser la vue (zoom et centre
du zoom).

Raccourcis dans les tâches de planification

Tâche de planification Raccourci Action

Création d’objets
En cliquant sur le bouton droit de la
souris sur la zone à effacer.

Permet d’effacer la zone créée
avec la fonction Brush (voir pa-
ge 143).
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Tâche de planification Raccourci Action

Double-cliquez sur une vue.
(Boîte de dialogue Band Thres-
holding, voir page 152).

Permet de focaliser sur une ré-
gion d’intérêt.

Fusion d’images

En cliquant sur le bouton gauche
de la souris et en déplaçant la sou-
ris vers la gauche/la droite pour
permuter les images bleues/ambre.

Permet de permuter les images
entre ambre et bleu.

Planification des points
de référencement

ALT et clic avec le bouton gauche
de la souris.
En relâchant la touche ALT et en
cliquant avec le bouton gauche de
la souris pour ajuster la position du
point.

Permet d’ajouter un nouveau
point de référencement.

Toutes les tâches de
planification dans les-
quelles Add/Remove
Points est disponible
(voir page 248).

ALT et clic avec le bouton gauche
de la souris.
En relâchant la touche ALT et en
cliquant avec le bouton gauche de
la souris pour ajuster la position du
point.

Permet d’ajouter un nouveau
point de repère.
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4 VISUALISATION ET
AJUSTEMENT

4.1 Introduction
Présentation

Informations générales

La tâche de planification View And Adjustment contient divers onglets dans lesquels vous
pouvez visualiser toutes les images du patient et configurer diverses options de visualisation.
Vous pouvez sélectionner cette tâche de planification à tout moment pendant la planification pour
visualiser tous les éléments planifiés contenus dans le plan de traitement. 
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4.1.1 Fonctions de vue et d’ajustement

Écran principal

Figure 30 

Fonctions disponibles

Fonction Explication Voir

Align Permet de repositionner des images dans la vue. Page 73

Reset Permet de restaurer la position des images. Page 73

Import Permet d’ajouter des images (par exemple des captu-
res d’écran) au plan de traitement et de les exporter
séparément.

Page 74

Export All Page 75

Bone in 3D Permet d’afficher une reconstruction osseuse dans la
vue 3D. Page 86

Introduction

72 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0



4.2 Visualisation et ajustement d’images
Alignement d’images

Informations générales

Si les images affichées dans les vues ne sont pas alignées comme vous le souhaitez, vous
pouvez les repositionner dans la partie Image Set Alignment de la zone Functions.

Aligner des images

① ② ③

Figure 31 

Étapes

1. Cliquez sur Align dans la zone Functions.

2.

Pour déplacer l’image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, placez la sou-
ris au centre de l’image jusqu’à ce que le pointeur soit représenté par une main
①. Faites glisser l’image jusqu’à la position requise.
Pour faire pivoter l’image, placez la souris hors de l’image jusqu’à ce que le
pointeur soit représenté par une main avec une flèche ②. Ajustez la rotation
comme il convient.

Lorsque vous alignez des images, les informations des images en haut à droite des vues
③ indiquent que la vue est dans une orientation « personnalisée ». L’orientation
personnalisée ne s’affiche que dans les applications de chirurgie guidée par l’image iPlan
et Brainlab qui prennent en charge cette fonction.

Réinitialisation de l’orientation

Cliquez sur Reset pour restaurer l’orientation originale de la série de coupes.
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4.2.1 Importation et exportation d’images

Informations générales

Dans la partie Images de la zone des fonctions, vous pouvez ajouter des images telles que des
captures d’écran, des photographies, etc. de divers formats (par exemple BMP, PNG, JPEG) au
plan de traitement et les exporter en vue d’une utilisation ultérieure. Vous pouvez parcourir ces
images sur votre ordinateur. 

Importer des images

Figure 32 

Étapes

1. Ouvrez l’onglet Other Images (voir page 91).

2. Cliquez sur Import dans la zone des fonctions.

3. Dans la boîte de dialogue Browse, sélectionnez le fichier d’image.

4.
Cliquez sur OK pour importer le fichier.
L’image est alors disponible sous l’onglet Other Images.

REMARQUE : vous pouvez importer des fichiers d’image de divers formats issus de n’importe
quelle source via Import, par exemple des captures d’écran. C’est pour cela que chaque fichier
d’image importé comporte une indication « Uncontrolled Information » (« Informations non
vérifiées ») en rouge. Vérifiez que l’image correspond bien au patient en question.
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Exporter des images

Les fonctions d’exportation sont disponibles dès que les captures d’écran sont prises ou qu’une
image externe est importée à l’aide de la fonction Import.

Figure 33 

Étapes

1. Pour exporter toutes les captures d’écran ou images, cliquez sur Export All.

2. Dans la boîte de dialogue Browse, sélectionnez l’emplacement d’exportation.

3. Cliquez sur OK pour exporter le ou les fichier(s).
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4.3 Configuration des vues
Boutons des vues

Informations générales

En cours de planification, vous pouvez utiliser les boutons sur les vues d’images pour configurer
diverses options de visualisation. Cela vous permet de modifier une vue individuelle parmi
d’autres.
Les descriptions de la configuration des vues présentées ici sont valables pour toutes les tâches
de planification.

Accéder aux boutons des vues

Étape

Cliquez sur le bouton fléché dans le coin supérieur gauche de la vue.
REMARQUE : les boutons des vues sont désactivés par défaut.
 

Figure 34 

Disponibilité des boutons

Les boutons disponibles varient en fonction de la vue sélectionnée.

View Types (page 80)

View Orientation (page 79)

Composing Options (page 82)
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Full Screen (page 78)

Browse Slice (page 237)

Recenter View : permet de réinitialiser la position de la scène en 3D dans la vue si
elle a été modifiée par un déplacement

Advanced Windowing (page 241)

Slice and Image Set Selection (page 228)
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4.3.1 Plein écran

Informations générales

Le bouton Full Screen est disponible dans chaque vue et vous permet d’afficher la vue en plein
écran.

Activer l’option Plein écran

① ②

Figure 35 

Étapes

1. Cliquez sur Full Screen dans n’importe quelle vue pour l’afficher en plein écran
①.

2. Cliquez de nouveau sur Full Screen pour revenir à l’affichage précédent ②.
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4.3.2 Orientation de la vue

Informations générales

Dans certaines vues, le bouton View Orientation vous permet de modifier l’orientation de la vue.

Sélectionner l’orientation de la vue

① ②

Figure 36 

Étapes

1.

Cliquez sur View Orientation pour afficher les options d’orientation.
• Options de visualisation des coupes ①
• Options de visualisation 3D ②

REMARQUE : vous disposerez d’options de visualisation des coupes supplé-
mentaires si vous avez créé des objets de haute résolution dans Object Plann-
ing (voir page 155).
 

2.
Sélectionnez l’orientation.
La vue est actualisée en conséquence.
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4.3.3 Types de visualisation

Informations générales

Dans les vues 3D, le bouton View Types vous permet de sélectionner le type de vue 3D à afficher
(plans, 3D, objets).
Selon la configuration du système, diverses options de visualisation sont disponibles (voir page
99).

Définir le type de vue

Figure 37 

Étapes

1. Cliquez sur View Types pour afficher les options de type de vue (voir page
81).

2.

Sélectionnez le type de vue.
La vue est actualisée en conséquence.
REMARQUE : vous pouvez sélectionner les plans à afficher (axial, coronal, sagittal) et
choisir d’afficher ou non les objets 3D sous l’onglet Viewing Options via le bouton Op-
tions (voir page 231).
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Options de type de vue

Options

①

②

①

②
Cliquez sur Planes pour afficher les objets segmentés ② et
les reconstructions de plan ①.
REMARQUE : la position des plans varie en fonction des
ajustements effectués dans la vue 2D.
 

Cliquez sur 3D pour afficher une vue tridimensionnelle de
tout le domaine d’acquisition des images, y compris tous
les objets planifiés.

Cliquez sur Objects pour afficher une vue tridimensionnelle
de tous les objets planifiés.

REMARQUE : pour plus d’options d’affichage 3D avancé, voir page 99.
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4.3.4 Options de superposition

Informations générales

Le bouton Composing Options vous permet de vérifier deux coupes d’images issues de séries
de données différentes qui ont été fusionnées.
REMARQUE : ce bouton n’est disponible que dans la vue supérieure gauche et les vues
inférieures de l’onglet Multiple Sets (où les coupes d’images correspondantes issues de séries
de données différentes sont affichées).
 

Sélectionner les options de superposition

Figure 38 

Étapes

1. Cliquez sur Composing Options pour afficher les options disponibles.

2.

Sélectionnez l’option de superposition.
La vue est actualisée en conséquence.
REMARQUE : les options de superposition sont décrites à partir de la page 82.
 

Option Spy Glass

Cliquez sur le cadre de superposition Spy Glass pour comparer une zone définie sur la coupe de
référence (coupe de la vue supérieure droite) à la coupe de la vue d’image en cours. 

①

①

Figure 39 

Options

Positionnez le cadre ① sur la zone pertinente puis vérifiez les coupes d’images de référence et
actuelles en comparant la zone à l’intérieur du cadre et la zone à l’extérieur du cadre.
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Options

Pour redimensionner le cadre, cliquez sur le bord du cadre et faites-le glisser.

Option Amber/Blue

Cliquez sur Amber/Blue pour comparer les détails dans l’intégralité de la coupe d’image de
référence (coupe de la vue supérieure droite) à la coupe de la vue d’image en cours. La coupe
d’image de référence (ambre) et la coupe d’image de la vue dans laquelle vous avez fait la
sélection (bleue) apparaissent superposées.

Figure 40 

Options

Placez le pointeur de la souris sur l’image et faites-le glisser vers la droite pour afficher plus d’in-
formations sur la coupe d’image de référence.

Faites glisser la souris vers la gauche pour afficher plus d’informations sur la coupe d’image en
cours.

Options Overlay

Cliquez sur Overlay pour superposer deux séries d’images différentes l’une sur l’autre. Vous
pouvez superposer des modalités d’images différentes pour voir des données fonctionnelles
affichées avec des données anatomiques (par exemple des images T1 et TEP). Lorsque vous
sélectionnez cette option, la coupe d’image de la vue dans laquelle vous avez fait la sélection est
superposée à la coupe d’image de référence (coupe de la vue supérieure droite).

Figure 41 
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Options

Placez le pointeur de la souris sur l’image et faites-le glisser vers la droite pour afficher plus d’in-
formations sur la coupe d’image dans la vue en cours.

Faites glisser la souris vers la gauche pour afficher plus d’informations sur la coupe d’image de
référence.

REMARQUE : la coupe d’image de référence est toujours affichée avec la même intensité, alors
que la coupe d’image dans la vue sélectionnée change de gauche (invisible) à droite (pleine
intensité).
 

Désactivation des options de superposition

Cliquez sur Off pour désactiver les Composing Options.
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4.4 Vues d’images
Onglet Overview

Disposition de l’écran

L’onglet Overview affiche une vue d’ensemble de la série d’images sélectionnée.

①

② ③

④①

② ③

④

Figure 42 

N° Explication

① Vue sagittale de la coupe sélectionnée.

② Vue 3D correspondant au plan de traitement sélectionné.

③ Vue axiale de la coupe sélectionnée.

④ Vue coronale de la coupe sélectionnée.
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Positionner la forme 3D

Vous pouvez faire pivoter ou ajuster le modèle tridimensionnel dans la vue 3D pour le visualiser
depuis différentes perspectives. Les options dépendent de la position du pointeur de la souris sur
la vue.

Figure 43 

Position du pointeur de la sou-
ris

Option de rotation

Au centre de la vue Utilisez la main avec la flèche courbée pour faire pivoter le
modèle tridimensionnel dans toutes les directions.

À gauche, à droite, en haut ou en
bas de la vue

La flèche indique la direction dans laquelle vous pouvez dé-
placer le modèle tridimensionnel.

Dans les angles de la vue La flèche courbée indique la direction dans laquelle vous
pouvez incliner le modèle (à gauche ou à droite).

REMARQUE : vous pouvez ajuster l’orientation et le type d’image 3D à afficher en utilisant les
boutons View Options et View Types.
 

Affichage d’une reconstruction osseuse

Si vous cochez la case Bone in 3D dans la zone des fonctions (ou sélectionnez le type de vue
Bone/Vessels pour une vue 3D avancée), la reconstruction osseuse basée sur les images TDM
s’affiche dans la vue 3D ①. 
Si elle n’est pas cochée, un modèle 3D standard (avec les tissus mous) s’affiche ②.

Vues d’images
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① ②

Figure 44 
REMARQUE : cette option est disponible uniquement si vous avez sélectionné des images TDM.
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4.4.1 Vues des coupes

Disposition de l’écran

Figure 45 
Les vues des coupes affichent des coupes consécutives dans les vues axiale, coronale ou
sagittale de la série d’images sélectionnée. L’exemple ci-dessous illustre l’onglet 4 Views. 
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Visualisation de 8 et 9 coupes consécutives

①

Figure 46 
Les onglets 8 Views et 9 Views sont disponibles dans certaines tâches de planification. Ils vous
permettent de visualiser des objets créés en huit ou neuf coupes d’images consécutives. Sous
l’onglet 8 Views, vous pouvez également afficher une vue 3D de l’objet en cliquant directement
dans la vue inférieure gauche. La forme peut être pivotée librement autour de chaque axe (voir
page 86). 
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4.4.2 Onglet X-Ray Images

Disposition de l’écran

Si les données du patient que vous avez chargées incluent des radiographies, elles s’affichent
dans un onglet X-ray Images distinct.

① ②

Figure 47 

N° Explication

① La première ligne indique le type d’image et le numéro identifiant l’image (par exem-
ple #1).

② La deuxième ligne indique le numéro de l’image en cours dans la série d’images.

REMARQUE : les radiographies standard et les angiographies numérisées sont prises en charge.
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4.4.3 Onglet Other Images

Disposition de l’écran

Si vous avez chargé des images diverses (voir page 74), elles s’affichent sous l’onglet Other
Images. 

① ②

Figure 48 

N° Explication

① La première ligne indique le type d’image (ici OT [« other image »], autre image) et le nu-
méro identifiant l’image (par exemple #1).

② La deuxième ligne indique le numéro de l’image en cours dans la série d’images.
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4.4.4 Onglet Multiple Sets

Informations générales

L’onglet Multiple Sets affiche plusieurs séries d’images qui ont été fusionnées, vous permettant
de visualiser simultanément les éléments planifiés dans différentes séries d’images. 
REMARQUE : dans la tâche de planification View and Adjustment, vous pouvez également
visualiser plusieurs séries d’images, même si elles n’ont pas été fusionnées. Dans d’autres tâches
de planification, par exemple Object Creation, les séries d’images doivent être fusionnées avant
que vous puissiez visualiser plusieurs séries.
 

Disposition de l’écran

①④

③ ②

Figure 49 

N° Explication

①

Affiche la coupe de la série d’images en cours.
Il s’agit de la coupe d’image de référence pour les coupes affichées dans les autres vues
d’images. Les autres vues affichent des coupes de séries d’images fusionnées avec la
première série.

② Affiche des superpositions de la série d’images de référence ① ou d’autres séries d’ima-
ges disponibles qui peuvent être sélectionnées en utilisant Slice and Image Set Selec-
tion (voir page 228).
Si vous ajustez la position d’une coupe d’image dans l’une des vues en utilisant la fonc-
tion Pan and Recenter par exemple, les coupes dans les autres vues seront ajustées en
conséquence.

③

④
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4.5 Onglet Plan Content
Présentation

Disposition de l’écran

L’onglet Plan Content affiche une arborescence des données de séries d’images et éléments
planifiés (par exemple objets 3D, points de repère, trajectoires, etc.) qui sont inclus dans votre
plan de traitement.
Pour développer une section de l’arborescence des données afin de visualiser les données du
patient qu’elle contient, cliquez sur l’icône « + » correspondante.

①

②

Figure 50 

N° Explication

①

Affiche les dossiers dans un répertoire, ils contiennent tous les éléments planifiés inclus
dans le plan de traitement (voir page 96).
Les dossiers sont également affichés, ils contiennent toutes les séries d’images incluses
dans le plan de traitement (voir page 94).

② La partie Properties affiche les informations concernant la série d’images ou les élé-
ments planifiés qui sont sélectionnées dans ①.
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4.5.1 Séries d’images

Visualiser et sélectionner des séries d’images

Sous l’onglet Plan Content, vous pouvez vérifier les propriétés des séries d’images et
sélectionner une série d’images à afficher dans une tâche de planification.

Étapes

1. Cliquez sur l’icône à côté du dossier Image sets pour afficher les séries d’images dis-
ponibles.

2.

Cliquez sur la série d’images requise pour la
sélectionner.
Les informations suivantes s’affichent dans la
partie Properties :
• Un aperçu de la série d’images que vous

pouvez faire défiler pour visualiser les cou-
pes d’images.

• Des informations concernant la série d’ima-
ges sélectionnée, par exemple autres séries
d’images auxquelles elle est fusionnée, mo-
dalité ou sous-modalité de la série d’images,
etc.

• Signal-to-noise Ratio : un paramètre bien
connu pour la qualité de l’image. Vous pou-
vez utiliser la valeur affichée comme critère
de sélection de séries d’images adéquates,
par exemple pour la segmentation d’objets.
Plus le nombre est élevé, meilleure est la
qualité de l’image. 

Sous-modalité de la série d’images

Dans l’onglet Plan Content, vous pouvez définir la sous-modalité de l’image. Le logiciel de
navigation configurera des vues tridimensionnelles en fonction de la modalité de l’image.
Les sous-modalités suivantes sont disponibles :
• CT : Angio
• MR : Angio, T1, T2, T1 contrast, Functional, FA (anisotropie fractionnelle DTI), ADC (coefficient

de diffusion apparent DTI), BOLD (Blood Oxygen Level Dependent MR, IRM dépendant du
niveau d’oxygène dans le sang)

• Nuclear Medicine : PET, SPECT

Le volume d’objets présentés à droite de l’onglet Plan Content dépend de l’algorithme
utilisé et peut être différent de la valeur escomptée.

Onglet Plan Content
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Définir la sous-modalité

Figure 51 

Étapes

1. Cliquez sur l’icône des propriétés à côté de la série d’images souhaitée pour
ouvrir la boîte de dialogue Properties.

2. Sélectionnez la sous-modalité de la série d’images dans la liste déroulante du champ
Submodality.

3. Cliquez sur OK pour appliquer vos paramètres et fermer la boîte de dialogue.
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4.5.2 Éléments planifiés

Visualiser les propriétés des éléments planifiés

Sous l’onglet Plan Content, vous pouvez vérifier les propriétés de tous les éléments planifiés
figurant dans le plan (par exemple objets, points de référencement, etc.).

Étapes

1. Cliquez sur l’icône à côté du dossier des éléments planifiés, par exemple Objects.

2.

Cliquez sur l’élément requis dans la liste pour
le sélectionner.
En fonction de votre sélection, des informations
différentes sont affichées dans la partie Pro-
perties, par exemple :
• Un aperçu 3D de l’élément
• La série d’images dans laquelle l’objet est

créé

Copier dans le Presse-papiers

Dans certaines tâches de planification, un bouton Copy to Clipboard apparaît sous l’onglet Plan
Content sous les informations de propriétés. Cette fonction permet de copier des détails
concernant le volume d’un objet ou d’une région d’intérêt dans le presse-papiers de Windows, par
exemple pour les transférer vers un fichier externe.

Ajuster la visibilité des éléments planifiés

Le symbole œil à côté de chaque entrée de liste de l’arborescence des données indique si les
éléments planifiés sont visibles dans les vues d’images.

Options

Une icône œil ouvert signifie que les éléments planifiés sont visibles. Cliquez sur le
symbole œil pour masquer les éléments.

Une icône œil fermé signifie que les éléments planifiés sont masqués. Cliquez sur le
symbole œil pour afficher les éléments planifiés.

Si l’arborescence des données contient des éléments activés et désactivés, une icône
œil mi-ouvert/mi-fermé apparaît en haut de l’arborescence des données.

Ajuster la couleur et les propriétés des éléments planifiés

Vous pouvez visualiser et modifier les propriétés des éléments planifiés sous l’onglet Plan
Content.

Onglet Plan Content
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Options

Cliquez sur une icône de couleur à côté d’une entrée de liste pour ouvrir la boîte de
dialogue Select Color dans laquelle vous pouvez sélectionner une couleur pour les
éléments planifiés (voir page 61).

Cliquez sur l’icône des propriétés à côté d’une entrée de liste pour ouvrir la boîte de
dialogue Properties dans laquelle vous pouvez modifier le nom des éléments planifiés
(voir page 61).
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5 FONCTIONS 3D
AVANCÉES

5.1 Introduction
Présentation

Informations générales

Les fonctions Advanced 3D constituent un prolongement de la fonction Standard 3D décrite
page 80. Vous pouvez désormais choisir de nouveaux types de vues 3D (par exemple Cerebrum,
Maximum Intensity Projection et Digital Radiography) proposés dans le menu de type de vue 3D.
Lorsque vous modifiez le seuil, la modification peut être immédiatement visualisée en 3D.
REMARQUE : la disponibilité de la fonction Advanced 3D dépend de la licence activée. Sur le
serveur iPlan NET, cette fonctionnalité n’est disponible que lorsque vous exécutez une « Session
3D avancée ». La fonction Standard 3D est disponible même si la fonction Advanced 3D n’est
pas disponible ni sous licence.
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5.2 Visualisation 3D avancée
View Types

Informations générales

Sélectionnez le menu View Types dans la 3D View. Pour plus d’options d’affichage,
voir page 80.

À propos des types de vues

La visualisation Advanced 3D offre des types de vues 3D supplémentaires selon la modalité de la
série d’images sélectionnée. Les types de vues 3D peuvent être sélectionnés dans un menu
déroulant dans la fenêtre de visualisation 3D. Le nom de chaque type de vue figure à droite de
l’icône. Vous pouvez facilement parcourir chaque option d’affichage.

① ②

Figure 52 

N° Options de type de vue

① Séries d’images TDM

② Séries d’images IRM

Visualisation 3D avancée
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Options de type de vue 3D avancée

Icône Type de vue Explication

Planes

• Affiche des reconstructions de plans à l’aide des vues axiale, co-
ronale et sagittale issues d’une série d’images.

• Vous pouvez activer et désactiver les plans dans la boîte de dia-
logue Viewing Options (voir page 230).

• Accessible avec TDM, IRM, TEP et d’autres modalités de séries
d’images.

• Le seuillage Bone et Skin est disponible pour ce type de vue.
• Le Clipping Range et la Cubic Cut ne sont pas disponibles pour

ce type de vue.
REMARQUE : la position des plans varie en fonction des ajuste-
ments effectués dans la vue 2D (par exemple centre des vues axia-
le, coronale et sagittale).
 

Objects

• Affiche une vue tridimensionnelle de tous les objets planifiés.
• Lorsque Cerebrum est segmenté (type de structure « Cere-

brum »), il s’affiche comme n’importe quel autre objet dans ce ty-
pe de vue. Vous pouvez contrôler la transparence à l’aide du cur-
seur dans la boîte de dialogue Properties.

• Accessible avec TDM, IRM, TEP et d’autres modalités de séries
d’images.

• Le seuillage n’est pas disponible avec ce type de vue.
• Le Clipping Range et la Cubic Cut ne sont pas disponibles pour

ce type de vue.

Cerebrum

• Affiche une visualisation 3D avancée de l’encéphale dans la vue
3D. Cela est disponible lorsque l’objet Cerebrum a été créé (par
exemple à l’aide de la fonction d’autosegmentation si elle est dis-
ponible).

• Accessible avec TDM, IRM, TEP et d’autres modalités de séries
d’images. La série d’images sélectionnée doit contenir ou être fu-
sionnée avec une série contenant un encéphale segmenté, sinon
le type de vue ne sera pas disponible pour la série d’images sé-
lectionnée.

• Le seuillage n’est pas disponible avec ce type de vue.
• La Cubic Cut et le Clipping Range sont disponibles pour ce type

de vue.
• Pour de plus amples informations sur la création de l’objet Ad-

vanced 3D Cerebrum, reportez-vous à l’autosegmentation si elle
est disponible :
- Créez un New Object en sélectionnant Cerebrum comme

Structure Type sous l’onglet Single Object/Multiple Objects.
- Aucune option de sélection de couleur ni aucun paramètre de

transparence n’est disponible pour l’objet Cerebrum avancé.
La couleur sélectionnée pour l’encéphale ne sera affichée que
si le type de vue Objects est utilisé.

• Vous voudrez peut-être visualiser l’encéphale créé comme objet
standard à l’aide du type de vue Objects (désactivez l’objet Ad-
vanced 3D Cerebrum) si Cerebrum n’est pas détaillé ou est in-
suffisant à cause de :
- artefacts d’affichage (par exemple les artefacts de rendu 3D

tels que les points marron) ;
- contraintes de données (par exemple une résolution ou un con-

traste faible) ;
- imprécisions de segmentation.
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Icône Type de vue Explication

Cerebrum +
Bone Overlay

• Affiche l’encéphale avec une vue délimitant une structure osseu-
se.

• Accessible avec une série d’images TDM.
• Le seuillage n’est pas disponible avec ce type de vue.
• La Cubic Cut et le Clipping Range sont disponibles pour ce type

de vue.
REMARQUE : la superposition de la structure osseuse reste intacte
lorsque vous appliquez le Clipping Range et la Cubic Cut.
 

Cerebrum +
Skin Overlay

• Affiche l’encéphale avec une vue délimitant une structure cuta-
née.

• Accessible avec une série d’images IRM.
• Le seuillage n’est pas disponible avec ce type de vue.
• La Cubic Cut et le Clipping Range sont disponibles pour ce type

de vue.
REMARQUE : la superposition de la structure cutanée reste intacte
lorsque vous appliquez le Clipping Range et la Cubic Cut.
 

Bone/Vessels

• Permet de visualiser les vaisseaux et la structure osseuse en 3D.
• Accessible avec une série d’images TDM.
• Le seuillage Bone et la mise en surbrillance des vaisseaux Ves-

sels Highlighting sont disponibles pour ce type de vue.
• La Cubic Cut et le Clipping Range sont disponibles pour ce type

de vue.
REMARQUE : il se peut que les structures des vaisseaux n’appa-
raissent pas suffisamment si vous n’utilisez pas des données de
TDM angiographique ou TDM avec produit de contraste. Le cas
échéant, abaissez le seuil Vessel Highlighting à 0 % pour que les
vaisseaux ne soient pas mis en surbrillance.
 

Bone/Vessels
+ Skin Over-
lay

• Présente une structure osseuse et cutanée dans la vue 3D.
• Accessible avec une série d’images TDM.
• Le seuillage Bone et Skin ainsi que la mise en surbrillance des

vaisseaux Vessels Highlighting sont disponibles pour ce type de
vue.

• Le Clipping Range ou la Cubic Cut est disponible pour ce type
de vue.

Skin

• Affiche une image construite en 3D de la surface cutanée.
• Accessible avec TDM, IRM et d’autres modalités de séries d’ima-

ges.
• Le seuillage Skin est disponible pour ce type de vue.
• Le Clipping Range et la Cubic Cut sont disponibles pour ce type

de vue.

Digital Radio-
graphy (DRR)

• Permet de visualiser des radiographies reconstruites numérique-
ment (DRR) présentées en 3D.

• Accessible avec une série d’images TDM.
• Le seuillage n’est pas disponible avec ce type de vue.
• Le Clipping Range est disponible mais la fonction Cubic Cut ne

l’est pas pour ce type de vue.
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102 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0



Icône Type de vue Explication

Vessels

• Affiche uniquement les vaisseaux dans la vue 3D.
• Accessible avec une série d’images IRM.
• Vessels Highlighting est disponible pour ce type de vue.
• Le Clipping Range et la Cubic Cut sont disponibles pour ce type

de vue.
REMARQUE : il se peut que les structures des vaisseaux ne s’affi-
chent pas suffisamment si vous n’utilisez pas des données d’IRM
angiographique ou IRM avec produit de contraste. Le cas échéant,
mieux vaut préférer d’autres types (par exemple des plans).
 

Maximum In-
tensity Pro-
jection (MIP)

• Permet de visualiser le volume pour les données en 3D qui pro-
jettent les voxels avec l’intensité maximale dans la direction du
regard dans le plan de visualisation.

• Disponible avec TDM, IRM, TEP et d’autres modalités de séries
d’images.

• Le seuillage n’est pas disponible avec ce type de vue.
• Le Clipping Range est disponible mais la fonction Cubic Cut ne

l’est pas pour ce type de vue.
REMARQUE : l’os ne doit pas apparaître pour pouvoir visualiser les
vaisseaux sur les images TDM. Vous pouvez le supprimer dans Op-
tions > 3D Clipping, sélectionnez l’option Clipping puis ajustez la
boîte englobante qui se trouve dans la vue.
 

Précautions avec le type de vue 3D avancée

En fonction de la résolution d’image, du contraste et de l’anatomie du patient, il se peut
que certaines structures anatomiques critiques n’apparaissent pas ou soient masquées
sur les rendus en 3D. Les structures rendues en 3D doivent toujours être vérifiées dans
des reconstructions en 2D ou dans des coupes originales. Pour de plus amples
informations, voir page 104.
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5.2.1 Visualisation 2D/3D parallèle

Informations générales

La Position du centre de la vue 2D est affichée sous la forme d’un réticule bleu/jaune en 2D ②
dans les reconstructions ou coupes 2D et en parallèle une petite croix bleue en 3D ① (avec trois
axes) s’affiche dans la vue 3D (par exemple si l’icône Pan/Recenter est activée ou en appuyant
sur la touche Ctrl pour activer des fonctions semblables). Pour plus d’options de centrage des
vues (voir page 238).

Accéder au centre des vues 2D

②

①

Figure 53 
Vous pouvez accéder au petit réticule bleu en 3D ① comme suit :

Options

Sélectionnez l’icône Pan/Recenter.

Maintenez la touche Ctrl enfoncée sur le clavier.

REMARQUE : le petit réticule bleu en 3D ① reste visible tant que la touche Ctrl reste enfoncée.
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5.3 Seuillage 3D avancé
Présentation

Informations générales

Dans le Advanced 3D Thresholding, le seuil est défini de façon interactive en utilisant les
curseurs réglables situés dans la vue rendue en 3D. Pour de plus amples informations sur le 3D
Thresholding (voir page 234).

Utiliser le seuillage 3D

Dans cette vue, le seuillage pour Bone et Skin peut être sélectionné en plus de Vessels
Highlighting.

Figure 54 

Étapes

1.

Cliquez sur Windowing pour activer le curseur de seuil dans la fenêtre de
visualisation en 3D.
REMARQUE : toutes les options de seuil ne sont pas disponibles dans tous
les types de vues (voir page 100).
 

2.

Placez le pointeur sur le curseur de votre choix dans la vue 3D :
• Le seuillage Skin modifie la surface cutanée affichée (par exemple dans le type de vue

Skin).
• Le seuillage Bone modifie la surface des os et des vaisseaux affichée (par exemple

dans le type de vue Bone/Vessels).
• Vessels Highlighting augmente/diminue le pourcentage de coloration rouge (par

exemple dans le type de vue Bone/Vessels).

3.

Maintenez enfoncé le bouton gauche de la souris en déplaçant le curseur, vers la gauche
pour diminuer ou vers la droite pour augmenter le seuil / la mise en surbrillance.
REMARQUE : pour désactiver la fonction Vessels Highlighting (coloration rouge), défi-
nissez le seuil à 0 %.
 

L’analyse basée sur la structure et la mise en surbrillance des vaisseaux peuvent donner
des résultats incorrects si la mise en surbrillance des vaisseaux est insuffisante ou
imprécise. La mise en surbrillance des vaisseaux affichée en 3D doit être vérifiée dans des
vues en 2D (reconstructions axiale, coronale et sagittale).
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Fonctions de seuillage 3D

Options de seuillage

Skin Ajustez le seuil Skin pour faire apparaître la peau comme vous le sou-
haitez.

Bone

Ajustez le seuil Bone pour faire apparaître les os et les vaisseaux
comme vous le souhaitez.
REMARQUE : l’ajustement Bone/Vessels permet également d’ajuster
la quantité de vaisseaux à faire apparaître.
 

Sélectionnez Vessels Highlighting puis ajustez la mise en surbrillan-
ce des vaisseaux en rouge à l’aide du curseur.

Vessels Highlighting Ajustez Vessels Highlighting pour faire apparaître les vaisseaux com-
me vous le souhaitez.

REMARQUE : il n’y a pas d’ajustement du seuil pour l’encéphale dans les types de vues
Cerebrum, Cerebrum + Bone Overlay et Cerebrum + Skin Overlay.
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5.4 Rognage 3D avancé
Présentation

Informations générales

La Standard 3D vous permet de rogner les os ou la peau comme indiqué dans le type de vue en
3D, alors que la Advanced 3D vous permet de rogner l’encéphale comme indiqué dans les types
de vues Cerebrum, Cerebrum + Skin Overlay et Cerebrum + Bone Overlay. Pour plus
d’informations, voir page 100.
Pour la Standard 3D et la Advanced 3D, les fonctions de coupe cubique et de domaine de
découpe doivent être définies dans la boîte de dialogue Viewing Options, voir page 229. Sauf
dans le type de vue Cerebrum, aucun autre objet créé n’est rogné ou coupé.
REMARQUE : pour les types de vues Cerebrum, les plans résultant du rognage afficheront les
reconstructions de la série d’images dans laquelle l’encéphale a été généré à l’origine, pas dans
la série d’images actuellement sélectionnée.
 

Figure 55 
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6 PLANIFICATION DE
POINTS DE
RÉFÉRENCEMENT

6.1 Introduction
Présentation

Informations générales

Dans la tâche de planification Registration Points, vous pouvez planifier des points de
référencement de façon à pouvoir effectuer ultérieurement une fusion d’images basée sur des
marqueurs et un référencement du patient à l’aide du logiciel de navigation cranial/ENT de
Brainlab. 
Vous pouvez ajouter manuellement des points aux séries d’images sélectionnées ou effectuer une
détection automatique de marqueurs de façon à pouvoir détecter les marqueurs de référencement
déjà présents sur les images acquises.

Types de points de référencement

Vous pouvez planifier les types de points de référencement suivants :
• Repères : anatomiques ou artificiels (par exemple attelles, nasion, vis implantées, etc.).
• Marqueurs annulaires : marqueurs en forme d’anneau visibles dans la série d’images.
• Marqueurs sphériques : marqueurs en forme de sphère visibles dans la série d’images.

Positionnement des marqueurs de référencement

Pour optimiser le référencement des marqueurs / repères pendant la navigation, veillez à ce qu’ils
soient placés sur le patient conformément aux directives suivantes :
• Ne placez pas les marqueurs trop près les uns des autres, dispersez-les plutôt sur la tête.
• Ne placez pas les marqueurs de façon symétrique (par exemple, ne les placez pas en ligne ni

en cercle).
• Évitez les zones où la peau est trop lâche (pour éviter les plis).
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6.1.1 Fonctions pour les points de référencement

Écran principal

Figure 56 

Présentation des fonctions

Fonction Explication Voir

Marker Type

Permet de sélectionner le type de point de référencement que
vous souhaitez planifier : Page 111
• Landmark : à définir manuellement.

• Donut Marker : le logiciel utilise une méthode de détection se-
mi-automatique pour détecter les marqueurs annulaires s’il y
en a dans la série d’images.

Page 113

• Sphere Marker : le logiciel détecte automatiquement les mar-
queurs sphériques s’il y en a dans la série d’images. Page 117

Auto-Detect Permet de détecter automatiquement les marqueurs sphériques. Page 117

Parameters...
Permet de définir les paramètres de détection automatique de
marqueurs (disponible uniquement pour les marqueurs sphéri-
ques).

Page 115

Liste
Permet de lister les points de référencement que vous avez ajou-
tés à la série d’images. Vous pouvez modifier la visibilité, la cou-
leur et les propriétés des points de référencement.

Page 60

New Point... Permet d’ajouter manuellement des points de référencement à la
série d’images. Page 111

Remove Permet de supprimer des points de référencement de la série
d’images. Page 119

Position Permet d’ajuster le positionnement des points de référencement
dans la série d’images. Page 119

Introduction
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6.2 Planification de points
Ajout manuel de repères

Informations générales

Cette partie explique comment ajouter manuellement de nouveaux points de référencement à la
coupe d’image actuelle. Vous pouvez utiliser cette fonction pour définir des repères artificiels ou
anatomiques sur le patient.

Ajouter des repères

Étapes

1. Dans la liste déroulante Marker Type, sélectionnez Landmark.

2. Cliquez sur New Point... pour ouvrir la boîte de dialogue Properties (voir page 61).

3.
Dans le champ Name, saisissez un nom pour le point.
REMARQUE : si vous ne donnez aucun nom au point, il est ajouté à la liste en tant que
Landmark et numéroté séquentiellement.
 

4. Cliquez sur l’onglet Select Color et sélectionnez une couleur pour le nouveau point.

5. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et ajouter le point à la liste dans la zone
des fonctions.

6. Positionnez le point en cliquant directement sur l’endroit souhaité de l’image sur les vues
2D ou 3D.

Assurez-vous d’avoir vérifié les repères planifiés sur les vues 2D.

Repères affichés

Le repère sélectionné dans la liste apparaît entouré sur les vues d’images.

PLANIFICATION DE POINTS DE RÉFÉRENCEMENT
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Figure 57 

Planification de points
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6.2.1 Définition des marqueurs annulaires

Informations générales

Cette partie explique comment détecter les marqueurs annulaires qui ont été fixés au patient
avant l’acquisition des images et sont donc visibles sur la série d’images.
Parmi les marqueurs annulaires, on trouve les marqueurs de référence à plusieurs modalités
destinés à la chirurgie guidée par l’image par exemple, les marqueurs fabriqués par « IZI Medical
Products » ou d’autres marqueurs de mêmes formes et dimensions.
Une fonction de détection semi-automatique est disponible : lorsque vous cliquez près du centre
du marqueur, le logiciel place le point directement au centre.

Ajouter des marqueurs annulaires

Étapes

1. Dans la liste déroulante Marker Type, sélectionnez Donut Marker. 

2. Cliquez sur New Point... pour ouvrir la boîte de dialogue Properties (voir page 61).

3.
Dans le champ Name, saisissez un nom pour le point.
REMARQUE : si vous ne donnez aucun nom au point, il est ajouté à la liste en tant que
Donut Marker et numéroté séquentiellement.
 

4. Cliquez sur l’onglet Select Color et sélectionnez une couleur pour le nouveau point.

5. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et ajouter le point à la liste dans la zone
des fonctions.

6. Cliquez sur le marqueur annulaire sur la vue 2D ou 3D. Le point se place automatique-
ment au centre du marqueur annulaire.

Assurez-vous d’avoir vérifié les marqueurs annulaires planifiés sur les vues 2D.
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Marqueurs annulaires affichés

Le marqueur annulaire sélectionné dans la liste apparaît entouré sur les vues d’images.

Figure 58 

Marqueurs annulaires centrés

Utilisez les vues axiale, coronale et sagittale pour vous assurer que le point est placé au centre du
marqueur annulaire.

① ②

Figure 59 

N° Explication

① Exemple d’un point centré sur un marqueur annulaire dans une vue 2D.

② Exemple illustré d’un point centré sur un marqueur annulaire.

REMARQUE : vous pouvez positionner manuellement les marqueurs annulaires (voir page 119)
si vous souhaitez ajuster plus précisément leur position.
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6.2.2 Définition des paramètres de détection pour les marqueurs sphériques

Informations générales

Si vous voulez effectuer une détection automatique de marqueurs (voir page 117) pour des
marqueurs sphériques, la fonction Parameters vous permet de personnaliser les valeurs de seuil
et de précision requises pour la détection. 
Cette fonction est utile, par exemple pour éviter que des structures osseuses de même densité
que les marqueurs sphériques ne soient détectées et affichées comme points de référencement
sur la série d’images.
REMARQUE : le bouton Parameters n’est activé que si vous avez sélectionné Sphere Marker
dans la liste déroulante de la zone des fonctions.
 

À propos des paramètres

Paramètre Explication

Threshold

Détermine la précision avec laquelle le logiciel peut distinguer les mar-
queurs sphériques sur les images acquises des tissus cellulaires ou os-
seux normaux. Quand un seuil convenable a été défini, les marqueurs sont
détectés en tant que sphères blanches.
Marqueurs TDM
• Les informations de densité sont exprimées en unités Hounsfield inter-

nationales
• Des valeurs entre 1 200 et 1 800 sont recommandées.

Marqueurs IRM
• Les informations de densité sont exprimées en valeurs de niveaux de

gris
• Les valeurs recommandées dépendent de la série d’images et du fabri-

cant de l’appareil d’imagerie
REMARQUE : ces paramètres ne doivent être ajustés que si aucun mar-
queur sphérique ne peut être détecté.
 

Tolerance 

Définit de combien la forme d’un marqueur sphérique peut différer des va-
leurs par défaut en étant toujours détectée.
• Une tolérance inférieure détecte les objets de forme sphérique
• Une tolérance supérieure détecte les objets de formes de plus en plus

elliptiques
REMARQUE : par défaut, un paramètre de tolérance moyenne est défini
dans le logiciel.
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Définir les paramètres

Figure 60 

Étapes

1. Cliquez sur Parameters... dans la zone des fonctions pour ouvrir la boîte de dialogue
Parameters.

2.

Si nécessaire, ajustez les valeurs de seuil et utilisez le curseur Tolerance pour ajuster la
tolérance.
REMARQUE : si vous définissez une valeur de seuil, elle ne sera valable que pour la ses-
sion en cours. Si vous voulez que la valeur définie soit valable pour toutes les sessions
iPlan, décochez la case Initialize with estimated threshold. Si la case Initialize with
estimated threshold reste cochée, le logiciel calculera automatiquement la valeur la pro-
chaine fois que vous le lancerez.
 

3. Cliquez sur OK pour appliquer les valeurs à toutes les séries d’images du plan de traite-
ment.

Planification de points
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6.2.3 Détection automatique des marqueurs sphériques

Informations générales

Cette partie explique comment détecter automatiquement les marqueurs sphériques qui ont été
fixés au patient avant l’acquisition des images et sont donc déjà présents sur la série d’images.

Détection de marqueurs

Étapes

1. Dans la liste déroulante Marker Type, sélectionnez Sphere Marker.

2. Si nécessaire, ajustez les paramètres de détection (voir page 115).

3.

Pour détecter et afficher automatiquement les marqueurs sphériques, cliquez sur Auto-
Detect.
Tous les marqueurs sphériques détectés sont affichés dans les vues d’images et ajoutés
à la liste dans la zone des fonctions en tant que Sphere Marker.

Assurez-vous d’avoir vérifié automatiquement les marqueurs détectés sur les vues 2D.

Si aucun marqueur sphérique n’est détecté

Si les marqueurs sphériques ne sont pas détectés automatiquement, cela peut indiquer que :
• les marqueurs sphériques n’ont pas été fixés au patient avant l’acquisition des images ;
• les paramètres de détection doivent être ajustés.

REMARQUE : d’autres structures peuvent être détectées en tant que marqueurs sphériques.
Ainsi, une fois la détection automatique terminée, vérifiez les marqueurs et supprimez ceux qui
ont été détectés de façon incorrecte.
 

PLANIFICATION DE POINTS DE RÉFÉRENCEMENT

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0 117



Marqueurs sphériques affichés

Le marqueur sphérique sélectionné dans la liste apparaît entouré sur les vues d’images.

Figure 61 

Marqueurs sphériques centrés

Vous pouvez utiliser les vues axiale, coronale et sagittale pour vérifier visuellement les marqueurs
sphériques détectés.

① ②

Figure 62 

N° Explication

① Exemple d’un point centré sur un marqueur sphérique dans une vue 2D

② Exemple illustré d’un point centré sur un marqueur sphérique

REMARQUE : vous pouvez positionner manuellement des marqueurs sphériques (voir page 119)
par exemple s’ils ne peuvent pas être détectés automatiquement ou s’ils sont positionnés de
façon incorrecte.
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6.2.4 Fonctions supplémentaires

Placer des points de référencement dans d’autres séries d’images

Si vous souhaitez procéder à une fusion d’images basée sur des marqueurs (voir page 134),
vous devez sélectionner une autre série d’images et placer des points de référencement comme
indiqué précédemment.

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Slice and Image Set Selection et sélectionnez la série
d’images souhaitée dans la boîte de dialogue Set Selection.
REMARQUE : assurez-vous de sélectionner une coupe affichant autant de
détails que la première série afin de pouvoir placer facilement la seconde ran-
gée de points de référencement sur des structures anatomiques similaires.
 

2. Cliquez sur OK pour confirmer votre sélection et fermer la boîte de dialogue.

3. Ajoutez des points de référencement à la coupe d’image (voir page 111 pour les repères,
page 113 pour les marqueurs annulaires et page 115 pour les marqueurs sphériques).

Supprimer des points

Étapes

1. Sélectionnez le point correspondant dans la liste.

2. Cliquez sur Remove.

Positionner des points

Étapes

1. Cliquez sur Position.

2.
• Avec le pointeur de la souris, sélectionnez le point pertinent sur l’image et faites-le glis-

ser à la position souhaitée, ou
• Cliquez sur l’emplacement souhaité dans la vue d’images.

Trouver les points

Étape

Sélectionnez le point dans la liste, puis cliquez sur l’icône de loupe (à droite du bouton
Position).
Le point apparaît alors au centre de la vue.
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7 FUSION D’IMAGES
7.1 Introduction
Présentation

Informations générales

Image Fusion vous permet de fusionner deux ou plusieurs séries d’images ayant des modalités
identiques ou différentes (TDM, IRM, TEP ou TEMP). 
Une fois que deux séries d’images sont fusionnées, tous les éléments planifiés (par exemple les
objets ou trajectoires) définis dans l’une des séries d’images sont visibles dans l’autre.

Types de fusion d’images

Type de fusion Explication

Automatique Fusion d’images à partir de structures communes dans les deux sé-
ries d’images en utilisant un algorithme d’informations similaires.

Cadre de référence Les séries d’images acquises lors de la même session sont automa-
tiquement fusionnées à partir du tag DICOM « Cadre de référence ».

Manuelle Permet d’aligner manuellement deux séries d’images à l’aide du
pointeur de la souris.

Point de référencement Fusion d’images à partir de paires de marqueurs de référencement
définis dans les images.

Informations volumétri-
ques

Fusion d’images à partir de paramètres de volume de séries d’ima-
ges identiques.

FUSION D’IMAGES
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7.1.1 Fonctions de la fusion d’images

Écran principal

Figure 63 

Présentation des fonctions

Fonction Explication Voir

Liste Permet de lister les paires d’images disponibles pour la fu-
sion. Page 123

New Pair... Permet de définir de nouvelles paires d’images ou de modifier
des paires d’images existantes à fusionner. Page 123

Reset
Permet de rétablir une fusion d’images de sorte que la posi-
tion initiale des séries d’images définie dans l’appareil d’ima-
gerie soit rétablie.

Page 129

Curseur Permet d’ajuster le calque de couleur bleue/ambre sur la pai-
re d’images. Page 125

Coarse Permet d’effectuer une fusion manuelle à l’aide de grands
ajustements. Page 132

Fine Permet d’effectuer une fusion manuelle à l’aide de petits ajus-
tements. Page 132

Auto Fusion Permet de démarrer la fusion automatique. Page 129

Modify ROI...
Permet de sélectionner la région d’intérêt que doit utiliser l’al-
gorithme afin d’atteindre le meilleur résultat de fusion automa-
tique d’images.

Page 127

Show Fusion ROI Permet d’afficher sur les vues d’images un cadre qui délimite
la région d’intérêt définie. Page 128

Fuse Points Permet d’activer la fusion d’images à partir de points de réfé-
rencement. Page 134

Alternatives Permet d’afficher les résultats si vous avez effectué une fu-
sion à partir de points de référencement. Page 134

Introduction
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7.2 Sélection d’images pour la fusion
Paires de fusion

Informations générales

Lorsque vous ouvrez la tâche de planification Image Fusion, les paires d’images disponibles pour
la fusion sont affichées dans la liste de la zone des fonctions.
• Si la case à gauche d’une paire d’images est cochée en bleu, cela signifie que les images sont

déjà fusionnées.
• Si la case à gauche d’une paire d’images est cochée en gris, cela signifie qu’une fusion

d’images a été effectuée à partir d’un « Cadre de référence » ou d’« Informations
volumétriques » et doit donc être :
- vérifiée visuellement et
- confirmée en cliquant sur la case à cocher

REMARQUE : si vous souhaitez davantage d’informations techniques concernant les paires de
fusion par défaut, contactez le support technique de Brainlab.
 

Modifier les paires de fusion

Vous pouvez modifier les paires de fusion sélectionnées par défaut.

Figure 64 

Étapes

1. Cliquez sur New Pair... dans la zone des fonctions pour ouvrir la boîte de dialogue New
Fusion Pair.

2. Sous First Image Set, sélectionnez la série d’alignement à utiliser comme base pour la
fusion d’images.

3. Sous Second Image Set, sélectionnez la série d’images à ajuster pour la faire corres-
pondre avec la série d’alignement pendant la fusion d’images.

4. Cliquez sur OK pour confirmer les séries d’images sélectionnées.
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Disponibilité des paires de fusion

Si la combinaison de séries d’images n’est pas possible ou si les séries d’images sélectionnées
ont déjà été fusionnées, le bouton OK est désactivé.
Dans ce cas, vous pouvez sélectionner une autre paire d’images pour la fusion ou utiliser la
fonction Reset pour rétablir une fusion pour une paire existante.

Sélection d’images pour la fusion
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7.3 Optimisation de l’affichage des images
Ajustement du contraste d’image

Informations générales

Pour mieux distinguer les séries d’images :
• La première série d’images est affichée en couleur bleu
• La deuxième série d’images est affichée en couleur ambre

Pour permettre une meilleure comparaison, vous pouvez ajuster la luminosité des séries d’images
sélectionnées en utilisant le curseur dans la zone des fonctions.

Réglage de la luminosité

Figure 65 

Options

• Pour réduire la luminosité sur la deuxième série d’images (ambre), faites glisser le curseur
vers la gauche.

• Pour réduire la luminosité sur la première série d’images (bleue), faites glisser le curseur vers
la droite.

Pour afficher uniquement les contours d’une série d’images spécifique, cochez la case Edges.

Exemple de vue fusionnée

① ②

Figure 66 

N° Explication

① Affichage ambre / bleu standard

② Affichage avec la case Edges cochée pour la couleur ambre

FUSION D’IMAGES
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7.3.1 Ajustement du fenêtrage des images

Informations générales

Vous pouvez définir les paramètres du fenêtrage avancé pour chaque série d’images (ambre et
bleue). L’ajustement de ces paramètres vous permet de distinguer plus facilement les séries
d’images.

Ajuster le fenêtrage

Figure 67 

Étapes

1. Activez la fonction Advanced Windowing dans la barre d’outils pour ouvrir
les onglets Windowing Blue et Windowing Amber.

2. Modifiez les paramètres de fenêtrage comme décrit à la page 241.

3. Cliquez sur OK pour appliquer vos paramètres aux images sélectionnées.

Optimisation de l’affichage des images
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7.4 Exécution d’une fusion d’images
Définition de la zone de fusion

Informations générales

Lorsque vous démarrez la tâche de planification Image Fusion, la région de fusion définie par
défaut peut convenir dans de nombreux cas.
Cependant, avant de procéder à une fusion automatique (voir page 129), vous devez examiner la
région d’intérêt sur l’image utilisée pour la fusion, et si nécessaire, la modifier à l’aide de la
fonction Modify ROI... Vous devez définir une région d’intérêt suffisamment grande pour qu’elle
inclue toutes les structures pertinentes pour le traitement tout en excluant les autres. 
Le logiciel utilise alors la zone définie comme référence pour la fusion afin d’atteindre la meilleure
précision dans la zone cible.

La zone à l’intérieur du cadre est fusionnée plus précisément. La zone en dehors du cadre
peut, cependant, être fusionnée avec une précision réduite.

Modifier la région d’intérêt de fusion

①

Figure 68 

Étapes

1. Cliquez sur Modify ROI... dans la zone des fonctions pour ouvrir la boîte de dialogue Mo-
dify ROI.

2. Cliquez sur le bouton Adjust Fusion Region dans la barre d’outils et placez
votre souris sur le cadre ① dans la vue d’image.

3. Ajustez le cadre de sorte qu’il entoure la zone à utiliser comme référence pour la fusion.

4. Cliquez sur OK pour confirmer la zone de fusion.
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Affichage de la région d’intérêt

Vous pouvez afficher la région d’intérêt définie sur les vues d’images.

①

Figure 69 

Étape

Cochez la case Show Fusion ROI dans la zone des fonctions.
Un cadre entourant la région d’intérêt définie ① apparaît sur chaque vue d’image.

REMARQUE : la région d’intérêt ne peut être modifiée qu’avec la fonction Modify ROI... 
 

Exécution d’une fusion d’images
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7.4.1 Fusion automatique

Informations générales

Lorsque vous activez la fusion automatique, le logiciel fusionne les séries d’images sélectionnées
à partir de structures anatomiques communes aux deux séries.
Le logiciel déplace et fait pivoter la série d’images jusqu’à ce qu’elle corresponde au mieux à la
série d’images d’alignement (première série d’images First Image Set que vous avez
sélectionnée dans la boîte de dialogue Fusion Creation). La mesure de similarité est basée sur
les informations mutuelles et n’est pas affectée par les variations de luminosité dans les coupes
d’images. La fusion automatique d’images convient à n’importe quelle combinaison de modalités
d’images.

Obtenir des résultats optimaux

Le meilleur résultat de fusion est obtenu en :
• fusionnant des images ayant des modalités différentes ;
• fusionnant des séries de données ayant un contraste différent, telles que les images IRM

pondérées T1 et T2.

Activer la fusion

Étapes

1. Avant de lancer une fusion automatique, définissez la région dans laquelle il vous faut la
précision de fusion la plus élevée à l’aide de la fonction Modify ROI...

2.
Cliquez sur Auto Fusion pour activer la fusion automatique d’images. 
Le logiciel effectue alors la fusion d’images.

Rétablir une fusion

Étape

Si vous avez fusionné des images et souhaitez rétablir les images du système de coordonnées
de l’appareil d’imagerie, cliquez sur Reset.

Refaire une fusion automatique

Si les résultats d’une fusion automatique effectuée ne sont pas satisfaisants, vous devez
réutiliser la fonction Modify ROI... et veiller à ajuster la zone de fusion de sorte qu’elle
inclue toutes les structures pertinentes pour le traitement.
REMARQUE : les résultats d’une fusion automatique peuvent également être améliorés en
commençant par fusionner manuellement les images à l’aide d’ajustements grossiers.
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7.4.2 Fusion des cadres de référence

Informations générales

Si des paires d’images sont acquises lors de la même session, le logiciel comprend, pendant le
transfert de données, que ces séries d’images disposent du même système de coordonnées que
celui généré par l’appareil d’imagerie, grâce au tag DICOM « Cadre de référence » (FoR).
Une fois qu’iPlan a chargé ces données, la série d’images est fusionnée temporairement.

Reconnaître les paires d’images des cadres de référence

①

Figure 70 
Les paires d’images qui ont été fusionnées par cadre de référence sont affichées dans la liste de
la zone des fonctions avec la case cochée en gris ①.
Cela indique que les images sont alignées mais que la précision n’a pas été confirmée. Pour
utiliser ces séries d’images, vous devez confirmer la fusion.

Confirmer une fusion des cadres de référence

Étapes

1. Vérifier la précision de la fusion en utilisant le cadre de superposition dans la vue d’image
supérieure gauche (voir page 135).

2.

Si la précision est suffisante, cliquez sur la marque de contrôle grise pour vérifier la fu-
sion.
La marque de contrôle est maintenant affichée en bleu, indiquant que la fusion a été con-
firmée.

Avant de quitter la tâche de planification Image Fusion, assurez-vous de vérifier la fusion
des cadres de référence. Sinon, les paires d’images n’apparaîtront pas fusionnées dans les
étapes de planification suivantes.

Exécution d’une fusion d’images
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7.4.3 Fusion à partir d’informations volumétriques

Informations générales

Si les paires d’images disposent de paramètres de volume identiques (date d’acquisition des
images, taille des pixels, taille de matrice, nombre de coupes, position des coupes, etc.), la fusion
d’images supposera que ces séries d’images ont été acquises lors de la même session et
disposent donc du même système de coordonnées.
Ce type de fusion d’images est nécessaire pour le post-traitement d’images, où l’une des séries
d’images ne contient aucun repère anatomique mais a les mêmes taille et position que l’autre
série d’images, et où le tag DICOM « Cadre de référence » est manquant.
Une fois qu’iPlan a chargé ces données, les séries d’images sont fusionnées temporairement. La
fusion doit ensuite être confirmée.

Reconnaître des paramètres de volume identiques

Afin de reconnaître que les séries d’images disposent de paramètres de volume identiques, les
paramètres suivants sont vérifiés par iPlan et doivent être identiques dans chaque série
d’images :
• Date d’acquisition des images
• Nombre de coupes
• Taille de matrice
• Taille de pixel
• Orientation
• Distance entre les coupes

REMARQUE : la fusion volumétrique d’images n’est pertinente que si l’une des séries de données
ne contient aucune structure anatomique visible et doit donc être fusionnée avec d’autres
données. En général, lorsque les deux séries d’images disposent de repères anatomiques
suffisants, il n’y a pas de restrictions relatives à la date d’acquisition, au nombre de coupes, à la
taille de matrice et de pixel, à l’orientation et à la distance entre les coupes.
 

Reconnaître et confirmer les paires de fusion volumétriques

La manipulation des paires de fusion volumétriques est la même que pour les paires de fusion
des cadres de référence. Pour de plus amples informations concernant la reconnaissance et la
confirmation de ces paires de fusion, voir page 130.

Avant de quitter la tâche de planification Image Fusion, assurez-vous d’avoir vérifié la
fusion volumétrique. Sinon, les paires d’images n’apparaîtront pas fusionnées dans les
étapes de planification suivantes.

FUSION D’IMAGES
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7.4.4 Fusion manuelle

Informations générales

Les fonctions de fusion manuelle (Coarse et Fine) vous permettent d’effectuer une fusion
d’images en alignant une série d’images sur l’autre à l’aide du pointeur de la souris. 

Fusionner des images par des ajustements grossiers

①

②

①

②

Figure 71 

Étapes

1. Dans la zone Manual Fusion de la zone des fonctions, cliquez sur Coarse.

2.

Pour faire correspondre les images, positionnez l’image couleur ambre sur l’image bleue
comme suit :
• Pour déplacer l’image vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, placez le pointeur de

la souris au centre de la vue d’image puis faites-la glisser à l’aide du symbole main ①
jusqu’à ce que l’image couleur ambre soit correctement positionnée.

• Pour faire pivoter l’image, placez le pointeur de la souris sur le bord de la vue d’image
puis faites-la glisser à l’aide du symbole main + flèche ② jusqu’à ce que l’image cou-
leur ambre soit correctement positionnée.

Fusionner des images par des ajustements fins

②

①

Figure 72 

Exécution d’une fusion d’images
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Étapes

1. Dans la zone Manual Fusion de la zone des fonctions, cliquez sur Fine.

2. Placez le pointeur de la souris sur le bord de l’image jusqu’à ce qu’il soit représenté par
une flèche.

3.

Pour faire correspondre les images, positionnez l’image couleur ambre sur l’image bleue
comme suit :
• Pour déplacer l’objet vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, placez le pointeur de la

souris sur le bord de la vue d’image (en haut, en bas, à gauche ou à droite), puis cli-
quez avec le symbole flèche ① jusqu’à ce que l’image couleur ambre soit correctement
positionnée.

• Pour faire pivoter l’image, placez le pointeur de la souris sur le bord de l’angle de la vue
d’image puis cliquez avec le symbole flèche courbée ② jusqu’à ce que l’image couleur
ambre soit correctement positionnée.

FUSION D’IMAGES
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7.4.5 Fusion à partir de points de référencement

Informations générales

Si des points de référencement ont été définis (voir page 109), vous pouvez effectuer une fusion
d’images à partir de ces points de référencement. Les points de référencement peuvent être des
repères anatomiques ou des marqueurs IRM ou TDM.

Avant de commencer

Pour utiliser cette fonction, vous devez d’abord définir au moins quatre paires de marqueurs
correspondantes dans chacune des séries d’images à fusionner (voir page 109).

Activer la fusion à partir de points de référencement

Étape

Cliquez sur Fuse Points.
Le logiciel effectue une fusion d’images à partir des points de référencement.

Fusion alternative à partir de points de référencement

Pendant la fusion à partir de points de référencement, le logiciel calcule toutes les fusions
possibles et affiche automatiquement le meilleur résultat.
Vous pouvez afficher les résultats de la fusion alternative qui ont été calculés en cliquant sur
Alternatives. 

Vérification de la fusion

Avant de quitter la tâche de planification Image Fusion, assurez-vous de vérifier la fusion à
partir de points de référencement et de la corriger manuellement si nécessaire.

Exécution d’une fusion d’images
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7.5 Précision de la fusion
Vérification de la fusion

Informations générales

Une fois que vous avez fusionné des séries d’images, vous pouvez utiliser le cadre de
superposition pour vérifier visuellement la précision de la fusion d’images. Cela permet, par
exemple, de visualiser la forme ou la taille d’une tumeur dans deux séries d’images en même
temps.

Une fois la fusion effectuée, il faut vérifier les résultats de la fusion pour s’assurer que les
images ont été correctement corrélées.

Vue en superposition

①

②

Figure 73 

N° Explication

① La vue en superposition superpose la deuxième série d’images (ambre) à la première sé-
rie d’images (bleue) dans un cadre.

② La série d’alignement apparaît dans le cadre.

Vérifier la fusion

Étapes

1. Placez votre souris sur le cadre de superposition et positionnez-le sur la zone à vérifier.

2. Vérifiez la fusion en faisant glisser le cadre de superposition sur les repères anatomiques
importants et en comparant les deux séries d’images sur les bords du cadre.

Vérification à l’aide des options de superposition

Figure 74 
Vous pouvez également utiliser le bouton Composing Options dans les vues d’images pour
vérifier la fusion. Voir page 82 pour plus de détails.
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Correction d’une fusion

Si les résultats d’une fusion automatique (Automatic Fusion) ou d’une fusion à partir de points
de référencement (Registration Points Fusion) ne sont pas satisfaisants, vous pouvez corriger
la fusion manuellement en :
1. Ajustant la série d’images à l’aide des fonctions Coarse et Fine.
2. Ajustant la région de fusion (Modify ROI...).

Pour pouvoir enregistrer la région de fusion, vous devez sauvegarder le plan avant de
quitter la tâche Image Fusion. Ces informations ne sont pas sauvegardées quand vous
changez de tâche.

Modification d’une fusion d’images

Les modifications d’une fusion d’images existante peuvent entraîner des modifications du plan de
traitement. Veillez à vérifier le plan de traitement avant d’accepter une nouvelle fusion.

Précision de la fusion
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8 CRÉATION D’OBJETS
8.1 Introduction
Présentation

Informations générales

Dans la tâche de planification Object Creation, vous pouvez délimiter des structures d’intérêt
dans la série d’images. 
Cette tâche permet de marquer clairement la position d’une tumeur, par exemple, ou de contourer
d’autres structures anatomiques pour une meilleure orientation dans la série d’images.

Procédure générale de création d’objets

Procédure

1. Ajoutez un objet à la liste dans la zone des fonctions (voir page 140).

2.

Sélectionnez un objet dans la liste puis créez l’objet (délimitez sa structure) dans la série
d’images. Les méthodes suivantes sont disponibles pour la création d’objets :
• Segmentation manuelle en utilisant la fonction Brush (voir page 143).
• Segmentation semi-automatique à l’aide des fonctions SmartBrush (voir page 146) ou

SeedBrush (voir page 147).
• Auto Segmentation basée sur des structures anatomiques figurant dans un atlas que

contient iPlan (cortex, ventricules, thalamus, etc.) (voir page 149).
• Auto Segmentation à l’aide du seuillage afin de définir des structures propres à l’ana-

tomie du patient (voir page 152).

3. Si nécessaire, préparez les objets créés pour l’exportation (voir page 172).

CRÉATION D’OBJETS
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8.1.1 Fonctions pour la création d’objets

Écran principal

Figure 75 

Présentation des fonctions

Fonction Explication Voir

Liste Permet de lister les objets qui ont été ajoutés. Vous pouvez
modifier la visibilité, la couleur et les propriétés des objets. Page 168

New Object... Permet de créer un objet dans la série d’images. Page 140

Remove Permet de supprimer un objet de la série d’images. Page 171

Auto Segmenta-
tion...

En fonction de la série de données sélectionnée et de l’objet à
segmenter, cette fonction permet de :
• segmenter des objets à l’intérieur d’une région définie en

utilisant des paramètres de seuillage ou
• activer une segmentation automatique à partir de l’atlas

anatomique.

Page 149

Brush Size Permet d’ajuster la taille du pinceau pour la fonction Brush. Page 143

Contours Permet d’afficher uniquement les contours de l’objet. Page 170

Brush Permet de créer manuellement des objets à l’aide d’un pin-
ceau. Page 143

Eraser Permet d’effacer des zones des objets contourés. Page 171

SmartBrush Permet de créer des objets à partir de régions ayant des va-
leurs de gris similaires. Page 146

SmartShaper Permet de modéliser manuellement un objet sélectionné. Page 159

Auto Fill L’objet est automatiquement rempli d’une couleur. Page 170

Interpolation La forme de l’objet sera interpolée entre des coupes contou-
rées. Page 143

SeedBrush...
Permet de créer des objets à partir de régions ayant des va-
leurs de gris similaires en incluant et excluant des zones parti-
culières dans l’image.

Page 147

Introduction
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Fonction Explication Voir

Advanced Manipu-
lation...

Permet de créer de nouveaux objets modélisés à partir d’ob-
jets déjà créés. Page 161

CRÉATION D’OBJETS
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8.2 Ajout d’objets
Ajout d’objets uniques

Informations générales

Avant de pouvoir créer un objet, vous devez ajouter un objet à la liste dans la zone des fonctions.
Lorsque vous ajoutez un objet unique, vous pouvez sélectionner une structure incluse dans une
série de données de l’atlas figurant dans iPlan (voir page 149), ou sélectionner une structure
anatomique standard.

Onglet Single Object

Figure 76 

Ajouter des objets uniques

Étapes

1. Cliquez sur New Object... dans la zone des fonctions.

2.

• Sous l’onglet Single Object, saisissez un nom pour l’objet dans le champ Name, ou
• Sélectionnez un objet dans la liste Structure. Si l’objet que vous sélectionnez dans la

liste est compris dans la série de données de l’atlas du logiciel, vous pouvez effectuer
une segmentation automatique à partir de l’atlas.

REMARQUE : en saisissant les premières lettres du nom d’une structure, la liste des
structures propose les meilleures correspondances possibles. Utilisez la flèche vers le
bas sur le clavier pour sélectionner la structure.
 

3.

Dans la liste déroulante Slice Distance, sélectionnez la distance souhaitée entre les cou-
pes d’images. Vous pouvez utiliser cela pour définir la résolution de l’objet, notamment
pour que l’objet ait une résolution supérieure à la série d’images originale.
La distance entre les coupes que vous sélectionnez ici correspond à la série d’images
dans laquelle vous commencez à contourer l’objet.
REMARQUE : généralement, le paramètre par défaut de image slice distance est suffi-
sant (voir page 155).
 

Ajout d’objets
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Étapes

4.

Sélectionnez l’alignement de l’objet : Patient Orientation ou Original Slice Orientation.
L’alignement de l’objet que vous sélectionnez ici correspond à la série d’images dans la-
quelle vous commencez à contourer l’objet.
REMARQUE : généralement, le paramètre par défaut de Original Slice Orientation est
suffisant (voir page 155).
 

5. Sélectionnez une couleur pour l’objet. Utilisez le curseur pour ajuster la couleur de l’objet
sur les vues d’images.

6.
Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et ajouter le nouvel objet à la liste dans la
zone des fonctions.
Vous pouvez maintenant créer l’objet sur les vues d’images (voir à partir de la page 143).

CRÉATION D’OBJETS
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8.2.1 Ajout d’objets multiples

Informations générales

Sous l’onglet Multiple Objects, vous pouvez sélectionner plusieurs objets contenus dans un
modèle de traitement. Vous pouvez sélectionner, par exemple, un modèle de traitement crânien
qui contient les structures crâniennes les plus importantes.
Si vous effectuez une segmentation automatique ultérieurement, iPlan segmente les structures
dans la série de données du patient à partir des mêmes structures contenues dans une série de
données de l’atlas (voir page 149).

Ajouter des objets multiples

Figure 77 

Étapes

1. Cliquez sur New Object... dans la zone des fonctions.

2. Sélectionnez le modèle de traitement dans la liste Treatment Type.

3. Sous l’onglet Multiple Objects, sélectionnez les objets dans la liste Objects ou cliquez
sur Select All pour inclure tous les objets.

4.
Sélectionnez l’alignement de l’objet : Patient Orientation ou Original Slice Orientation.
REMARQUE : généralement, le paramètre par défaut de Original Slice Orientation est
suffisant (voir page 155).
 

5.

Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et ajouter les nouveaux objets à la liste
dans la zone des fonctions.
Vous pouvez maintenant créer les objets sur les vues d’images (voir à partir de la page
143).

REMARQUE : sous l’onglet Multiple Objects, la distance entre les coupes est définie la plupart
du temps sur la distance entre les coupes d’images par défaut. Seules les structures fines,
comme les nerfs, bénéficient d’une distance moindre entre les coupes. Vous pouvez visualiser la
valeur de la distance entre les coupes par défaut pour des structures individuelles sous l’onglet
Single Objects (voir page 169).
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8.3 Création d’objets
Création d’objets en utilisant la fonction Brush

Comprendre l’interpolation d’objets

Si la case Interpolation est cochée dans la zone des fonctions, les informations voxel ajoutées
aux deux coupes non adjacentes et visibles à l’aide de la fonction Brush sont interpolées entre
les deux coupes. 

①

②

③

Figure 78 

N° Composant

① Informations d’interpolation

② Première coupe

③ Dernière coupe

L’interpolation ne se produit que dans la vue dans laquelle vous avez commencé à contourer
l’objet. Si vous passez d’une vue axiale à une vue sagittale, par exemple, l’interpolation est
désactivée.
REMARQUE : la création d’objets dans des vues reconstruites (contenant des images ayant été
reconstruites à partir de coupes d’images originales) est différente de la création d’objets dans
des coupes originales. Dans des vues reconstruites, ce sont des images interpolées qui sont
utilisées, tous les détails n’y apparaissent peut-être pas correctement (par exemple les bords
peuvent être flous).
 

REMARQUE : l’interpolation fonctionne mieux lorsque les coupes contourées sont superposées
(voir page 143).
 

Créer des objets

Étapes

1. Sélectionnez un objet dans la liste de la zone des fonctions.

2. Cliquez sur Brush.
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Étapes

3.
Utilisez le curseur Brush Size pour définir la taille du pinceau.
REMARQUE : pour voir la taille approximative du pinceau, déplacez la souris dans la zo-
ne de planification.
 

4. Contourez l’objet dans la coupe d’image à l’aide du pointeur de la souris.

5.

Cliquez sur une autre coupe d’image puis contourez l’objet dans la deuxième coupe.
Le logiciel utilise l’interpolation pour afficher les objets dans les autres coupes d’images
sur la vue, et pour créer un objet 3D dans des vues 3D.
Les objets fins et/ou de petite taille doivent être créés avec une résolution de coupe fine
(voir page 155).

Objet dans les vues d’images

L’image ci-dessous affiche un objet ① créé à l’aide de la fonction Brush.

①

Figure 79 

Vérifiez sous l’onglet Overview que l’objet généré par la fonction Brush est correct.

Utiliser la pipette

La fonction pipette vous permet de créer ou de peaufiner un objet à l’aide d’un intervalle défini de
valeurs de gris.

Étapes

1. Utilisez le curseur Brush Size pour définir la taille du pinceau.

Création d’objets
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Étapes

2.

①
Cliquez sur l’icône pipette ① pour l’activer puis cliquez directement
sur la vue.
Les valeurs de pixel figurant dans le cercle initial du pinceau (telles
qu’elles sont définies par la taille du pinceau) sont utilisées pour défi-
nir un intervalle de valeurs de pixel convenables utilisé pendant le
contourage.

3.
Utilisez la fonction Brush pour créer l’objet.
Lorsque vous faites glisser le Brush, seuls les pixels avec des valeurs demeurant dans
l’intervalle défini seront contourés.

Informations pour la création d’objets fins

Il est recommandé de créer des objets fins et/ou de petite taille sous les onglets 4 Views ou 8
Views, dans lesquels vous pouvez contourer l’objet dans plusieurs coupes d’affilée, puis de
vérifier l’objet 3D sous l’onglet Overview. 
Vous pouvez ensuite corriger l’objet si nécessaire sous les onglets Overview ou 4 Views.
REMARQUE : en général, les objets fins et / ou de petite taille dans la vue 3D n’apparaissent pas
correctement.
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8.3.1 Création d’objets en utilisant la fonction SmartBrush

Informations générales

SmartBrush est un outil de segmentation des images qui présente des fonctions avancées de
contourage afin de vous aider, par exemple, à distinguer les tissus sains des tumeurs. Lorsque
vous sélectionnez une zone à contourer, le logiciel remplit automatiquement les régions de
valeurs de gris semblables à la zone sélectionnée. 
REMARQUE : à l’instar de la fonction Brush, SmartBrush utilise l’interpolation automatique lors
de la création d’objets (voir page 143).
 

Créer des objets

Étapes

1. Sélectionnez un objet dans la liste de la zone des fonctions.

2. Cliquez sur SmartBrush.

3. Zoomez sur la région d’intérêt de façon à réduire les informations d’image utilisées pour
l’algorithme.

4.

Utilisez le curseur Brush Size pour définir la taille du pinceau.
Pour voir la taille approximative du pinceau, déplacez la souris dans la zone de planifica-
tion.
REMARQUE : SmartBrush fonctionne plus efficacement avec une taille de pinceau plus
petite.
 

5. Cliquez sur la région à contourer. La forme de l’objet est déterminée par la taille du pin-
ceau que vous avez définie à l’étape précédente.

6.

Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser la souris sur les zones à
segmenter.
La région contourée est déterminée par le seuillage de l’image. L’intervalle de seuillage
augmente avec la distance que parcourt le pointeur de la souris.

7. Si nécessaire, corrigez les bords de contourage à l’aide des fonctions Brush (voir page
143) et Eraser (voir page 171).

8.

Cliquez sur une autre coupe d’image puis utilisez la fonction SmartBrush pour segmen-
ter l’objet dans la deuxième coupe.
Le logiciel utilise l’interpolation pour afficher les objets dans les autres coupes d’images
sur la vue, et pour créer un objet 3D dans des vues 3D.
REMARQUE : les objets fins et/ou de petite taille doivent être créés avec une résolution
de coupe fine (voir page 155).
 

Vérifiez sous l’onglet Overview que l’objet généré par la fonction SmartBrush est correct.

Création d’objets
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8.3.2 Création d’objets en utilisant la fonction SeedBrush

Informations générales

SeedBrush est un outil de segmentation qui, à l’instar de la fonction SmartBrush, segmente des
zones ayant des valeurs de gris semblables dans une région sélectionnée. Une fois que vous
avez segmenté une région en utilisant la fonction SeedBrush, vous pouvez appliquer la
segmentation à des coupes d’images supplémentaires. 
REMARQUE : la zone de segmentation à l’intérieur de la série de données est limitée à la zone
affichée dans les vues individuelles (selon le facteur de zoom) et au nombre de vues d’images
affichées (par exemple sous les onglets 4 Views ou 8 Views).
 

Avant de commencer

Avant toute segmentation à l’aide de la fonction SeedBrush, il peut être utile d’optimiser le
fenêtrage si les niveaux de gris de la zone à segmenter sont les mêmes que pour les autres
images acquises, ou si les images acquises utilisées sont de qualité médiocre.

Étapes

1. Ouvrez la boîte de dialogue SeedBrush (voir ci-dessous) puis cliquez sur le
bouton Windowing.

2. Ajustez la luminosité et le contraste de l’image de sorte que les zones à contourer soient
clairement perceptibles (voir page 240).

Activer la fonction SeedBrush

Figure 80 

Étapes

1. Sélectionnez un objet dans la liste de la zone des fonctions.

2. Cliquez sur SeedBrush... pour ouvrir la boîte de dialogue SeedBrush.
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Créer des objets

Étapes

1. Cliquez sur Zoom puis agrandissez la zone à segmenter.

2. Cliquez sur Pan and Recenter pour centrer l’image.

3.
Utilisez le curseur Brush Size pour définir la taille du pinceau.
Pour voir la taille approximative du pinceau, déplacez la souris dans la zone de planifica-
tion.

4.

Pour marquer des zones à inclure dans la segmentation, cliquez sur Include puis :
• maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le pointeur de la souris

sur la partie de l’image à inclure, ou
• cliquez sur l’image au niveau du point.

5.

Pour marquer des parties à ne pas contourer, cliquez sur Exclude puis :
• maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le pointeur de la souris

sur la partie de l’image à exclure, ou
• cliquez sur l’image au niveau du point.

6.
Cliquez sur Apply.
Les régions ayant des valeurs de gris semblables à la zone sélectionnée sont remplies
automatiquement et l’objet segmenté s’affiche dans les vues d’images.

7. Si nécessaire, corrigez les bords de contourage à l’aide des fonctions Brush (voir page
143) et Eraser (voir page 171).

REMARQUE : les résultats de la fonction SeedBrush peuvent être améliorés en répétant les
étapes indiquées ci-dessus.
 

Contourer le même objet dans des coupes adjacentes

Étapes

1. Utilisez les boutons Browse Slices dans la barre d’outils pour sélection-
ner les quatre coupes suivantes.

2. Cliquez sur Apply pour copier le contour dans les coupes affichées.

3.
Pour contourer d’autres régions d’intérêt, répétez les procédures Include, Exclude et
Apply décrites ci-dessus autant de fois que nécessaire jusqu’à obtenir le résultat souhai-
té.

Vérification de l’objet

Vérifiez sous l’onglet Overview que l’objet généré par la fonction SeedBrush est correct.

Création d’objets
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8.4 Création d’objets à l’aide de la segmentation
automatique

Segmentation automatique à l’aide de l’atlas

Informations générales

La fonction Auto Segmentation utilise une approche de segmentation basée sur les
connaissances théoriques qui identifie les organes et d’autres structures dans le corps humain en
comparant la série de données du patient avec une série de données de l’atlas (figurant dans
iPlan), où les structures sont déjà contourées.
À l’aide de l’atlas, le logiciel trouve la correspondance point par point de la série de données du
patient et des données de l’atlas et transfère toutes les structures contourées de l’atlas dans les
données du patient.
Le lien entre la série de données du patient et les données de l’atlas n’est pas une transformation
rigide qui reconnaît les différences de forme et de taille des structures anatomiques. En réalité, la
série de l’atlas est transformée élastiquement de manière à augmenter le degré de similitude
entre les deux séries de données.

Impératifs

La fonction Auto Segmentation utilisant l’atlas peut être appliquée si :
• Vous travaillez avec des images anatomiques IRM et / ou TDM. Les sous-modalités suivantes

sont prises en charge : IRM T1 avec et sans agent de contraste, et IRM pondérée T2.
• Vous sélectionnez un ou plusieurs objets à segmenter qui sont inclus dans l’atlas figurant dans

le logiciel (voir page 150).
REMARQUE : vous obtiendrez de meilleurs résultats en utilisant des images de qualité
supérieure (images de haute résolution, avec un contraste élevé des tissus et des volumes
importants).
 

Séries d’images IRM : sous-modalité

Pour la Auto Segmentation des séries d’images IRM, divers atlas sont utilisés selon la sous-
modalité de la série d’images. Par défaut, le logiciel définit automatiquement la sous-modalité
pendant la segmentation. Si les résultats de la segmentation ne sont pas satisfaisants, vous
pouvez vérifier la sous-modalité et, si nécessaire, en sélectionner une autre manuellement sous
l’onglet Plan Content (voir page 95), puis répéter la fonction Auto Segmentation.

Séries d’images TDM

Les séries d’images TDM basées sur la fonction Auto Segmentation utilisent l’échelle
Hounsfield calibrée. Par conséquent, cela peut donner des résultats médiocres pour les
séries d’images TDM non calibrées ou les modalités telles que DVT / Cone Beam / XA.

Tumeurs contourées

Si le cerveau présente une tumeur, il est recommandé de contourer d’abord cette région, c’est-à-
dire créer un objet de la tumeur avant d’appliquer la fonction Auto Segmentation. Si vous
contourez d’abord l’objet de la tumeur, toutes les structures qui seront ensuite segmentées
automatiquement ne contiendront pas la zone de la tumeur. Cela réduit le risque d’une mauvaise
classification des tissus de la structure segmentée.
Si vous ne contourez pas la tumeur avant d’appliquer la fonction Auto Segmentation, la tumeur
sera automatiquement ignorée pendant la segmentation. N’oubliez pas cela si vous souhaitez
effectuer une analyse volumétrique.
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REMARQUE : toutes les erreurs survenues pendant le contourage d’une tumeur se répercuteront
en conséquence sur les objets segmentés automatiquement.
 

Structures de l’atlas

Les structures suivantes sont incluses dans l’atlas que contient le logiciel. La disponibilité des
structures dépend du modèle de traitement sélectionné (voir page 142).

Structures dans l’atlas IRM Structures dans l’atlas TDM

Brain: (Cerveau :)
Cerebrum
Gray matter (Substance grise)
White matter (Substance blanche)
Cerebellum (Cervelet)
Brainstem (Tronc cérébral)
• Medulla oblongata (Bulbe rachidien)

Hypothalamus
• Pineal gland (Glande pinéale)
• Pituitary gland (Glande pituitaire)

Ventricules
CSF (Liquide céphalo-rachidien)
Cranial cavity (Boîte crânienne)
Hippocampus, left; Hippocampus, right
(Hippocampe gauche, hippocampe droit)
Thalamus, left; Thalamus, right (Thalamus
gauche, thalamus droit)
Caudatus, left; Caudatus, right (Noyau cau-
dé gauche, noyau caudé droit)
Putamen, left; Putamen, right (Putamen
gauche, putamen droit)
Capsula interna, left; Capsula interna, right
(Capsule interne gauche, capsule interne
droite)
Eye, left; Eye, right (Œil gauche, œil droit)
Optic apparatus: (Appareil optique :)
• Optic nerve, left; Optic nerve, right (Nerf

optique gauche, nerf optique droit)
• Chiasm (Chiasma)
• Optic tract, left; Optic tract, right (Tractus

optique gauche, tractus optique droit)
Lens, left; Lens, right (Cristallin gauche,
cristallin droit)
Cochlea, left; Cochlea, right (Cochlée gau-
che, cochlée droite)
Inner ear, left; Inner ear, right (Oreille inter-
ne gauche, oreille interne droite)

Carotis int. ROI, left (Région d’intérêt carotide inter-
ne gauche)
Carotis int. ROI, right (Région d’intérêt carotide in-
terne droite)
Ethmoid bone (Os ethmoïde)
Frontal bone (Os frontal)
Mandible (Mandibule)
Mandible Body, Left (Corps mandibulaire gauche)
Mandible Body, Right (Corps mandibulaire droit)
Ramus Mandible, Left (Branche mandibulaire gau-
che)
Ramus Mandible, Right (Branche mandibulaire
droite)
Maxilla (Maxillaire)
Maxilla, Left (Maxillaire gauche)
Maxilla, Right (Maxillaire droit)
Le Fort I Template (Modèle type Le Fort I)
Le Fort I Template, Left (Modèle type Le Fort I gau-
che)
Le Fort I Template, Right (Modèle type Le Fort I
droit)
Le Fort III Template (Modèle type Le Fort III)
Le Fort III-I Template (Modèle type Le Fort III-I)
Nasal bone (Os nasal)
Occipital bone (Os occipital)
Orbit, left (Orbite gauche)
Orbit, right (Orbite droite)
Orbital Cavity, Left (Cavité orbitaire gauche)
Orbital Cavity, Right (Cavité orbitaire droite)
Parietal bone, left (Os pariétal gauche)
Parietal bone, right (Os pariétal droit)
Sphenoid bone (Os sphénoïde)
Temporal bone, left (Os temporal gauche)
Temporal bone, right (Os temporal droit)
Zygomatic bone, left (Os zygomatique gauche)
Zygomatic bone, right (Os zygomatique droit)
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Appliquer et vérifier la segmentation

Figure 81 

Étapes

1. Sélectionnez un objet de l’atlas dans la liste de la zone des fonctions.

2.
Cliquez sur Auto Segmentation... pour ouvrir la boîte de dialogue Auto Segmentation
(illustrée ci-dessus).
Le logiciel active la segmentation automatique et suit la progression.

3. Au terme de la procédure, vérifiez que tous les objets sont correctement segmentés dans
les vues d’images.

4.
Cliquez sur OK pour confirmer la segmentation et fermer la boîte de dialogue Auto Seg-
mentation. Les objets segmentés sont alors affichés dans toutes les vues d’images dans
la zone de planification.

Il se peut que la segmentation à partir de l’atlas ne trouve pas la forme correcte d’une
certaine structure. C’est la raison pour laquelle tous les objets qui ont été segmentés
automatiquement doivent être vérifiés par l’utilisateur.
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8.4.1 Segmentation automatique avec seuillage (à l’aide d’une région d’intérêt)

Informations générales

La fonction Auto Segmentation vous permet également de définir des structures uniques de
l’anatomie du patient qui peuvent facilement être distinguées dans la série d’images sélectionnée.
Cette procédure de segmentation peut être effectuée pour des objets qui ne sont pas inclus dans
l’atlas. 

Boîte de dialogue Band Thresholding

Figure 82 

Appliquer le seuillage

Étapes

1. Sélectionnez un objet ne figurant pas dans l’atlas dans la liste de la zone des fonctions.

2. Cliquez sur Auto Segmentation... pour ouvrir la boîte de dialogue Band Thresholding.

3.

Vous pouvez alors définir une région d’intérêt tridimensionnelle dans la vue d’image pour
pouvoir ajuster le contraste d’image dans cette zone.
Pour définir la forme de la région d’intérêt, sélectionnez ROI Box ou ROI Ellipsoid dans
la liste déroulante Mask.

4. Utilisez le pointeur de la souris pour positionner le cadre dans la vue axiale, coronale ou
sagittale autour de la zone à segmenter.

5.

Dans la liste déroulante Maximal Fragment Number, sélectionnez le nombre de frag-
ments à détecter et segmenter. Par exemple, si vous sélectionnez un fragment, la zone
connexe la plus grande sera segmentée.
L’aperçu ne prend pas en compte le nombre de fragments sélectionnés. Lorsque vous
confirmez les paramètres en cliquant sur OK, le nombre de fragments est pris en compte
dans le calcul.
REMARQUE : la fonction Maximal Fragment Number peut être utilisée pour éliminer les
petits artefacts dans les objets seuillés et réduire la mémoire.
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Étapes

6.

Définissez les valeurs de gris dans la fonction de cartographie (en bas à droite) en procé-
dant comme suit :
• Saisissez les valeurs Right et Left directement dans les champs prévus à cet effet, ou
• Utilisez le pointeur de la souris pour régler les curseurs pour la valeur gauche et / ou la

valeur droite jusqu’à ce que les valeurs requises soient affichées dans les champs cor-
respondants.

7. Afin de définir plus précisément le fenêtrage, cochez la case Zoom pour agrandir la zone
entre les seuils gauche et droit.

8.
Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et activer la segmentation.
Les objets segmentés sont alors affichés dans toutes les vues d’images dans la zone de
planification.

Exemple : procéder à une segmentation de vaisseaux

Certains objets bénéficient de seuils par défaut pour la segmentation, c’est le cas des vaisseaux.
Pour les images IRM, une valeur minimale de 1 433 et une valeur maximale de 2 252 sont
appliquées.

Figure 83 

Étapes

1. Dans la liste déroulante Mask, sélectionnez Ellipsoid ROI. Veillez à ce que la région d’in-
térêt contienne les vaisseaux que vous souhaitez segmenter.

2. Vérifiez que les valeurs de seuil par défaut sélectionnent les vaisseaux. Sinon, ajustez
manuellement les valeurs.

3. Sélectionnez le Maximal Fragment Number qui convient, en fonction de la longueur et
de la largeur des vaisseaux que vous souhaitez segmenter.

4. Cliquez sur OK.

Tous les vaisseaux segmentés automatiquement doivent être vérifiés par l’utilisateur.
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8.4.2 Segmentation automatique avec seuillage (à l’aide d’un objet de masque)

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Band Thresholding, vous pouvez également effectuer une
segmentation à l’intérieur d’une zone définie par un objet de masque (un autre objet segmenté).
Vous devez d’abord créer un objet de masque qui définit la zone à segmenter. Vous pouvez
ensuite segmenter un nouvel objet à l’intérieur de cette région définie.

Ajouter des objets

Étapes

1.
Utilisez la fonction New Object... pour ajouter un objet (sous l’onglet Single Object) à la
liste dans la zone des fonctions.
Il s’agit de l’objet de masque.

2.
Pour définir en gros la zone à segmenter, sélectionnez l’objet dans la liste de la zone des
fonctions puis procédez à la segmentation à l’aide des fonctions Brush (voir page 143)
ou SmartShaper (voir page 159).

3. Utilisez la fonction New Object... pour ajouter un autre objet vide à la liste dans la zone
des fonctions.

Activer le seuillage

Étapes

1. Sélectionnez l’objet vide que vous venez d’ajouter dans la zone des fonctions puis cliquez
sur Auto Segmentation... pour ouvrir la boîte de dialogue Band Thresholding.

2. Dans la liste déroulante Mask, sélectionnez l’objet de masque que vous avez créé.

3.

Définissez les valeurs de gris dans la fonction de cartographie (en bas à droite) en procé-
dant comme suit :
• Saisissez les valeurs Right et Left directement dans les champs prévus à cet effet, ou
• Utilisez le pointeur de la souris pour régler les curseurs pour la valeur gauche et/ou la

valeur droite jusqu’à ce que les valeurs requises soient affichées dans les champs cor-
respondants.

4. Afin de définir plus précisément le fenêtrage, cochez la case Zoom pour agrandir la zone
entre les seuils gauche et droit.

5.
Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et activer la segmentation.
Les objets segmentés sont alors affichés dans toutes les vues d’images dans la zone de
planification.

Vérification de la segmentation

Il se peut que la segmentation par seuillage ne trouve pas la forme correcte d’une certaine
structure. C’est la raison pour laquelle tous les objets qui ont été segmentés
automatiquement doivent être vérifiés par l’utilisateur.
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8.5 Création d’objets de haute résolution
Présentation

Informations générales

iPlan vous permet de créer des objets avec une résolution supérieure à celle de la série d’images
sélectionnée (autrement dit la distance entre les coupes des objets est moindre par rapport à la
distance entre les coupes des images). Cela facilite le contourage d’objets de petite taille et / ou
fins, notamment dans les vues de reconstruction qui sont perpendiculaires aux coupes d’images
originales.
La création d’objets de haute résolution peut être utile, par exemple :
• Pour une planification stéréotaxique de précision qui implique que les objets soient créés dans

des vues de reconstruction.
• Pour une analyse volumétrique dans laquelle la comparaison précise de différents objets est

primordiale (voir page 157).
• Pour la radio-/neurochirurgie dans laquelle est requis un contour précis de la cible clinique par

rapport aux organes à risque.

Créer des objets de haute résolution

Vous devez d’abord définir certains paramètres sous l’onglet Single Object qui s’ouvre lorsque
vous cliquez sur New Object... dans la zone des fonctions. Ces paramètres sont décrits sur les
pages suivantes.
Une fois les paramètres définis, vous pouvez créer un objet à l’aide des fonctions (Brush,
SmartBrush, Auto Segmentation, etc.) décrites précédemment.

Disposition de l’écran

①
②

Figure 84 
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Définition des paramètres pour les objets de haute résolution

N° Paramètre Explication

① Slice Dis-
tance

Sélectionnez la distance souhaitée entre les coupes d’objets (par exemple
1 mm, 2 mm). Vous pouvez utiliser cela pour définir la résolution de l’objet
afin que cette dernière soit supérieure à la distance de la série d’images ori-
ginale.
REMARQUE : la valeur sélectionnée est approximative. Le logiciel choisit la
valeur la plus proche qui divise la distance entre les coupes d’images origi-
nales en sous-coupes également espacées. La distance de coupes qui en
résulte ne varie pas d’un facteur supérieur à 1,7 par rapport à la distance
sélectionnée. En outre, si la distance entre les coupes des séries d’images
varie sur les coupes d’images, alors les distances entre les coupes des ob-
jets varient également. Dans ce cas, la plage (valeurs minimales et maxi-
males) des distances entre les coupes s’affiche.
 

REMARQUE : pour voir les valeurs de distance entre les coupes pour les
séries d’images, reportez-vous à l’onglet Plan Content.
 

② Object ali-
gned to 

Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Patient Orientation : les coupes d’objets seront alignées de façon à être

parallèles aux axes anatomiques standard du patient. Cela permet le con-
tourage dans les coupes axiales, coronales et sagittales réelles. Cela
vaut également pour les séries d’images acquises avec une inclinaison
de la gantry ou les séries d’images dans lesquelles le système de coor-
données a été prédéfini par localisation ou fusion d’images. Les orienta-
tions personnalisées sont respectées en conséquence. 

• Original Slice Orientation : les coupes d’objets seront alignées avec les
coupes d’images, sauf les sous-coupes supplémentaires qui sont insé-
rées en fonction de la distance entre les coupes sélectionnée (voir ci-des-
sus). Les objets avec une orientation de coupe originale vous permettent
de contourer et de vérifier des structures dans les coupes d’images origi-
nales telles qu’elles sont fournies par l’appareil d’imagerie (tant que l’ori-
entation de la vue correspondante est utilisée), peu importe l’orientation
de coupe réelle. 

REMARQUE : les orientations du patient et des coupes peuvent être identi-
ques ou différentes selon la situation (voir page 156).
 

REMARQUE : la distance entre les coupes et l’alignement de l’objet que vous sélectionnez dans
la boîte de dialogue correspondent à la série d’images dans laquelle vous commencez à
contourer l’objet.
 

Objets et orientation

Les coupes d’images originales ne sont pas alignées avec l’orientation du patient dans les cas
suivants si la série d’images a été :
• Acquise avec une inclinaison de la gantry
• Fusionnée avec une autre série d’images
• Localisée
• Définie avec une orientation personnalisée (voir page 63)

REMARQUE : si l’objet n’est pas aligné avec l’orientation du patient ou l’orientation de coupe
originale, l’alignement correspondant apparaît dans la partie Align object to de la boîte de
dialogue Properties. Cela peut être le cas pour des objets créés hors de la tâche Object
Creation ou si l’orientation de la série d’images a été ajustée après la création de l’objet.
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Comparaison d’objets

Les valeurs calculées d’un objet, par exemple le volume (indiqué sous l’onglet Plan Content ci-
dessous) sont basées sur la résolution de l’objet.

Figure 85 
Si vous souhaitez comparer des statistiques pour des objets semblables créés dans deux séries
d’images différentes, les paramètres de résolution des objets (distance entre les coupes et
orientation des objets) doivent être identiques pour chaque objet. Sinon, les valeurs affichées ne
seront peut-être pas adaptées à la comparaison.

Modification de la distance entre les coupes

Si vous modifiez la distance entre les coupes pour un objet déjà créé (en ouvrant la boîte
de dialogue Properties, voir page 168), l’objet sera rééchantillonné selon la nouvelle
distance entre les coupes. Cela peut entraîner une modification de la forme et / ou du
volume de l’objet. Vérifiez soigneusement l’objet après avoir procédé aux modifications.
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8.5.1 Vérification des objets de haute résolution

Informations générales

Si vous avez créé un objet de haute résolution, vous pouvez vérifier cet objet dans les vues
d’images Fine, qui disposent d’une distance entre les coupes comparable à celle de l’objet
sélectionné. Ainsi, vous pouvez faire défiler les coupes d’images qui sont plus proches les unes
des autres (c’est-à-dire avec une résolution supérieure) que dans les vues standard.
Les vues Fine ne sont actives que si la distance entre les coupes des objets est inférieure à la
distance entre les coupes de la série d’images originale.
REMARQUE : vérifiez l’exactitude des objets de haute résolution sous l’onglet Overview.
 

Visualiser des objets en mode Fine

Étapes

1. Sélectionnez l’objet que vous souhaitez vérifier.

2. Sous l’onglet 4 Views ou 8 Views, cliquez sur le bouton View Ori-
entation pour afficher les options d’orientation.

3.
Sélectionnez l’orientation Axial Fine, Coronal Fine ou Sagittal Fi-
ne. 
La vue est actualisée en conséquence.

4. Faites défiler la série d’images pour visualiser l’objet dans chaque coupe.

REMARQUE : la distance entre les coupes dans les vues d’images Fine correspond à celle de
l’objet sélectionné. Si vous sélectionnez un objet différent, la vue Fine est alors basée sur ce
dernier objet sélectionné. Les vues Fine sont indiquées comme telles dans le coin supérieur droit
de chaque vue.
 

REMARQUE : les détails de l’objet qui sont visibles en mode Fine peuvent ne pas être visibles
dans les vues standard. N’oubliez pas cela lorsque vous vérifiez des objets de haute résolution.
 

Création d’objets de haute résolution

158 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0



8.6 Correction d’objets
Modification d’objets à l’aide de la fonction SmartShaper

Informations générales

La fonction SmartShaper vous permet de modéliser ou de repositionner manuellement un objet
déjà créé.

Qu’est-ce que la fonction SmartShaper ?

SmartShaper est un outil avancé de déformation d’objets basé sur l’anatomie du patient en trois
dimensions. À l’instar de la segmentation à partir de l’atlas qui adapte une série de données de
l’atlas à la série de données du patient, SmartShaper pose une grille de points de contrôle
invisibles sur l’objet à adapter. Cette grille de points de contrôle est alors automatiquement
ajustée grâce à une déformation élastique.

Utiliser la fonction SmartShaper

Vous pouvez comprimer ou étirer les points de contrôle de façon interactive en déplaçant le
pinceau ajustable sur la zone de l’objet. La grille étant déformée, l’objet qui lui correspond l’est
également car il est lié à la grille dans les trois dimensions (axiale, coronale, sagittale).
Vous pouvez aussi utiliser la fonction SmartShaper hors de l’objet pour étirer la grille. Cela
fonctionne parce que le pinceau déforme l’espace dans lequel se trouve l’objet. La comparaison
la plus simple est celle d’une image peinte sur un ballon. Si quelqu’un comprime ou étire le ballon,
l’image qui y figure est comprimée ou étirée en conséquence.
REMARQUE : la fonction SmartShaper n’est destinée qu’à des corrections mineures sur des
zones situées en bordure.
 

Utiliser la fonction SmartShaper

Étapes

1. Sélectionnez un objet dans la liste de la zone des fonctions puis cliquez sur SmartSha-
per.

2.

• Pour afficher les objets contourés, cochez la case Contours.
• Ajustez le diamètre de l’outil de mise en forme à l’aide du curseur Brush Size. Un dia-

mètre supérieur à 3 mm est recommandé.
- Si vous utilisez une taille de pinceau inférieure, le nombre de points calculés sur la

grille augmente, de même que la sensibilité.
- Si vous utilisez une taille de pinceau supérieure, les ajustements deviennent plus

grossiers.
REMARQUE : la fonction SmartShaper peut ne pas fonctionner correctement avec de
petites tailles de pinceau. Les petites modifications sont mieux effectuées en utilisant lo-
calement les fonctions Brush et Eraser.
 

3. Pour ajuster la forme d’un objet, déplacez le pointeur de la
souris sur l’objet afin d’ajuster son contour extérieur.
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Vérifiez sous l’onglet Overview que l’objet modifié par la fonction SmartShaper est correct.
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8.7 Manipulation d’objets avancée
Accès

Accéder aux fonctions avancées

Étapes

1. Cliquez sur Advanced Manipulation... dans la zone des fonctions.

2.

En fonction du type de manipulation d’objets que vous souhaitez effectuer, sélectionnez
l’un des onglets suivants :
• Scaling (voir page 162).
• Logical Operations (voir page 164).
• Splitting (voir page 166).

REMARQUE : l’augmentation de la résolution d’un objet avant la manipulation avancée peut
réduire la perte d’informations.
 

Vérification d’objets

Tous les objets qui ont été ajustés à l’aide des fonctions Advanced Manipulation... doivent
être vérifiés par l’utilisateur.
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8.7.1 Mise à l’échelle d’objets

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Scaling, vous pouvez :
• agrandir ou rétrécir proportionnellement des objets déjà créés et générer un nouvel objet à

partir de l’objet modélisé ;
• créer un objet d’enceinte généré par rapport à un objet source déjà créé.

Boîte de dialogue Scaling

②

③

①

Figure 86 

N° Explication

① Liste des objets sources.

② Objet source sélectionné à partir duquel l’objet mis à l’échelle sera créé.

③ Aperçu de l’objet mis à l’échelle à partir de la manipulation d’objets effectuée.

REMARQUE : les options disponibles dans la boîte de dialogue Scaling varient selon que vous
rétrécissez ou agrandissez des objets, ou créez un objet d’enceinte.
 

Agrandir ou rétrécir des objets

Étapes

1. Sélectionnez Enlarge Object ou Shrink Object dans la zone Choose Operation and
Source Object de la boîte de dialogue Scaling. 

2. Sélectionnez l’objet à mettre à l’échelle dans la liste des objets sources.

3.

Dans la partie Adjust Parameters, définissez les dimensions en millimètres selon les-
quelles l’objet doit être agrandi ou rétréci.
Par défaut, la taille de l’objet est ajustée proportionnellement dans les directions gauche-
droite, antérieure-postérieure et tête-pieds. Pour désactiver ce réglage, décochez la case
proportional pour l’orientation correspondante.
REMARQUE : si vous définissez, dans les champs des paramètres, des valeurs qui va-
rient grandement entre elles et appliquez la fonction Shrink, l’objet peut ne pas apparaî-
tre nettement. Cependant, il demeure correct.
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Étapes

4.

Dans le champ Object Name, définissez un nom pour l’objet mis à l’échelle. Vous pouvez
également sélectionner une structure prédéfinie dans la liste Structure Type.
REMARQUE : par défaut, le nouvel objet porte le nom de l’objet source et de l’opération
sélectionnée.
 

5. Cliquez sur la couleur souhaitée pour l’objet.

6. Pour obtenir un aperçu du résultat de l’opération de mise à l’échelle, cliquez sur les prévi-
sualisations à droite de l’onglet.

7. Cliquez sur Generate pour créer l’objet mis à l’échelle.

8.
Pour confirmer vos paramètres et fermer cette boîte de dialogue, cliquez sur Close.
L’objet mis à l’échelle est alors affiché dans la liste de la zone des fonctions.

Créer un objet d’enceinte

Étapes

1. Sélectionnez Create Wall dans la zone Choose Operation and Source Object de la
boîte de dialogue Scaling. 

2.

Sélectionnez l’une des options suivantes :
• Cliquez sur Exterior pour afficher l’objet d’enceinte en dehors de l’objet source.
• Cliquez sur Centered pour afficher le bord de l’objet source au milieu du nouvel objet

d’enceinte.
• Cliquez sur Interior pour afficher l’objet d’enceinte à l’intérieur de l’objet source.

3. Dans la liste des objets sources, sélectionnez l’objet à partir duquel vous souhaitez créer
un objet d’enceinte.

4. Dans la zone Adjust Parameters, définissez les dimensions en millimètres pour l’objet
d’enceinte.

5.
Dans le champ Object Name, définissez un nom pour l’objet d’enceinte. Vous pouvez
également sélectionner une structure prédéfinie dans la liste Structure Type.
REMARQUE : par défaut, le nouvel objet porte le nom de l’objet source.
 

6. Cliquez sur la couleur souhaitée pour l’objet.

7. Pour obtenir un aperçu du résultat de l’opération de mise à l’échelle, cliquez sur les prévi-
sualisations à droite de l’onglet.

8. Cliquez sur Generate pour créer l’objet d’enceinte.

9.
Pour confirmer vos paramètres et fermer cette boîte de dialogue, cliquez sur Close.
L’objet d’enceinte est alors affiché dans la liste de la zone des fonctions.
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8.7.2 Fusion d’objets

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Logical Operations, vous pouvez fusionner deux objets et en créer un
nouveau à partir des objets fusionnés.

Boîte de dialogue Logical Operations

①

②

Figure 87 

N° Explication

① Objets sources sélectionnés à partir desquels le nouvel objet sera créé.

② Aperçu du nouvel objet d’après la fusion des deux objets sources.

Fusionner des objets

Étapes

1. Dans les champs First Operand et Second Operand, sélectionnez les deux objets
d’après lesquels le nouvel objet doit être créé.

2.

Sélectionnez l’opération souhaitée parmi les options suivantes :
• Cliquez sur Union pour créer un nouvel objet à partir de deux objets fusionnés.
• Cliquez sur Intersection pour créer un nouvel objet à partir de l’intersection de deux

objets.
• Cliquez sur Subtraction pour créer un nouvel objet résultant de la soustraction du deu-

xième objet (Second Operand) du premier objet (First Operand).

3.
Dans le champ Object Name, définissez un nom pour le nouvel objet. Vous pouvez éga-
lement sélectionner une structure prédéfinie dans la liste Structure Type.
REMARQUE : par défaut, le nouvel objet porte le nom de l’opération sélectionnée.
 

4. Cliquez sur la couleur souhaitée pour l’objet.

5. Pour obtenir un aperçu du résultat de l’opération de fusion, cliquez sur les prévisualisa-
tions à droite de l’onglet.

6. Cliquez sur Generate pour créer le nouvel objet.

Manipulation d’objets avancée
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Étapes

7.
Pour confirmer vos paramètres et fermer cette boîte de dialogue, cliquez sur Close.
Le nouvel objet est alors affiché dans la liste de la zone des fonctions.

REMARQUE : les résultats pour Union, Intersection et Subtraction peuvent différer de la forme
originale de l’objet s’ils sont segmentés dans des séries de coupes différentes et/ou avec des
résolutions différentes.
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8.7.3 Division d’objets

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Splitting, vous pouvez diviser un objet créé en deux parties. 

Boîte de dialogue Splitting

Figure 88 

Diviser des objets

Étapes

1. Dans la liste Source Object, sélectionnez l’objet à diviser.

2.

Sélectionnez l’orientation de division souhaitée pour le plan de résection :
• Cliquez sur Min Area pour définir librement l’orientation de division de sorte que la sec-

tion transversale reste au minimum.
• Cliquez sur Axial, Coronal ou Sagittal pour diviser l’objet selon l’orientation définie.

3. Cliquez sur le bouton Object Splitter dans la barre d’outils sous l’onglet Splitt-
ing.

4. Cliquez sur la vue préférée sous l’onglet.

5.

À l’aide du pointeur de la souris, faites glisser le carré vert pour ajuster le plan de résec-
tion selon l’orientation sélectionnée.
Vous pouvez aussi incliner le plan en déplaçant le pointeur de la souris au-dessus ou au-
dessous du carré vert.

6. Vérifiez sur les vues que l’objet est correctement divisé.

Manipulation d’objets avancée
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Générer des objets divisés

Une fois que vous avez l’objet correctement divisé, vous pouvez générer les deux nouveaux
objets indiqués par les zones bleue et ambre :

Étapes

1. Dans le champ Object Name, définissez un nom pour le premier objet.

2. Cliquez sur la couleur souhaitée pour l’objet.

3.
Cliquez sur Generate Blue ou Generate Amber, selon l’objet que vous souhaitez géné-
rer.
Cet objet apparaît maintenant dans la liste Source Object.

4. Répétez les étapes 1 à 3 pour le deuxième objet.

5.
Pour confirmer vos paramètres et fermer cette boîte de dialogue, cliquez sur Close.
Les nouveaux objets sont alors affichés dans la liste de la zone des fonctions.
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8.8 Propriétés des objets
Présentation

Informations générales

Chaque objet comprend diverses propriétés que vous avez définies lorsque vous l’avez créé, par
exemple la couleur, le nom, le type de structure, etc. Une fois un objet créé, vous pouvez si
nécessaire afficher et modifier certaines propriétés dans la boîte de dialogue Properties
correspondante. D’autres propriétés (comme le volume) peuvent être affichées sous l’onglet Plan
Content.
REMARQUE : certains objets (notamment Cerebrum) ont des options de visualisation spéciales
si vous exécutez la Advanced 3D (voir page 99).
 

Accéder aux propriétés des objets

Pour ouvrir la boîte de dialogue Properties, cliquez sur l’icône des propriétés à côté de l’objet
dans la liste de la zone des fonctions.

Boîte de dialogue Properties

Figure 89 
Cette boîte de dialogue contient les informations suivantes :
• Type de structure (par exemple à partir de l’atlas).
• Nom de l’objet.
• Distance entre les coupes et alignement de l’objet : ces paramètres vous permettent de créer

des objets de haute résolution lorsqu’un contour plus précis est nécessaire.
• Couleur de l’objet.
• Bouton Prepare for Export... permettant de définir certains paramètres pour l’exportation des

objets (voir page 172).
Ces paramètres sont décrits en détails à partir de la page 140.

Propriétés des objets
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Propriétés des objets sous l’onglet Plan Content

①

②

Figure 90 
Lorsque vous sélectionnez un objet dans la partie gauche de la boîte de dialogue ①, ses
propriétés s’affichent dans la partie droite ②.
Cette boîte de dialogue contient les informations suivantes :
• Nom de l’objet.
• Série d’images dans laquelle l’objet a été créé.
• Volume de l’objet.
• Distance entre les coupes de l’objet.
• Taille de pixel de l’objet.
• Informations de mesure volumétrique : Vous pouvez sélectionner une autre série d’images afin

de visualiser les valeurs de mesure volumétrique pour l’objet basées sur cette série d’images.
• Bouton Copy to Clipboard en bas de l’onglet Plan Content : il vous permet de copier les

données de l’objet dans le presse-papiers de Windows, par exemple pour le transfert vers un
fichier externe.

Forme et volume de l’objet

La valeur de Volume ici est calculée par iPlan à partir de la qualité et de la résolution de
l’image, de l’épaisseur de coupe etc., et peut différer du volume réel de l’objet contouré. 
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8.9 Fonctions supplémentaires
Options supplémentaires pour la création d’objets

Utiliser la fonction Auto Fill

Options

Pour remplir automatiquement un espace que vous avez créé,
par exemple en traçant un cercle à l’aide des fonctions Brush,
SmartBrush ou SeedBrush, cochez la case Auto Fill.

Pour afficher l’espace contouré en fonction de la taille du pin-
ceau, décochez la case Auto Fill.

Utiliser la fonction Contours

Options

Pour afficher les outils Brush/Eraser et tous les objets contou-
rés, cochez la case Contours.

Pour afficher les outils Brush/Eraser et tous les objets créés
remplis de la couleur sélectionnée, décochez la case Con-
tours.

REMARQUE : cette fonction est disponible lorsque vous utilisez les fonctions Brush, Eraser,
SmartBrush et SeedBrush.
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Effacer des objets

La fonction Eraser vous permet de supprimer manuellement des informations des objets créés.

Étapes

1. Cliquez sur Eraser. 

2.

①

Cliquez sur l’image, maintenez le bouton gauche de la
souris enfoncé et déplacez le pointeur de la souris jus-
qu’à avoir effacé la zone voulue ①.

Supprimer des objets

Étapes

1. Sélectionnez l’objet dans la liste.

2. Cliquez sur Remove.
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8.10 Préparation des objets pour l’exportation
Préparation des objets

Informations générales

Au terme de la planification d’objets, vous pouvez préparer tous les objets pour l’exportation. Cela
est utile lorsque vous exportez des objets pour la navigation, ou pour une utilisation avec iPlan
RT Image par exemple.
Cette étape est requise si :
• L’objet ne présente pas la distance entre les coupes et/ou l’orientation de coupe originale par

défaut.
• Vous souhaitez sélectionner une autre série d’images vers laquelle exporter l’objet.

Préparer des objets pour l’exportation

Étapes

1. Cliquez sur l’icône des propriétés à côté de l’objet dans la liste de la zone des
fonctions.

2.

Dans la boîte de dialogue Properties, cliquez sur Prepare for Export... pour ouvrir la
boîte de dialogue Export Prep.

3. Sélectionnez les objets que vous souhaitez exporter vers la série d’images sélectionnée.
REMARQUE : cette icône indique que l’objet correspondant a un petit volume et que la
forme de l’objet peut changer de façon significative pendant l’exportation.
 

4. Sélectionnez la série d’images que vous souhaitez exporter.

5. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection.

Vérification d’objets

Une fois que votre sélection est confirmée par OK, l’objet est rééchantillonné selon
l’orientation de coupe originale. Cela peut entraîner une modification de la forme et / ou du
volume des objets. Vérifiez soigneusement l’objet sur les vues d’images.

Préparation des objets pour l’exportation
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9 PLANIFICATION AVANCÉE
D’OBJETS

9.1 Introduction
Présentation

Informations générales

La Advanced Object Planning vous permet de sélectionner un objet segmenté à l’aide de la
tâche de planification Object Creation et, par exemple, de refléter l’objet d’un côté de l’anatomie
du patient sur le côté à traiter.
Vous pouvez ensuite procéder à un réglage fin de la position de l’objet reflété dans les vues
d’images.
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9.1.1 Fonctions de la planification avancée d’objets

Écran principal

Figure 91 

Présentation des fonctions

Fonction Explication Voir

Liste

Liste d’objets créés en utilisant la tâche de planification Ob-
ject Creation, ainsi que d’objets ajoutés dans cette tâche.
Vous pouvez modifier la visibilité, la couleur et les propriétés
des objets.

Page 61

Mirror Permet de créer un reflet d’un objet qui a été segmenté en uti-
lisant Object Creation. Page 175

Remove Permet de supprimer un objet de la série d’images. Page 179

Coarse Permet de positionner un objet dans la série d’images à l’aide
de grands ajustements. Page 177

Fine Permet de positionner un objet dans la série d’images à l’aide
de petits ajustements. Page 177

Position
Permet de définir la position d’un point autour duquel l’objet
peut être tourné. Pour situer le centre du point de rotation
pour un objet, utilisez l’icône de loupe.

Page 178

Reset Permet de réinitialiser la position d’un point de rotation. Page 178

Bone in 3D Permet d’afficher une reconstruction osseuse dans la vue 3D.
(Non disponible pour les visualisations 3D avancées.) Page 179

Show grid Permet d’afficher une grille dans les vues afin de mesurer des
objets. Page 179

Introduction
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9.2 Planification d’objets
Refléter des objets

Informations générales

La fonction Mirror permet de refléter un objet segmenté pendant la Object Creation sur le côté à
traiter dans la série d’images.

Avant de commencer

Pour s’assurer qu’un objet segmenté est reflété symétriquement sur le côté à traiter, le logiciel
utilise le plan sagittal médian comme plan de référence. Avant de refléter des objets, veillez à ce
que l’image soit correctement alignée dans la vue. Au besoin, vous pouvez réaligner l’image dans
la tâche de planification View and Adjustment (voir page 73).

Refléter un objet

Étapes

1. Dans la liste d’objets de la zone Objects, sélectionnez l’objet à refléter.

2.
Cliquez sur Mirror.
L’objet reflété est ajouté à la liste dans la zone Objects et positionné automatiquement
dans la série d’images de sorte qu’il représente un reflet de l’objet original.

Affichage dans les vues d’images

① ②

Figure 92 

N° Explication

① Objet original

② Objet reflété
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Vérification des objets

Le fait de refléter un objet segmenté peut provoquer des voxels de l’objet dans les
données à rééchantillonner. Cela peut conduire à une perte d’informations voxel menant à
une modification de la forme ou du volume de l’objet original. Veillez à inspecter
soigneusement les objets copiés ou reflétés.

Planification d’objets
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9.2.1 Positionnement des objets

Déplacer un objet à l’aide des ajustements grossiers

① ②

Figure 93 

Étapes

1.

Sélectionnez un objet dans la liste de la zone Objects (n’importe quel objet peut être re-
positionné).
Un réticule bleu, représentant le centre de rotation de l’objet, apparaît sur l’objet en ques-
tion.

2. Cliquez sur Coarse. 

3.
Pour déplacer l’objet vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, placez le pointeur de la
souris près du centre de rotation jusqu’à ce qu’il soit représenté par une main puis faites
glisser l’objet jusqu’à la position souhaitée ①.

4.
Pour faire pivoter l’objet autour du centre de rotation, placez le pointeur de la souris hors
du centre de rotation jusqu’à ce qu’il soit représenté par une main avec une flèche, puis
ajustez la rotation comme vous le souhaitez ②.

Déplacer un objet à l’aide des ajustements fins

① ②
Figure 94 
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Étapes

1.
Sélectionnez un objet dans la liste de la zone Objects (n’importe quel objet peut être re-
positionné).
Un réticule bleu, représentant le centre de rotation de l’objet en question, apparaît.

2. Cliquez sur Fine. 

3.
Pour déplacer l’objet vers le haut, le bas, la gauche ou la droite, placez le pointeur de la
souris sur le bord de la vue d’image (en haut, en bas, à gauche ou à droite) puis cliquez
avec le symbole flèche ①.

4. Pour faire pivoter l’objet autour du centre de rotation, placez le pointeur de la souris sur le
bord de l’angle de la vue d’image puis cliquez avec le symbole flèche courbée ②.

Positionner le centre de rotation

Vous pouvez repositionner le centre de rotation (réticule bleu) de n’importe quel objet.

Étapes

1. Sélectionnez un objet dans la liste de la zone Objects.

2.
Cliquez sur Position.
Le centre de rotation de l’objet sélectionné apparaît alors en jaune.

3.

Cliquez directement sur l’image 2D ou sur l’objet 3D pour placer le centre de rotation au
point souhaité sur l’objet.
REMARQUE : à l’aide des fonctions Coarse ou Fine, vous pouvez ensuite faire pivoter
l’objet autour du nouveau centre de rotation.
 

Trouver le centre de rotation

Étape

Pour situer le centre de rotation de l’objet sélectionné et l’afficher au centre de la vue,
cliquez sur l’icône de loupe (à droite du bouton Position).

Réinitialiser le centre de rotation

Étape

Cliquez sur Reset pour replacer le centre de rotation au centre de l’objet.
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178 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0



9.2.2 Fonctions supplémentaires

Afficher l’os sur la vue 3D

Vous pouvez activer une reconstruction osseuse basée sur les images TDM dans la vue 3D.

Étape

Pour afficher la reconstruction osseuse, cochez la case Bone in 3D dans la zone Objects. 
Si elle n’est pas cochée, un modèle 3D standard (avec les tissus mous) s’affiche.

REMARQUE : voir page 86 pour un exemple d’affichage.
 

Afficher une grille

Vous pouvez activer une grille dans les vues 2D et par exemple l’utiliser pour mesurer des objets
que vous souhaitez refléter. La taille de la grille dépend du facteur de zoom.

Figure 95 

Étape

Cochez la case Show grid dans la zone Objects. 

Supprimer des objets

Étapes

1. Sélectionnez l’objet dans la liste.

2. Cliquez sur Remove.
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10 BOLD MRI MAPPING
10.1 Introduction
Présentation

Qu’est-ce que BOLD IRM ?

L’IRM BOLD (Blood Oxygen Level Dependent, dépendant du niveau d’oxygène dans le sang) est
une technique affichant, sur des images IRM, la circulation du sang accrue dans les régions du
cerveau activées. Par exemple, lorsque vous bougez vos doigts, il y a d’abord une augmentation
de l’activité neuronale puis une augmentation de la circulation du sang dans l’aire motrice du
cerveau.
Cette augmentation de la circulation dépasse la demande réelle en oxygène. Cela augmente le
sang oxygéné par rapport au sang non oxygéné et produit un léger changement de la force du
signal IRM comparé à l’état précédant l’activité.
Ce faible changement du signal IRM peut être détecté grâce à des techniques ultrarapides
d’imagerie écho-planaire (EPI) et permet la cartographie des régions actives du cerveau.

Reconstruire des cartes d’activation

L’activité fonctionnelle est calculée grâce à l’approche de cartographie statistique paramétrique,
basée sur un modèle linéaire général (GLM), dans lequel une matrice d’expérience spécifie un
modèle statistique composé d’une série de variables causales ou explicatives. 
La matrice d’expérience est un outil important pour formuler des hypothèses concernant les
changements à attendre du signal IRM BOLD. En utilisant le modèle linéaire général, le modèle
statistique spécifié dans une matrice d’expérience est comparé avec la durée mesurée à chaque
voxel. La comparaison du modèle avec les données est exprimée en valeurs pour chaque voxel,
ce qui indique dans quelle mesure le modèle entier correspond aux données.
Si la valeur d’un voxel dépasse un seuil statistique, le voxel correspondant est marqué d’une
couleur définie. Les méthodes et les algorithmes implémentés ont été vérifiés par des experts et
publiés.

Usage de BOLD IRM

La tâche de planification BOLD MRI Mapping est utilisée dans iPlan :
• Pour définir la matrice d’expérience de l’essai IRM BOLD à partir des données BOLD chargées

dans le plan de traitement.
• Pour calculer des objets 3D BOLD.

N’utilisez l’application que si vous avez une expérience clinique et des connaissances de
l’IRM BOLD importantes. Adressez-vous au besoin à votre service de radiologie pour
assistance.

En raison de l’incertitude qui lui est propre, des analyses statistiques et de la qualité
médiocre des images IRM EPI, le résultat doit être considéré comme une information
paramétrique liée à l’activité cérébrale. Le résultat du traitement des images pour les
données IRM BOLD dépend de la contribution du patient à la mesure, de la précision des
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données, du traitement des images et des paramètres utilisateur. Noter que les paramètres
utilisateur ont une grande influence sur les résultats paramétriques affichés.

Séries de données valables

Les objets 3D BOLD ne peuvent être créés qu’à partir de données anatomiques (par exemple
IRM). Par conséquent, veillez à fusionner les données IRM BOLD avec une série d’images
anatomiques à l’aide de la fonction Image Fusion.
Pour obtenir des séries de données valables, les données anatomiques et BOLD doivent provenir
du même patient. Il est impératif de ne jamais créer des séries de données incohérentes. Si vous
importez des données fonctionnelles dans un plan de traitement existant, il vous est clairement
demandé si vous souhaitez créer un nouveau patient ou si les données à peine importées
peuvent être fusionnées avec le plan existant.

Avant de commencer

Étapes

1. Acquérez les données IRM BOLD en suivant les instructions d’acquisition d’images de
Brainlab disponibles auprès du support technique de Brainlab.

2. Importez la série de données IRM BOLD et anatomiques (voir page 21).

3.
Procédez à la fusion d’images (voir page 121) entre les données IMR BOLD et d’autres
séries d’images disponibles de façon à combiner les informations anatomiques et fonc-
tionnelles.

REMARQUE : les données IRM avec des caractéristiques semblables à l’IRM BOLD (par
exemple des séries temporelles de perfusion) peuvent être détectées par erreur comme une
étude IRM BOLD valable.
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10.1.1 Traitement d’images IRM BOLD

Qualité IRM BOLD

Les données IRM BOLD sont basées sur des séquences EPI IRM sensibles aux hétérogénéités
du champ magnétique macroscopique.
Ces hétérogénéités résultent des différences de susceptibilité magnétique à des interfaces air-
tissus, par exemple près des conduits auditifs et des cavités à la base du crâne.
Les images résultantes peuvent être affectées d’une perte de signal et de distorsions
géométriques.

Qualité de la carte d’activation

Les résultats du traitement IRM BOLD dépendent de :
• La qualité IRM BOLD (voir ci-dessus).
• La reproductibilité du paradigme fonctionnel.
• La contribution du patient lors des tâches.
• Des paramètres de prétraitement utilisés pendant l’importation des données (lissage,

correction de mouvement).
• Le calcul statistique interne.

Selon la configuration de l’appareil d’imagerie et les protocoles, les images BOLD peuvent
être déformées. L’exactitude des données BOLD doit être comparée aux autres données
anatomiques et confirmée pendant la fusion des images.

Selon la configuration de l’appareil d’imagerie et les paramètres de séquence, les images
peuvent être déformées dans la région frontale du cerveau. Les images IRM BOLD peuvent
être fusionnées avec des séries d’images anatomiques de résolution supérieure en
utilisant une région d’intérêt spécifique dans la tâche de planification Image Fusion (voir
page 121).

Les données BOLD constituent une mesure indirecte de l’activité neurale et sont sensibles
à l’influence de changements non neuraux dans le corps. La mesure IRM BOLD indique
l’oxygénation du sang, non seulement dans les régions du cerveau mais également dans
des veines irriguant le cerveau. Lors d’une comparaison des résultats BOLD IRM avec les
données anatomiques, ces régions doivent être interprétées en conséquence.

Selon la région du cerveau, les réponses hémodynamiques peuvent être différentes,
générant ainsi des intensités variables. Une exploitation plausible des résultats BOLD ne
peut être atteinte qu’en choisissant une analyse et des paramètres appropriés. Les
paramètres IRM BOLD utilisés pour le traitement doivent être ajustés pour chaque mesure
en conséquence.

Paramètres de correction de mouvement

Vérifiez les paramètres de correction de mouvement au cours de l’importation, car ces paramètres
contiennent d’importantes informations sur la qualité des données. Si les valeurs de correction
sont trop élevées, les données peuvent être irrémédiablement endommagées, occasionnant des
résultats d’analyse BOLD déformés.

Cartographie de l’activité cérébrale

En neurochirurgie, la zone d’intérêt principale est l’emplacement des régions motrices par rapport
à la tumeur cérébrale. L’activité cérébrale reproductible peut être obtenue en utilisant des
paradigmes moteurs tels que :
• Tapotement des doigts
• Ouverture et fermeture de la main
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• Mouvement de pied
• Mouvement de langue

L’IRM BOLD est sensible au mouvement. Limitez les tâches fonctionnelles à celles qui ne
nécessitent aucun mouvement de tête.

Notez que le résultat du traitement des images pour les données IRM BOLD dépend de la
contribution du patient à la mesure, de la précision de cette dernière, du traitement des
images et des paramètres utilisateur. Ces facteurs ont une incidence considérable sur la
précision des régions d’intérêt fonctionnelles.

Introduction
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10.1.2 Fonctions BOLD MRI Mapping

Écran principal

Figure 96 

Présentation des fonctions

Fonction Explication Voir

Liste

Permet de lister les tâches fonctionnelles, les points
chauds d’activation et les objets 3D IRM BOLD que vous
avez ajoutés. Vous pouvez modifier la visibilité, la couleur
et les propriétés des éléments de la liste.

Page 61

Define Tasks Permet de définir le paradigme fonctionnel pour une étude
IRM BOLD. Page 188

Remove Permet de supprimer de la liste une tâche fonctionnelle,
un point chaud ou un objet 3D sélectionné. Page 201

Functional Analysis Cliquez sur le bouton des propriétés pour définir
les options d’analyse. Page 188

Start BOLD MRI Ana-
lysis

Permet d’analyser les données IRM BOLD pour les tâ-
ches définies. Page 190

Threshold Permet d’ajuster le seuil pour les activations IRM BOLD
calculées. Page 190

Create 3D Object Permet de créer un objet 3D BOLD à partir des données
IRM BOLD. Page 197

Contours Permet d’afficher l’objet 3D BOLD rempli de couleur ou
seulement ses contours. Page 200
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10.2 BOLD MRI Mapping
Sélection de l’étude IRM BOLD

Sélectionner l’étude

Si vous avez importé plusieurs IRM BOLD dans votre plan de traitement, la boîte de dialogue
Studies s’ouvre, vous pouvez y saisir la BOLD MRI Mapping. Vous pouvez sélectionner l’étude
IRM BOLD dans laquelle effectuer la BOLD MRI Mapping.

Figure 97 

Étapes

1. Sélectionnez l’étude IRM BOLD qui convient.

2. Étudiez les informations affichées sur la droite de la boîte de dialogue.

3.
Pour confirmer votre sélection et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.
Vous pouvez maintenant définir la matrice d’expérience (voir page 188).

Vérification des données IRM BOLD

Selon la configuration de l’appareil d’imagerie et les protocoles, les images IRM BOLD
peuvent être déformées. Pour s’assurer que les données sont correctes, les images IRM
BOLD doivent être comparées avec les données anatomiques et vérifiées pendant la fusion
d’images.

Messages système

Pour s’assurer que des séries de données valables sont utilisées pour la planification du
traitement, les données IRM BOLD chargées doivent provenir du même patient que les données
anatomiques. Si vous essayez d’importer de nouvelles données DICOM d’un patient ayant un
autre nom ou identifiant, le logiciel affiche un message d’avertissement.
• Si vous cliquez sur Yes sur le message, les images sont chargées dans le plan de traitement

actuel. N’utilisez cette option que si vous êtes certain que les données du patient proviennent
du même patient que les données déjà chargées.

• Si vous cliquez sur No, les données sélectionnées ne sont pas chargées dans le plan.

La série de données IRM BOLD et les données anatomiques (par exemple les images IRM
et TDM) doivent provenir du même patient et porter les mêmes nom et identifiant du

BOLD MRI Mapping
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patient. La fusion de séries de données IRM BOLD avec des séries de données
anatomiques provenant de patients différents donnera des résultats non valables.
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10.2.1 Définition de la matrice d’expérience

Informations générales

La matrice d’expérience est basée sur des paramètres qui sont utilisés lors de l’acquisition des
images. L’utilisateur de l’appareil d’imagerie définit sur l’appareil la séquence IRM BOLD et le
paradigme.
Pendant l’acquisition des images, le patient doit effectuer les tâches fonctionnelles définies (par
exemple tapotement des doigts). Il est possible d’utiliser des données contenant plusieurs tâches
dans une même étude, par exemple une tâche de tapotement des doigts suivie d’un mouvement
de pied. Le logiciel liste toutes les tâches fonctionnelles définies. Une ou plusieurs de ces tâches
peuvent être sélectionnées afin d’être utilisées pour l’analyse.

Boîte de dialogue Task Paradigm

Figure 98 

Définir une tâche

Étapes

1.
Cliquez sur Define Tasks dans la zone des fonctions.
La boîte de dialogue Task Paradigm s’ouvre, vous pouvez y définir les paramètres de la
matrice d’expérience.

2. Cliquez sur Create new... puis saisissez un nom dans le champ Task name (par exemple
Main).

3. Dans le champ Time to first task, définissez à l’aide du curseur la durée ou le nombre
d’images (d’essai) acquises avant la première tâche.

4.
Dans le champ Task length, définissez à l’aide du curseur la durée de la tâche, soit en
secondes, soit en fonction du nombre d’images pour lesquelles a été effectuée la tâche
spécifiée.

5. Dans le champ Rest length, définissez à l’aide du curseur la durée ou les images pen-
dant lesquelles le patient s’est reposé.

6. Sélectionnez une couleur pour la tâche fonctionnelle dans la palette.

BOLD MRI Mapping
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Étapes

7. Pour définir les Analysis Options, cliquez sur le bouton des propriétés. La boîte
de dialogue Options s’ouvre.

8.

Sélectionnez l’une des options suivantes : Gamma Model, Gaussian Model ou None,
puis cliquez sur OK pour confirmer votre sélection.

9.

Dans la boîte de dialogue Task Paradigm, cliquez sur OK pour confirmer vos paramè-
tres.
La nouvelle tâche est désormais ajoutée à la liste Functional Tasks dans la zone des
fonctions et peut être utilisée pour l’analyse IRM BOLD.

REMARQUE : les paramètres requis saisis ici pour la matrice d’expérience doivent être fournis
par le service de radiologie.
 

Affichage des paramètres

Les paramètres saisis sont représentés sous la forme d’un graphe dans la boîte de dialogue Task
Paradigm. Sur la droite, les informations du protocole d’imagerie utilisé sont fournies avec les
paramètres de prétraitement (lissage, correction de durée des coupes et correction de
mouvement).
La correction de durée des coupes diminue les artefacts dus aux différences de durées
d’acquisition des coupes. Pour utiliser cette option, l’ordre d’acquisition des coupes doit être
correctement spécifié. Si cet ordre est inconnu, la correction de durée des coupes ne sera pas
appliquée.
Si les paramètres de la tâche sélectionnée ne correspondent pas aux séries d’images IRM BOLD
chargées, un avertissement s’affiche.
Dans l’exemple de la Figure 98, la tâche « langue » a été effectuée avec :
• 0 image au début, sans activation du patient ;
• pendant l’acquisition de 8 images (20 secondes), le patient a effectué un mouvement de

langue, et
• pendant l’acquisition de 16 images (40 secondes), le patient est resté immobile.

Si une tâche fonctionnelle n’est plus nécessaire, cliquez sur Remove pour la supprimer de la liste
Task Selection.

Pour obtenir une analyse correcte, l’intégralité du paradigme fonctionnel doit être définie
comme des tâches fonctionnelles. L’utilisateur doit s’assurer que les paramètres définis
correspondent aux paramètres d’essai en cours.
Un coefficient de corrélation entre le paradigme fonctionnel (tâches spécifiées) et les séries de
durées mesurées est calculé selon la méthode Pearson couramment utilisée.
REMARQUE : l’IRM BOLD ne prend en charge que les paradigmes fonctionnels en bloc. Les
paradigmes événementiels ne sont actuellement pas pris en charge.
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10.2.2 Analyse des données IRM BOLD

Informations générales

Une fois les tâches fonctionnelles définies (voir page 188), l’analyse des données peut
commencer.

Activer l’analyse des données

Étape

Pour lancer une analyse fonctionnelle de toutes les tâches définies, cliquez sur Start BOLD MRI
Analysis. 
La barre de progression dans la zone des fonctions indique le statut de l’opération.

Résultats affichés

Le résultat calculé du traitement d’images est affiché dans les vues d’images en fonction des
couleurs définies pour les différentes tâches.

Figure 99 
Au terme de l’analyse, les zones sur les données d’images contenant des informations de signal
pertinentes sont colorées, en fonction du niveau d’activité du signal détecté et de la couleur
attribuée à la tâche en question.

Ajustement du seuil IRM BOLD

Vous pouvez utiliser le curseur Threshold dans la zone des fonctions pour ajuster la plage de la
zone d’activation colorée. 
Le curseur Threshold permet de distinguer les pixels activés (qui présentent une probabilité
d’activation supérieure à la valeur de seuil) des pixels non activés. Le niveau de seuil actuel et la
valeur de probabilité (valeur p) pour les fausses activations positives sont indiqués au-dessus du
curseur.
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Options

Déplacez le curseur sur la droite pour augmenter l’intensité minimale du signal à afficher. La zo-
ne d’activation affichée est alors réduite en conséquence.
REMARQUE : plus l’intensité du signal est importante, plus la couleur s’estompe.
 

Déplacez le curseur sur la gauche pour inclure des zones avec une intensité de signal IRM
BOLD inférieure.

Le seuil appliqué à la BOLD MRI Mapping après une analyse réussie est un seuil par défaut
avec une signifiance statistique de p = 0,001. Il ne s’agit que d’un seuil proposé. Avant
d’exploiter et d’utiliser les données, l’utilisateur doit vérifier la valeur proposée et ajuster le
seuil si nécessaire. La valeur de seuil a une grande influence sur le résultat affiché.
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10.3 Onglet Time Series View
Présentation

Informations générales

L’onglet Time Series View vous permet d’inspecter les données du signal d’activation IRM BOLD
afin de :
• Faciliter l’ajustement correct du seuil
• Évaluer les activations affichées
• Vérifier par recoupement les résultats et le paradigme spécifique

En outre, vous pouvez sélectionner un voxel spécifique sur la série d’images pour afficher le
signal correspondant dans la durée et pour le superposer avec les graphes, indiquant les
paramètres de correction de mouvement (s’ils ont été appliqués au cours de l’importation) et donc
les éventuelles coïncidences avec les artefacts induits par le mouvement.

Disposition de l’écran

③

④

①

②

Figure 100 

N° Vue Explication

① Vue de configuration
3D

Permet de configurer diverses options de visualisation (voir pa-
ge 86).

② Vue de sélection de la
série

Permet de sélectionner la série d’images affichée (voir page
228).

③ Vue des séries de du-
rées

La tâche fonctionnelle sélectionnée dans la liste des fonctions
est indiquée ici et peut être superposée avec des informations
telles que la force du signal dans la durée, la correction de mou-
vement, etc.

④ Vue de sélection des
voxels

Ici vous pouvez sélectionner le voxel qui a inspiré le graphe des
séries de durées.

Onglet Time Series View
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Paramètres d’interpolation

Options

À l’issue de l’analyse initiale (voir page 197), la zone d’activa-
tion apparaît dans la vue de sélection des voxels. Elle décrit la
distribution réelle des voxels, indiquée ici.

Pour permettre une interprétation visuelle des informations af-
fichées, cliquez d’abord sur le bouton fléché sur la vue de sé-
lection des voxels, puis sur l’icône d’interpolation.
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10.3.1 Affichage du signal

Informations générales

Sur la vue des Time Series View, la tâche fonctionnelle sélectionnée dans la liste des fonctions
est superposée avec une chronologie basée sur le nombre d’images acquises. Au départ, aucune
autre information n’est fournie.

Activer l’affichage du signal

Pour afficher l’intensité du signal à un emplacement donné dans la durée, vous devez
sélectionner le voxel ou la série de voxels sur la vue de sélection des voxels.

Étapes

1. Cliquez d’abord sur le bouton fléché sur la vue de sélection des
voxels, puis sur l’icône Time Series Options.

2.

Sélectionnez l’option des séries de durées : Single Voxel, 3 x 3
Voxel, 5 x 5 Voxel.
REMARQUE : si vous sélectionnez 3 x 3 Voxel ou 5 x 5 Voxel,
une valeur moyenne est prise pour le signal correspondant. Ce-
la permet une évaluation plus fiable de l’activation fonctionnelle.
 

3. Veillez à ce que l’icône Select Timeseries dans la barre d’outils
soit activée (jaune).

4.

Sur la vue de sélection des voxels, cliquez sur la zone d’activa-
tion colorée représentant la tâche fonctionnelle actuellement sé-
lectionnée.
Un cadre jaune indique la zone prise en compte pour l’affichage
du signal. Vous pouvez ajuster ce cadre à l’aide du pointeur de
la souris (affiché sous forme de réticule).
REMARQUE : les zones de forte intensité du signal sont de
couleur pâle.
 

Graphe avec affichage du signal

① ②

Figure 101 
Une fois les voxels sélectionnés, l’intensité du signal IRM BOLD correspondant (axe des
ordonnées) dans la durée (axe des abscisses) est indiquée en blanc sur le graphe.

Onglet Time Series View
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Plus le signal dépasse chaque barre de couleur (autrement dit, plus le niveau des valeurs de gris
est important), plus il y a de probabilités que ce signal soit simplement le résultat d’artefacts
aléatoires.
Un coefficient de corrélation pour la tâche fonctionnelle et les séries de durées pour la zone des
voxels sélectionnée est calculé et affiché ①.
Les coordonnées x, y et z de la zone des voxels sélectionnée, ainsi que le nombre moyen de
voxels pour la courbe du durée du signal, sont présentés ②.

En raison de l’incertitude qui lui est propre, des analyses statistiques et de la qualité
nettement médiocre des images IRM EPI, le résultat doit être considéré comme une
information paramétrique liée à l’activité cérébrale.
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10.3.2 Correction de mouvement

Informations générales

Si la correction de mouvement a été appliquée au cours de l’importation (voir page 42), les
paramètres de translation et de rotation correspondants peuvent également être affichés sur la
vue des séries de durées.

Activer les informations de correction de mouvement

Étapes

1. Cliquez sur l’icône Motion Correction (en haut à gauche de
l’écran).

2. Sélectionnez l’option de correction de mouvement : None,
Translation, Rotation.

Interpréter le graphe

Le graphe sur la vue des séries de durées est actualisé selon la direction x, y ou z du système de
coordonnées du patient.

Figure 102 
• Un mouvement R-L (de droite à gauche) est affiché en rouge.
• Les informations A-P (antérieur vers postérieur) sont affichées en vert.
• Les informations H-F (tête vers pieds) sont affichées en bleu.

Les informations de translation sont indiquées en millimètres. Les informations de rotation sont
indiquées en degrés.

Onglet Time Series View
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10.4 Objets 3D IRM BOLD
Définition de la région d’intérêt

Informations générales

Lorsque l’analyse IRM BOLD est terminée, vous pouvez créer un modèle tridimensionnel de la
structure IRM BOLD à exporter pour pouvoir l’utiliser avec le logiciel de navigation de Brainlab.

Utilisation de la fonction Region of Interest

Avant de créer un objet 3D, vous pouvez utiliser la fonction Region of Interest dans la barre
d’outils, par exemple pour éliminer de fausses activations de vaisseaux sanguins. Cette fonction
peut aussi permettre de séparer les zones d’activation motrices.
REMARQUE : la fonction Region of Interest est automatiquement activée après une analyse
IRM BOLD réussie. 
 

Définition de la région d’intérêt

Figure 103 

Étapes

1. Cliquez sur l’icône Region of Interest dans la barre d’outils si elle n’est pas en-
core activée (jaune).

2. À l’aide du pointeur de la souris, ajustez la taille et la position du cadre en pointillés jau-
nes dans les vues d’images de sorte qu’il soit placé sur la région d’intérêt souhaitée.

Lors de la génération d’objets 3D à partir de zones fonctionnelles, veillez à ce que les
activations importantes se trouvent à l’intérieur de la région d’intérêt. Si la région d’intérêt
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est désactivée, toutes les zones IRM BOLD de la tâche en cours seront utilisées pour
générer l’objet 3D.

Objets 3D IRM BOLD
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10.4.1 Création d’objets 3D IRM BOLD

Avant de commencer

Parce que les séries d’images anatomiques (par exemple IRM) offrent des données de résolution
supérieure, un objet 3D IRM BOLD ne peut être créé qu’à partir de données anatomiques. Veillez
donc à fusionner les données IRM BOLD avec une série d’images anatomiques (voir page 121) et
à vérifier le résultat de la fusion pour garantir la précision de la structure 3D.
Pour créer un objet 3D IRM BOLD, vous devez d’abord :
• Procéder à une analyse IRM BOLD pour la tâche fonctionnelle en question (voir page 190).
• Définir une région d’intérêt pour l’objet 3D dans la zone d’activation de la tâche fonctionnelle

(voir page 197).

Créer des objets 3D IRM BOLD

Étapes

1. Sélectionnez la tâche fonctionnelle dans la liste de la zone des fonctions.

2. Cliquez sur Create 3D Object pour ouvrir la boîte de dialogue Properties.

3. Dans le champ Name, modifiez le nom de l’objet comme vous le souhaitez.

4. Dans la liste Image Set, sélectionnez la série d’images fusionnée à laquelle doit corres-
pondre l’objet 3D IRM BOLD.

5.

Pour créer un point chaud d’activation (indiquant la zone d’intensité maximale du signal)
pour l’objet 3D, sélectionnez Create Activation Hot Spot.
REMARQUE : un point chaud d’activation indique le voxel ayant l’activation la plus impor-
tante dans une région d’intérêt donnée pour une tâche fonctionnelle donnée. Cela permet
à l’utilisateur d’évaluer les activations qui en résultent et de se concentrer sur les points
chauds d’activation. Les points chauds peuvent être créés en même temps qu’un objet
voxel, mais uniquement si une région d’intérêt est définie.
 

6. Cliquez sur l’onglet Select Color et sélectionnez une couleur pour l’objet 3D IRM BOLD.

7.
Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres.
L’objet 3D IRM BOLD est ajouté à la liste de la zone des fonctions et affiché dans les
vues d’images dans la zone de planification.
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Objets 3D IRM BOLD affichés

Figure 104 

La couleur des points chauds IRM BOLD et des objets 3D peut changer pendant
l’exportation vers la navigation.

Ajustement de l’affichage 3D

Options

Pour afficher l’objet 3D sous forme contourée uniquement, cochez la case Contours dans la zo-
ne des fonctions pour l’activer.

Pour afficher l’objet 3D avec la couleur sélectionnée, cliquez sur la case Contours.

Structures fonctionnelles et données anatomiques

L’image IRM anatomique de haute résolution peut avoir un autre champ visuel en
comparaison avec les données IRM BOLD. En fonction des dimensions des données
anatomiques et de l’emplacement des zones d’activation trouvées, il est possible que les
objets ne soient générés que partiellement ou pas générés du tout à l’intérieur du volume
anatomique.

Le résultat du traitement IRM BOLD doit être vérifié soigneusement et confirmé
uniquement si vous êtes sûr qu’il correspond aux régions anatomiques connues.

Objets 3D IRM BOLD
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Supprimer des objets 3D BOLD

Étapes

1. Sélectionnez l’objet 3D BOLD dans la liste.

2. Cliquez sur Remove.
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11 SUIVI DE FIBRES
11.1 Introduction
Présentation

Informations générales

Le Fiber Tracking vous permet de suivre des structures de fibres dans une région d’intérêt
définie à partir d’images IRM pondérées en diffusion.
Le Fiber Tracking est disponible une fois que vous avez chargé une série de données DTI dans
le plan de traitement en cours.

Base du suivi de fibres

Le Fiber Tracking est basé sur la mesure de l’anisotropie de diffusion dans le cerveau en utilisant
des images pondérées en diffusion (données DTI) acquises dans plusieurs directions. 
La direction de diffusion de l’eau le long de fibres de substance blanche potentielles est calculée
pour le volume de données entier. Cela permet à iPlan de tracer la direction des fibres dans une
région d’intérêt sélectionnée et de l’afficher selon un code où certaines couleurs représentent une
direction particulière.
À l’aide d’iPlan, vous pouvez sélectionner des faisceaux de fibres en commençant par la région
d’intérêt. Puis, vous pouvez convertir le faisceau de fibres en un objet 3D qui sera utilisé
ultérieurement pour la planification.

Avant de commencer

Les objets de fibres 3D ne peuvent être créés qu’à partir de données anatomiques (par exemple
IRM). Par conséquent, veillez à fusionner les données DTI avec une série d’images anatomiques
à l’aide de la fonction Image Fusion.

Étapes

1. Acquérez les données DTI en suivant les instructions d’acquisition d’images de Brainlab
disponibles auprès du support technique de Brainlab.

2. Importez la série de données DTI et anatomiques (voir page 21).

3. Procédez à la fusion d’images (voir page 121) entre les données DTI et d’autres séries
d’images disponibles de façon à combiner les informations anatomiques et fonctionnelles.

Selon la configuration de l’appareil d’imagerie et les protocoles, les images DTI peuvent
être déformées, provoquant une génération et un placement incorrects de l’objet 3D.
L’exactitude des données DTI doit être comparée aux autres données anatomiques et
confirmée pendant la fusion des images.

Pour faciliter une génération correcte d’objet 3D à l’emplacement correct, fusionnez la
série de coupes B0 à faible résolution avec une série de coupes anatomiques puis
confirmez manuellement cette fusion.
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11.1.1 Fonctions du suivi de fibres

Écran principal

Figure 105 

Présentation des fonctions

Fonction Explication Voir

Liste

Permet de lister les régions d’intérêt, les faisceaux de fibres et
les objets de fibres 3D que vous avez ajoutés. Vous pouvez
modifier la visibilité, la couleur et les propriétés des éléments
de la liste.

Page 61

New ROI... Permet de créer une région d’intérêt. Page 207

Remove Permet de supprimer une région d’intérêt, un faisceau de fibres
ou un objet de fibres 3D de la liste. Page 214

FA Threshold Permet d’ajuster la valeur de diffusion minimale prise en consi-
dération lors du suivi de fibres. Page 210

Minimum Length Permet d’ajuster la longueur minimale des fibres à suivre. Page 210

Track Permet de démarrer le suivi de fibres en fonction des paramè-
tres définis et de la région d’intérêt actuelle. Page 211

Exclude Permet d’exclure des fibres précises parmi toutes les fibres vi-
sibles en traversant une ou plusieurs régions d’intérêt visibles. Page 137

Create 3D Ob-
ject... Permet de créer un modèle 3D des fibres suivies. Page 213

Contours Permet d’afficher l’objet de fibres 3D rempli de couleur ou seu-
lement ses contours. Page 214

Introduction

204 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0



11.2 Utilisation du suivi de fibres
Sélection de l’étude DTI

Sélectionner l’étude

Si vous avez importé plusieurs études DTI dans votre plan de traitement (par exemple si vous
avez importé une étude avec six directions de diffusion et une autre avec douze directions), la
boîte de dialogue DTI Study s’ouvre, elle vous permet d’accéder à la tâche de planification Fiber
Tracking. Vous pouvez alors sélectionner l’étude DTI dans laquelle suivre les fibres.

Figure 106 

Étapes

1. Dans la liste Available DTI Studies, sélectionnez l’étude DTI.

2. Étudiez les informations affichées sur la droite de la boîte de dialogue.

3. Pour confirmer votre sélection et fermer la boîte de dialogue, cliquez sur OK.

Vérification des données DTI

Si vous cliquez sur le bouton Abort sous la barre de progression pendant l’importation DTI,
le logiciel peut toujours calculer un tenseur de diffusion. Ce tenseur de diffusion peut
cependant être incorrect. Dans ce cas, vous devez vérifier les données de diffusion (par
exemple le nombre d’images) pour confirmer que toutes les données nécessaires ont été
importées.

Selon la configuration de l’appareil d’imagerie et les protocoles, les images DTI peuvent
être déformées. Pour vous assurer que les données sont correctes, les images DTI doivent
être comparées avec les données anatomiques et vérifiées pendant la fusion d’images.

Messages système

Pour s’assurer que des séries de données valables sont utilisées pour la planification du
traitement, les données DTI chargées doivent provenir du même patient que les données
anatomiques. Si vous essayez d’importer de nouvelles données DICOM d’un patient ayant un
autre nom ou identifiant, le logiciel affiche un message d’avertissement.
• Si vous cliquez sur Yes, les images sont chargées dans le plan de traitement actuel. N’utilisez

cette option que si vous êtes sûr que les données du patient DTI proviennent du même patient
que les données déjà chargées.

• Si vous cliquez sur No, les données sélectionnées ne sont pas chargées dans le plan.
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La série de données DTI et les données anatomiques (par exemple les images IRM et TDM)
doivent provenir du même patient et porter les mêmes nom et identifiant du patient. La
fusion de séries de données DTI avec des séries de données anatomiques provenant de
patients différents donnera des résultats non valables.

Utilisation du suivi de fibres
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11.2.1 Définition de la région d’intérêt pour le suivi

Comment les fibres sont-elles suivies ?

Le logiciel reconstruit des faisceaux de fibres en suivant la direction de la diffusion locale. En
reliant un certain nombre de points, la fibre est reconstruite sous forme de ligne. Le logiciel
commence à partir d’une région d’intérêt (ROI) que vous définissez, puis relie les zones de
diffusion avec des valeurs FA similaires.

Informations générales

Pour pouvoir créer des structures de fibres dans votre plan de traitement, vous devez d’abord
définir la région d’intérêt initiale dans la série d’images sélectionnée. Lorsque vous définissez une
région d’intérêt, toutes les fibres qui la traversent sont incluses au faisceau de fibres.
Vous pouvez créer et utiliser plusieurs régions d’intérêt en même temps. Par exemple, si vous
sélectionnez une région d’intérêt dans l’aire motrice et une autre dans le tronc cérébral, vous
pourrez afficher les tractus de substance blanche (par exemple le tractus pyramidal) reliant ces
régions.
REMARQUE : une fois que vous avez défini une région d’intérêt, elle ne peut être utilisée pour le
suivi de fibres que si elle apparaît dans la liste (voir page 60).
 

Activer la définition d’une région d’intérêt

Étapes

1. Cliquez sur New ROI ... dans la zone des fonctions pour ouvrir la boîte de dialogue ROI
Properties.

2.

Vous pouvez alors créer trois types d’objet différents. Dans la boîte de dialogue ROI Pro-
perties, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Manual 3D Object (paramètre par défaut, voir page 207)
• Existing 3D Object (voir page 208)
• Cubic Box (voir page 209)

Définir manuellement un objet 3D

Cette option vous permet de définir la région d’intérêt en créant manuellement un objet dans la
série d’images.
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Figure 107 

Étapes

1. Saisissez un nom pour la région d’intérêt dans le champ Name.

2. Sous Region of Interest, sélectionnez Manual 3D Object.

3.

Dans la zone Properties :
• Sélectionnez une couleur pour l’objet dans la palette.
• Utilisez les fonctions Brush (voir page 143) et Eraser (voir page 171) pour dessiner

manuellement un objet dans les données d’images apparaissant sur la vue d’image.
• Au besoin, cochez/décochez les cases Auto-Fill (voir page 170) et Contours (voir pa-

ge 170).

4. Cliquez sur OK pour ajouter la région d’intérêt à la liste dans la zone des fonctions.

Sélectionner un objet 3D existant

Cette option vous permet de définir une région d’intérêt basée sur des objets créés à l’aide de la
tâche de planification Object Creation (voir page 137).

Figure 108 
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Étapes

1. Saisissez un nom pour la région d’intérêt dans le champ Name.

2. Sous Region of Interest, sélectionnez Existing 3D Object.

3.

Dans la zone Properties :
• Sélectionnez une couleur pour l’objet dans la palette.
• Sélectionnez dans la liste la structure anatomique à utiliser comme base pour la région

d’intérêt, par exemple la tumeur ou les activations BOLD MRI.
• Dans le champ Enlarge Object by, cliquez sur les boutons fléchés ou saisissez une

valeur dans le champ pour définir une limite autour de la structure anatomique à utiliser
pour la dimension de l’objet.

4. Cliquez sur Generate pour créer un aperçu de l’objet.

5. Cliquez sur OK pour ajouter la région d’intérêt à la liste dans la zone des fonctions.

Définir une région d’intérêt cubique

Cette option vous permet de définir une région d’intérêt en entourant la zone requise d’un cadre
cubique.

Figure 109 

Étapes

1. Saisissez un nom pour la région d’intérêt dans le champ Name.

2. Sous Region of Interest, sélectionnez Cubic Box.

3. Dans la zone Properties, sélectionnez une couleur pour l’objet dans la palette.

4.
Sur les vues d’images, utilisez le pointeur de la souris pour positionner et redimensionner
la région d’intérêt (indiquée par le cadre) jusqu’à ce que la zone à utiliser pour le suivi de
fibres se trouve à l’intérieur.

5. Cliquez sur OK pour ajouter la région d’intérêt à la liste dans la zone des fonctions.

Étapes suivantes

Une fois la région d’intérêt définie, vous pouvez :
• Ajuster les paramètres de suivi (si nécessaire, voir page 210).
• Commencer le suivi de fibres (voir page 211).
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11.2.2 Ajustement des paramètres de suivi

Informations générales

Avant de suivre les fibres dans la région d’intérêt définie, vous pouvez vérifier et ajuster les
paramètres du suivi de fibres (si nécessaire) afin de suivre les fibres dans la série d’images de
façon optimale.

Ajuster le seuil de FA

Le seuil de FA est la valeur de diffusion minimale qui est considérée pour le suivi de fibres. En
fonction des données DTI importées dans le plan de traitement, ce réglage peut devoir être
ajusté.
• Un seuil plus bas permet de suivre les fibres plus petites et moins importantes.
• Un seuil plus haut réduit le bruit et permet d’afficher les fibres plus importantes.

Étape

Faites glisser le curseur FA Threshold dans la zone des fonctions pour ajuster le seuil comme
vous le souhaitez. 
REMARQUE : le seuil est affiché au-dessus du curseur. Le réglage par défaut est de 0,3.
 

Ajuster la longueur minimale

Étape

Faites glisser le curseur Minimum Length dans la zone des fonctions pour définir la longueur
minimale en millimètres des fibres à suivre. 
REMARQUE : la longueur est affichée au-dessus du curseur. Le réglage par défaut est de
80 mm.
 

Utilisation du suivi de fibres
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11.2.3 Suivi de fibres

Informations générales

La fonction Start Tracking permet au logiciel de suivre toutes les fibres qui traversent les régions
d’intérêt actives et qui remplissent les critères définis (FA Threshold et Minimum Length). Cette
fonction est active si une ou plusieurs régions d’intérêt sont visibles. 

Activer le suivi de fibres

Étapes

1. Sélectionnez la région d’intérêt dans la liste de la zone des fonctions.

2.
Pour suivre les fibres, cliquez sur Start Tracking.
Au terme du processus, le logiciel affiche les fibres en différentes couleurs selon la direc-
tion de diffusion et le faisceau de fibres est ajouté à la liste dans la zone des fonctions.

Fibres affichées

Figure 110 

Couleur des fibres Direction de diffusion

Rouge Gauche-droite

Vert Antérieur-postérieur

Bleu Tête-pieds

REMARQUE : en fonction de l’angulation de l’image, les conventions de couleur peuvent différer
de la description ci-dessus.
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Visibilité des faisceaux de fibres

Options

Une icône œil ouvert à côté du faisceau de fibres dans la liste de la zone des fonctions
signifie que le faisceau de fibres est visible.
Cliquez sur le symbole œil pour masquer le faisceau de fibres.

Une icône œil fermé signifie que le faisceau de fibres est masqué.
Cliquez sur le symbole œil pour afficher à nouveau le faisceau de fibres.

Paramètres de fenêtrage

Vous pouvez à tout moment ajuster les paramètres de fenêtrage pour les images affichées à
l’aide du bouton Windowing (voir page 240) ou Advanced Windowing (voir page 241) dans la
barre d’outils. Étant donné que le fenêtrage est simplement un seuil visuel, la modification de ces
paramètres n’a pas d’effet sur les calculs du suivi de fibres.

Résultats du suivi de fibres

Le résultat du suivi de fibres est basé sur les calculs d’images de tenseur de diffusion.
iPlan n’affiche que la représentation relative de l’anisotropie locale appartenant aux
structures de fibres dans la substance blanche.

Les informations de diffusion originales de l’appareil d’imagerie peuvent être affectées par
le type, la taille et la position de la tumeur. Si un œdème est présent, les informations
anisotropiques peuvent être perdues ou distordues.

L’algorithme de suivi suit les fibres respectant les paramètres actuels de seuil et de
longueur minimale (voir page 210). Si ces paramètres sont trop hauts ou trop bas, les
fibres suivies peuvent différer de la structure anatomique réelle. Les fibres résultantes ne
doivent jamais être considérées comme une représentation absolue de structures
anatomiques, mais plutôt comme une représentation de la diffusion locale passant à
travers la région d’intérêt choisie. Vous trouverez de plus amples informations dans les
instructions d’acquisition d’images disponibles auprès du support technique de Brainlab.

Utilisation du suivi de fibres
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11.3 Objets de fibres 3D
Création d’objets de fibres 3D

Informations générales

Lorsque le suivi de fibres a été effectué, vous pouvez créer un modèle tridimensionnel du faisceau
de fibres à exporter pour pouvoir l’utiliser avec le logiciel de navigation Brainlab.

Avant de commencer

Parce que les séries d’images anatomiques (par exemple IRM) offrent des données de résolution
supérieure, l’objet de fibres 3D ne peut être créé qu’à partir de données anatomiques. Veillez
donc à fusionner les données DTI avec une série d’images anatomiques (voir page 121) et à
vérifier le résultat de la fusion pour garantir la précision de l’objet 3D.

Créer un objet 3D

Étapes

1. Sélectionnez le faisceau de fibres dans la liste de la zone des fonctions.

2. Cliquez sur Create 3D Object... pour ouvrir la boîte de dialogue Properties (voir page
61).

3. Dans le champ Name, saisissez un nom pour l’objet de fibres 3D.

4. Dans la liste Image Set, sélectionnez la série d’images fusionnée à laquelle doit corres-
pondre l’objet de fibres 3D.

5. Cliquez sur l’onglet Select color et sélectionnez une couleur pour l’objet de fibres 3D.

6. Utilisez le curseur Opacity pour définir le degré d’opacité avec lequel l’objet de fibres 3D
doit être affiché dans les vues d’images 3D.

7.
Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres.
L’objet de fibres 3D est ajouté à la liste de la zone des fonctions et affiché dans les vues
d’images dans la zone de planification.

REMARQUE : vous pouvez suivre plusieurs faisceaux de fibres et créer autant d’objets de fibres
3D que le nécessite votre plan de traitement.
 

Objets de fibres et données anatomiques

En fonction des dimensions des données anatomiques et de l’emplacement des fibres
suivies, il est possible que les objets de fibres 3D ne soient générés que partiellement ou
pas générés du tout à l’intérieur de ces séries de coupes. Si les fibres suivies se trouvent
dans des zones qui ne sont pas complètement couvertes par la série de coupes
anatomique, un avertissement correspondant s’affiche. Si aucune fibre à l’intérieur de la
série de données anatomique ne peut être convertie en objet 3D, le logiciel affiche un
avertissement et la génération de l’objet 3D est annulée.
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Exemple d’objet de fibres 3D

Voici un exemple de tractus pyramidal sous forme d’objet de fibres 3D.

Figure 111 

Ajustement de l’affichage 3D

Options

Pour afficher l’objet 3D sous forme contourée uniquement, cochez la case Contours dans la zo-
ne des fonctions pour l’activer.

Pour afficher l’objet 3D avec la couleur sélectionnée, cochez la case Contours pour la désacti-
ver.

Supprimer des objets de fibres 3D

Étapes

1. Sélectionnez l’objet de fibres 3D dans la liste.

2. Cliquez sur Remove.

Objets de fibres 3D
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12 PLANIFICATION DES
TRAJECTOIRES

12.1 Fonctions pour la planification des trajectoires

Informations générales

La Trajectory Planning vous permet de planifier les différentes trajectoires possibles pour les
instruments chirurgicaux sur les images acquises.

Écran principal

Figure 112 

Fonctions disponibles

Fonction Explication Voir

Liste
Permet de lister les trajectoires qui ont été ajoutées à la série
d’images. Vous pouvez modifier la visibilité, la couleur et les
propriétés des trajectoires.

Page 61

New Trajectory... Permet d’ajouter une trajectoire à la série d’images. Page 217

Remove Permet de supprimer une trajectoire de la série d’images. Page 220

Duplicate Permet de dupliquer une trajectoire existante. Page 218
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Fonction Explication Voir

Parallel... Permet de créer une trajectoire parallèle à une trajectoire exi-
stante. Page 219

Target Permet de positionner ou de localiser le point cible de la tra-
jectoire. Page 217

Entry Permet de positionner ou de localiser le point d’entrée de la
trajectoire. Page 217

Fonctions pour la planification des trajectoires
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12.2 Création de trajectoires
Ajout et positionnement de nouvelles trajectoires

Ajouter des trajectoires

Étapes

1. Cliquez sur New Trajectory... pour ouvrir la boîte de dialogue Properties (voir page 61).

2.
Dans le champ Name, saisissez un nom pour la trajectoire.
REMARQUE : si vous ne nommez pas une trajectoire, elle est ajoutée à la liste en tant
que Trajectory et numérotée séquentiellement.
 

3. Dans le champ Diameter, définissez un diamètre pour la trajectoire (en millimètres).

4. Sélectionnez une couleur pour la trajectoire.

5. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et ajouter la trajectoire à la liste dans la
zone des fonctions.

Nommer les trajectoires

Vous devez attribuer un nom unique à chaque trajectoire pour la distinguer clairement des
autres.

Positionner les trajectoires

Étapes

1. Sélectionnez la trajectoire dans la liste de la zone des fonctions.

2.
Cliquez sur le bouton Target puis sur l’image pour placer le point cible.
Le point cible s’affiche sur l’image sous forme de réticule.

3.

Cliquez sur le bouton Entry puis sur l’image pour placer le point d’entrée.
Le point d’entrée est représenté par un cercle et la trajectoire entre le point d’entrée et le
point cible est affichée sur l’image.
Vous trouverez des exemples de trajectoires affichées à la page 221.
REMARQUE : vous pouvez également positionner les points sur la surface des structures
3D dans des vues 3D. Si vous positionnez des points cible et d’entrée dans une vue 3D,
vous devez alors vérifier la trajectoire dans les vues 2D.
 

REMARQUE : pour repositionner des points, vous pouvez également utiliser le pointeur de la
souris pour faire glisser le point jusqu’à la position souhaitée.
 

Visualiser des trajectoires

Une fois que vous avez ajouté une trajectoire, vous pouvez la visualiser sur les vues d’images et
la vérifier comme décrit à la page 224.
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12.2.1 Duplication des trajectoires

Avant de commencer

Il vous faut au moins une trajectoire planifiée dans le plan de traitement.

Créer des trajectoires dupliquées

Étapes

1. Sélectionnez une trajectoire précédemment définie dans la liste de la zone des fonctions.

2.
Cliquez sur Duplicate pour ajouter la trajectoire à la liste dans la zone des fonctions.
REMARQUE : par défaut, la trajectoire porte le nom de la trajectoire existante, suivi de
Clone, et est numérotée séquentiellement.
 

Trajectoire dupliquée

Les trajectoires dupliquées sont superposées à la trajectoire originale. Vous pouvez repositionner
la nouvelle trajectoire à l’aide des boutons Target et Entry (voir page 217).

Création de trajectoires
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12.2.2 Création de trajectoires parallèles

Avant de commencer

Il vous faut au moins une trajectoire planifiée dans le plan de traitement.

Créer une trajectoire parallèle

Étapes

1. Cliquez sur New Trajectory... pour ouvrir l’onglet Properties (voir page 61).

2. Définissez le nom, le diamètre et la couleur pour la trajectoire comme décrit à la page
217.

3. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et ajouter la trajectoire à la liste dans la
zone des fonctions.

4. Définissez un point cible ou un point d’entrée pour la trajectoire (voir page 217).

5. Une fois le point cible ou d’entrée positionné, cliquez sur Parallel... dans la zone des
fonctions.

6.

Sous l’onglet Trajectories, sélectionnez la trajec-
toire existante à utiliser comme base pour la trajec-
toire parallèle. Définissez la longueur pour la trajec-
toire.
Ouvrez l’onglet Properties pour définir le nom, le
diamètre et la couleur pour la trajectoire, puis sé-
lectionnez la série d’images.

7.
Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et ajouter la trajectoire à la liste dans la
zone des fonctions.
La nouvelle trajectoire s’affiche sur l’image, parallèle à la trajectoire originale.
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12.2.3 Fonctions supplémentaires

Supprimer des trajectoires

Étapes

1. Sélectionnez la trajectoire dans la liste.

2. Cliquez sur Remove.

Trouver des points cible et d’entrée

Étapes

1. Sélectionnez la trajectoire dans la liste.

2.
Cliquez sur l’icône de loupe sur le bouton Target ou Entry.
Le point correspondant apparaît alors au centre de la vue.

Création de trajectoires
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12.3 Affichage et vérification des trajectoires
Affichage des trajectoires

Affichages possibles

L’affichage des points cible et d’entrée des trajectoires sur les vues d’images est représenté par
des éléments différents, selon leur emplacement par rapport à la coupe / reconstruction
actuellement affichée.

①
②
③

④ ⑤ ⑥

⑦

⑧

⑨

Figure 113 

N° Point planifié

① Dans le plan

② Proche du plan

③ Hors du plan

④ Pleine dimension

⑤ Moitié

⑥ Point

⑦ Trajectoire

⑧ Point de vue

⑨ Centre de la coupe/reconstruction

Indicateurs des trajectoires

L’indicateur d’intersection (partie de la trajectoire mise en évidence) n’est pas lié à
l’épaisseur de l’image acquise ni à la pénétration réelle des tissus. La pénétration réelle
des tissus peut être déterminée à l’aide de la Probe View.
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Le diamètre affiché pour la trajectoire représente l’intersection du cylindre de la trajectoire
et de la coupe / reconstruction actuelle.

Exemples d’affichages

①

② ③ ④ ⑤

⑥

Figure 114 

N° Affichage Explication

① Point d’entrée Point d’entrée de la trajectoire.

② Ligne épaisse, continue
Les points cible et d’entrée de la trajectoire se trouvent dans
la coupe affichée (c’est-à-dire que la trajectoire traverse le
plan de coupe).

③
Ligne en pointillés avec
une section médiane
épaisse

La trajectoire traverse le plan de coupe actuel, mais les points
cible et d’entrée se trouvent dans d’autres coupes.
La section médiane épaisse indique le point d’intersection de
la trajectoire avec cette coupe.

④
Ligne en pointillés avec
une extrémité épaisse au
niveau du cercle d’entrée

Le point d’entrée de la trajectoire se trouve dans cette coupe,
mais le point cible est situé dans une autre coupe.
L’extrémité épaisse de la trajectoire indique le point d’inter-
section de la trajectoire avec cette coupe.

⑤
Ligne en pointillés avec
une extrémité épaisse au
niveau du point cible

Le point cible de la trajectoire se trouve dans cette coupe,
mais le point d’entrée est situé dans une autre coupe.
L’extrémité épaisse de la trajectoire indique le point d’inter-
section de la trajectoire avec cette coupe.

⑥ Point cible Point cible de la trajectoire.

Trajectoires dans les séries d’images

Chaque trajectoire est liée à la série de coupes dans laquelle le point cible est positionné.
Vous pouvez lier une trajectoire à une autre série d’images en sélectionnant une série d’images et
en relocalisant le point cible sur cette dernière.

Affichage et vérification des trajectoires
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Vous pouvez vérifier la série de coupes à laquelle une trajectoire est liée en sélectionnant la
trajectoire dans l’onglet Plan Content et en vérifiant ses propriétés affichées à droite de l’onglet.

Si plus tard vous changez de série de coupes ou modifiez la fusion des images après avoir
positionné une trajectoire, vous devrez en vérifier la précision.

PLANIFICATION DES TRAJECTOIRES
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12.3.1 Vérification des trajectoires

Informations générales

La Probe View permet de vérifier les trajectoires. Cet onglet affiche les coupes d’images de la
perspective d’un angle de trajectoire (angle oblique). Cela vous permet d’examiner le tracé
complet de la trajectoire et de vous assurer qu’aucune structure critique n’est traversée. 

Toutes les trajectoires planifiées doivent être vérifiées dans les vues d’images, par
exemple à l’aide des onglets Probe View ou Overview.

Vérifier les trajectoires

Étapes

1. Activez le bouton Scrolling. 

2.

Faites défiler les reconstructions d’images acquises le long de l’axe indiqué par l’icône du
patient (affichée en bas à gauche de la vue d’image).
La distance entre le plan de vue et le point cible est affichée sur la vue inférieure droite de
l’onglet Probe View.

REMARQUE : vous pouvez aussi vérifier les trajectoires à l’aide du bouton Pan and Recenter
(voir page 238).
 

Affichage des trajectoires dans la Probe View

L’illustration ci-dessous montre la vérification d’une trajectoire dans la Probe View : la trajectoire
pénètre un vaisseau sanguin.

Figure 115 

Affichage et vérification des trajectoires
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Affichage des trajectoires dans une vue de coupe

L’illustration ci-dessous montre la même trajectoire que précédemment, mais planifiée sous
l’onglet 4 Views. Comparativement, il est ici plus difficile de détecter la pénétration latérale du
vaisseau sanguin par la trajectoire.

Figure 116 

PLANIFICATION DES TRAJECTOIRES
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13 FONCTIONS DE LA BARRE
D’OUTILS

13.1 Introduction
Présentation

Informations générales

La barre d’outils (à droite de la zone de planification) fournit des fonctions générales qui peuvent
être utilisées lors de la création d’un plan de traitement.
Les boutons de la barre d’outils dépendent de la tâche en cours et du type d’images acquises
affichées.

Activation des fonctions de la barre d’outils

Lorsque vous cliquez sur un bouton de la barre d’outils pour activer la fonction correspondante, le
bouton est affiché en jaune. Les boutons inactifs sont affichés en bleu.
REMARQUE : un bouton peut apparaître grisé, notamment s’il n’est pas en rapport avec les
données chargées.
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13.2 Sélection d’une série d’images
Présentation

Informations générales

La fonction de sélection des séries de coupes et d’images vous permet de sélectionner les
données à afficher dans les vues d’images.

Accéder à la sélection

Étape

Cliquez sur Slice and Image Set Selection.
La boîte de dialogue Set Selection s’ouvre.

Boîte de dialogue Set Selection

②

① ③

Figure 117 

Sélectionner des images

Étapes

1. Dans la liste des séries d’images disponibles ②, sélectionnez celle que vous souhaitez
afficher.

2.

Pour afficher les coupes d’images disponibles, utilisez la barre de défilement de la vue de
gauche ①.
Vous pouvez également placer le pointeur de la souris sur la vue d’image de droite ③
pour faire défiler les coupes.

3. Cliquez sur OK pour confirmer votre sélection et afficher les coupes dans les vues d’ima-
ges de la zone de planification.

Sélection d’une série d’images
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13.3 Options générales
Présentation

Informations générales

La fonction Options vous permet d’ajuster l’affichage et l’orientation des images affichées dans
les vues d’images. 

Accéder aux options de visualisation

Étape

Cliquez sur Options pour ouvrir les onglets des options d’affichage.

Onglets des options

① ② ③

Figure 118 

N° Onglet Voir

① Viewing Options Page 230

② 3D Thresholding Page 234

③ 3D Clipping Page 235

REMARQUE : les onglets disponibles dépendent de la tâche de planification en cours.
 

FONCTIONS DE LA BARRE D’OUTILS

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0 229



13.3.1 Options d’affichage

Onglet Viewing Options

① ②

④
③

Figure 119 

N° Option Voir

① Image Display Page 230

② 3D Objects Page 231

③ 3D Plane View Options Page 231

④ Measurements Page 232

Image Display

Figure 120 

Options

Si Use image interpolation est activé, le logiciel interpole les pixels des images acquises, of-
frant un affichage amélioré. 

Parmi les options Display Orientation, choisissez l’orientation que vous préférez ou celle qui
correspond à l’orientation planifiée pour le patient allongé sur la table d’opération. 

Options générales
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3D Objects

Figure 121 

Options

Sélectionnez Show 3D objects in 2D views pour activer l’affichage d’objets tridimensionnels
(par exemple des objets créés avec la tâche de planification Object Creation) dans des vues
2D.

Sélectionnez Show only contours pour afficher des ob-
jets 3D sous forme de contours uniquement (image de
gauche). Si vous désélectionnez cette même option, les
objets 3D apparaissent remplis (image de droite). 

Sélectionnez Show Trajectory Diameter pour afficher la trajectoire selon le diamètre défini pen-
dant la planification de la trajectoire (voir page 217). 

Parmi les options Contour Thickness suivantes, faites votre sélection pour définir la largeur
des contours de l’objet :
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

3D Plane View Options

Figure 122 
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Parmi les options suivantes, faites votre sélection pour afficher le plan correspondant dans des
vues 3D :
• Axial Plane

Coronal Plane
Sagittal Plane

REMARQUE : pour voir le résultat, veillez à activer Planes via le bouton View Types
(voir page 80).
 

Measurements : Display Ruler

Figure 123 

Étape

Sélectionnez Display ruler in 2D views pour activer une échelle (en millimètres) sur le côté
droit des vues d’images axiale, coronale et sagittale. 

Options générales
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Measurements : Coordinate System

Figure 124 
Dans la liste déroulante Coordinate System, vous pouvez sélectionner le système de
coordonnées à utiliser à l’aide des fonctions Measure Distances, Measure Angles (voir page
247) ou Measure Values/Hounsfield Unit (voir page 245). 
REMARQUE : l’affichage du système de coordonnées sélectionné est décrit à la page 246. Les
options du système de coordonnées sont décrites sur la page suivante.
 

Options du système de coordonnées

Option Explication

No Coordinates Pas de coordonnées affichées.

AC/PC Le système de coordonnées est aligné avec le système AC/PC tel qu’il est
défini dans la localisation AC/PC.

DICOM Système de coordonnées conforme à la norme DICOM.

IEC61217 Système de coordonnées conforme à la norme IEC 61217.

Headring Système de coordonnées conforme à la combinaison cadre stéréotaxique/
localisateur.

Brainlab Image
Set Système de coordonnées interne de Brainlab.

RTOG Système de coordonnées conforme à la norme RTOG.

FONCTIONS DE LA BARRE D’OUTILS
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13.3.2 3D Thresholding

Informations générales

Sous cet onglet, vous pouvez définir le seuil pour la plage des valeurs de gris utilisées pour le
calcul du modèle 3D de la série d’images sélectionnée. 
Selon la série d’images, les valeurs sont affichées comme suit :
• TDM : unités Hounsfield (HU)
• IRM et TEMP : valeurs de gris
• TEP : valeurs de fixation normalisées (SUV)

REMARQUE : des informations détaillées sur ces valeurs sont indiquées à la page 245.
 

Définir le seuil

Figure 125 

Étapes

1.

Utilisez les options suivantes pour ajuster le seuil :
• Utilisez le curseur dans la fonction de cartographie (en bas à droite de l’écran).
• Saisissez la valeur dans le champ Threshold sous la fonction de cartographie.
• Sélectionnez le type de seuil prédéfini dans la liste déroulante (Skin ou Bone, unique-

ment pour les séries d’images TDM).

2. Pour afficher un aperçu du modèle 3D résultant, cliquez sur la vue d’actualisation en bas
à gauche de l’écran.

Réinitialiser le seuil

Étape

Pour réinitialiser le seuil à la valeur Skin/Bone par défaut, cliquez sur le bouton Reset
Threshold dans la boîte de dialogue 3D Thresholding.

Options générales
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13.3.3 3D Clipping

Informations générales

Sous cet onglet, vous pouvez définir la partie de l’image à afficher sur les vues d’images :
• en positionnant un cadre autour d’une partie de l’image que vous souhaitez exclure de la vue

3D (Enable Clipping Range)
• en excluant un quartier du modèle 3D de façon à afficher une section transversale de la série

d’images (Enable Cubic Cut)

Définir un domaine de découpe

Figure 126 

Étapes

1.
Cliquez sur Enable Clipping Range.
Un cadre bleu apparaît sur les vues d’images supérieures.

2. S’il n’est pas déjà activé, cliquez sur le bouton Adjust Clipping Range/Cubic
Cut dans la barre d’outils.

3. Positionnez le pointeur de la souris sur le cadre et ajustez-le de sorte qu’il entoure la zo-
ne à exclure de la vue 3D.

4. Pour afficher un aperçu du modèle 3D résultant, cliquez sur la vue d’actualisation en bas
à gauche de l’écran.
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Définir une coupe cubique

Figure 127 

Étapes

1.
Cliquez sur Enable Cubic Cut.
Un cadre bleu apparaît sur les vues d’images supérieures.

2. S’il n’est pas déjà activé, cliquez sur le bouton Adjust Clipping Range/Cubic
Cut dans la barre d’outils.

3.

Sélectionnez un quartier à exclure de la vue 3D :
• Anterior Left
• Anterior Right
• Posterior Left
• Posterior Right

4. Cliquez sur l’un des bords du quartier puis ajustez les angles afin de définir la zone à ex-
clure de l’affichage 3D.

5. Pour afficher un aperçu du modèle 3D résultant, cliquez sur la vue d’actualisation en bas
à gauche de l’écran.

Options générales
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13.4 Visualisation d’images
Défilement des images

Informations générales

Le sens de défilement correspond à l’orientation d’affichage sélectionnée (voir page 230) et est
représenté par l’icône du patient dans le coin inférieur gauche de la vue.

Parcourir les coupes

Les boutons Browse Slice et Browse Slices sont disponibles sur les vues qui affichent des
coupes d’images originales ou des reconstructions de coupes (voir page 63).

Options

Cliquez sur Browse Slice pour avancer ou reculer d’une coupe.

Cliquez sur Browse Slices pour avancer ou reculer de 3 ou 7 coupes (par
exemple sous les onglets 4 Views ou 8 Views).

Faire défiler les images

La fonction de défilement varie selon l’onglet sélectionné :
• Depth Scrolling : dans les vues de reconstruction, utilisez ce bouton pour faire défiler les

reconstructions d’images acquises. 
• Slice Scrolling : dans les vues de coupes, utilisez ce bouton pour faire défiler les coupes

disponibles (semblable à la fonction de navigation dans les coupes). 

Étapes

1. Cliquez sur le bouton de défilement pour l’activer.

2. Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et déplacez le pointeur de la souris vers
le haut ou le bas sur l’image sélectionnée jusqu’à afficher la profondeur ou coupe voulue.

3. Recliquez sur le bouton pour désactiver la fonction.

REMARQUE : la distance entre les coupes originale est différente de la distance entre les coupes
utilisée pour les reconstructions.
 

FONCTIONS DE LA BARRE D’OUTILS

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0 237



13.4.1 Recentrage panoramique

Informations générales

La fonction Pan and Recenter vous permet de :
• Visualiser des plans spécifiques dans une série d’images.
• Faire glisser l’image afin de mieux examiner une zone en particulier.

Utiliser le recentrage panoramique

Étapes

1. Cliquez sur Pan and Recenter pour afficher le plan vertical et le plan horizon-
tal représentés par des lignes bleues sur les images.

2.

• Pour visualiser un plan spécifique, cliquez sur une ligne (représentant un plan) et faites-
la glisser jusqu’à la zone souhaitée.

• Pour déplacer simultanément plusieurs plans, cliquez sur le point d’intersection de deux
lignes et faites glisser les lignes jusqu’à la position souhaitée.

La vue est recentrée à la nouvelle position.

3.

Pour examiner une zone de l’image en particulier, placez le pointeur de la souris (affiché
sous forme de symbole main) sur l’image puis faites-le glisser jusqu’à la position souhai-
tée.
Vous pouvez également utiliser la fonction Zoom In (voir page 239) associée à la fonc-
tion de déplacement pour mieux examiner l’image.

4. Recliquez sur le bouton pour désactiver la fonction.

Autres méthodes pour le centrage des vues

Options

Cliquez sur l’icône de localisation pour centrer la vue sur le point sélec-
tionné dans la zone des fonctions.
REMARQUE : l’icône de localisation est disponible pendant la planifica-
tion des points de référencement et des trajectoires.
 

Double-cliquez directement sur l’élément affiché dans la liste de la zone
des fonctions pour centrer la vue en conséquence. Par exemple, au
cours de la planification de la trajectoire, vous pouvez centrer la vue sur
un point cible ou sur un point d’entrée.

Visualisation d’images
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13.4.2 Agrandissement et réduction d’images

Agrandir et réduire

Bouton Explication

Cliquez sur Zoom In pour agrandir l’image affichée.
Pour agrandir une région d’intérêt spécifique :
• Placez le pointeur de la souris sur la zone.
• Maintenez le bouton gauche de la souris enfoncé et faites glisser pour ouvrir un

cadre de sélection.
• Relâchez la souris pour afficher la région d’intérêt agrandie.

Cliquez sur Zoom Out pour obtenir un aperçu de l’image entière.

REMARQUE : un clic droit sur la vue en mode Zoom In permet de la réduire. Un clic droit en
mode Zoom Out permet de l’agrandir.
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13.5 Fenêtrage
Fenêtrage de base

Informations générales

Vous pouvez utiliser les paramètres de fenêtrage pour ajuster la distribution des niveaux de gris
sur les images affichées afin d’améliorer la visibilité ou le contraste des structures.
Vous pouvez ajuster les paramètres de fenêtrage dans les vues axiale, sagittale et coronale.

Ajuster les paramètres de fenêtrage

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Windowing pour l’activer. 

2.

Pour voir les paramètres actuels, cliquez sur la vue et maintenez le bouton
gauche de la souris enfoncé pour afficher une fonction de cartographie.
REMARQUE : la fonction de cartographie disparaît dès que vous relâchez
le bouton de la souris.
 

3. Recliquez sur le bouton pour désactiver la fonction.

Fenêtrage

240 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.4 iPlan Cranial ver. 3.0



13.5.1 Fenêtrage avancé

Informations générales

La fonction Advanced Windowing inclut des options avancées permettant d’ajuster la répartition
de la valeur de gris pour faciliter la distinction entre la structure osseuse ou les points marqueurs
et les tissus mous. 
Selon la série d’images, les valeurs sont affichées comme suit :
• TDM : unités Hounsfield (HU)
• IRM et TEMP : valeurs de gris
• TEP : valeurs de fixation normalisées (SUV)

REMARQUE : des informations détaillées sur ces valeurs sont indiquées à la page 245.
 

Activer le fenêtrage avancé

Étape

Cliquez sur Advanced Windowing pour ouvrir la boîte de dialogue Windowing.

Disposition de l’écran

①

④
⑧

②

⑤
⑥
⑦

⑨ ③

Figure 128 
REMARQUE : au cours de la fusion d’images (voir page 121), deux onglets (Windowing Amber
et Windowing Blue) sont proposés, ils vous permettent de définir les paramètres de fenêtrage
pour chaque série d’images.
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Explication de l’écran

N° Zone Explication

① Image actuelle Coupe originale issue de la série d’images actuelle.

② Preview Aperçu de la coupe modifiée conformément à vos ajustements.

③
Fonction Win-
dowing Region
of Interest

Permet d’appliquer les valeurs de gris issues d’une région spécifique de
la série d’images à la série d’images tout entière.

④ Color Tables

Options des couleurs :
• Gray.
• Hot Metal.
• Rainbow.
• Sokoloff

⑤
Predefined
Windowing Set-
tings

Permet de sélectionner des valeurs de fenêtrage prédéfinies :
• Current Windowing : réinitialise les paramètres de fenêtrage à ceux

définis lors de la première ouverture de la boîte de dialogue.
• Radiology Defined : applique les paramètres définis lors de la premiè-

re acquisition des images.
• Bone : applique les paramètres pour masquer les tissus mous et affi-

cher les os plus clairement (séries d’images TDM uniquement).
• Full Range : applique toute la plage des valeurs de gris/unités Houns-

field acquises par l’appareil d’imagerie.

⑥ Case Inverse
Permet d’inverser l’affichage des couleurs : par exemple en inversant le
paramètre de couleur, l’air est affiché en blanc et les os en noir. Cela
permet d’améliorer le contraste avant de créer un objet (voir page 137).

⑦ Curseurs Level
et Width Permettent d’ajuster le niveau et la largeur des valeurs de gris.

⑧ Fonction de
cartographie

Permet une représentation graphique de la distribution des unités
Hounsfield/valeurs de gris dans les données d’image.

⑨ Case Zoom Permet de limiter la représentation graphique de la distribution des uni-
tés Hounsfield/valeurs de gris à une zone spécifique.

Ajuster le niveau et la largeur des valeurs de gris

Options

Pour ajuster le centre de fenêtrage de l’image :

• Saisissez la valeur dans le champ Level, ou
• Ajustez le curseur jusqu’à ce que la valeur souhaitée soit affichée.

Pour ajuster la largeur de fenêtrage de l’image :

• Saisissez la valeur dans le champ Width, ou
• Ajustez le curseur jusqu’à ce que la valeur souhaitée soit affichée.

Fenêtrage
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Ajuster la largeur de la distribution des valeurs de gris

① ② ③

Figure 129 

Options

Pour ajuster les valeurs :
• Saisissez les valeurs Right et Left directement dans les champs prévus à cet effet, ou
• Utilisez le pointeur de la souris pour régler les curseurs pour la valeur gauche ② et/ou la va-

leur droite ③ jusqu’à ce que les valeurs requises soient affichées dans les champs correspon-
dants.

Pour limiter la représentation graphique de la distribution des valeurs de gris à une zone spécifi-
que de sorte que le fenêtrage soit défini plus précisément, cochez la case Zoom ①.

Utiliser le fenêtrage dans la région d’intérêt

Cette option vous permet de définir une zone spécifique dans la série d’images et d’appliquer
ensuite des valeurs de gris de cette zone à la série de données entière.

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Windowing Region of Interest pour
l’activer.

2.

Dans la fenêtre Preview, utilisez le pointeur de la souris
pour dessiner un cadre autour de la zone pour laquelle vous
souhaitez sélectionner les paramètres de fenêtrage.
REMARQUE : vous pouvez également cliquer sur la zone
Preview au niveau de l’emplacement requis sur l’image.
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Étapes

3.

Relâchez le bouton gauche de la souris pour voir l’aperçu
des résultats calculés.
Le logiciel prend les valeurs minimale et maximale de la zo-
ne définie et les applique aux curseurs Level et Width, ainsi
qu’aux champs Left et Right.

4. Cliquez sur OK pour appliquer les valeurs de gris de la zone sélectionnée à l’image entiè-
re.

Fenêtrage
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13.6 Fonctions de mesure
Mesure des unités Hounsfield/des valeurs de gris

Informations générales

Les fonctions Measure Hounsfield Units et Measure Values vous permettent de mesurer les
unités Hounsfield ou les valeurs de gris de trois points maximum sur une coupe d’image.

Bouton Explication

Measure Hounsfield Units est affiché pour les séries d’images TDM.

Measure Values est affiché pour les autres séries d’images (par exemple IRM,
TEMP, TEP). 

Unités de mesure

Unité Explication

HU (unités Houns-
field)

Pour l’imagerie diagnostique TDM, les informations de densité sont éva-
luées en unités Hounsfield (HU) internationales sur une échelle allant de :
-1 024 à 3 071, où 0 correspond à la valeur pour l’eau (1 g/cm3) et -1 000
à la valeur pour l’air. 
Pour la neuroimagerie TDM, un niveau de 40 HU et une largeur de
100 HU sont généralement utilisés pour afficher le contraste des tissus
cérébraux.

Valeurs de gris 
La plage d’affichage des valeurs de gris est la suivante :
• 0 (noir) à 255 (blanc) pour les images 8 bits ;
• 0 (noir) à 65535 (blanc) pour les images 16 bits.

Valeurs FA Fait référence à la mesure d’anisotropie fractionnelle, dont la plage est de
0 à 1.

Mesure ADC (Coeffi-
cient de diffusion ap-
parent)

Exprimée en mm²/sec.

SUV (Valeurs de fi-
xation normalisées)

Il s’agit d’une façon semi-quantitative d’évaluer l’activité TEP en un point
donné.
L’implémentation du calcul des valeurs de fixation normalisées dans les
images TEP dans le logiciel iPlan est basée sur la publication suivante :
« M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck
cancer, local lymph node involvement and distant metastases - Compari-
son of qualitative visual and semi quantitative analysis, Nuklearmedizin
3/2004; 91-101 ».

Mesurer les valeurs de gris / unités Hounsfield

Étapes

1. Cliquez sur le bouton de mesure (Measure Hounsfield Units ou Measure Values).
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Étapes

2.

Cliquez sur n’importe quel point sur la coupe pour afficher la valeur de gris du point sélec-
tionné.
Pour actualiser la valeur dynamiquement, maintenez le bouton gauche de la souris enfon-
cé et déplacez le pointeur de la souris sur l’image.

3. Cliquez de nouveau sur le bouton pour le désactiver et effacer la valeur affichée de la vue
d’image.

Valeurs affichées

iPlan peut uniquement afficher les informations de valeurs de gris/unités Hounsfield/SUV par pixel
telles qu’elles sont calculées et exportées par l’appareil d’imagerie. Veuillez procéder avec
prudence en interprétant ces informations et vous assurer de leur exactitude. Les données TDM à
faisceau conique ou les données d’angiographie rotationnelle, par exemple, ne contiendront pas
les valeurs HU réelles.

Il incombe à l’utilisateur de vérifier l’exactitude des unités Hounsfield affichées.

Étant donné que les valeurs de fixation normalisée (SUV) peuvent varier selon l’appareil
d’imagerie TEP utilisé, il convient de toujours comparer les valeurs affichées avec les SUV
obtenues directement sur l’appareil d’imagerie utilisé précédemment.

Affichage du système de coordonnées

Lorsque vous activez une fonction de mesure dans la barre d’outils et que vous cliquez sur la
série d’images, le logiciel affiche aussi les coordonnées de la série d’images au point sélectionné
conformément au système de coordonnées défini sous l’onglet Viewing Options (voir page 233).

①

②

③

Figure 130 

N° Explication

①

Cette ligne indique la référence de base du système de coordonnées. Ici, une série
d’images IRM axiales marquée #7 (Brainlab Image Set sélectionnée comme système de
coordonnées sous l’onglet Viewing Options).
Si vous sélectionniez par exemple Headring comme système de coordonnées sous l’on-
glet Viewing Options, cette ligne indiquerait le cadre stéréotaxique sélectionné pour le
plan.

② Coordonnées X, Y, Z pour le point sélectionné dans la série d’images.

③ Valeur de mesure pour le point sélectionné.

REMARQUE : les coordonnées affichées ici, notamment celles du cadre stéréotaxique, ne
conviennent pas à l’ajustement de l’arc. Seules les coordonnées issues de la boîte de dialogue
des paramètres de l’arc ou de l’impression peuvent être utilisées pour procéder au traitement.
L’affichage du système de coordonnées ne doit être utilisé qu’à des fins de visualisation.
 

Fonctions de mesure
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13.6.1 Mesure de la distance et de l’angle

Mesurer les distances

La fonction Measure Distances vous permet de mesurer la distance entre trois paires de points
maximum sur l’image.

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Measure Distances pour l’activer.

2.

Avec le pointeur de la souris, cliquez sur deux points de la série de données.
Le logiciel calcule et affiche la distance en millimètres entre les points.
REMARQUE : vous pouvez repositionner des points en cliquant sur le point sélectionné
et en le faisant glisser jusqu’à un nouvel emplacement.
 

3. Cliquez de nouveau sur le bouton pour le désactiver et effacer la valeur affichée de la vue
d’image.

Mesurer les angles

La fonction Measure Angles permet de mesurer l’angle entre trois points sur l’image.
Vous pouvez afficher jusqu’à trois groupes de trois points simultanément.

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Measure Angles pour l’activer.

2.

Avec le pointeur de la souris, cliquez sur trois points sur l’image.
Le logiciel calcule et affiche l’angle entre les points sélectionnés.
REMARQUE : vous pouvez repositionner des points en cliquant sur le point sélectionné
et en le faisant glisser jusqu’à un nouvel emplacement.
 

3. Cliquez de nouveau sur le bouton pour le désactiver et effacer la valeur affichée de la vue
d’image.

FONCTIONS DE LA BARRE D’OUTILS
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13.7 Points de repère
Ajout et suppression de points

Informations générales

Le bouton Add/Remove Points vous permet de définir des repères sur la série d’images. Vous
pouvez utiliser cette fonction pour mettre en évidence des points d’intérêt au cours d’une
navigation peropératoire à l’aide d’un logiciel de navigation de Brainlab. 

Ajouter des points

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Add/Remove Points.

2.
Cliquez directement sur l’image au niveau du point.
La boîte de dialogue Properties s’ouvre.

3. Dans le champ Image Set, sélectionnez la série d’images dans laquelle vous souhaitez
placer le point.

4.
Dans le champ Name, saisissez un nom pour le point.
REMARQUE : si vous ne donnez aucun nom au point, il est ajouté à la liste en tant que
Labeled Point et numéroté séquentiellement.
 

5. Dans la palette, sélectionnez une couleur pour le point.

6.
Si vous souhaitez définir des groupes de points de repère qui appartiennent par exemple
à une structure particulière, cliquez sur le bouton New Groups... et nommez le groupe en
conséquence.

7. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et afficher le point dans les vues d’ima-
ges.

Points de repère
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Points affichés

Figure 131 

Gestion des points

Une fois que vous avez ajouté des points au plan de traitement, vous pouvez les gérer sous
l’onglet Plan Content (voir page 96).

Supprimer des points

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Add/Remove Points.

2. Cliquez avec le bouton droit de la souris directement sur le point à supprimer.

FONCTIONS DE LA BARRE D’OUTILS
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13.8 Captures d’écran
Présentation

Prendre des captures d’écran

Étape

Cliquez sur le bouton Screenshot pour capturer l’écran en cours. 

Captures d’écran enregistrées

Si vous placez le pointeur de la souris sur le bouton Screenshot, vous affichez une infobulle ①
indiquant le dossier dans lequel les captures d’écran sont enregistrées (sous-dossier
Screenshots dans le dossier Brainlab, créé par le support technique de Brainlab).
Généralement, le chemin est F:\Brainlab\Screenshots.

①

Figure 132 
REMARQUE : les captures d’écran sont également affichées sous l’onglet Other Images (voir
page 91), où elles sont disponibles pour l’exportation.
 

Confidentialité des informations sur le patient

Le nom du patient est affiché sur chaque capture d’écran. Pour maintenir la confidentialité des
informations sur le patient, assurez-vous que l’accès aux captures d’écran est réservé au
personnel médical concerné.

Captures d’écran
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14 ENREGISTREMENT DES
PLANS

14.1 Enregistrement d’un plan de traitement
Présentation

Informations générales

Vous pouvez utiliser le bouton Save Treatment Plan dans la barre d’outils pour enregistrer le plan
de traitement au format de données Brainlab avancé afin de revenir ultérieurement sur le plan de
traitement ou de créer plusieurs étapes dans votre plan.
Vous pouvez enregistrer votre plan de traitement après n’importe quelle tâche de planification.
Grâce à la tâche de planification Save and Export, vous pouvez également exporter le plan de
traitement dans un format de données différent de celui qui a été chargé. Exportez les options
comme indiqué à la page 257.

Si vous ouvrez un plan de traitement ou quittez le logiciel sans enregistrer les
modifications du plan de traitement en cours, ces modifications seront perdues et ne
pourront pas être récupérées.

Procédure d’enregistrement automatique

iPlan peut enregistrer automatiquement le plan de traitement en cours et quitter l’application si le
logiciel est inactif pendant un certain temps sans aucune intervention de l’utilisateur. Dans ce cas,
lorsque vous rouvrez le logiciel, vous pouvez sélectionner le plan (indiqué Automatically Saved)
dans la boîte de dialogue Plans (voir page 37).

ENREGISTREMENT DES PLANS
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14.1.1 Enregistrement des modifications

Enregistrer

Figure 133 

Étapes

1. Cliquez sur le bouton Save Treatment Plan dans la barre d’outils pour ouvrir
la boîte de dialogue Save As...

2.

Dans la liste déroulante Plan State, définissez le statut du plan (Planning in progress,
Ready to review ou Planning finished).
REMARQUE : le statut s’affichera à la prochaine ouverture du plan de traitement. Si vous
souhaitez davantage d’options de statut du plan, contactez le support technique de Brain-
lab.
 

3.
Saisissez le nom et la description pour le plan dans les champs correspondants.
Saisissez le nom de la personne qui a procédé à la planification dans le champ Changed
by.

4. Cliquez sur Save pour fermer la boîte de dialogue et revenir à l’écran iPlan précédent.

Enregistrement d’un plan de traitement
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Désélection des données d’images

Figure 134 
Vous pouvez désélectionner des coupes afin de réduire la taille du fichier en cas de problème de
mémoire.
REMARQUE : ne désélectionnez que les coupes dépourvues de contenu de planification.
 

Étapes

1. Choisissez Select Content dans la boîte de dialogue Save As...

2. Désélectionnez la série d’images de votre choix.

3. Cliquez sur Save pour fermer la boîte de dialogue et revenir à l’écran iPlan précédent.

Options supplémentaires

Options

Pour supprimer un plan de traitement, sélectionnez un plan dans la liste puis cliquez sur Delete.

Cochez la case Show all plan versions pour afficher les plans enregistrés automatiquement ou
manuellement à différentes étapes avec le même nom.

Pour afficher un fichier journal contenant des informations supplémentaires sur les étapes effec-
tuées jusqu’à présent, cliquez sur Logfile... (voir page 20).

Pour exporter le plan de traitement vers un autre format de données, cliquez sur Archives (voir
page 257).

ENREGISTREMENT DES PLANS
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14.1.2 Modification des paramètres du répertoire

Modifier les paramètres

Les données du plan de traitement sont enregistrées dans un répertoire préconfiguré. Au besoin,
vous pouvez changer divers paramètres pour ce répertoire.

Figure 135 

Étapes

1. Cliquez sur Archives pour ouvrir la boîte de dialogue Save Archives.

2. Sélectionnez l’archive que vous souhaitez modifier.

3. Cliquez sur Settings pour ouvrir la boîte de dialogue Brainlab format (illustrée ci-des-
sus).

4.

• Dans le champ Data path, cliquez sur Browse pour atteindre le réseau ou le chemin
local souhaité.

• Vous pouvez aussi saisir manuellement le chemin du fichier pour les données du pa-
tient.

5.

Cochez les cases correspondantes pour appliquer les paramètres qui conviennent à l’en-
registrement :
• Use compressed and packed file format for removable devices : permet d’accélé-

rer l’archivage sur clé USB.
• Reduce transfer time for removable devices : permet d’accélérer l’archivage sur des

périphériques amovibles en excluant les données brutes qui ne sont pas utilisées par la
navigation.

• Delete existing patient data in target folder : permet de vider le périphérique amovi-
ble.

6. Pour vérifier que le chemin du fichier est valide, cliquez sur Test connection.

7. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres et revenir à la boîte de dialogue Save
As...

Si vous démarrez iPlan à partir de Content Manager, les données doivent être enregistrées
dans l’archive à partir de laquelle elles ont été chargées. Sinon, les résultats de la
planification ne seront pas disponibles pour une utilisation ultérieure avec Brainlab
Elements.

Enregistrement d’un plan de traitement
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14.2 Enregistrement d’un plan à utiliser avec iPlan RT
Image

Compatibilité avec le logiciel iPlan RT Image

Informations générales

iPlan 3.0 est compatible avec iPlan RT Image 4.1. Toutefois, avant de charger dans iPlan RT
Image 4.1 un plan créé dans iPlan 3.0, tenez compte des sujets abordés dans cette section.

Séries d’images localisées

Si vous chargez une série d’images localisées contenant des coupes intermédiaires
ignorées (coupes ayant été ignorées dans une séquence de coupes localisées [voir le
guide d’utilisation d’iPlan Stereotaxy]) dans iPlan RT Image 4.1, vous devez inverser la
localisation de la série d’images puis la localiser à nouveau dans iPlan RT Image. Les
coupes intermédiaires ignorées sont contre-indiquées pour la planification en
radiothérapie.

Si plusieurs localisations sont chargées dans iPlan RT Image 4.1 via un plan de traitement
enregistré par iPlan Stereotaxy 3.0, la référence stéréotaxique ne peut pas être définie par
l’utilisateur dans iPlan RT Image telle qu’elle l’a été dans iPlan Stereotaxy. Pour éviter des
blessures au patient (dues à l’application de coordonnées incorrectes dans iPlan RT
Image), ne chargez pas plusieurs localisations dans iPlan RT Image. Vous pouvez par
exemple inverser la localisation des localisations non pertinentes avant d’enregistrer le
plan dans iPlan Stereotaxy ou après l’avoir chargé dans iPlan RT Image. Vous pouvez alors
refaire la localisation dans iPlan RT Image 4.1.

Affichage des coordonnées

Lorsque vous utilisez des données provenant d’une application iPlan pour les introduire
dans une autre application iPlan, les coordonnées du cadre stéréotaxique/du localisateur
peuvent se rapporter à des positions anatomiques différentes, selon la série d’images
utilisée comme référence stéréotaxique définissant le système/l’origine du cadre
stéréotaxique/du localisateur. Veillez à vérifier les positions anatomiques des données
transférées.

Objets planifiés

Si le plan de traitement contient des objets planifiés, préparez ces derniers à l’exportation
à l’aide de la fonction Prepare for Export... avant d’enregistrer le plan dans iPlan 3.0. Les
conditions d’utilisation de cette fonction sont décrites à la page 172. Si vous ne respectez
pas ces conditions, le plan de traitement ne pourra pas être chargé dans iPlan RT Image
4.1.

ENREGISTREMENT DES PLANS
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15 EXPORTATION DU PLAN
ET FERMETURE D’iPLAN

15.1 Exportation : format Brainlab standard
Exportation vers le format Brainlab standard

Informations générales

Cette option vous permet d’exporter le plan de traitement pour l’utiliser dans un logiciel de
navigation de Brainlab.

Accéder à l’exportation

Étapes

1. Cliquez sur Go to... dans la zone Navigator pour ouvrir l’iPlan Navigator.

2. Cliquez sur Save and Export pour ouvrir la boîte de dialogue Save Archives. 

3. Cliquez sur New Archives pour ouvrir la boîte de dialogue New Archive.

4.
Sélectionnez Standard Brainlab puis cliquez sur Next.
La boîte de dialogue Brainlab Standard s’ouvre, vous pouvez y définir les paramètres
d’archive.

EXPORTATION DU PLAN ET FERMETURE D’iPLAN
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Définir les paramètres d’archive

Figure 136 

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue Brainlab Standard, saisissez un nom pour l’archive dans le
champ Archive Name. 

2.
Pour définir un nouveau répertoire dans lequel enregistrer les données, cliquez sur Brow-
se pour atteindre le réseau ou le chemin local souhaité dans le champ Data Path.
Vous pouvez aussi saisir manuellement le chemin du fichier.

3.

Dans la liste déroulante Platform, sélectionnez la plate-forme d’exportation (par exemple
Cranial Essential 1.x).
REMARQUE : pour charger correctement un plan de traitement dans le système de navi-
gation, veillez à sélectionner la plate-forme et l’emplacement d’exportation qui convien-
nent.
 

4.

Dans After successful export :
• Cochez la case Close iPlan pour fermer iPlan après l’exportation.
• Cochez la case Start follow-up application puis cliquez sur Browse pour sélectionner

une application de suivi.

5. Au besoin, cliquez sur Enable interpolation for non-512x512 images.

6. Pour vérifier que le chemin du fichier est valide, cliquez sur Test connection.

7. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et revenir à la boîte de dialogue Save
Archives dans laquelle la nouvelle archive apparaît maintenant dans la liste.

Exportation : format Brainlab standard
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Boîte de dialogue Save Archives

Figure 137 

Options

Pour poursuivre la procédure d’exportation, sélectionnez l’archive dans la liste puis cliquez sur
Next pour ouvrir la boîte de dialogue Export (voir page 259).

Pour définir un répertoire différent vers lequel le plan doit être exporté, cliquez sur Settings. Mo-
difiez le chemin dans le champ Data path comme indiqué à la page 258.

Pour supprimer une archive, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur Delete.

Pour afficher un fichier journal contenant des informations supplémentaires sur les étapes effec-
tuées jusqu’à présent, cliquez sur Logfile (voir page 20).

Exporter le plan

Figure 138 
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Étapes

1. Dans la boîte de dialogue Save Archives, sélectionnez l’archive et cliquez sur Next pour
ouvrir la boîte de dialogue Export (illustrée ci-dessus).

2. Dans la partie Plan Details de la boîte de dialogue, saisissez le nom et une description
du plan dans les champs concernés.

3.

Dans la partie Select content for export de la boîte de dialogue, cochez les cases cor-
respondantes pour sélectionner les séries d’images et les éléments que vous souhaitez
exporter.
REMARQUE : avant d’exporter des objets créés dans Object Creation, vous pouvez les
préparer pour l’exportation en sélectionnant une série d’images différente dans laquelle
exporter l’objet (voir page 172).
 

4. Cliquez sur Export pour exporter votre plan de traitement.

Informations importantes pour l’exportation de données

• Pour réussir l’exportation d’un plan, vous devez sélectionner les éléments planifiés nécessaires
à la série de données sélectionnée. Si la case des éléments planifiés est décochée (icône œil
fermé, voir page 60), vous devez l’activer pour exporter les éléments.

• Selon la mémoire du processeur disponible, les objets planifiés peuvent être invisibles
temporairement pendant l’exportation, mais ils seront disponibles dans la navigation.

• Les objets complexes contenant un très grand nombre de fragments ne peuvent pas toujours
être exportés pour la navigation. Vous pouvez utiliser la fonction Maximal Fragment Number
pour simplifier de tels objets (voir page 152).

Les séries d’images dépassant la coordonnée de série de coupes, qui est de +/-511 mm,
seront chargées par iPlan à des fins de planification, mais elles seront désactivées pour
l’exportation (contenu du plan connecté inclus), car les données ne sont pas prises en
charge par le logiciel de navigation de Brainlab.

Informations concernant le plan de traitement

Eu égard aux limitations de format de données, les détails de plan de traitement suivants sont
limités à un nombre maximal de caractères pour l’exportation :
• Nom du patient : 33 caractères maximum
• Identifiant du patient : 17 caractères maximum
• Noms des objets 3D : 23 caractères maximum
• Description du plan : 110 caractères maximum

Si vous dépassez le nombre maximal de caractères, les informations dans le champ
concerné seront automatiquement raccourcies à l’exportation.

Exportation : format Brainlab standard
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15.1.1 Informations supplémentaires concernant l’exportation

Affichage d’objets exportés

Si les éléments (par exemple des trajectoires ou des objets créés) ont été planifiés en utilisant
plus de huit couleurs, le nombre de couleurs sera réduit au réglage par défaut (huit) pour
l’exportation des données à utiliser dans le logiciel de navigation. Veillez à avoir sélectionné des
couleurs permettant de faire la distinction entre les différents éléments planifiés.
Lorsque vous exportez des points de repère (voir page 248), les points deviennent monochromes
dans le logiciel de navigation, peu importe la couleur planifiée dans iPlan. Lorsque vous exportez
plusieurs points de repères, ces points sont combinés à un groupe unique dans le logiciel de
navigation.

Données du plan de traitement

Attendez la fin de la procédure d’exportation pour charger le plan de traitement dans le
système de navigation. Sinon, des données incomplètes ou incorrectes pourraient être
chargées, ce qui pourrait entraîner un traitement incorrect du patient.

L’apparition et la visualisation peuvent différer d’une application Brainlab à une autre (par
exemple le logiciel de planification et de navigation) en raison d’interfaces utilisateur et de
procédures différentes. Les données exportées doivent toujours être vérifiées sur la plate-
forme cible avant toute intervention chirurgicale.

Les séries d’images fusionnées à travers une localisation séparée ne peuvent pas être
exportées vers un logiciel de navigation Kolibri ou VectorVision. Une seule série de
données de référence peut être localisée alors que toutes les autres doivent être
fusionnées par fusion d’images manuelle, automatique ou à partir de points appariés si
elles doivent aussi être exportées vers une application de navigation.

Avant de sélectionner une archive d’exportation pour un support externe, tel qu’une
disquette Zip ou une clé USB, le support doit d’abord être connecté. Dans le cas contraire,
les éléments du plan seront désactivés pour l’exportation.

Fenêtrage dans les séries de données exportées

Si vous avez effectué un fenêtrage dans une série de données autre que TDM 16 bits dans iPlan,
la plage des valeurs de gris disponibles est limitée par l’application de navigation (versions < 7.x
VectorVision cranial/ENT et < 2.x Kolibri cranial/ENT) lorsque vous exportez la série de
données. Seules les valeurs de gris entre les limites de gauche et de droite telles qu’elles sont
définies dans le Advanced Windowing seront prises en compte dans l’application de navigation.

Après l’exportation, le chirurgien n’aura pas la possibilité de visualiser et d’ajuster la plage
complète des valeurs de gris pendant la navigation.
L’illustration suivante donne un exemple des valeurs de gris de gauche et de droite définies dans
le Advanced Windowing dans iPlan et montre comment la plage de fenêtrage est affectée :
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① ②

④

③

Figure 139 

N° Explication

① Limite de gauche définie des valeurs de gris.

② Limite de droite définie des valeurs de gris.

③
Pendant l’exportation, le logiciel convertit la région entre les limites de gauche et de droite
de 16 bits à 8 bits. (65 536 valeurs de gris sont réattribuées à 256 valeurs de gris fournies
par des données 8 bits.)

④ Toute la zone en dehors des limites de gauche et de droite sera perdue (informations
anatomiques) après l’exportation.

REMARQUE : vous pouvez ajuster le fenêtrage à tout moment avant l’exportation en cliquant sur
le bouton Advanced Windowing dans la barre d’outils (voir page 241).
 

Échec de l’exportation

Si vous essayez d’exporter un plan de traitement produisant un grand nombre de fichiers de
données (environ 507 fichiers ou dossiers) dans le répertoire racine de votre disquette Zip
d’exportation, l’exportation s’arrêtera et des messages d’erreur seront affichés.
Dans de tels cas, nous vous recommandons de reformater (ou nettoyer) le support de données et
de réessayer d’exporter comme proposé dans la boîte de dialogue affichée. Pour de plus amples
informations, vous pouvez aussi contacter le support technique de Brainlab.

Formatage du support de données

Les restrictions suivantes relatives à l’enregistrement des données doivent être prises en compte
lors du reformatage du support de données : 

Format du support de
données

Restrictions relatives au stockage des données

FAT 
Vous pouvez stocker au maximum 506 fichiers ou dossiers dans un
répertoire racine nettoyé du support de données. Si vous essayez
d’en stocker davantage, un message système apparaît.

FAT32 Un grand nombre de fichiers ou dossiers est pris en charge. Le for-
mat FAT32 n’est pas pris en charge par Windows NT.

NTFS

Un grand nombre de fichiers ou dossiers est pris en charge.
En général, il n’est pas possible de formater au format NTFS des
supports de données amovibles (par exemple disquettes Zip ou clés
USB) dans Windows XP. L’auto-éjection du support de données (par
exemple disquette Zip) ne fonctionnera pas correctement.
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REMARQUE : veillez à nettoyer le répertoire racine de votre support de données d’exportation.
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15.2 Exportation : STL
Exporter des données STL

Informations générales

Cette option vous permet d’exporter des données en 3D à partir d’un plan de traitement au format
STL (Standard Tessellation Language) développé pour les systèmes 3D. Les fichiers STL utilisent
des facettes triangulaires liées pour décrire la géométrie de surface d’un objet en 3D.

Informations importantes pour l’exportation STL

Si vous souhaitez utiliser un traceur 3D de fabricant tiers pour l’impression d’objets exportés,
veillez à ce que les objets n’aient qu’une seule forme. S’il est composé de plusieurs parties ou si
les objets ne sont pas reliés entre eux, certaines imprimantes ne pourront pas traiter le fichier.
Si vous exportez des objets de grande taille, le fichier STL qui en résulte peut utiliser une grande
quantité de l’espace disque. Assurez-vous qu’il y a suffisamment d’espace sur votre disque dur.

Par défaut, iPlan exporte le fichier STL en utilisant les millimètres comme unité de base. Au
besoin, vous pouvez changer l’unité en pouces lorsque vous définissez les paramètres
d’archive (voir page 265).

La distance entre les coupes des objets à exporter doit être inférieure à 1,5 mm. Vous
pouvez définir ce paramètre dans la tâche de planification Object Creation (voir page 140).

Le résultat de l’exportation STL est une approximation du modèle original. La perte
d’informations en cours de conversion dépend des paramètres de qualité sélectionnés
dans la boîte de dialogue STL Export. Les images de qualité supérieure donnent une
meilleure approximation.

Accéder à l’exportation

Étapes

1. Cliquez sur Go to... dans la zone Navigator pour ouvrir l’iPlan Navigator.

2. Cliquez sur Save and Export pour ouvrir la boîte de dialogue Save Archives.

3. Cliquez sur New Archives pour ouvrir la boîte de dialogue New Archive.

4.
Sélectionnez STL puis cliquez sur Next.
La boîte de dialogue STL s’ouvre, vous pouvez y définir les paramètres d’archive.

Exportation : STL
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Définir les paramètres d’archive

Figure 140 

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue STL, saisissez un nom pour l’archive dans le champ Archive
Name. 

2.
Dans le champ Data Path, cliquez sur Browse pour atteindre le réseau ou le chemin lo-
cal souhaité.
Vous pouvez aussi saisir manuellement le chemin du fichier pour les données du patient.

3.

Sélectionnez la qualité d’objet souhaitée dans la liste déroulante Export Quality of Ob-
jects.
REMARQUE : plus la qualité d’objet est élevée, plus les fichiers sont volumineux. Cer-
tains fabricants peuvent imposer une taille de fichier maximale. Vous pouvez utiliser ce
paramètre pour exporter des structures volumineuses à une résolution inférieure afin de
rester dans la limite de taille. Consultez le fabricant pour de plus amples informations.
 

4. Sélectionnez l’unité de taille pour l’objet (mm ou pouces) dans la liste déroulante Unit of
STL Data.

5. Cochez la case Export objects with color information pour exporter les objets avec les
couleurs que vous avez définies dans iPlan.

6. Pour vérifier que le chemin du fichier est valide, cliquez sur Test connection.

7. Cliquez sur OK pour fermer cette boîte de dialogue et revenir à la boîte de dialogue Save
Archives dans laquelle la nouvelle archive apparaît maintenant dans la liste.
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Boîte de dialogue Save Archives

Figure 141 

Options

Pour poursuivre la procédure d’exportation, sélectionnez l’archive dans la liste puis cliquez sur
Next pour ouvrir la boîte de dialogue STL Export (voir page 266).

Pour définir un répertoire différent vers lequel le plan doit être exporté, cliquez sur Settings. Mo-
difiez le chemin dans le champ Data path comme indiqué à la page 265.

Pour supprimer une archive, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur Delete.

Pour afficher un fichier journal contenant des informations supplémentaires sur les étapes effec-
tuées jusqu’à présent, cliquez sur Logfile (voir page 20).

Exporter le plan

Figure 142 

Exportation : STL
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Étapes

1. Dans la boîte de dialogue Save Archives, sélectionnez l’archive et cliquez sur Next pour
ouvrir la boîte de dialogue STL Export (illustrée ci-dessus).

2. Dans la partie Plan Details de la boîte de dialogue, modifiez le nom et la description du
dossier d’exportation.

3.

Sélectionnez la qualité d’objet souhaitée dans la liste déroulante Export Quality of Ob-
jects.
REMARQUE : plus la qualité d’objet est élevée, plus les fichiers sont volumineux. Cer-
tains fabricants peuvent imposer une taille de fichier maximale. Vous pouvez utiliser ce
paramètre pour exporter des structures volumineuses à une résolution inférieure afin de
rester dans la limite de taille. Consultez le fabricant pour de plus amples informations.
 

4. Dans la partie Export content de la boîte de dialogue, cochez les cases Objects corres-
pondantes pour sélectionner les objets que vous souhaitez exporter.

5.

• Sélectionnez la série de données du patient originale que le fabricant doit utiliser com-
me référence.

• Cochez la case Export reference 3D model.
• Sélectionnez le type de seuil dans la liste déroulante (Skin ou Bone, disponible unique-

ment pour les séries d’images TDM).

6. Cliquez sur Export pour exporter votre plan de traitement.
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15.3 Exportation : DICOM PACS
Exportation vers DICOM PACS

Informations générales

Cette option vous permet d’exporter des captures d’écran au format DICOM vers un système
PACS.

Accéder à l’exportation

Étapes

1. Cliquez sur Go to... dans la zone Navigator pour ouvrir l’iPlan Navigator.

2. Cliquez sur Save and Export pour ouvrir la boîte de dialogue Save Archives.

3. Cliquez sur New Archives pour ouvrir la boîte de dialogue New Archive.

4.
Sélectionnez DICOM export via Network puis cliquez sur Next.
La boîte de dialogue DICOM PACS Export s’ouvre, vous pouvez y définir les paramètres
d’archive.

Définir les paramètres d’archive

Figure 143 

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue DICOM PACS Export, saisissez un nom pour l’archive dans le
champ Archive Name. 

2.
Dans la partie Archive Settings, les paramètres de communication sont affichés.
REMARQUE : ces paramètres sont généralement configurés par le support technique de
Brainlab.
 

3. Pour vérifier que les paramètres locaux et du serveur spécifiés sont valables, cliquez sur
Test connection.

4. Cliquez sur OK pour enregistrer vos paramètres et revenir à la boîte de dialogue Save
Archives dans laquelle la nouvelle archive apparaît maintenant dans la liste.

Exportation : DICOM PACS
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Exporter

Figure 144 

Étapes

1. Dans la boîte de dialogue Save Archives, sélectionnez l’archive dans la liste et cliquez
sur Next pour ouvrir la boîte de dialogue DICOM Export (illustrée ci-dessus).

2.
Les images disponibles pour l’exportation sont affichées dans la boîte de dialogue.
Cliquez sur Export pour exporter les images.
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15.4 Fermeture du logiciel
Présentation

Informations générales

Vous pouvez fermer le logiciel à tout moment en utilisant l’icône de fermeture ou par
l’iPlan Navigator.

Quitter le logiciel en utilisant l’icône de fermeture

Étape

Cliquez sur l’icône de fermeture figurant au-dessus de la zone Navigator.

Quitter le logiciel par l’iPlan Navigator

Étapes

1. Cliquez sur Go to... dans la section Navigator pour ouvrir l’iPlan Navigator.

2. Cliquez sur Exit puis sur OK.

Modifications non enregistrées

Si le plan de traitement contient des modifications non enregistrées, la boîte de dialogue suivante
s’affiche :

Figure 145 

Options

Pour enregistrer les modifications, cliquez sur Yes.

Pour fermer le logiciel sans enregistrer les modifications, cliquez sur No.

Fermeture du logiciel
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16 iHELP (SUPPORT
TECHNIQUE À DISTANCE)

16.1 Introduction
Utilisation d’iHelp

Informations générales

Au besoin, la station de travail iPlan peut être équipée d’un accès à distance pour le support
technique de Brainlab. Vous pouvez activer cet accès à distance en cliquant sur Start iHelp
(Démarrer iHelp) dans le menu start (démarrer) de Windows.
REMARQUE : contactez le support technique de Brainlab avant d’activer iHelp, car son activation
est requise avant toute utilisation.
 

Menu de démarrage

①

Figure 146 
Une fois qu’iHelp est activé, les icônes correspondantes apparaissent dans le menu start
(démarrer) ① de Windows.
À présent, le support technique de Brainlab peut accéder à distance à votre station de travail
iPlan, par exemple pour poser des diagnostics.
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REMARQUE : pour désactiver l’accès à distance, cliquez sur Stop iHelp (Arrêter iHelp) dans le
menu start (démarrer) de Windows.
 

Fonctionnement d’iHelp

Le logiciel iHelp, installé sur le système client, effectue une commande ping sur le serveur iHelp
par le port 443 ou 17002. Tous deux sont des connexions sortantes, le port 17002 étant le plus
rapide. Avec chaque commande ping, le client essaie d’établir un tunnel SSL.
• Pour accéder au client, le support technique de Brainlab commence par se connecter au

serveur iHelp à l’aide d’un tunnel SSL.
• Le serveur iHelp fusionne les deux tunnels et le support technique de Brainlab peut accéder au

client.

Configuration requise pour l’installation

Il est inutile de modifier les paramètres de votre pare-feu (sauf si vous souhaitez offrir au support
technique de Brainlab une connexion plus rapide à votre client).
Si votre pare-feu autorise déjà les connexions Internet depuis votre réseau, iHelp pourra offrir une
aide à distance. Vous devez démarrer iHelp sur le client, sinon le support technique de Brainlab
n’aura pas d’accès.
Il n’y a aucun transfert de données de patients.

Pour de plus amples informations

Contactez iHelp.support@brainlab.com.

Introduction
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