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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
1.1.1 Coordonnées

Support technique

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

Région Téléphone E-mail

États-Unis et Canada
Tél. : (800) 597-5911
Fax : (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Afrique, Asie, Australie, Eu-
rope

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

support@brainlab.comAmérique latine
Tél. : +55 11 33 55 33 70
Fax : +55 11 33 55 33 79

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

France et territoires franco-
phones Tél. : +33-800-67-60-30 support_fr@brainlab.com

Retour d’informations

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

Fabricant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 15



1.1.2 Mentions légales

Copyright

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

Marques de commerce de Brainlab

• BrainSCAN™ est une marque de commerce de Brainlab AG.
• iPlan® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
• m3® est une marque déposée de Brainlab AG.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Adobe® et Acrobat® sont des marques déposées de Adobe Systems Incorporated.
• BodyFIX® est une marque déposée de Medical Intelligence GmbH.
• Java™ est une marque de commerce de Sun Microsystems, Inc.
• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Marquage CE

• Le marquage CE0123 atteste que le logiciel iPlan RT de Brainlab est confor-
me aux prescriptions fondamentales de la Directive relative aux dispositifs mé-
dicaux.

• iPlan RT est un produit de classe IIb selon la Directive relative aux dispositifs
médicaux (Directive 93/42/CEE du Conseil).

Instructions de mise au rebut

Éliminez les équipements électriques et électroniques conformément aux dispositions légales en
vigueur. Pour en savoir plus sur la Directive relative aux déchets d’équipements électriques et
électroniques (DEEE), visitez la page Internet : 
www.brainlab.com/weee

Vente aux États-Unis

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

Public visé

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

Conformité avec les normes internationales

Le système de planification du traitement iPlan RT 4.5 est conçu et fabriqué dans le respect des
normes internationales suivantes : CEI 62083, CEI 62304, CEI 62366, CEI 13485.
Le système iPlan RT 4.5 et la documentation d’accompagnement ont été testés conformément à
la publication IAEA-TECDOC-1540, chapitre 5 « Type Tests ».
D’autres informations sont disponibles sur demande.

Coordonnées et mentions légales
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Langue d’origine

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

Garantie

La garantie ne s’applique pas aux produits qui ont été endommagés suite à un accident,
une utilisation non conforme, une réinstallation incorrecte ou un conditionnement de
retour inadéquat. Elle ne s’applique pas non plus aux composants qui ont fait l’objet d’une
modification ou d’un échange sans l’autorisation écrite de Brainlab.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Symboles
1.2.1 Symboles utilisés dans ce manuel

Avertissements

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

Précautions d’utilisation

Les symboles circulaires indiquent une précaution d’utilisation. Ils identifient des
informations essentielles de sécurité quant à d’éventuels problèmes avec le dispositif.
Parmi ces problèmes, il y a les dysfonctionnements, pannes, endommagements du
dispositif ou des biens.

Remarques

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

Symboles
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1.3 Utilisation prévue
1.3.1 Utilisation du système

Indications

iPlan RT est un système de planification du traitement de radio-oncologie, destiné à être utilisé
dans des traitements stéréotaxiques conformationnels, planifiés par ordinateur et administrés par
un accélérateur linéaire. Il s’applique à des lésions crâniennes, extracrâniennes et de la région
tête et cou.

Manipulation précautionneuse du matériel

Les composants et accessoires du système contiennent des pièces mécaniques de
précision. Manipulez-les avec précaution.

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

Utilisation adéquate

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

Installation

Si le système est connecté à un réseau local (LAN), Brainlab recommande d’installer un logiciel
de protection contre les programmes malveillants (type analyseur de virus) et de mettre
régulièrement à jour ses fichiers de définition.
N’oubliez pas que les paramètres du logiciel de protection contre les programmes malveillants
peut affecter les performances du système, le chargement et l’enregistrement des données du
patient peuvent par exemple être ralentis si l’accès à chaque fichier est surveillé. Par conséquent,
Brainlab recommande de désactiver les analyses en temps réel et de procéder à des analyses
antivirus hors utilisation.
Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs) ou des logiciels de fabricants tiers doivent
être effectuées en dehors des heures d’utilisation et dans le cadre de tests afin de vérifier le bon
fonctionnement du système Brainlab. Les correctifs doivent toujours être à jour. Brainlab surveille
les correctifs Windows et peut déterminer les éventuels problèmes à venir pour certaines mises à
jour.
Veuillez contacter le support technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs du
système d’exploitation.

Contrôle de vraisemblance

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

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

Restrictions matérielles

Utilisez iPlan RT exclusivement avec l’équipement qui est indiqué comme compatible dans
les sections suivantes. Autrement, le positionnement du patient risque d’être incorrect, ce
qui peut compromettre gravement sa santé.

L’utilisateur n’est pas autorisé à modifier l’équipement du système. Brainlab ne peut être
tenu pour responsable en cas de modification apportée au système. Les réglementations
locales doivent être observées.

Restrictions logicielles

Afin d’optimiser les performances du système iPlan RT, évitez d’exécuter des applications non
essentielles en tâche de fond.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.4.1 Matériel médical de Brainlab

Matériel médical de Brainlab compatible

iPlan RT est compatible avec :

Matériel médical de Brainlab Remarque

Localisateur TDM/rayons X et
boîte de centrage

Localisateur Brainlab TDM/rayons X (sur système Brainlab/
Radionics
BRW-HR/UCHR de Radionics/Cadre stéréotaxique G-Frame
de Leksell)
Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochi-
rurgie stéréotaxique sans cadre de Brainlab
Localisateur Tête et Cou et boîte de centrage (sur système
Tête et Cou de Brainlab)
BRWLF de Radionics (sur cadre stéréotaxique BRW-HR/
UCHR de Radionics)
CT Indicator de Leksell, 9 tiges (sur cadre stéréotaxique G-
Frame de Leksell)
Bodyfix 20 de Medical Intelligence
Bodyfix 14 de Medical Intelligence

Localisateur TDM/angio et boîte
de centrage pour radiochirurgie
stéréotaxique sans cadre Localisateur TDM combiné à un dispositif de fixation des cal-

ques générés par ordinateur. Sert au positionnement du pa-
tient par lasers

Localisateur et boîte de centrage
pour tête et cou (s’utilise avec le
système de contention pour tête
et cou)

Boîte de centrage stéréotaxique
Boîte de centrage de Brainlab
Boîte de centrage classique de Brainlab

Boîte de centrage pour cadre sté-
réotaxique de Leksell

Extension universelle de table
pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre

Composants pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre de
BrainlabPlateau de table ICT de Brainlab

Extension ICT sans cadre de
Brainlab

L’exportation DICOM RT n’est disponible que pour les séries de données non localisées et les
séries de données localisées avec un matériel Brainlab.

Ce dispositif médical peut uniquement être utilisé avec les dispositifs médicaux de
Brainlab spécifiés ci-dessus. L’utilisation d’une combinaison de dispositifs médicaux non
homologuée par Brainlab peut compromettre la sécurité ou l’efficacité de ce dispositif
médical. Elle peut également porter préjudice à la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou
de l’environnement.

iPlan RT ne peut être utilisé qu’avec les équipements et pièces de rechange indiqués par
Brainlab. L’utilisation d’équipements ou de pièces de rechange non homologués peut
compromettre la sécurité ou l’efficacité du dispositif médical. Elle peut également porter
préjudice à la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de l’environnement.
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1.4.2 Logiciels médicaux de Brainlab

Validation

Seul le personnel agréé par Brainlab est habilité à installer des logiciels sur le système de
Brainlab. Vous ne devez pas installer ni désinstaller des applications logicielles.

Logiciels médicaux de Brainlab compatibles

iPlan RT est compatible avec les logiciels médicaux suivants fabriqués par Brainlab AG.

Logiciel de Brainlab Version Remarque

Brainlab Elements -
Délimitation des con-
tours pour la radiothéra-
pie

Patient Data Ma-
nager 2.0 (Con-
tent Manager 2.0,
Patient Brow-
ser 4.0, Dicom
Viewer 2.0)
Patient Data Ma-
nager 2.2 (Con-
tent Manager 2.2,
Patient Selec-
tion 4.1)

iPlan RT 4.5 peut lire les données au format
xBrain créées par Brainlab Elements.

ExacTrac 3.5, 5.0, 5.5, 6.0,
6.1 Système de positionnement du patient de Brain-

lab.
ExacTrac Vero 3.0, 3.1, 3.2, 3.5

iPlan NET 2.0, 2.5, 3.0, 4.0 iPlan RT est compatible avec le serveur iPlan
NET.

iPlan RT Dose 3.0, 4.0, 4.1

Sert à planifier des traitements de radiothérapie et
de radiochirurgie. Les données planifiées dans
iPlan RT Dose 3.0 et 4.0 peuvent être importées
dans iPlan RT Dose 4.1.

iPlan RT Image 3.0, 4.0, 4.1

Sert à planifier des traitements de radiothérapie et
de radiochirurgie. Les données planifiées dans
iPlan RT Image peuvent être importées dans le
logiciel de planification de traitement iPlan RT Do-
se.

PatXfer RT 1.5 Sert à exporter des données d’imagerie vers la
station de travail iPlan.

Logiciel de l’interface uti-
lisateur du m3 de Brain-
lab

3.0
Interface utilisateur utilisée pour le m3 sur les ac-
célérateurs linaires Primus/Oncor/Artiste/Oncor
160/Mevatron de Siemens.

iPlan RT 4.5 peut lire des plans créés avec iPlan RT Image/Dose 3.0, iPlan RT Image/Dose 4.0
et iPlan RT Image/Dose 4.1. Toutes les versions de logiciel ne sont pas capables de lire des
plans de traitement créés avec des versions plus récentes.
• Les logiciels iPlan n’ont pas de compatibilité ascendante.
• Les plans de traitement créés avec le logiciel BrainSCAN de Brainlab ne peuvent pas être

chargés dans iPlan RT.
Les logiciels suivants peuvent lire les plans enregistrés dans iPlan RT 4.5 :
• iPlan RT Image 4.1
• iPlan 3.0

N’utilisez pas le « Transfert DICOM to R&V » (DCM2RV) avec iPlan RT 4.5.x, cela n’est pas
pris en charge par cette version du logiciel ni les suivantes.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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Autre logiciel de Brainlab

Si votre système intègre un logiciel d’une version différente de celles qui sont listées ci-dessus,
adressez-vous au support technique de Brainlab pour vous assurer de sa compatibilité avec les
dispositifs de Brainlab.

Seuls les logiciels médicaux spécifiés par Brainlab peuvent être installés et utilisés avec le
système.
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1.4.3 Dispositifs médicaux de fabricants tiers

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles

iPlan RT est compatible avec les dispositifs médicaux de fabricants tiers suivants. Pour en savoir
plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.

Dispositif médical Modèle Fabricant

Système BodyFIX
Localisateur BodyFIX 20

Medical Intelligence
Localisateur BodyFIX 14

CT Indicator de
Leksell

9 tiges, s’utilise avec le cadre stéréotaxique
Leksell Coordinate Frame G Elekta

BRW-LF de Radio-
nics

S’utilise avec le cadre stéréotaxique BRW-HR/
UCHR de Radionics Radionics

Varian IGRT Épais Varian

Varian IGRT Fin Varian

iBEAM evo

iBEAM evo Extension 415

ELEKTA

iBEAM evo Extension 650

iBEAM evo Extension H&N

iBEAM evo Fra-
meless Exten-
sion

Équipements Brainlab com-
patibles :
• Localisateur et boîte de

centrage pour tête et cou
• Localisateur TDM/angio et

boîte de centrage pour ra-
diochirurgie stéréotaxique
sans cadre

• Système de masque sté-
réotaxique sans cadre

Pour en savoir plus, adres-
sez-vous au support techni-
que de Brainlab.

• Il est généralement possible d’exporter les données d’iPlan RT vers tous les principaux
systèmes Record & Verify (R&V). Pour en savoir plus, voir page 385.

• L’exportation DICOM RT n’est disponible que pour les séries de données non localisées et les
séries de données localisées avec un matériel Brainlab.

• Pour en savoir plus sur les combinaisons compatibles d’accélérateur linéaire et de MLC,
adressez-vous au service commercial ou au support technique de Brainlab.

Autres dispositifs de fabricants tiers

L’aspect ou la forme d’un équipement de fabricant tiers peut changer. Il incombe à
l’utilisateur de vérifier la compatibilité de tout équipement de fabricant tiers avec iPlan RT,
quand bien même ledit équipement serait indiqué comme compatible dans le présent guide
d’utilisation.

L’utilisation d’une combinaison de dispositifs médicaux non homologuée par Brainlab peut
avoir une incidence négative sur la sécurité et/ou l’efficacité des dispositifs. Elle peut
également porter préjudice à la sécurité du patient, de l’utilisateur et/ou de
l’environnement.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.4.4 Logiciels de fabricants tiers

Validation

Seul le personnel agréé par Brainlab est habilité à installer des logiciels sur le système de
Brainlab. N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle autre que la protection
contre les programmes malveillants et les mises à jour des correctifs du système
d’exploitation.

Logiciels de fabricants tiers compatibles

iPlan RT est compatible avec les systèmes d’exploitation de fabricants tiers suivants :

Système d’exploitation

Windows XP Professionnel (32 et 64 bits)

Windows 2003 Server (32 bits)

Windows 2003 Server R2 (64 bits)

Windows 2008 Server (64 bits)

Windows 7 Édition Intégrale (64 bits)

Windows 8.1 Pro (64 bits)

Pour en savoir plus sur la compatibilité des Service Packs, adressez-vous au support technique
de Brainlab.
Tous les lecteurs de bandes doivent être désactivés dans le Device Manager (gestionnaire de
périphériques) de Windows XP.
Il est interdit d’installer iPlan RT sur des systèmes d’exploitation différents des versions
spécifiquement listées ci-dessus.

iPlan RT peut uniquement être utilisé avec les logiciels indiqués par Brainlab. Le fait
d’utiliser des logiciels de fabricants tiers (autres que la protection contre les programmes
malveillants et les mises à jour des correctifs du système d’exploitation) qui n’ont pas été
homologués par Brainlab peut avoir une incidence négative sur l’efficacité du système
iPlan RT.

Logiciels tiers sur la même station de travail

Il est possible d’installer et d’exécuter les logiciels suivants sur la même station de travail que
iPlan RT :

Logiciel Version Remarque

RayStation fabriqué par Ray-
Search Laboratories AB 4.7 et versions supérieures

Système de planification du
traitement pour la radiothéra-
pie.

Logiciels de fabricants tiers intégrés

L’intégration DICOM de Brainlab est basée sur une bibliothèque MERGE DICOM. Pour en savoir
plus, consultez la déclaration de conformité DICOM du système tiers et la déclaration de
conformité DICOM de Brainlab, disponible en anglais à l’adresse Internet www.brainlab.com.
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• Le logiciel est compatible avec RTPConnect (voir la déclaration de conformité RTPConnect
8.30 du 13/07/2005 et les spécifications pour interface RTPConnect du 01/08/2007).

• Certains éléments de ce logiciel s’appuient sur les travaux de l’Independent JPEG Group et de
Sun Microsystems Inc.

• L’intégration PDF Viewer de Brainlab est basée sur la bibliothèque PDF Direct/PDF Quick
View, copyright 2003 à 2011 de soft Xpansion GmbH & Co. KG.

iPlan RT utilise l’environnement Runtime de Java version 1.6 (ou ultérieure). En démarrant iPlan
RT, l’utilisateur consent à être lié par les termes des contrats de licence correspondants.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.4.5 Logiciels médicaux tiers

Validation

Seul le personnel agréé par Brainlab est habilité à installer des logiciels sur le système de
Brainlab. N’installez ni ne supprimez aucune application logicielle autre que la protection
contre les programmes malveillants et les mises à jour des correctifs du système
d’exploitation.

Logiciels médicaux de fabricants tiers compatibles

iPlan RT est compatible avec les logiciels médicaux suivants fabriqués par RaySearch :

Logiciel Version Remarque

InverseArc 1.0

InverseArc 1.0 transforme les
plans de traitement créés avec
iPlan RT 4.5 Dose ou avec un
système de planification du
traitement tiers en plans VMAT
(Modulation d’intensité Volu-
métrique par Arc Thérapie)
équivalents.

Autres logiciels de fabricants tiers

Si votre système intègre un logiciel d’une version différente de celles qui sont listées ci-dessus,
adressez-vous au support technique de Brainlab pour vous assurer de sa compatibilité avec les
dispositifs de Brainlab.
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1.5 Formation et documentation

Formation Brainlab

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

Responsabilité

Les composants et accessoires du système iPlan RT ne peuvent être utilisés que par des
professionnels médicaux dûment qualifiés.

Formation et documentation
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1.5.1 Documentation

Lecture des guides d’utilisation

Pour pouvoir réaliser un traitement efficace en toute sécurité à l’aide du logiciel de planification de
Brainlab, il est nécessaire de planifier minutieusement la procédure.
À cet effet, il est important de respecter les points suivants :
• Lire attentivement les guides d’utilisation avant d’utiliser le système.
• Garantir l’accès permanent à ces guides d’utilisation.

Guides disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation clinique Instructions détaillées d’utilisation des applications de planifica-
tion iPlan RT.

Guide d’utilisation du logiciel
(Physics Administration)

Instructions détaillées d’utilisation de l’application Physics Ad-
ministration.

Guide technique de référence
(Brainlab Physics)

Informations détaillées concernant la mesure des paramètres de
base du faisceau, l’assurance qualité et les algorithmes de calcul
de la dose implémentés dans les logiciels de planification de trai-
tement de radiothérapie de Brainlab.
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1.6 iPlan RT sur un équipement de fabricant tiers

Informations générales

Le logiciel de planification de radiothérapie de Brainlab peut être installé sur un équipement de
fabricant tiers si les exigences en matière de matériel et de système d’exploitation décrites ci-
dessous sont satisfaites.
La compatibilité générale est vérifiée au cours de l’installation du logiciel de planification de
radiothérapie, conformément aux protocoles d’acceptation de Brainlab. Brainlab recommande
d’effectuer des tests de revalidation si un logiciel de fabricant tiers est installé ou modifié après la
première installation du logiciel de planification de radiothérapie.

Configuration logicielle requise

Logiciel Configuration minimale

Système d’exploitation
Windows 7 Édition Intégrale (64 bits)
Windows 2008 Server (64 bits)
Windows 8.1

Pour en savoir plus sur la compatibilité des Service Packs, adressez-vous au support technique
de Brainlab.
Le logiciel de planification de radiothérapie de Brainlab ne doit pas être installé sur les systèmes
ne répondant pas aux exigences de configuration minimale.

Configuration minimale pour les stations de travail

Équipement Configuration minimale

Processeur
2 x Intel Xeon E5-2630 v2 ou équivalent ;
12 core ou équivalent ; HT désactivé

Chipset Intel C602 Chipset Series ou équivalent

RAM 16 Go ou plus

Disque dur
2 partitions :
C:\ pour le système d’exploitation
F:\ pour les applications

Disque dur

Volume RAID 5 avec
disque dur 4x
Min. 7 200 U/min
1 To par disque dur, 16 Mo de cache

Carte graphique :
Carte graphique Nvidia Quadro avec prise en
charge d’OpenGL 2.0, 1 Go de RAM ou plus
p. ex. NVIDIA Quadro K2000

Résolution de l’écran 1 600 x 200 ou 1 920 x 1 200

Couleurs 24 bits

Connexion réseau 1 Go/s

iPlan RT sur un équipement de fabricant tiers
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Configuration minimale pour les serveurs ou les machines virtuelles

Équipement Configuration minimale

Processeur
2 x Intel Xeon E5-2667, 2,9 GHz ;
12 core ou équivalent ; HT désactivé

Chipset Intel C600 Chipset Series ou équivalent

RAM 32 Go ou plus

Disque dur

Volume RAID 5 avec 2 partitions
C:\ pour le système d’exploitation, min. 50 Go
F:\ pour les applications et les données, min.
100 Go

Carte graphique :

NVIDIA Quadro 2000 1 Go, PCIe 3.0 pour l’op-
tion Advanced 3D
(ne s’applique pas aux machines virtuelles, car
la virtualisation du processeur graphique n’est
pas prise en charge)

Connexion réseau Adaptateur réseau pour serveur 1 gigabit

Disque dur 250 Go d’espace disque

Le matériel informatique est destiné à être utilisé dans un environnement hospitalier. Les
réglementations et normes générales, comme CEI 60601-1, CEI 60950, doivent être suivies par
l’hôpital, c’est-à-dire que seules les pièces respectant les normes applicables doivent être
utilisées dans l’environnement hospitalier.
Les modifications apportées au matériel de la station de travail ne sont pas contrôlées par
Brainlab. Vous devez respecter les réglementations locales applicables.

Installation d’autres logiciels

Brainlab n’autorise pas l’installation de son logiciel de planification de radiothérapie sur
les plateformes où sont installés des logiciels médicaux de fabricants tiers. En effet, on ne
peut pas exclure que le logiciel de planification de radiothérapie de Brainlab influence le
logiciel tiers, et vice versa. Dans ce contexte, l’utilisateur est chargé de fournir et
d’identifier les plates-formes adaptées répondant aux exigences de configuration minimale
pour l’installation du logiciel de planification de radiothérapie de Brainlab.

Brainlab recommande de n’installer aucun logiciel de fabricant tiers sur la plateforme car
ceux-ci peuvent avoir des répercussions sur les performances du logiciel de planification
de radiothérapie de Brainlab. L’utilisateur est chargé de vérifier que le logiciel de
planification de radiothérapie de Brainlab n’est pas affecté par les installations ou les
mises à jour des logiciels de fabricants tiers. Pour cela, il peut utiliser les instructions de
revalidation du logiciel figurant dans le guide d’utilisation du logiciel.
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1.7 Consignes de sécurité

Informations générales

Cette section contient des informations importantes à prendre impérativement en compte,
pour assurer une utilisation sûre et correcte du système de planification de traitement.
Il est de votre responsabilité d’établir un programme complet d’assurance qualité, qui permette de
déceler toute erreur, limite ou imprécision des systèmes de planification de traitement et
d’irradiation. Pour en savoir plus, consultez le chapitre concernant l’assurance qualité dans le
Guide technique de référence, Brainlab Physics.
À l’aide de fantômes, mesurez la précision globale obtenue en combinant le système iPlan RT et
les systèmes d’irradiation utilisés. Tenez impérativement compte de la précision mesurée lorsque
vous configurez les paramètres du plan, afin de garantir l’administration exacte du traitement.
Assurez-vous d’administrer correctement le traitement au patient selon le plan de traitement. Il est
fortement recommandé de vérifier chaque plan par le traitement d’un fantôme, en appliquant
exactement les mêmes paramètres que ceux qui seront utilisés au moment de traiter réellement le
vrai patient.
Lorsque plusieurs systèmes de planification sont utilisés, le positionnement et les paramètres de
traitement finaux doivent être définis par le même système afin d’assurer leur cohérence. Si des
informations de iPlan RT sont utilisées directement pour le positionnement du patient (p. ex., des
calques de la boîte de centrage), le plan de traitement correspondant doit également être créé par
iPlan RT et il ne doit pas être modifié par un autre système de planification du traitement.
Les traitements stéréotaxiques, tels que la radiochirurgie stéréotaxique et la radiothérapie
stéréotaxique extracrânienne (SBRT), comprennent des débits de dose très importants par
fraction et sont généralement planifiés avec des marges de volume cible réduites. Vous devez
donc faire très attention pendant la planification du traitement, le transfert du plan et l’irradiation. Il
est vivement recommandé d’effectuer une assurance qualité supplémentaire avant chaque
traitement stéréotaxique d’un patient.
Avant que les rapports du plan ne puissent être utilisés dans un traitement de radiothérapie, ils
doivent tous avoir été validés par une personne dûment qualifiée.
Il est recommandé d’utiliser les rapports du plan de traitement pour vérifier tous les paramètres de
traitement, notamment la taille et les positions du collimateur, les angles du dispositif et les
spécifications de dose, directement sur le système d’irradiation.
Le traitement du patient ne doit pas commencer avant que le client ait terminé le protocole de
réception, ainsi que la vérification et la validation du système de planification de traitement
incluant les profils de faisceau.
Pour chaque plan de traitement de patient, l’utilisateur doit vérifier que la configuration planifiée
pour l’accélérateur linéaire est correctement transférée et appliquée à l’accélérateur. Cela inclut
notamment les configurations du mode de filtre égalisateur et des accessoires.
Assurez-vous que les personnes habilitées à exécuter des planifications de traitement sont
correctement formées aux fonctions qu’elles exécutent.
N’oubliez jamais que la qualité des informations délivrées par le système dépend étroitement de
la qualité des données qui y sont introduites. Avant d’utiliser les données saisies, examinez-les
minutieusement, réglez toute disparité ou incertitude potentielle sur leur identification et leur unité,
et clarifiez tout autre problème de qualité.
Assurez-vous que votre équipement d’imagerie (scanner TDM, etc.) est correctement configuré et
étalonné. Vérifiez régulièrement l’étalonnage par imagerie et contrôle avec des fantômes de test.
Vérifiez que le contour externe et le modèle tissulaire finaux utilisés pour calculer la dose sont
exacts. L’intégralité de la zone qui présente un intérêt pour le traitement doit se trouver dans le
volume délimité par le contour externe du patient.
Tout au long de la planification, assurez-vous de travailler sur la série de données correcte du
patient correct. Les informations concernant le patient sont indiquées dans la zone Navigator du
système de planification de traitement iPlan.
Assurez-vous systématiquement d’administrer le traitement au patient avec les systèmes
d’irradiation qui ont été prévus lors de la planification, autrement dit que le profil de l’appareil
sélectionné correspond bien à l’appareil de traitement.
Assurez-vous que chaque accessoire de traitement, tel que le porte-collimateur et le collimateur
conique de la taille requise par le plan de traitement, est correctement installé dans la trajectoire
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du faisceau avant l’administration. Il se peut que vos systèmes d’irradiation ne soient pas en
mesure de déclencher un verrouillage de sécurité du faisceau en cas d’accessoires manquants
ou inadaptés. Reportez-vous également à la documentation fournie avec les accessoires.
Avant de commencer le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier correctement depuis
l’intérieur de la salle de traitement qu’il est possible de réaliser le traitement avec les angles
paramétrés (bras de l’accélérateur et table), sans pour autant blesser le patient ou endommager
l’équipement (système d’irradiation, etc.).
Avant de commencer le traitement, il est recommandé de vérifier et de valider la position du
patient avec une méthode de contrôle appropriée. Il est par exemple possible de créer le plan de
traitement d’un fantôme et de contrôler ainsi la précision de la méthode de positionnement du
patient réel.
Assurez-vous que le système de planification de traitement iPlan est correctement configuré et
que la configuration reflète les caractéristiques des systèmes d’irradiation utilisés. Ces
caractéristiques comprennent notamment l’échelle de l’accélérateur linéaire, les limites
mécaniques et les paramètres dosimétriques tels que l’énergie de l’accélérateur linéaire ou les
modes de fluence comme radiochirurgie stéréotaxique et sans filtre égalisateur (FFF).
Il est de votre responsabilité de veiller à ce que les configurations de la machine soient à tout
moment synchronisées entre les différents emplacements de configuration (par exemple le
système de planification de traitement, le système Record and Verify et le système d’irradiation).
Une différence entre la configuration de la machine utilisée pour la planification et celle utilisée
pour le traitement peut entraîner une irradiation involontaire ou une modification du protocole
clinique.
Brainlab délivre des instructions de mesure tenues à jour. Lorsque vous procédez à l’acquisition
des paramètres de base du faisceau, assurez-vous d’utiliser les instructions de mesure en
vigueur. Pour en savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.
Assurez-vous que les mesures des paramètres de base du faisceau sont à jour et que les
algorithmes de calcul de la dose sont correctement configurés et étalonnés. Contrôlez
régulièrement la configuration et l’étalonnage, en effectuant des mesures à l’aide de fantômes.
Suite à tout échange, modification ou réétalonnage d’un ou plusieurs composants du système
d’irradiation, le système de planification de traitement doit impérativement être revalidé pour
pouvoir être utilisé avec le système d’irradiation, conformément aux procédures d’assurance
qualité en vigueur dans l’établissement. Suite à une modification de composants qui influencent
les paramètres dosimétriques du système, recommencez impérativement les mesures des
paramètres de base du faisceau et enregistrez les données révisées dans le système avec
l’application Beam Profile Editor/Physics Administration.
Les pilotes et autres outils préinstallés ne doivent être modifiés qu’en cas d’absolue nécessité. En
cas de mise à jour d’un pilote, des signatures des virus ou autre mise à jour similaire, veillez à ce
qu’iPlan fonctionne normalement. Une revalidation du logiciel est vivement recommandée.
Il est obligatoire de respecter les spécifications et recommandations établies par le fabricant de
l’équipement de dosimétrie. Plus particulièrement, tous les détecteurs de dose ont un domaine de
validité spécifique (tailles des champs sur lesquels ils peuvent être utilisés). L’utilisation de
l’équipement de dosimétrie hors de ces spécifications ou d’une façon inadéquate peut entraîner
des calculs de dose erronés.
Les paramètres de base du faisceau qui proviennent de Brainlab et qui sont installés au cours du
protocole de réception (par exemple Novalis Tx) sont présentés à titre de test uniquement. Ils ne
conviennent pas à une utilisation clinique.
En cas d’envoi de valeurs mesurées à Brainlab, les dispositions suivantes s’appliquent :
• Brainlab n’a aucun moyen de vérifier :

- si un ensemble de données envoyées par un utilisateur est correct ;
- si un ensemble de données que l’utilisateur reçoit en retour est correct.

• Les commentaires et recommandations de Brainlab au sujet des données reçues dépendent
de la validité des données elles-mêmes.

• Si Brainlab reçoit des données, les traite et les renvoie à l’utilisateur, cela ne garantit en aucun
cas l’exactitude des données renvoyées.

• Il relève de l’entière responsabilité de l’utilisateur de vérifier que les données renvoyées par
Brainlab sont correctes. Il relève également de son entière responsabilité de vérifier que tout
commentaire ou recommandation de Brainlab à ce sujet est correct(e). Avant d’effectuer tout
traitement d’un patient, l’utilisateur doit impérativement valider les données renvoyées par
Brainlab quant à leur sécurité et leur efficacité.

• Le fait que Brainlab puisse avoir traité des données ne remet pas en cause la responsabilité
globale de l’utilisateur quant à l’exactitude du profil de faisceau final.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Veuillez également consulter le Guide technique de référence, Brainlab Physics et le Guide
d’utilisation du logiciel, Physics Administration.

Consignes de sécurité
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2 CONFIGURATION DE LA
STATION DE TRAVAIL
iPLAN

2.1 Spécifications du système
2.1.1 Informations générales sur la station de travail

Station de travail iPlan

Figure 1 

Installation du système

La station de travail iPlan est livrée préinstallée avec tout l’équipement et les logiciels
nécessaires. Elle est prête à l’emploi. À l’issue du protocole de réception, une sauvegarde de
l’installation du système iPlan RT est créée. Ce fichier de sauvegarde n’est exécutable que sur la
station de travail iPlan.

L’administrateur système de l’établissement médical (ou similaire) doit mettre en place des
mesures appropriées pour empêcher tout accès non autorisé à la station de travail iPlan.

iPlan RT n’est exécutable que sur une station de travail ou un serveur iPlan spécifique. En
cas de problème avec la station de travail iPlan ou les licences associées, adressez-vous
au support technique de Brainlab. En cas de plantage du système, il est possible de le
restaurer si les fichiers de sauvegarde nécessaires sont disponibles (données mesurées,
paramètres spécifiques de l’utilisateur, programme d’installation, fichiers de licence, etc.).

CONFIGURATION DE LA STATION DE TRAVAIL iPLAN
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L’utilisateur n’est pas autorisé à modifier l’équipement de la station de travail. Brainlab ne
peut être tenu pour responsable en cas de modification apportée au système. Les
réglementations locales doivent être observées.

Spécifications du système
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2.1.2 Lecteurs de disques et réseau

Lecteurs disponibles

La station de travail iPlan est équipée d’un lecteur MOD/DAT livré en option, d’un lecteur zip livré
en option, d’un lecteur DVD±R/RW et d’un port USB. Elle peut également être connectée au
réseau informatique de l’établissement médical.

Transfert de données

Les examens d’imagerie peuvent être transférés sur le disque dur de la station de travail iPlan
par copie directe depuis le disque MOD ou la bande DAT, ou par l’intermédiaire du réseau. Les
données issues du disque MOD et des bandes sont accessibles si l’utilisateur dispose de droits
d’administrateur.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur la station de travail iPlan (informations techniques détaillées sur le
transport, le stockage, l’utilisation et la maintenance), consultez la documentation fournie par le
fabricant.

Fichiers

iPlan RT utilise différentes sommes de contrôle pour vérifier l’exactitude de tous les fichiers de
paramètres en rapport ainsi que des données du plan de traitement. Si l’un de ces fichiers est
intentionnellement ou accidentellement modifié sans utiliser iPlan RT, le logiciel affiche un
message d’erreur. Ne supprimez ni ne modifiez aucune donnée liée à iPlan RT ! Veuillez
contacter le support technique de Brainlab si vous avez besoin de modifier iPlan RT et que ces
modifications ne peuvent pas être effectuées dans le logiciel iPlan RT.
En cas d’urgence (par exemple plantage du disque dur), veuillez contacter le support technique
de Brainlab. Il est possible de restaurer le système si les données de sauvegarde nécessaires
sont disponibles (données mesurées, paramètres spécifiques de l’utilisateur, programme
d’installation, fichiers de licence, etc.).

Test d’initialisation

Afin de garantir qu’iPlan RT s’exécute uniquement si le matériel informatique et les processeurs
sont pleinement opérationnels, un test se lance au démarrage du logiciel. À cet effet, le système
effectue pour chaque processeur un calcul complexe sur une grande matrice chargée en
mémoire. Si le résultat obtenu ne correspond pas au résultat standard de ce calcul, un message
d’erreur apparaît et le logiciel se ferme. Dans ce cas, adressez-vous au support technique de
Brainlab.

CONFIGURATION DE LA STATION DE TRAVAIL iPLAN
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2.1.3 Assistance technique à distance

Informations générales

Si vous le souhaitez, la station de travail iPlan peut être équipée d’un accès distant pour le
support technique de Brainlab.
Pour activer cet accès distant, cliquez sur Start iHelp dans le menu Start (Démarrer) de
Windows.

Start (Démarrer)

Figure 2 
Lorsque iHelp est actif, l’icône correspondante est visible dans la barre d’état du système
Windows.
Le support technique de Brainlab peut alors accéder à distance à votre station de travail iPlan,
par exemple pour effectuer un diagnostic.
Pour désactiver l’accès distant, cliquez sur Stop iHelp dans le menu Start (Démarrer) de
Windows.

En savoir plus

Pour en savoir plus sur l’installation et les conditions d’utilisation, contactez le support technique
de Brainlab à l’adresse ihelp.support@brainlab.com.

Spécifications du système
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3 UTILISATION D’iPLAN RT
3.1 Démarrage du logiciel

Démarrer iPlan RT Dose

Étape

Pour démarrer iPlan RT dans la configuration iPlan RT Dose et afficher l’écran de sélection du
plan de traitement, double-cliquez sur l’icône iPlan RT Dose.

Démarrer iPlan RT Adaptive

Étape

Pour démarrer iPlan RT dans la configuration iPlan RT Adaptive et afficher l’écran de sélection
du plan de traitement, double-cliquez sur l’icône iPlan RT Adaptive.

Voir page 435.

Démarrer iPlan RT Phantom QA

Étape

Pour démarrer iPlan RT dans la configuration iPlan RT Phantom QA et afficher l’écran de sé-
lection du plan de traitement, double-cliquez sur l’icône iPlan RT Phantom QA.

Voir page 471.
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Démarrer iPlan RT Review

Étape

Pour démarrer iPlan RT dans la configuration iPlan RT Review et afficher l’écran de sélection
du plan de traitement, double-cliquez sur l’icône iPlan RT Review.

Voir page 360.

Démarrer l’application Physics Administration

Étape

Pour lancer le programme, double-cliquez sur l’icône Physics Administration.

Consultez le Guide d’utilisation du logiciel, Physics Administration 4.5.

Démarrage du logiciel
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3.1.1 Restrictions d’accès à l’application

Informations générales

Tous les logiciels iPlan RT appliquent des restrictions d’accès pour leurs utilisateurs.

Authorization Manager (gestionnaire d’autorisation)

La gestion des utilisateurs fait appel à l’Authorization Manager (gestionnaire d’autorisation)
Windows de Microsoft. Pour y accéder dans Windows, exécutez azman.msc à partir du menu
Start/Run. Il utilise un fichier de stockage des autorisations pour faire correspondre les
utilisateurs aux rôles. Contactez Brainlab si l’emplacement du fichier n’est pas correctement
défini. Il y a actuellement deux droits différents gérés par les restrictions d’accès : 
• Approbation (voir page 359)
• Utilisation des logiciels (voir ci-dessous)

Restrictions d’accès pour l’utilisation des logiciels

Par défaut, l’utilisation des logiciels est réservée aux utilisateurs autorisés. Pour se connecter, un
utilisateur doit saisir un nom de connexion et un mot de passe :

Figure 3 
Une fois l’application démarrée, vous pouvez la quitter en cliquant sur Exit.
REMARQUE : selon la configuration de Windows, la succession de trois tentatives de connexion
ratées peut entraîner le verrouillage du compte utilisateur Windows correspondant.
 

Utilisation de l’Authorization Manager (gestionnaire d’autorisation)

La connexion obligatoire peut être désactivée par le support technique de Brainlab, mais il est
vivement recommandé de ne pas le faire. Votre organisme de réglementation peut même exiger
l’activation de ce paramètre. Par défaut, le droit d’accès au logiciel est lié au nom de l’opération
use iPlan RT Dose, elle-même liée au rôle iPlanRTDoseUser dans le fichier de stockage
des autorisations. 
À l’aide de l’Authorization Manager (gestionnaire d’autorisation), vous pouvez ajouter des
utilisateurs au rôle iPlanRTDoseUser pour leur permettre d’accéder au logiciel. Seuls les
utilisateurs ayant un nom de connexion Windows valide peuvent être attribués. Il est de votre
responsabilité de maintenir cette attribution à jour.
Votre organisme de réglementation peut exiger que vous fournissiez un accès d’urgence au
logiciel. Le cas échéant, il vous incombe de créer un utilisateur pour l’accès d’urgence et de lui
attribuer le rôle iPlanRTDoseUser. Il vous incombe également de limiter l’utilisation des
informations d’identification de l’utilisateur pour l’accès d’urgence.

UTILISATION D’iPLAN RT
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Déconnexion automatique

Si l’application reste inutilisée pendant un certain temps, l’utilisateur est automatiquement
déconnecté. Le délai avant une déconnexion automatique est défini dans iPlanSettings et
peut être modifié par le support technique de Brainlab. 
Le délai par défaut est de 15 minutes. Lorsque la boîte de dialogue de connexion apparaît après
un délai d’attente ou que l’utilisateur a changé, le bouton Exit de la boîte de dialogue de
connexion est désactivé et un utilisateur privilégié est requis pour fermer correctement
l’application.

Changer l’utilisateur

Vous pouvez changer l’utilisateur actif sans quitter iPlan RT :

Étapes

1.

Cliquez sur l’icône Brainlab dans l’angle inférieur droit de l’application pour ouvrir la boîte
de dialogue About iPlan.

2. Cliquez sur Change User. La boîte de dialogue de connexion apparaît.

3. Connectez-vous avec vos informations d’identification pour devenir l’utilisateur actif.

Journaux d’audit

Le logiciel consigne les actions de connexion et d’enregistrement de plan dans un fichier chiffré
ainsi que l’utilisateur, l’application et l’heure de l’action. Si des organismes de régulation vous le
demandent ou si une action en justice l’implique, les informations peuvent être déchiffrées et
fournies par le support technique de Brainlab.

Consignes de sécurité

Les utilisateurs ne doivent pas partager leurs informations de connexion. Chaque
utilisateur est pleinement responsable de toute modification apportée au plan de
traitement. Si la sécurité de vos nom d’utilisateur et mot de passe est compromise, parlez-
en à votre administrateur système.

Démarrage du logiciel
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3.2 Déroulement de la planification du traitement

Informations générales

Ce chapitre présente l’interface d’iPlan RT.

Avant de commencer

Étapes

1.
Préparez la planification (localisation des images crâniennes, fusion des images, création
initiale des objets, etc.). Pour cela, utilisez le logiciel iPlan RT Image, s’il est disponible
sur la station de travail iPlan. 

2. Vous pouvez désormais ouvrir le plan de traitement dans iPlan RT Dose.

REMARQUE : le nom du patient et le chemin d’accès aux données ne doivent pas contenir de
caractères spéciaux, accents et trémas. Le nom complet du fichier (chemin d’accès inclus) ne doit
pas avoir plus de 250 caractères.
 

Procédure avec iPlan RT Dose

Il s’agit de la procédure standard pour la planification de traitement à l’aide d’iPlan RT Dose.
Chaque étape est décrite en détails dans ce manuel :

Étapes Voir

1. Chargement des données du patient. Page 57

2. Segmentation de surface. Page 73

3. Création d’objets. Page 113

4. Planification du traitement. Page 155

5. Optimisation de la dose (uniquement en IMRT). Page 315

6. Contrôle par le médecin. Page 360

7. Vérification par le physicien. Page 364

8. Quitter iPlan RT Dose. Page 54

Vous pouvez aisément parcourir les étapes à l’aide du Navigateur (page 47).

Terminologie

Pour les termes utilisés dans le présent manuel, voir page 533.
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3.3 Informations générales sur les écrans de
planification

Informations générales

Cette section présente les écrans de planification. Pour en savoir plus, voir page 483.

Disposition de l’écran

①

②

③

④

⑤

Figure 4 

Contenu de l’écran de planification

N° Élément Fonction

① Onglets Il y a différents onglets pour chaque étape de planification.

② Vues de planification
Les vues de planification présentent des informations de réfé-
rence sur les images et des boutons qui permettent d’accéder
à des fonctions supplémentaires. Voir page 483.

③ Barre d’outils Les fonctions de la barre d’outils dépendent de l’onglet et de
l’étape de planification en cours. Voir page 49.

④ Zone Navigator Elle vous permet de passer aux différentes étapes de planifi-
cation dans l’ordre recommandé. Voir page 46.

⑤ Zone Functions Elle présente les fonctions propres à l’étape de planification
en cours. Voir page 48.

Informations générales sur les écrans de planification
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Boîte de dialogue de planification

Lorsque vous sélectionnez certaines fonctions, une boîte de dialogue distincte apparaît, vous
pouvez y définir divers paramètres de planification :

Figure 5 
Après avoir modifié des paramètres dans une boîte de dialogue :

Options

Cliquez sur OK pour enregistrer vos modifications et fermer la boîte de dialogue.

Pour fermer la boîte de dialogue sans enregistrer les modifications, cliquez sur Cancel.

Si vous remplissez un champ de saisie avec une valeur non comprise dans l’intervalle
autorisé, elle sera remplacée par la valeur par défaut ou par la valeur valide la plus proche.
Si vous saisissez par exemple une valeur négative pour la dose, iPlan RT Dose prendra la
valeur de dose la plus petite possible. Vérifiez impérativement toutes les valeurs, afin de
garantir qu’elles conviennent à un usage clinique.
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3.3.1 Zone Navigator

Zone Navigator

La zone Navigator vous permet de parcourir la procédure iPlan Dose.

④

③
②

① ⑦

⑤ ⑥

Figure 6 

N° Élément Fonction

① Go to... Ouvre iPlan Navigator, qui permet de passer à n’importe
quelle autre étape, indépendamment de l’ordre recommandé.

② Étape suivante Les étapes actuelle et suivante sont toujours affichées dans la
zone Navigator.③ Étape en cours

④
Nom du patient, identi-
fiant du patient et nom du
plan de traitement

REMARQUE : vous pouvez charger rapidement un plan diffé-
rent pour ce patient en cliquant sur le nom du plan. Voir page
70.
 

⑤ Réduit la fenêtre iPlan pour qu’elle reste uniquement en arriè-
re-plan.

⑥ Ferme le logiciel iPlan (voir page 54).

⑦ Next Passe à l’étape suivante.

Informations générales sur les écrans de planification
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iPlan Navigator

①
②

③ ④

Figure 7 

N° Élément Fonction

① Liste des étapes

Toutes les étapes disponibles figurent dans iPlan Navigator :

• Les étapes terminées sont cochées.
• L’étape en cours est encadrée en jaune.
• Les étapes suivantes sont encadrées en bleu.
• Pour sélectionner une étape, cliquez dessus avec la souris.

② Descriptif Décrit l’étape en cours à droite de la liste des étapes.

③ OK Confirme la sélection et passe à l’étape correspondante.

④ Cancel Revient à l’écran précédent.
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3.3.2 Zone Functions

Informations générales

Diverses fonctions apparaissent dans cette zone selon l’étape de planification en cours.

Zone Functions

Figure 8 
Pour sélectionner une fonction, cliquez dessus avec la souris :
• Les fonctions disponibles sont encadrées en bleu.
• Les fonctions actuellement indisponibles sont grisées.

Utilisation du bouton droit de la souris

Vous pouvez accéder à certaines fonctions en cliquant avec le bouton droit de la souris sur
l’élément de l’écran en question.

Informations générales sur les écrans de planification
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3.4 Fonctions générales de la barre d’outils et autres
boutons

Informations générales

Selon l’onglet dans lequel vous vous trouvez, la barre d’outils et les vues de planification peuvent
contenir les diverses fonctions ci-dessous :
• Les boutons de fonction sur fond gris sont disponibles dans la barre d’outils.
• Les boutons de fonction sur fond noir sont disponibles dans les vues.

REMARQUE : les étapes Treatment Planning et Dose Optimization contiennent diverses
fonctions supplémentaires, qui ne sont pas disponibles dans les autres étapes de planification.
Pour en savoir plus sur ces fonctions, voir à partir de la page 160.
 

Sélection de la série d’images et de coupes

Élément Fonction Voir

Le bouton Slice and Image Set Selection permet de sélection-
ner les images à afficher dans les vues de planification. Page 490

Ces boutons permettent d’avancer ou de reculer d’une coupe. Page 494

Ces boutons permettent d’avancer ou de reculer de plusieurs
coupes. Page 494

• Dans les vues des reconstructions, le bouton Depth Scrolling
vous permet de faire défiler les reconstructions, le long de
l’axe indiqué par l’icône en forme de patient située dans le coin
inférieur gauche de la vue. 

• Dans les vues des coupes, le bouton Slice Scrolling permet
de faire défiler les coupes disponibles. 

Page 495

REMARQUE : les fonctions de navigation dans les coupes sont également disponibles
directement dans certaines vues. Dans ce cas, le bouton a un fond noir.
 

Options d’affichage

Élément Fonction Voir

Le bouton Options permet d’accéder à des options d’affichage
supplémentaires. Page 506

Le bouton 2D Recenter permet d’afficher un axe horizontal et un
axe vertical pour pouvoir recentrer les plans des reconstructions. Page 502

Le bouton Panning permet d’activer la fonction de déplacement
latéral des images. Page 505

Le bouton View Types permet de sélectionner le type de vue à
afficher (vue des plans, vue en 3D ou vue des objets). Page 498
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Élément Fonction Voir

Le bouton View Options permet de sélectionner une autre orien-
tation d’affichage (frontale, latérale gauche, latérale droite, cauda-
le ou crânienne). 

Page 497

Le bouton Composing Options permet de vérifier si deux coupes
provenant de séries différentes ont été correctement fusionnées. Page 500

Fonctions de zoom

Élément Fonction Voir

Les boutons Zoom In/Out permettent d’agrandir/réduire l’image,
pour examiner les structures de plus près (tumeur, etc.), ou pour
visualiser l’image en entier. 

Page 503

Le bouton Full Screen permet d’afficher la vue sélectionnée en
mode plein écran. Si vous cliquez une deuxième fois sur ce bou-
ton, le logiciel rétablit l’affichage d’origine. 

Page 504

Fonctions de fenêtrage

Élément Fonction Voir

Le bouton Windowing permet d’ajuster la distribution des niveaux
de gris des images, afin d’améliorer la visibilité ou le contraste
des structures.

Page 517

Le bouton Advanced Windowing permet d’accéder à des op-
tions avancées de réglage de la distribution de la valeur de gris,
des unités Hounsfield ou des SUV dans la série d’images sélec-
tionnée.

Page 519

Fonctions de mesure

Élément Fonction Voir

Le bouton Measure Hounsfield Units permet de mesurer le
nombre d’unités Hounsfield en n’importe quel point d’une coupe. Page 523

Le bouton Measure Values permet de mesurer la valeur (valeur
de gris, SUV, etc.) en n’importe quel point d’une coupe. Page 523

Le bouton Measure Distances permet de mesurer la distance en-
tre deux points d’une coupe. Page 526

Le bouton Measure Angles permet de mesurer l’angle entre trois
points d’une coupe. Page 527

Fonctions générales de la barre d’outils et autres boutons
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Autres fonctions

Élément Fonction Voir

Le bouton Screenshot permet d’effectuer une capture d’écran
des vues ou des boîtes de dialogue. Page 528

Le bouton Save Treatment Plan permet d’enregistrer les modifi-
cations apportées au plan de traitement. Page 52

Le bouton Print permet d’imprimer le plan de traitement final. Page 415
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3.5 Enregistrement du plan de traitement

Informations générales

Enregistrez régulièrement le plan de traitement au cours de la planification.

Enregistrer le plan de traitement

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Save Treatment Plan.

2.

Dans la boîte de dialogue Save As ..., saisissez un nom et une description adéquats pour
le plan.

3. Cliquez sur Save pour continuer.

État de l’enregistrement

Figure 9 
Lorsque le plan est en cours d’enregistrement, une barre de progression indique l’état
d’avancement de l’opération.

Emplacement d’enregistrement

Le plan de traitement est enregistré dans un dossier préconfiguré (voir page 375).

Enregistrement du plan de traitement
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Validation du plan

Figure 10 
Si vous enregistrez un plan de traitement déjà validé (voir page 362 et page 370), le message de
confirmation ci-dessus apparaît. Il indique que si vous ouvrez plus tard le plan dans une autre
étape que Physician’s Review ou Physicist’s Verification, la validation sera annulée.
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3.6 Quitter iPlan RT

Informations générales

À tout moment, vous pouvez quitter le logiciel depuis l’icône d’arrêt ou via iPlan Navigator.

Quitter le logiciel à l’aide de l’icône d’arrêt

Étape

Cliquez sur l’icône d’arrêt pour quitter le logiciel.

Quitter le logiciel à l’aide d’iPlan Navigator

Étapes

1. Cliquez sur page 46 dans la zone Go to ... (voir Navigator).

2.

Sélectionnez Exit puis cliquez sur OK.

Quitter iPlan RT
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Autres étapes requises

Si vous avez modifié le plan de traitement, vous pouvez enregistrer les modifications en cliquant
sur Yes dans le message qui s’affiche.
Pour quitter l’application sans enregistrer les modifications, cliquez sur No.

Figure 11 
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Quitter iPlan RT
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4 CHARGEMENT DES
DONNÉES DU PATIENT

4.1 Chargement et importation

Informations générales

Vous pouvez charger les données de planification enregistrées au format Brainlab (par exemple
après les avoir prétraitées avec iPlan RT Image) dans iPlan RT Dose.
REMARQUE : si le plan de traitement contient des objets, la fonction Prepare for Export doit être
utilisée avant l’enregistrement dudit plan de traitement par iPlan (Cranial) 3.0 afin de l’ouvrir dans
iPlan RT Image 4.1.1.
 

Formats de fichier

Les formats suivants peuvent être chargés dans iPlan RT :

Logiciel Format de fichier

iPlan RT Dose xBrain créé par iPlan RT Dose ou iPlan RT Image.

iPlan RT Adaptive
xBrain
Les images DICOM peuvent être ajoutées à l’aide de la fonction
Add Data.

iPlan RT Phantom QA
xBrain
Uniquement les séries de données qui ne contiennent pas de plan
de dose.

Brainlab Elements -
Délimitation des contours
pour la radiothérapie

xBrain de Patient Data Manager 2.0

REMARQUE : les plans enregistrés dans iPlan RT Adaptive ne peuvent pas être chargés dans
iPlan RT Dose tant que l’étape Prepare for Re-planning n’a pas été effectuée.
 

Contrôle des images

Les images qui ont été importées autrement qu’avec le protocole DICOM (DLL de transfert, etc.)
ne disposent pas d’identifiant unique du système de référence. Veillez à ce que les séries
d’images créées contiennent les images qui conviennent (il ne doit pas y avoir d’images sans
rapport issues d’un système de coordonnées différent dans une série).

Procédure générale

La procédure de chargement et d’importation des données comprend généralement les étapes
suivantes, mais peut varier en fonction du contenu et du type de données sélectionnées.
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Étapes

1. Sélection de l’archive source

2. Sélection des données patient à transférer

3. Sélection de l’examen du patient

4. Sélection du plan de traitement

5. Activation du chargement des images

Après avoir terminé ces étapes, vous pouvez commencer à planifier le traitement.

Consignes de sécurité

Si vous accédez à iPlan RT à partir de Patient Data Manager 2.0, les objets segmentés
automatiquement pourraient ne pas être approuvés. Contrôlez bien les objets.

N’utilisez pas en partie les données émises générées par une application (par exemple : les
coordonnées cibles affichées dans iPlan stereotaxy) comme des données saisies pour une
autre application (par exemple : les coordonnées de l’isocentre dans iPlan RT Dose). Le
plan de traitement qui en résulte pourrait s’en trouver fortement erroné, si la partie
échangée des données est traitée d’une façon inadaptée en raison d’un échange
impossible de toutes les contraintes de données requises (par exemple : des coordonnées
données ne peuvent être utilisées correctement que si la dénomination, le système de
coordonnées et surtout la définition de l’origine sont rigoureusement identiques). Par
exemple, les coordonnées du cadre stéréotaxique/localisateur peuvent désigner une
position anatomique différente, selon la série d’images utilisée comme référence
stéréotaxique pour définir le système de coordonnées/l’origine du cadre stéréotaxique/
localisateur dans une application et dans l’autre.

Lorsqu’un plan de traitement à plusieurs localisations enregistré avec iPlan 3.0 Stereotaxy
est chargé dans iPlan RT Image 4.1, la référence stéréotaxique ne peut pas être définie par
l’utilisateur dans iPlan RT Image 4.1 car cela a déjà été fait dans iPlan 3.0 Stereotaxy. Afin
d’éviter toute blessure au patient due à une mauvaise application des coordonnées
stéréotaxiques dans iPlan RT Dose, l’utilisateur ne doit pas transférer plusieurs
localisations vers iPlan RT Image 4.1 ni délocaliser la localisation non pertinente avant de
poursuivre avec iPlan RT Dose.

Si le nom ou l’identifiant du patient ne figure pas dans les données d’origine, celles-ci
portent la mention « <unknown> » (« inconnu »). Cela fait courir le risque de sélectionner
les données du mauvais patient pour le traitement. Indiquez à l’opérateur de l’appareil
d’imagerie de toujours attribuer le nom et l’ID corrects aux données.

Les cathéters et objets de simulation sont enregistrés de sorte qu’ils puissent être chargés
dans d’autres applications. Cela signifie que des cathéters déjà simulés et d’autres objets
de simulation peuvent être altérés dans des applications autres qu’iPlan Flow 3.0. Dès lors
qu’un cathéter simulé est modifié, l’objet de simulation ne représente plus une simulation
pour ce cathéter. Il incombe à l’utilisateur de ne pas altérer manuellement les cathéters ni
les objets de simulation.

Chargement et importation

58 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



4.1.1 Assistants de chargement et d’importation

Assistants

Divers assistants permettent de charger et d’importer les données concernant le patient.

②
③

①

④

⑤

Figure 12 

Utilisation des assistants

N° Élément Fonction

① Zone Details Indique des informations complémentaires sur les données du pa-
tient sélectionnées.

② Liste des données
disponibles

Cette liste sert à sélectionner les données disponibles dans l’étape
en cours (type d’archives, examens du patient, séries d’images,
etc.).

③ En-têtes

Pour trier la liste selon l’un des en-têtes disponibles, cliquez sur
l’en-tête correspondant.
Il est possible de trier les données dans l’ordre croissant ou décrois-
sant. La flèche à droite du nom de l’en-tête indique l’ordre appliqué.
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N° Élément Fonction

④ Zones des options

Comporte des paramètres facultatifs qui dépendent de l’étape en
cours.
Si vous préférez masquer ces fonctions, cliquez sur le bouton flé-
ché jaune au-dessus de la liste. Pour afficher à nouveau les fonc-
tions, cliquez sur le bouton fléché.

⑤ Boutons généraux Comporte les boutons généraux qui figurent sur toutes les pages
des assistants.

Boutons des assistants

Les boutons qui figurent sur plusieurs pages des assistants sont indiqués ci-dessous.
Les fonctions disponibles uniquement sur une page spécifique sont décrites dans le chapitre de
l’étape correspondante.

Élément Fonction

Back Permet de revenir à l’étape précédente.

Cancel Permet de fermer l’assistant et d’afficher iPlan Navigator (voir page 47).

Next Permet de passer à l’étape suivante.

Delete

Permet de supprimer définitivement les fichiers sélectionnés. Avant de
supprimer des fichiers, le système vous invite systématiquement à confir-
mer la suppression.
• Il est uniquement possible de supprimer les données enregistrées sur le

disque dur.
• Lors de la sélection du patient, si vous supprimez les dernières données

restantes de la liste, le système retourne automatiquement à l’étape de
sélection de l’archive.

• Lors de la sélection de l’examen du patient, si un seul examen est dispo-
nible, il est impossible de le supprimer.

• Si vous supprimez une archive, le système ôte simplement son nom de
la liste. Il ne supprime aucune donnée concernant le patient.

Logfile... Permet d’ouvrir un fichier journal, qui contient des informations supplémen-
taires quant aux étapes terminées à cet instant (voir page 72).

Select All Permet de sélectionner toutes les entrées de la liste active.

Deselect All Permet de désélectionner toutes les entrées de la liste active.

Les données sont supprimables du disque dur même si elles sont en lecture seule.

Chargement et importation
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4.2 Chargement des images

Accès au plan de traitement

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

Chargement de plusieurs plans

Il n’est possible d’ouvrir qu’un seul plan de traitement à la fois. Si vous êtes en train de modifier
un plan de traitement et si vous en chargez un deuxième ou quittez l’application sans enregistrer,
les modifications apportées au premier plan sont perdues.

Format du plan de traitement

Il est impossible de charger un plan de traitement sans examen TDM.

Contenu du plan de traitement

Si vous modifiez un plan de traitement dans iPlan RT Image et que vous y transfériez des
objets servant à la planification de la dose (PTV, OAR, etc.) vers une autre série de coupes
ou que vous les supprimiez complètement, il est ensuite impossible de recharger le plan
de traitement dans iPlan RT Dose.

Lorsqu’un plan de traitement iPlan RT Dose est modifié avec iPlan RT Image (par exemple
la forme d’une tumeur ou une fusion d’images), veillez à adapter ensuite le plan iPlan RT
Dose final aux dernières modifications. Si le plan iPlan RT Dose ne correspond pas aux
paramètres de traitement iPlan RT Image, cela peut compromettre le traitement du patient.

Chargement d’un plan créé dans une version antérieure du logiciel

Figure 13 
Si vous chargez un plan de traitement qui a été créé dans une version antérieure du logiciel et qui
contient un ou plusieurs isocentres et groupes d’éléments de traitement (faisceaux, arcs, etc.) de
même nom, un message apparaît à l’écran.
• Le système ajoute selon le cas le préfixe « Group » ou « Coord ».
• Si le nouveau nom a plus de 22 caractères, un autre message vous invite à le modifier

manuellement.
Lorsque vous exporterez ensuite les données planifiées afin de les utiliser pour traiter le patient,
les noms seront ainsi uniques et cohérents.
REMARQUE : si le plan contient plusieurs faisceaux ou arcs de même nom, un préfixe adéquat
leur est également ajouté automatiquement.
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Chargement d’un plan iPlan RT Phantom QA

Les plans de traitement de test créés dans iPlan RT Phantom QA (voir page 471) à des fins de
contrôle qualité ne peuvent pas être chargés dans d’autres applications iPlan RT pour être
utilisés dans la planification du traitement d’un patient.

Figure 14 

Chargement d’un plan iPlan RT Adaptive

Les plans créés dans iPlan RT Adaptive (voir page 435) ne peuvent pas être chargés dans
d’autres applications iPlan RT pour être utilisés dans la planification du traitement d’un patient.

Chargement d’un plan déjà validé

Figure 15 
Si vous tentez de charger un plan de traitement qui a déjà été validé, un message indique que si
vous passez à certaines étapes, la validation sera retirée.

Chargement des images

62 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Chargement d’un plan modifié dans iPlan RT Image

Figure 16 
Si un plan de traitement qui a été modifié dans iPlan RT est ensuite modifié dans iPlan RT Image
puis rouvert dans iPlan RT, un message vous invite à vérifier minutieusement la précision du plan
de traitement ainsi obtenu.
La suppression, le déplacement ou la modification d’objets d’une série d’images à une autre peut
détruire irrémédiablement le plan de traitement.

Si le plan a été modifié avec d’autres modules logiciels (par exemple iPlan RT Image) alors
qu’il contenait déjà un plan de traitement (par exemple les composants de l’isocentre),
l’utilisateur doit soigneusement vérifier l’exactitude du plan après l’avoir chargé.

Consignes de sécurité

Si vous modifiez un plan de traitement dans une autre application logicielle (par exemple
iPlan RT Image) après avoir défini les informations de traitement (isocentres, etc.), vous
devez vérifier soigneusement son contenu après chargement afin de garantir que ce que
vous avez précédemment planifié n’a pas été malencontreusement supprimé.

Après avoir terminé d’optimiser un plan de traitement par IMRT (voir page 315), il est
interdit de continuer à modifier son contenu (par exemple les objets voxels) dans une autre
application logicielle telle qu’iPlan RT Image. Autrement, vous risqueriez d’annuler
l’optimisation.

Si vous définissez des faisceaux ou des arcs, puis que vous modifiiez le plan de traitement
dans une autre application logicielle (par exemple iPlan RT Image), une nouvelle
localisation ou fusion d’images peut être nécessaire, auquel cas le modèle tissulaire risque
de se décaler par rapport à la série TDM de référence (voir page 73). Pour chaque
faisceau ou arc, vérifiez donc systématiquement la profondeur équivalente et le point
d’entrée dans les tissus dans la vue du plan de l’arc en mode Depth (voir page 254).
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Chargement d’un plan après modification de la fusion

Figure 17 
Si vous ouvrez un plan de traitement terminé (avec prescription de dose) dans iPlan RT Image, y
modifiez les données concernant la fusion des images, puis rechargez le plan modifié dans iPlan
RT Dose, vérifiez minutieusement les distributions de dose et les trajectoires des faisceaux qui
ont été planifiées. En effet, si vous modifiez la fusion d’origine des images, la série mère de fusion
risque de changer, auquel cas la série de positionnement risque elle aussi de changer. Pour en
savoir plus, voir page 93.

Chargement d’un plan avec une orientation personnalisée

Les plans avec une orientation personnalisée non prise en charge par iPlan RT doivent être
éliminés pour pouvoir poursuivre la planification. Si vous essayez de charger un tel plan, la boîte
de dialogue suivante apparaît :

Options

Yes : annulez l’orientation personnalisée et poursuivez avec le plan.

No : conservez l’orientation personnalisée et revenez à la boîte de dialogue de chargement pour
sélectionner un autre plan.

Chargement des images
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4.2.1 Sélection de l’archive

Page Load Archives

Le logiciel s’ouvre automatiquement sur la boîte de dialogue Load Archives.
Vous ne pouvez charger les données d’un plan de traitement que si elles sont au format Brainlab.

Figure 18 

Charger une archive

Étapes

1. Pour faciliter la navigation, cliquez sur un en-tête pour trier la liste des archives selon la
colonne correspondante : Archive name, Data Format ou Directory.

2. Pour sélectionner l’archive souhaitée, cliquez sur son nom ou son icône.

3. Pour afficher les données du patient contenues dans l’archive, cliquez sur Next.

Fonctions avancées de sélection de l’archive

Les fonctions avancées suivantes sont disponibles à droite de la boîte de dialogue Load
Archives.

Élément Fonction Voir

New Archive
Permet de créer une nouvelle archive pour les données que vous
souhaitez transférer, si vous n’avez pas encore configuré d’archi-
ve adéquate.

Page 376

Settings Permet de définir des paramètres spécifiques de l’archive sélec-
tionnée. Page 376

Delete
Permet de supprimer définitivement les fichiers sélectionnés.
Avant de supprimer des fichiers, le système vous invite systémati-
quement à confirmer la suppression.

Page 60

Logfile... Permet d’ouvrir un fichier journal, qui contient des informations
supplémentaires quant aux étapes terminées jusqu’à présent. Page 72
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4.2.2 Sélection du patient

Page Patients

Dès que vous sélectionnez une archive, la page de sélection du patient apparaît
automatiquement.

Figure 19 

Charger un patient

Étapes

1. Pour faciliter la navigation, cliquez sur un en-tête pour trier la liste des fichiers selon la
colonne correspondante : Patient’s Name, Patient’s ID ou Date of birth.

2. Pour sélectionner le dossier de patient souhaité, cliquez sur son nom ou son icône.

Chargement des images
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Étapes

3. Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur Next.

REMARQUE : le patient sélectionné est surligné en bleu.
 

Fonctions avancées de sélection du patient

Les fonctions avancées suivantes sont disponibles sur la droite de la boîte de dialogue Patients.

Élément Fonction

Delete
Permet de supprimer définitivement les fichiers sélectionnés. Avant de suppri-
mer des fichiers, le système vous invite systématiquement à confirmer la sup-
pression (voir page 60).

Logfile... Permet d’ouvrir un fichier journal, qui contient des informations supplémentaires
quant aux étapes terminées à cet instant (voir page 72).

Refresh Permet d’actualiser l’affichage, par exemple lorsque vous ajoutez un fichier de
patient dans le répertoire sur le disque dur.

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

Reset Permet de réinitialiser le filtre. Toutes les données disponibles réapparaissent
alors à l’écran.

Étapes suivantes

Si le fichier sélectionné contient plusieurs examens, un message vous invite à en sélectionner un
en particulier (voir page 68).
Si le fichier sélectionné contient un seul examen, vous passez directement à la sélection du plan
de traitement (voir page 69).
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4.2.3 Sélection d’un examen

Page Studies

Si le dossier de patient que vous avez chargé contient plusieurs examens, un message vous
invite à en sélectionner un en particulier.

Figure 20 

Sélectionner l’examen requis

Étapes

1. Pour faciliter la navigation, cliquez sur un en-tête pour trier la liste des examens selon la
colonne correspondante, par exemple Study Name, Comment ou Change Date.

2. Pour sélectionner l’examen requis, cliquez sur son nom ou son icône.

3. Pour passer à la sélection du plan de traitement, cliquez sur Next (voir page 69).

REMARQUE : si un seul examen d’un patient est disponible, le système l’ouvre automatiquement
et passe à l’étape suivante.
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4.2.4 Sélection d’un plan de traitement

Page Plans

Figure 21 

Sélectionner le plan de traitement

Étapes

1. Pour faciliter la navigation, cliquez sur un en-tête pour trier la liste des fichiers selon la
colonne correspondante : Plan Name, Changed by, Creation Date ou Plan Description.

2. Pour sélectionner le plan de traitement souhaité, cliquez sur son nom ou son icône.

3. Cliquez sur Next pour charger le plan de traitement sélectionné.

REMARQUE : si un seul plan de traitement est disponible, il s’ouvre automatiquement, et vous
passez à l’étape suivante.
 

Statut du plan

①

②

Figure 22 

N° Élément

① Plans validés (icône avec un pouce levé). Voir page 359.

② Plans qui nécessitent davantage de modifications (icône avec un crayon).
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Charger rapidement un plan de traitement

Pour charger rapidement un plan de traitement différent pour le même patient (chargement
rapide) :

Étapes

1.

Cliquez sur le nom du patient ① dans la zone du navigateur :

①

2. La liste des plans de traitement pour ce patient apparaît (Figure 21). Sélectionnez-en un
pour le charger immédiatement.

Chargement des images
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4.2.5 Chargement des données sélectionnées

Page Loading

Lorsque vous avez terminé les étapes nécessaires, le système charge automatiquement les
données sélectionnées.

①

② ③

Figure 23 

N° Élément Fonction

① Zone Details Détails sur les données en cours de chargement.

② Barre de progression Indique l’état d’avancement du chargement des données.

③ Bouton Abort Annule le chargement des données.

Étapes suivantes

Logiciel Étape suivante Voir

iPlan RT Dose Segmentation de surface Page 73

iPlan RT Adaptive Visualisation et importation page 437

iPlan RT Phantom QA Segmentation de surface Page 473

iPlan RT Review Contrôle par le médecin page 360

Si le plan de traitement sélectionné a été modifié dans un logiciel tel qu’iPlan RT Image
après avoir été initialement édité dans iPlan RT Dose, son contenu doit être
minutieusement vérifié après le chargement.
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4.3 Fichiers journaux

Informations générales

La fonction de fichier journal figure dans certaines pages des assistants de transfert des données
et sur les pages de l’assistant d’exportation et d’importation DICOM (voir page 387). Cette
fonction permet de visualiser et, si nécessaire, de modifier les fichiers journal générés par le
système dans l’étape en cours.
REMARQUE : iPlan RT Adaptive propose uniquement l’importation DICOM.
 

Afficher un journal

Pour afficher le fichier journal, cliquez sur Logfile ... dans la zone d’options sur la droite de la
boîte de dialogue.

Écran File display

① ② ③

Figure 24 

Affichage

N° Élément

① Nom et emplacement du fichier.

② Contenu du fichier journal.

③

Si vous souhaitez modifier le contenu du journal ou l’enregistrer à un autre emplacement,
cliquez sur Editor.
REMARQUE : le fichier s’ouvre dans le Notepad (bloc-notes). Vous pouvez alors le mo-
difier ou l’enregistrer à l’emplacement souhaité.
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5 SEGMENTATION DE
SURFACE

5.1 Qu’est-ce que la segmentation de surface ?

Informations générales

Pour effectuer un calcul de la dose avec iPlan RT Dose, vous devez définir un modèle tissulaire
adéquat qui contient :
• Une série d’images orthogonales issue d’une série de référence (voir page 91)
• Le contour externe (voir page 101)
• Le plateau de table (facultatif, voir page 86)
• Autres objets facultatifs dont le nombre d’unités Hounsfield est établi : bolus, etc. (voir page

107)
REMARQUE : le modèle tissulaire qui en résulte est ensuite la base de tous les calculs de dose.
 

L’utilisation d’examens TDM à faisceau conique pour la planification de traitement peut
entraîner un calcul de dose incorrect.

Effectuer la segmentation de surface

Étapes

1.
Définissez les paramètres de correction. Ces paramètres fournissent des informations
concernant l’examen et sont nécessaires à iPlan RT Dose pour l’interprétation correcte
des données du patient.

2.

Modifiez les séries de référence si nécessaire. Si vous modifiez des séries de référence,
vous devez vérifier la validité des paramètres.
REMARQUE : exception (à partir de la version iPlan RT 4.5.4/iPlan RT Image 4.1.2) : il
est impossible de modifier la série de référence si vous ajoutez une série de mise à jour
localisée à un plan de traitement localisé existant. Dans ce cas, la série de données loca-
lisée la plus récente est automatiquement définie comme série de référence, les modifica-
tions manuelles ne sont pas autorisées.
 

3.
Ajustez les contours. iPlan RT Dose génère un contour de surface. Au cours du calcul de
la dose, le logiciel tiendra alors uniquement compte des informations comprises dans le
volume délimité par ce contour externe, donc vous pouvez l’ajuster.

4. Définissez des points de référence. Un point de référence dans des images crâniennes et
extracrâniennes non localisées peut permettre le positionnement ultérieur du patient.

5. Ajoutez un objet 3D, comme un bolus.

Commencer un nouveau plan

Lorsque vous chargez un plan de traitement, vous passez à l’étape Surface Segmentation.

SEGMENTATION DE SURFACE
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Options

1. Si le plan de traitement sélectionné contient plusieurs séries de données TDM qui ont été fu-
sionnées, le logiciel vous invite d’abord à sélectionner la série de référence adéquate (voir
aussi page 90).

2. Si :
- le plan de traitement a été modifié auparavant dans iPlan RT Image ou dans une version

antérieure d’iPlan RT Dose, ou
- vous créez un nouveau plan

Le logiciel vous invite à définir divers paramètres de correction dans la boîte de dialogue Set
Parameters.

Si les paramètres de segmentation de surface ont déjà été définis, vous passez directement à
l’écran principal.

Qu’est-ce que la segmentation de surface ?
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5.1.1 Résumé des fonctions disponibles

Écran principal de l’étape Surface Segmentation

Figure 25 

Onglet Functions

Élément Fonction Voir

Choose Refe-
rence Set...

Permet de sélectionner une série de données de référence pour
pouvoir calculer la dose/les tissus et générer les DRR qui servi-
ront à positionner le patient.

Page 90

Set Reference
Point

Permet de définir un point de référence dans des données du
patient non localisées. Page 77

Set Parame-
ters...

Permet de définir des tables de conversion des unités Houns-
field en densité électronique et d’autres paramètres de base du
traitement.

Page 100

Brush Size Sur-
face Adjustment

Ces fonctions permettent d’ajuster manuellement le contour que
le logiciel prend en compte au cours du calcul de la dose.
Ces fonctions ne sont pas disponibles dans l’onglet Overview.

Page 101

Remove 3D Re-
gion

Permet de supprimer des objets tridimensionnels de la série de
données. Page 110

Smooth Outer
Contour 

Permet de lisser la surface des objets 3D qui ont été planifiés,
afin de faciliter la correction de la dose. Page 102

Update Tissue Permet d’afficher les modifications que vous avez apportées
aux contours des tissus et au modèle tissulaire. Page 105

Curseur Original/
Tissue

Permet de comparer la coupe TDM d’origine à sa reconstruction
modifiée (modèle tissulaire). Page 105

Show All Objects Affiche tous les objets définis.

Heterogeneity
Correction

Permet de définir si la densité électronique déduite des images
doit être prise en compte au cours de la planification de la dose. Page 106
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Onglet Artificial

Dans la zone des fonctions, l’onglet Artificial contient des fonctions supplémentaires applicables
aux objets autres que les tissus (implants médicaux, bolus, etc.).

Élément Fonction Voir

Define Bolus

Si le PTV à traiter se trouve à proximité de la surface cutanée,
cette fonction permet de définir un objet représentant le bolus,
matériau de densité équivalente aux tissus que l’on place sur la
peau.

Page 107

Overwrite HU
HU Value

Permettent de définir un nombre d’unités Hounsfield propre à
un objet particulier, par exemple à un implant médical. Page 109

Qu’est-ce que la segmentation de surface ?
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5.2 Définition des paramètres de correction

Informations générales

Vous pouvez définir des paramètres afin de garantir qu’iPlan RT Dose interprète correctement les
images.

Définition de paramètres pour un nouveau plan

Vous êtes invité à définir des paramètres lorsque :
• Vous ouvrez un nouveau plan à partir d’iPlan RT Image ou un plan créé à partir d’une version

antérieure d’iPlan RT Dose.
• Vous créez un nouveau plan.

Définir les paramètres

Pour modifier à tout moment les paramètres existants, cliquez sur Set Parameters ... pour ouvrir
la boîte de dialogue Set Parameters. 

Paramètres de correction disponibles

Vous pouvez définir les paramètres suivants :
• Conversion d’unités Hounsfield en densité électronique (voir page 79)
• Type de traitement (voir page 85)
• Orientation de l’examen et du traitement (voir page 89)
• Seuil de détection des contours du patient
• Résolution du modèle tissulaire (voir page 82)
• Résolution spatiale de la grille de calcul de la dose
• Réglages du plateau de table (voir page 86)

Boîte de dialogue Set Parameters

Figure 26 

SEGMENTATION DE SURFACE

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 77



Confirmer vos réglages

Après avoir effectué les réglages nécessaires et approuvé les données d’orientation fournies du
localisateur, des images et du traitement (voir page 89), vous pouvez cliquer sur OK pour
confirmer vos paramètres et passer à la segmentation de surface.

Définition des paramètres de correction
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5.2.1 Conversion d’unités Hounsfield en densité électronique

Informations générales

Vous pouvez garantir la conversion correcte des unités Hounsfield propres au scanner TDM
figurant sur les examens du patient en densité électronique équivalente.
Ces fonctions sont particulièrement utiles lorsque la courbe de conversion n’est pas linéaire,
comme par exemple pour les tissus organiques du patient.

Fonctions de conversion

Les données de conversion d’unités Hounsfield en densité électronique apparaissent dans la
boîte de dialogue Set Parameters :

①

③
②

Figure 27 

N° Élément Fonction

① Liste des tables de
conversion

Liste des tables de conversion d’unités Hounsfield en densité élec-
tronique disponibles.
Il existe toujours une table de conversion par défaut, qui représente
les valeurs types dans les versions antérieures d’iPlan RT Dose.

② Courbe de conver-
sion

Représentation graphique du contenu de la table de conversion qui
est sélectionnée.

③ Point de conversion Point de la courbe représentant un couple de valeurs indiqué dans
la table de conversion.

REMARQUE : lorsque vous chargez un plan de traitement créé dans iPlan RT Dose 3.0, les
valeurs en unités Hounsfield sont remplacées par les valeurs correspondantes selon la table de
conversion sélectionnée.
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Modifier les tables de conversion

Options

Pour modifier une table existante, sélectionnez-la ① et cliquez sur Edit.

Pour créer d’autres tables de conversion, cliquez sur New dans la liste des tables.

Dans les deux cas, la boîte de dialogue Edit Table apparaît.

Figure 28 

Étapes

1. Dans le champ Scanner Name, indiquez le nom du scanner TDM auquel la table de con-
version doit s’appliquer. Le nom du scanner TDM doit être unique.

2. Dans les champs HU et ED, saisissez des valeurs de conversion adéquates, que vous
aurez par exemple déterminées au cours d’un test à l’aide d’un fantôme.

3. Cliquez sur OK pour confirmer vos saisies.

4. La courbe de conversion correspondante s’actualise en conséquence.

Caractéristiques requises de la table

Les tables de conversion doivent répondre aux critères suivants :
• La table doit contenir au moins deux couples de valeurs.
• Une valeur HU ou ED ne peut figurer qu’une seule fois dans la table.
• Les valeurs doivent être saisies dans un ordre strictement croissant.
• Valeur maximale autorisée pour HU : +3071.
• Le couple de valeurs par défaut HU -1000 = ED 0.00 doit figurer dans la table de conversion.
• La valeur ED équivalente à une valeur HU de +3071 peut être définie librement par l’utilisateur.

Ce couple de valeurs doit toutefois figurer dans la table.

Contrôle de vraisemblance

Lorsque vous appuyez sur OK, le logiciel effectue un contrôle de plausibilité : il vérifie que les
données indiquées sont réalistes. Si les valeurs dépassent les limites autorisées, un message
d’avertissement apparaît.

Définition des paramètres de correction
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Dans ce cas, revérifiez impérativement les données que vous avez saisies avant de les valider et
de les utiliser pour le traitement.

Avant de valider la table de conversion des unités Hounsfield en densité électronique et de
l’utiliser pour la planification, vérifiez minutieusement que les données qu’elle contient
sont correctes.
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5.2.2 Ajustement du seuil des unités Hounsfield pour la détection des tissus du
patient

Zone Patient Detection Settings

Lorsque vous chargez les données TDM du patient pour la première fois, iPlan RT Dose définit
automatiquement la valeur minimale de détection du contour externe sur -200 HU.

Figure 29 

Modifier le seuil des unités Hounsfield

Vous pouvez modifier la valeur du seuil pour définir le contour externe dans le champ HU
Threshold de la boîte de dialogue Set Parameters.

Ajouter des cavités délimitées

L’algorithme de contourage remplit automatiquement toutes les cavités qui se trouvent dans le
volume délimité par ce contour externe.

Options Voir

Si vous cochez la case Add fully enclosed cavities to patient, les cavités seront
également prises en compte par la suite au cours du calcul de la dose. Page 103

Vous pouvez ensuite ajuster le contour externe, par exemple pour exclure des
images qui ne présentent pas d’intérêt pour le calcul de dose (artefacts provenant
de l’appareil d’imagerie, cavités aériennes, etc.).

Page 101

Dans le cas des séries de données non localisées, vous pouvez délimiter le modè-
le tissulaire. Page 85

Ajouter un contour externe

Vous pouvez aussi importer un contour externe à l’avance dans iPlan RT Image. Ce contour
externe peut ensuite être détecté dans iPlan RT Dose.

Étapes

1. Pour qu’iPlan RT Dose puisse détecter un tel contour externe, il vous faut le définir dans
la série TDM sélectionnée comme série de référence (voir page 91).

2.

Dès que vous avez effectué tous les paramétrages dans la boîte de dialogue Set Para-
meters, le logiciel vous invite à sélectionner le contour externe créé dans iPlan RT Ima-
ge ou le contour externe créé avec les paramètres définis dans Patient Detection Set-
tings (voir ci-dessus).

3.
Si vous sélectionnez le contour externe créé dans iPlan RT Image, le logiciel le convertit
en un contour externe standard. Cette conversion n’est possible qu’une seule fois. La
seule méthode qui permet de l’annuler est de recharger le plan.

Définition des paramètres de correction
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5.2.3 Ajustement de la résolution du modèle tissulaire

Informations générales

Vous pouvez ajuster la résolution du modèle tissulaire de façon à optimiser l’équilibre entre les
performances du système et la précision de la planification de la dose.
REMARQUE : si vous réduisez la résolution du modèle tissulaire, le calcul de la dose risque d’être
moins précis.
 

Modifier la résolution du modèle tissulaire

Étapes

1.

Sous Resolution of Tissue Model dans la boîte de dialogue Set Parameters, saisissez
le facteur de diminution de la résolution de l’examen d’origine pour le modèle tissulaire
dans les champs prévus pour les coordonnées de l’examen.

2.

Si vous cochez la case Use Average Slice Distance, le logiciel calcule la distance
moyenne entre toutes les coupes de la série de référence et applique cette valeur au mo-
dèle tissulaire. Le nombre de coupes réelles reste inchangé.
Si vous décochez la case, le logiciel utilise la distance la plus courte entre les coupes et
l’applique à tout le modèle tissulaire. Le nombre de coupes augmente alors en consé-
quence.

REMARQUE : pour connaître les différentes distances entre les coupes de la série, cliquez sur
les propriétés de la série d’images dans l’onglet Plan Content (voir page 496).
 

Performances du système

La mémoire requise sur le système pour les paramètres configurés et la résolution finale est
indiquée en bas de la zone Resolution of Tissue Model.

Vérifier les modifications de la résolution du modèle tissulaire

Pour voir l’effet des modifications que vous effectuez par rapport aux coupes existantes, vous
pouvez cliquer sur Update Tissue dans la zone des fonctions (voir page 105).
Pour que la comparaison soit précise, il est recommandé de décocher la case Display
Interpolation (voir page 507).
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5.2.4 Ajustement de la résolution de la grille de calcul de la dose

Résolution de la grille de calcul de la dose et DVH

Dans la boîte de dialogue Set Parameters, les paramètres de résolution indiqués servent à
définir la grille de calcul de la dose associée à l’histogramme dose-volume (voir page 226). 

Ajuster la résolution de la grille de calcul de la dose

Étapes

1.

Ajustez la résolution de la grille de calcul de la dose sous Dose Resolution Settings.

En général, plus la valeur indiquée en millimètres dans le champ Dose Resolution est
faible, plus le calcul de la dose sera précis.

2.
Pour que la grille de calcul soit automatiquement ajustée, il est recommandé de cocher la
case Finer for Small Objects. Le calcul de la dose sera alors suffisamment précis même
si les structures sont très petites.

Modification de la résolution de la grille de calcul de la dose sur le DVH

Les paramètres que vous configurez dans cette zone sont également ajustables directement sur
l’histogramme dose-volume (voir page 226).

La précision du calcul de la dose dépend de la résolution spatiale que vous attribuez à la
grille de calcul. La valeur que vous utilisez dans le plan de traitement final à valider doit
être aussi faible que possible sans dépasser 5 mm. En présence d’objets de moins de
30 mm, il est fortement recommandé de paramétrer une valeur inférieure ou égale à 3 mm.

Définition des paramètres de correction
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5.2.5 Définition du type de traitement

Définir le type de traitement

Dans la zone Treatment Type de la boîte de dialogue Set Parameters, sélectionnez Cranial ou
Extracranial, selon que vous souhaitez réaliser un traitement crânien ou extracrânien.

Figure 30 

Rognage

Si vous utilisez des séries de données crâniennes ou extracrâniennes non localisées, vous
pouvez définir manuellement un domaine de découpe, pour exclure les régions qui sont inutiles
au calcul de la dose (table de l’appareil d’imagerie, etc.).

Figure 31 
Si vous utilisez une série de données crâniennes localisées, le logiciel ajuste automatiquement le
domaine de découpe en direction axiale (x-y), le long du cadre de référence représenté par la
boîte de localisateur. Dans ce cas, la fonction de rognage n’est pas disponible.

Vérifiez que le contour externe et le modèle tissulaire finaux sont exacts. L’intégralité de la
zone qui présente un intérêt pour le traitement doit se trouver dans le volume délimité par
le contour externe du patient.

Modifier le domaine de découpe

Étapes

1.

À droite de la boîte de dialogue, cliquez sur Adjust Outer Contour Region.

2. Dans la vue Axial, Coronal ou Sagittal, redimensionnez le cadre bleu avec la souris, de
sorte qu’il ne contienne pas la zone à exclure.

3. Dès que vous cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Set Parameters, votre sélection
est confirmée et la zone sélectionnée est exclue du contour externe.
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5.2.6 Réglage du plateau de table

Informations générales

Si le rayonnement est dirigé à travers une couche de fibre de carbone massive (plateau de table,
etc.), il se produit des phénomènes d’atténuation et de déposition de dose (build-up). Ces
phénomènes peuvent être pris en compte au cours de la planification de la dose. Dans la boîte de
dialogue Set Parameters, il vous faut pour cela indiquer le plateau de table que vous utiliserez
avec le traitement planifié.

Paramètres du plateau de table

Cette option est disponible si vous planifiez un traitement extracrânien ou un traitement crânien
avec les Localisateur TDM/angio et boîte de centrage pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre ou les Localisateur et boîte de centrage pour tête et cou de Brainlab.
Seuls les plans localisés avec des localisateurs compatibles peuvent être utilisés et chargés avec
iPlan RT.

Figure 32 
REMARQUE : si vous utilisez un calque TDM universel pour radiochirurgie sans cadre avec le
localiseur, le logiciel ajuste automatiquement le domaine de découpe en direction axiale (x-y) à la
zone du localiseur. Le calque TDM sera rogné, c’est pourquoi il est nécessaire de sélectionner
l’extension universelle de table pour radiochirurgie stéréotaxique sans cadre dans les paramètres
du plateau de la table si celui-ci doit être pris en compte dans la planification de la dose.
 

Adapter les réglages du plateau de table

Étapes

1. Cochez la case Add Table Top dans la boîte de dialogue Set Parameters pour sélection-
ner un plateau de table.

2. Dans la liste déroulante, sélectionnez l’extension correspondante.

3.
Dans la vue Coronal de la boîte de dialogue Set Parameters, faites défiler
la série d’images jusqu’à ce que la couche supérieure de la table figurant
sur l’image soit visible.

4.

Cliquez sur le bouton Adjust Outer Contour Region à droite de la boîte de
dialogue Set Parameters.
(Si vous cliquez sur un autre bouton de fonction, vous devez activer de nou-
veau le bouton Adjust Outer Contour Region).

5. Dans la vue Coronal, placez la souris sur le cadre bleu/jaune et déplacez le contour de
l’extension vers sa position finale pour le traitement.

6. Dans les vues Axial/Sagittal, réalisez les derniers ajustements et vérifiez que tout est en
place.

7. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Set Parameters pour confirmer l’alignement.

Définition des paramètres de correction
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Étapes

8. Lorsque vous sélectionnez un plateau de table, il apparaît sur les vues des reconstruc-
tions (voir page 85).

Pour vérifier la densité du plateau de table, retournez à l’écran principal, puis utilisez le curseur
Original/Tissue (voir page 105) et la fonction de mesure des unités Hounsfield (voir page 523).
REMARQUE : pour certains modèles de plateaux de table, tels que Varian IGRT, le niveau de
fenêtrage doit être défini à moins de -700 HU afin de voir le modèle du plateau de table. Pour
définir le niveau de fenêtrage, voir page 517 et page 519. Si vous sélectionnez et utilisez un
plateau de table dans le plan de traitement, il sera indiqué dans Parameters for Physicist sous
Tissue Model. Vérifiez toujours que le plateau de table correct a été sélectionné et est utilisé dans
le plan.
 

Avant de commencer le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier correctement, à
l’intérieur de la salle de traitement, que le plateau de table sélectionné est bien celui utilisé
pendant la planification du traitement.

Position du plateau de table

Si la série de données est localisée, le logiciel définit automatiquement la position du plateau de
table en fonction des coordonnées du localisateur. Cette position n’est pas modifiable par
l’utilisateur.
Si la série de référence qui est sélectionnée n’est pas localisée (voir page 90), le logiciel
associe la position du plateau de table à la position du cadre de rognage (voir page 85) comme
suit :
• Direction A-P : le plateau de table est ajouté contre le bord postérieur du cadre de rognage si

le patient a été scanné en décubitus dorsal ou contre le bord antérieur du cadre si le patient a
été scanné en décubitus ventral.

• Directions L-R et H-F : le milieu du plateau de table est au milieu du cadre de rognage.
Pour vérifier la position du plateau de table, examinez les vues des reconstructions dans la boîte
de dialogue Set Parameters.

Consignes de sécurité

Avant de commencer le traitement, il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier
correctement, à l’intérieur de la salle de traitement, que le plateau de table sélectionné est
bien celui utilisé pendant la planification du traitement.

Vérifiez impérativement que le plateau de table est correctement positionné par rapport au
patient. Cela est nécessaire notamment pour les faisceaux qui heurtent le plateau de table
dans un angle plat, presque horizontal. De petites différences entre le plan de dose et le
traitement réel peuvent entraîner de grandes différences entre la dose calculée et la dose
réelle !

Les modèles des plateaux de table sont des approximations de leur configuration réelle. Ils
ne tiennent pas compte des zones de haute densité, qui comportent des connecteurs
métalliques. Orientez les faisceaux et arcs en évitant de faire passer le rayonnement à
travers ces zones.

Évitez en général de traiter des patients du sol vers le plafond à travers un plateau de table.
Mais si vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez inclure votre modèle de plateau de
table à la tâche Surface Segmentation pour le calcul de la dose. Si vous ne le faites pas,
gardez à l’esprit que le calcul de la distribution de dose ne prend pas en compte
l’atténuation supplémentaire ni l’augmentation de la dose cutanée à proximité du plateau
de table. Il vous faut alors corriger manuellement le calcul de la dose.

Pour les plateaux de table de fabricants tiers, il n’est pas garanti que les paramètres
implémentés correspondent au plateau de table utilisé. Veuillez vérifier que les calculs
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d’iPlan correspondent bien à votre plateau de table en appliquant les mesures d’assurance
qualité qui conviennent.

Le plateau de table s’étend en direction axiale X-Y même si le volume d’acquisition de
l’appareil d’imagerie TDM est inférieur. Notez que la longueur du plateau de table est
rognée par rapport au volume d’acquisition correspondant (direction axiale Z) ou au cadre
de rognage, le plus petit des deux.

Avant de commencer le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier correctement
depuis l’intérieur de la salle de traitement qu’il est possible de réaliser le traitement avec
les angles paramétrés (bras de l’accélérateur et table), sans pour autant blesser le patient
ou endommager l’équipement (système d’irradiation, etc.).

Si, pour le traitement, vous utilisez un plateau de table également inclus dans l’examen
TDM du patient (p. ex., l’extension universelle de table pour radiochirurgie stéréotaxique
sans cadre Brainlab), assurez-vous que le plateau de table est correctement détecté par la
détection du contour externe dans la tâche Surface Segmentation. Brainlab recommande
d’utiliser la fonction Add Table Top pour remplacer le plateau de table de l’image par le
modèle artificiel de plateau de table. Si votre plateau de table n’apparaît pas dans la liste
des plateaux artificiels et n’est pas correctement détecté, modifiez le seuil des unités
Hounsfield jusqu’à ce que le plateau de table soit correctement détecté.

Définition des paramètres de correction
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5.2.7 Orientation des images et du patient au cours du traitement

Informations générales

Pour pouvoir confirmer vos paramètres dans la boîte de dialogue Set Parameters, il vous faut
contrôler et attester les informations sur le localisateur et l’orientation du patient.

Zone d’attestation

Figure 33 

Contrôler les paramètres

Étapes

1. Contrôlez les informations indiquées à l’écran.

2. Dans les vues des reconstructions, vérifiez que la série TDM a la même orientation que
l’icône représentant le patient.

3.
Au cours du traitement, la tête du patient doit toujours être orientée au plus proche du
bras de l’accélérateur (Head To Gantry). Le logiciel ne prend pas en charge l’orientation
inverse (pieds du patient du côté du bras de l’accélérateur).

4. Après avoir vérifié que les informations indiquées sont correctes, cochez la case Ack-
nowledged.

5. Vous pouvez alors confirmer vos paramètres et quitter la boîte de dialogue en cliquant sur
OK.

REMARQUE : iPlan RT Dose ne prend en charge que les traitements avec la tête du patient
orientée vers le bras de l’accélérateur. Les données importées sont converties en conséquence.
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5.3 Modification des séries de référence

Informations générales

Vous pouvez passer à une autre série de données de référence selon les disponibilités. La série
de référence est utilisée pour :
• définir le contour externe et le modèle tissulaire sur lesquels se basera l’algorithme de calcul

de la dose ;
• générer des radiographies reconstruites numériquement (DRR), afin de positionner

ultérieurement le patient.
REMARQUE : si le plan contient plusieurs séries d’images TDM, consultez la page 96.
 

Quelles séries d’images peuvent être utilisées ?

Vous pouvez sélectionner n’importe quelle série d’images comme série de référence si la série
sélectionnée :
• est fusionnée avec la série de référence actuelle
• a le même statut de localisation

Vous pouvez choisir la série de référence dans une chaîne de séries d’images fusionnées qui
remplissent les conditions mentionnées ci-dessus.
Une série non localisée peut également être définie comme série de référence si elle est
fusionnée à une série localisée, elle-même fusionnée à la série de référence actuelle.
L’utilisation de plusieurs séries localisées peut engendrer des confusions. Utilisez toujours le
système de coordonnées de la première série de la chaîne.

S’il existe plusieurs séries de données localisées, assurez-vous de sélectionner la série
correcte pour positionner le patient. Si le patient ou le localisateur a bougé entre l’examen
TDM et le positionnement pour le traitement (par exemple si la position du cadre
stéréotaxique a été modifiée et que l’examen ait été recommencé), le système de référence
des données précédemment créées ne sera plus valable. Si vous sélectionnez une série de
données incorrecte, le positionnement du patient sera incorrect.

Si vous changez de série de référence, vérifiez que les tissus calculés sont corrects et que
le patient a la position et l’orientation prévues pour le traitement.

Modification des séries de référence
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5.3.1 Sélection d’une série de référence

Sélectionner la série de référence

Cliquez sur Choose Reference Set ... pour ouvrir la boîte de dialogue de sélection.
REMARQUE : selon les séries d’images disponibles pour le patient, un message peut
automatiquement vous inviter à sélectionner une série de référence lorsque le chargement des
données du patient est terminé.
 

Boîte de dialogue Set Selection

①

②
③

Figure 34 

Faire une sélection

Étapes

1. Dans la liste des séries d’images disponibles ①, sélectionnez la série à afficher. 

2.

Sélectionnez une coupe adéquate dans le volet d’affichage des coupes ②.
• Dans le volet d’affichage des coupes, la ou les coupes sélectionnées apparaissent en

bleu.
• Dans la zone d’aperçu ③, la coupe actuellement sélectionnée apparaît. Vous pouvez la

vérifier.

3. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection. Les vues d’images s’affichent alors dans la
zone de planification.

Affichage de la sélection

Le nom de la série de référence sélectionnée figure maintenant sous le bouton Choose
Reference Set ...

Figure 35 
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Vérifiez systématiquement que les tissus calculés sont corrects et que le patient a la
position et l’orientation prévues pour le traitement. Ce contrôle est particulièrement
important si vous changez de série de référence.

Modification des séries de référence
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5.3.2 Effets de l’affectation des séries de référence et de positionnement

Informations générales

Si les informations concernant la fusion des images sont modifiées dans iPlan RT Image pour un
plan de traitement réalisé dans iPlan RT Dose, cela a des répercussions sur l’affectation des
séries d’images. Pour mieux en comprendre les conséquences, voici quelques définitions
fondamentales.

Terminologie de la fusion d’images

Paire de fusion Ensemble de deux séries d’images qui ont été fusionnées dans un ordre
donné dans iPlan RT Image.

Série secondaire
de fusion

Série d’images secondaire de la paire de fusion. Elle est fusionnée à la sé-
rie de positionnement.

Série de position-
nement

Série d’images servant ultérieurement à positionner le patient sur la table
de traitement. Il s’agit de la série d’images primaire dans une paire de fu-
sion. Elle correspond toujours à la série mère de fusion.

Série de référence Dans iPlan RT Dose, série d’images servant à l’algorithme de calcul de la
dose et à générer les DRR (voir page 73).

Exemple 1 :

CT1 MR1
Dans cette paire de fusion :
• CT1 est la série de positionnement
• MR1 est la série secondaire de fusion qui a été fusionnée avec CT1

Série mère
de fusion

Selon le nombre de séries d’images associées au plan de traitement et le nombre
de paires fusionnées qui ont été créées dans iPlan RT Image, il peut exister une
ou plusieurs séries mères de fusion.

Exemple 2 :

CT1 MR1

CT2MR2
Dans ce cas :
• CT1 est la série mère de fusion, toutes les séries d’images sont fusionnées directement ou

indirectement avec elle
• CT1 ou CT2 peut être sélectionnée comme série de référence

Affichage d’une fusion d’images

Les informations concernant la fusion sont disponibles dans l’onglet Plan Content.

SEGMENTATION DE SURFACE
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Figure 36 
Dans ce cas, CT1 est à la fois série mère de fusion et série de positionnement.

Affectation des séries d’images

Les informations concernant l’affectation actuelle des séries d’images sont disponibles dans les
propriétés du plan (voir aussi page 164).

Figure 37 

Importance de la première série de la chaîne de fusion

La première série d’images de la chaîne de fusion définie dans iPlan RT Image (voir page 93) est
utilisée par défaut comme série de référence dans iPlan RT Dose. Vous pouvez garder cette
configuration ou la modifier manuellement (voir page 73).
La série de positionnement, qui servira ultérieurement à positionner le patient sur la table de
traitement, correspond automatiquement à la première série d’images de la chaîne de fusion
définie dans iPlan RT Image. Il n’est pas possible de changer manuellement de série de
positionnement dans iPlan RT Dose.
Comme le décrit la section page 93, il se peut que le logiciel définisse automatiquement une
nouvelle série de positionnement si vous modifiez le plan de traitement, par exemple si vous
importez et fusionnez une nouvelle série d’images dans iPlan RT Image.
En cas de configuration d’une nouvelle série de positionnement, la planification de la dose qui a
été effectuée à partir de la série de positionnement d’origine n’est plus valable.

Modification des séries de référence
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Consignes de sécurité

Il se peut que le logiciel définisse automatiquement une nouvelle série de positionnement
si vous modifiez le plan de traitement, par exemple si vous importez et fusionnez une
nouvelle série d’images dans iPlan RT Image. La probabilité que cet effet se produise
dépend des règles de fusion internes au logiciel iPlan (format de la série, date
d’acquisition, nombre de coupes dans la série, etc.).

Si une nouvelle série d’images devient la première série de la chaîne après modification du
plan de traitement dans iPlan RT Image, la série de positionnement s’actualise en
conséquence dans iPlan RT Dose. Contrôlez et confirmez absolument toutes les
informations du plan de traitement dans iPlan RT Dose.

Si vous ajoutez une autre série localisée à un traitement localisé, la nouvelle série de
données TDM sera identifiée comme série de positionnement et passera dans la série mère
de fusion. Cela implique une modification de votre plan en termes de géométrie du
faisceau (trajectoires des faisceaux à travers le tissu). Vous devez donc vérifier
attentivement vos distributions de dose et vos trajectoires de faisceau.

La série de référence précédente n’est plus valide pour la planification de la dose si vous
ajoutez une série de mise à jour localisée à un traitement localisé. Vous devez utiliser la
tâche de segmentation de surface pour définir la nouvelle série TDM de mise à jour
localisée comme série de référence.
Tant qu’une série de référence non valide est définie, ni la fonction Export to ExacTrac ni la
fonctionnalité d’impression des calques pour boîte de centrage ne fonctionnent pour les plans de
traitement créés avec des versions précédentes d’iPlan RT 4.5.4 ou d’iPlan RT Image 4.1.2.
Utilisez la tâche de segmentation de surface pour définir une série TDM valide comme série de
référence.

SEGMENTATION DE SURFACE
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5.3.3 Cas pratiques concernant la série de référence

Informations générales

Voici des applications pratiques ainsi que la procédure de modification/définition de Série de
référence et de Série d’alignement.
Elles peuvent se révéler utiles, par exemple si vous souhaitez utiliser une série TDM plus récente
pour le positionnement du patient ou une série d’images en décubitus ventral plutôt qu’en
décubitus dorsal.
REMARQUE : la fusion proposée par défaut (et l’équivalent en sens inverse) dépend des règles
de fusion internes au logiciel iPlan RT Image, y compris dans les exemples ci-après. Dans ces
exemples, on considère que la nouvelle série a été acquise à une date plus récente.
 

Sens de fusion

Le tableau ci-dessous indique le sens de fusion dans les différents cas présentés à la suite.

NO_LOC Série TDM non localisée

CT_LOC Série TDM localisée, servant au traitement

Cas Description CT #1 Sens de fu-
sion

CT #2 Sélection de la série de
référence
(Recommandé)

1
Série extracrânien-
ne de mise à jour
(CT #2)

NO_LOC NO_LOC Changez de série de réfé-
rence pour CT #2

2
Série extracrânien-
ne de diagnostic
(CT #1)

NO_LOC NO_LOC Ne changez pas de série
de référence

3
Série crânienne de
mise à jour, non lo-
calisée (CT #2)

CT_LOC NO_LOC
Songez à changer de sé-
rie de référence pour CT
#2

4
Série crânienne
diagnostique, non
localisée (CT #1)

NO_LOC CT_LOC
Il ne devrait pas être né-
cessaire de changer de
série de référence

5
Série crânienne de
mise à jour, locali-
sée

CT_LOC CT_LOC Impossible de modifier la
série de référence

Cas 1 : série extracrânienne de mise à jour

Vous utilisez ExacTrac et aucune série d’images n’est localisée. Les marqueurs corporels sont
détectés automatiquement par ExacTrac. Vous avez créé un plan basé sur la série CT #1 mais
vous souhaitez poursuivre le traitement dans ExacTrac avec une nouvelle série CT #2. Pour le
traitement, vous souhaitez que le patient soit placé sur la table comme dans la série d’origine (CT
#1) mais le positionnement à l’isocentre s’effectuera à partir de la nouvelle série (CT #2).
Affectation actuelle des séries d’images (pour un plan de traitement validé, basé sur la série
CT #1)
• CT #1 est définie comme Série de positionnement
• CT #1 est définie comme Série de référence

Procédure

Étapes

1. Ajoutez une nouvelle série TDM au plan existant.

Modification des séries de référence
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Étapes

2.

Fusionnez les deux séries d’images TDM selon la proposition par défaut (iPlan RT Ima-
ge).

(CT1 CT2)

3. Définissez la nouvelle série comme Série de référence sur l’écran Surface Segmenta-
tion (iPlan RT Dose).

4. Validez le plan de traitement dans la boîte de dialogue Approval, puis exportez-le vers
ExacTrac avec la fonction correspondante dans iPlan RT Dose.

Affectation des séries d’images après la procédure
• CT #1 est définie comme Série de positionnement
• CT #2 est définie comme Série de référence

Cas 2 : série extracrânienne diagnostique

Vous utilisez ExacTrac et disposez d’une série diagnostique (CT #1), par exemple en décubitus
dorsal. Pour le traitement, vous souhaitez cependant utiliser une nouvelle série (CT #2), par
exemple en décubitus ventral.
Affectation actuelle des séries d’images (pour un plan de traitement basé sur la série CT #1)
• CT #1 (décubitus dorsal) est définie comme Série d’alignement
• CT #1 (décubitus dorsal) est définie comme Série de référence

Procédure

Étapes

1. Ajoutez une nouvelle série TDM (par exemple en décubitus ventral) au plan de traite-
ment.

2.

Fusionnez les deux séries d’images TDM en sens inverse de la proposition par défaut
(iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3.

Si vous souhaitez créer un nouveau plan de traitement avec une autre orientation d’ima-
ge (par exemple en décubitus ventral plutôt que dorsal), validez le plan dans la boîte de
dialogue Approval, puis exportez-le vers ExacTrac avec la fonction correspondante dans
iPlan RT Dose.

Affectation des séries d’images après la procédure
• CT #2 (par exemple en décubitus ventral) est définie comme Série de positionnement
• CT #2 (par exemple en décubitus ventral) est définie comme Série de référence

Cas 3 : série crânienne de mise à jour, non localisée

Vous souhaitez utiliser une série TDM crânienne non localisée plus récente. Pour cela, vous
pouvez définir la nouvelle série comme Série de référence, si le volume d’acquisition couvre
l’intégralité de la région d’intérêt. Si vous souhaitez utiliser la nouvelle série uniquement pour
contourer certaines zones, il n’est pas recommandé de changer la Série de référence.
Affectation actuelle des séries d’images (pour un plan de traitement validé, basé sur la série
CT #1)
• CT #1 (localisée) est définie comme Série de positionnement
• CT #1 (localisée) est définie comme Série de référence

Procédure

Étapes

1. Ajoutez la série TDM plus récente (CT #2) au plan de traitement existant.

SEGMENTATION DE SURFACE
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Étapes

2.

Fusionnez les deux séries d’images TDM selon la proposition par défaut (iPlan RT Ima-
ge).

(CT1 CT2)

3. Définissez la nouvelle série (CT#2) comme Série de référence sur l’écran Surface Seg-
mentation (iPlan RT Dose).

4. Vérifiez le plan de traitement dans la boîte de dialogue Verification, puis validez-le dans
la boîte de dialogue Approval (iPlan RT Dose).

Affectation des séries d’images après la procédure
• CT #1 (localisée) est définie comme Série de positionnement
• CT #2 (non localisée) est définie comme Série de référence

Cas 4 : série crânienne diagnostique, non localisée

Vous disposez d’une série TDM diagnostique non localisée (#1) et souhaitez cependant utiliser
une série TDM plus récente (#2) pour le traitement localisé.
Affectation actuelle des séries d’images (pour un plan de traitement basé sur la série CT #1)
• CT #1 est définie comme Série de positionnement
• CT #1 est définie comme Série de référence

Procédure

Étapes

1. Ajoutez la nouvelle série TDM localisée.

2.

Fusionnez les deux séries d’images TDM en sens inverse de la proposition par défaut
(iPlan RT Image).

(CT2 CT1)

3. Vérifiez que la nouvelle série est définie comme Série de référence sur l’écran Surface
Segmentation (iPlan RT Dose).

4. Créez un nouveau plan de traitement, puis validez-le dans la boîte de dialogue Approval
(iPlan RT Dose).

Affectation des séries d’images après la procédure
• CT #2 est définie comme Série de positionnement
• CT #2 est définie comme Série de référence

Cas 5 : série crânienne de mise à jour, localisée

La nouvelle série localisée doit être utilisée comme série de positionnement.
Affectation actuelle des séries d’images (pour un plan de traitement validé, basé sur la série
CT #1)
• CT #1 est définie comme Série de positionnement
• CT #1 est définie comme Série de référence

Procédure

Étapes

1.
Ajoutez la série TDM de mise à jour localisée (CT #2) au plan de traitement existant.
L’image TDM de mise à jour localisée (CT #2) est automatiquement affectée à Série
d’alignement. (iPlan RT Image.)

2.
Fusionnez les deux séries d’images TDM (iPlan RT Image).

(CT1 CT2)

Modification des séries de référence
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Étapes

3. Confirmez la nouvelle image TDM en tant que Série de référence dans la tâche Surface
Segmentation. (iPlan RT Dose.)

4. Vérifiez le plan de traitement dans la boîte de dialogue Verification, puis validez-le dans
la boîte de dialogue Approval (iPlan RT Dose).

Affectation des séries d’images après la procédure
• CT #2 est définie comme Série de positionnement
• CT #2 est définie comme Série de référence
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5.4 Définition des points de référence

Informations générales

Vous pouvez définir un point de référence dans des images crâniennes et extracrâniennes non
localisées pour permettre le positionnement ultérieur du patient.

Point de référence sur la vue

Figure 38 

Définir un point de référence

Étapes

1. Cliquez sur Set Reference Point pour activer la fonction.

2.

Cliquez sur la vue souhaitée. Des axes gris apparaissent sur la vue : ils représentent le
plan horizontal et le plan vertical.
Un point de référence apparaît automatiquement au centre de la vue, avec une légende
indiquant ses coordonnées.

3.

Pour repositionner le point de référence dans un plan, cliquez sur l’axe correspondant,
puis faites-le glisser sur la position correcte du point.
Pour repositionner le point de référence simultanément dans le plan vertical et dans le
plan horizontal, cliquez sur le point d’intersection des deux axes, puis glissez-le sur la po-
sition correcte du point.

REMARQUE : dans les étapes de planification ultérieures, le point de référence aura les
coordonnées 0, 0, 0.
 

REMARQUE : si vous utilisez un outil de vérification de la dose (par exemple MapCHECK ou
Delta4), le point de référence doit être défini selon les spécifications de l’outil, la coordonnée 0, 0,
0 étant généralement prédéfinie dans le fantôme de vérification.
 

Définition des points de référence
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5.5 Ajustement des contours
5.5.1 Contours externes

Informations générales

Lorsque vous chargez les données du patient pour la première fois, iPlan RT Dose définit
automatiquement un contour externe en bleu sur chaque coupe en 2D. Pour cela, il se base sur
les paramètres définis dans la boîte de dialogue Set Parameters (voir page 82).
Seules les informations comprises dans le volume délimité par ce contour externe seront prises
en compte dans le calcul de la dose.

Figure 39 

Ajuster le contour externe

À l’aide des fonctions Brush et Eraser, vous pouvez ajuster manuellement les contours générés
automatiquement par l’algorithme. Les fonctions Brush et Eraser sont disponibles dans l’onglet
Slices.

②

①

Figure 40 

Étapes

1. Avec le curseur Brush Size de la zone des fonctions, réglez le diamètre de l’outil.

2. Pour élargir le contour externe, activez la fonction Brush, puis faites glisser l’outil ① le
long des bords du contour, comme le montre la figure précédente.

3. Pour rétrécir le contour externe, activez la fonction Eraser, puis ajustez le contour.

4. Pour supprimer les interstices ② créés dans l’enceinte du contour extérieur suite à vos
modifications, cochez la case Auto Fill.

Consignes de sécurité

Comme le contour externe est rogné le long de la zone délimitée par le localisateur, il se
peut que certaines zones de données soient exclues, par exemple en cas de traitement au
niveau du cou. Ces zones ne sont pas prises en compte au cours du calcul de la dose. Si
elles sont nécessaires, il vous faudra les inclure manuellement au volume délimité par le
contour externe.
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Vérifiez que le contour externe et le modèle tissulaire finaux utilisés pour calculer la dose
sont exacts. L’intégralité de la zone qui présente un intérêt pour le traitement doit se
trouver dans le volume délimité par le contour externe du patient.

Lisser le contour externe

Vous pouvez lisser le contour externe, par exemple pour obtenir une couverture de dose plus
homogène en cas de traitement avec un masque.
Pour lisser le contour externe, cliquez sur Smooth Outer Contour dans la zone des fonctions.

②①
Figure 41 

N° Élément

① Contour d’origine

② Contour lissé

Ajustement des contours
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5.5.2 Contours internes

Informations générales

Si vous avez coché la case Add fully enclosed cavities to patient au cours du paramétrage
(voir page 82), l’algorithme de contourage remplit automatiquement toutes les cavités qui se
trouvent dans le volume délimité par le contour externe.
Par défaut, ces cavités internes ne sont donc pas contourées en bleu et seront prises en compte
par la suite au cours du calcul de la dose. L’algorithme de calcul utilise leur densité électronique
réelle ou considère qu’elles ont la même densité que l’eau, selon que la correction des
hétérogénéités est activée ou non (voir page 106).

① ②
Figure 42 

N° Élément

① Cavités internes (remplies)

② Cavités internes (contourées en bleu)

Contourer des cavités internes

Étapes

1.
Pour contourer toutes les cavités internes et les exclure ainsi du calcul de la dose, déco-
chez la case Add fully enclosed cavities to patient dans la boîte de dialogue Set Para-
meters (voir page 82).

2. Les cavités internes sont automatiquement contourées par le logiciel.

Ajuster les contours internes

Avec les fonctions Brush et Eraser, vous pouvez également ajuster ces contours si nécessaire.
Les fonctions Brush et Eraser sont disponibles dans l’onglet Slices.

①

②

Figure 43 
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Étapes

1. Avec le curseur Brush Size, réglez le diamètre de l’outil.

2. Pour élargir le contour d’une cavité interne, activez la fonction Eraser, puis faites glisser
l’outil ① le long des bords du contour, comme le montre la figure précédente.

3. Pour rétrécir un contour interne, activez la fonction Brush, puis ajustez le contour.

4. Pour supprimer les interstices ② créés dans l’enceinte du contour intérieur suite à vos
modifications, cochez la case Auto Fill.

Ajustement des contours
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5.5.3 Affichage et correction du modèle tissulaire

Actualisation automatique du modèle tissulaire

Le modèle tissulaire s’actualise automatiquement dans les cas suivants :
• La case Acknowledged est cochée, et la boîte de dialogue Set Parameters est fermée

(voir page 89).
• Les fonctions Remove 3D Region (voir page 110) ou Smooth Outer Contour (voir page 102)

sont utilisées.
• Vous quittez l’étape Surface Segmentation en cliquant sur Next ou Go to ... (voir page 46).
• Après avoir effectué des modifications en mode manuel, vous utilisez la fonction Update

Tissue (voir ci-dessous).

Le modèle tissulaire et donc la distribution de dose s’actualisent automatiquement dès que
vous ajoutez un objet (plateau de table, bolus, etc.) ou que vous attribuez un nombre
d’unités Hounsfield à un objet particulier. Lorsque vous effectuez une modification, vérifiez
impérativement qu’elle est correcte. Pour cela, utilisez le curseur Original/Tissue (voir page
105) et la fonction de mesure des unités Hounsfield (voir page 523). Effectuez également
une vérification finale sur les reconstructions en mode Depth et Field à l’étape Physicist’s
Verification s (voir page 364).

Actualiser manuellement le modèle tissulaire

Cliquez sur Update Tissue pour actualiser manuellement l’affichage afin qu’il reflète les
modifications apportées aux contours des tissus (voir page 101) et au modèle tissulaire (voir page
109 et page 107).

②①

Figure 44 
Par exemple, cliquez sur Update Tissue pour afficher distinctement la modification initiale ①
dans le volume délimité par le contour ②.
Même si vous n’utilisez pas cette fonction, le logiciel effectuera les calculs corrects lorsque vous
quitterez l’étape Surface Segmentation.

Comparer la série de référence et le modèle tissulaire

Pour comparer la série de référence TDM à sa reconstruction modifiée (modèle tissulaire) et
basculer entre les vues, vous pouvez utiliser le curseur Original / Tissue.

Étapes

1. Pour afficher la série de référence TDM, déplacez le curseur vers la gauche.

2. Pour afficher le modèle tissulaire actualisé, déplacez le curseur vers la droite.
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① ②

Figure 45 

N° Élément

① Coupe d’origine

② Coupe modifiée

Vérifiez systématiquement que les tissus calculés sont corrects et que le patient a la
position et l’orientation prévues pour le traitement. Ce contrôle est particulièrement
important si vous changez de série de référence.

Heterogeneity Correction

Options

Si vous cochez la case Heterogeneity Correction, le logiciel calcule la dose en tenant compte
de la densité électronique déduite des images TDM.

Si vous décochez la case Heterogeneity Correction, le logiciel calcule la dose en supposant
que tout ce qui se trouve dans le volume délimité par le contour externe a une densité équiva-
lente à l’eau. Il exclut uniquement les cavités internes qui ont été spécifiquement contourées
(voir page 101).

Si vous ne cochez pas la case Heterogeneity Correction, la profondeur équivalente que
vous obtiendrez peut être incorrecte.

Si l’imagerie a été effectuée avec un produit de contraste, il est recommandé de désactiver
la correction des hétérogénéités, car le produit de contraste augmente les valeurs en
unités Hounsfield sur les images.

Ajustement des contours
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5.6 Ajout d’un bolus et d’autres objets 3D
5.6.1 Définition automatique d’un bolus

Informations générales

Si le PTV à traiter se trouve à proximité de la surface cutanée, il est possible d’utiliser un bolus,
matériau de densité équivalente aux tissus que l’on place sur la peau pour que la dose prescrite
soit correctement administrée sur la zone prévue.
Pour que le calcul de la dose prenne en compte le bolus, il doit être spécifié dans le logiciel.

Boîte de dialogue Bolus Definition

Figure 46 

Définir un bolus

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, cliquez sur Define Bolus ... dans l’onglet Artificial.

2.

À droite de la boîte de dialogue Bolus Definition, cliquez sur le bouton Bolus Range.

3.

Dans la vue Axial, Coronal ou Sagittal, redimensionnez le cadre bleu avec la souris de
sorte qu’il décrive la zone à couvrir avec le bolus (Bolus Range).

SEGMENTATION DE SURFACE
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Étapes

4. Dans le champ Object Name, saisissez un nom pour le bolus.

5. Dans la liste déroulante Bolus Direction, sélectionnez la direction du bolus.

6.
• Dans le champ HU Value, saisissez le nombre d’unités Hounsfield du bolus.
• La valeur doit être comprise entre -1000 et +3071.

7.
• Dans le champ Thickness (mm), saisissez le nombre d’unités Hounsfield du bolus.
• Le bolus ne peut être créé que si ses valeurs définies dans Bolus Range sont supéri-

eures ou égales à deux fois cette épaisseur.

8. Cliquez sur Create Bolus pour générer l’objet représentant le bolus.

9. Cliquez sur OK pour retourner à l’écran principal.

REMARQUE : vous pouvez aussi définir manuellement le bolus à l’étape Object Creation (page
113).
 

Ajout d’un bolus et d’autres objets 3D
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5.6.2 Attribution d’un nombre particulier d’unités Hounsfield

Informations générales

Vous pouvez définir un nombre d’unités Hounsfield propre à un objet particulier, par exemple à un
implant médical.

Fonction liée au nombre de HU

Figure 47 

Modifier le nombre d’unités Hounsfield

Étapes

1. Sélectionnez l’objet souhaité dans la liste des objets de l’onglet Artificial.

2.
Sélectionnez la valeur souhaitée dans la zone de sélection numérique HU Value.
La valeur doit être comprise entre -1000 et +3071.

3. Cochez la case Overwrite HU.

REMARQUE : si plusieurs objets se chevauchent, celui dont le nombre de HU est le plus élevé
détermine le nombre de HU du volume d’intersection.
 

Consignes de sécurité

Dans certains cas, le nombre d’unités Hounsfield déduit de l’examen TDM ne représente
pas les caractéristiques réelles de l’élément (masse volumique, composition du matériau,
etc.). Le calcul de la dose risque alors d’être incorrect pour les matériaux non organiques
tels que les implants.

Si l’imagerie TDM a été effectuée avec un produit de contraste, la densité électronique
déduite des coupes et utilisée par l’algorithme de calcul de la dose ne correspond pas à la
densité tissulaire réelle du patient. Si vous planifiez un traitement avec des coupes
contrastées, analysez minutieusement si le fait de désactiver la correction des
hétérogénéités est susceptible d’améliorer les résultats du calcul de la dose ou s’il pourrait
se révéler plus utile de réaliser un autre examen TDM sans agent de contraste. Il peut être
nécessaire de corriger manuellement les valeurs indiquées en unités Hounsfield ou en
unités moniteur.

SEGMENTATION DE SURFACE
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5.6.3 Suppression d’objets 3D

Informations générales

Le bouton Remove 3D Region vous permet de supprimer un objet tridimensionnel de la série de
données, par exemple la table ou la position du localisateur.

Écran de suppression

Figure 48 

Supprimer des objets 3D

Étapes

1. Cliquez sur Remove 3D Region pour activer la fonction.

2. Placez le curseur de la souris sur la forme tridimensionnelle à supprimer puis cliquez sur
la zone sélectionnée.

3. Cliquez de nouveau sur Remove 3D Region pour supprimer la forme détectée et actuali-
ser automatiquement le modèle tissulaire.

Ajout d’un bolus et d’autres objets 3D
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5.7 Terminer la segmentation de surface

Informations générales

Une fois que vous avez terminé vos modifications à l’étape Surface Segmentation, vous pouvez
passer à l’étape suivante.

Procédure

Étapes

1. Cliquez sur Next dans la zone Navigator.

2.

Dans le message qui apparaît, cliquez sur Yes pour valider les modifications effectuées à
l’étape en cours.

REMARQUE : si les valeurs définies en unités Hounsfield pour le modèle tissulaire (voir page 83)
sont supérieures aux valeurs définies dans la table de conversion (voirpage 79), un message
apparaît. Dans ce cas, vérifiez les paramètres définis dans la boîte de dialogue Set Parameter.
 

Afin d’éviter un calcul erroné de la dose, vous devez vérifier visuellement sur la vue en
mode Profondeur et la vue en mode Champ, ou sur les tissus dans la tâche Surface
Segmentation, que le modèle tissulaire utilisé pour le calcul de la dose est correct. Cela
inclut la vérification du rognage, des réglages du plateau de table et des paramètres
Overwrite HU.

SEGMENTATION DE SURFACE
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Terminer la segmentation de surface
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6 CRÉATION D’OBJETS
6.1 Qu’est-ce que la création d’objets ?

Informations générales

La création d’objets vous permet de sélectionner et de segmenter des structures anatomiques
puis de les enregistrer comme objets de planification.
Si vous avez importé votre plan d’iPlan RT Image ou de versions antérieures d’iPlan RT Dose, il
se peut que les objets aient déjà été créés et segmentés.

Créer des objets de planification

Étapes

1. Établissez une liste des objets de planification.

2. Segmentez les objets en sélectionnant des structures anatomiques dans les données du
patient.

Établir une liste d’objets

Un objet est une structure anatomique telle qu’un organe à risque, une tumeur, un PTV ou toute
autre zone d’intérêt dans des images.
Vous pouvez établir une liste d’objets à cibler à partir des éléments suivants :
• Listes prédéfinies d’objets standard pour des régions du corps définies, par exemple la tête et

le cou, le pelvis, etc.
• Objets uniques que vous créez pour un cas spécifique, tel que les PTV.

Une fois définis et contourés, les objets peuvent être utilisés dans le processus de planification.

Méthodes de segmentation des objets

Une fois que vous avez choisi les objets cibles, vous pouvez les sélectionner dans vos images
comme suit :

Méthode

Segmentation manuelle

Vous pouvez marquer vous-même la position d’un objet sur l’ima-
ge. Plusieurs outils sont fournis pour vous aider, notamment :
• Brush
• Fonction Smartbrush
• Auto Fill et interpolation

Segmentation automatique

iPlan RT Dose peut trouver et sélectionner des structures anato-
miques standard à l’aide du seuillage.
REMARQUE : si vous souhaitez effectuer une segmentation auto-
matique à l’aide d’un atlas anatomique, vous devez utiliser iPlan
RT Image.
 

CRÉATION D’OBJETS
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6.1.1 Aperçu de l’écran principal

Informations générales

Dans cette étape, vous pouvez utiliser diverses fonctions automatiques et manuelles pour
segmenter les structures anatomiques importantes et les PTV, puis les enregistrer en tant
qu’objets de planification.
Si vous utilisez iPlan RT Phantom QA (voir page 471), vous pouvez utiliser la création d’objets
pour contourer l’ouverture d’insertion de l’équipement de dosimétrie, par exemple.

Écran principal

Figure 49 

Fonctions disponibles

Élément Fonction

New...
Ajoute un nouvel objet à la liste. L’objet est vide, à moins de lui ajouter
des voxels avec l’outil Brush ou la fonction Draw Sphere (voir ci-
après).

Remove Supprime l’objet sélectionné de la liste.

Auto Segmentation...

Effectue une segmentation automatique (création d’objets) par seuilla-
ge sur un intervalle de valeurs de gris défini par l’utilisateur (Band
Thresholding). Sur les radiographies, cette fonction s’appelle X-ray
Segmentation ...

Brush Size Permet de régler le diamètre des outils Brush et Eraser.

Contours Si vous cochez cette case, les objets sont représentés sous forme de
contours.

Brush Permet d’ajouter manuellement des voxels dans un objet.

Eraser Permet de supprimer des voxels d’un objet et donc d’ajuster sa forme.

SmartBrush Permet de créer rapidement des objets à partir des valeurs de gris des
images.

Qu’est-ce que la création d’objets ?
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Élément Fonction

Draw Sphere Permet de créer un objet sphérique en 3D, que vous pouvez ensuite
ajuster.

SmartShaper... Permet de déformer manuellement un objet sélectionné.

Auto Fill Si vous cochez cette case, les zones que vous contourez avec la fonc-
tion Brush se remplissent automatiquement.

Interpolation
Si vous cochez cette case, les voxels que vous ajoutez avec la fonc-
tion Brush ou SmartBrush sur deux coupes visibles et non adjacen-
tes sont interpolés sur les coupes intermédiaires.

Advanced Manipulation Permet de créer de nouveaux objets à partir d’objets existants.

Role Reassignment... Permet de remplacer l’objet affecté à un rôle donné dans la prescrip-
tion (voir page 169) par un autre objet (page 150).

Create Dose Object... Permet de créer un objet à partir de l’isodose. Cela n’est disponible
qu’une fois la dose définie. Voir page 279.

Undo Permet d’annuler la dernière modification.

Redo Permet de rétablir la dernière modification qui a été annulée.

Consignes de sécurité

Si vous utilisez une série fusionnée pour le contourage, revérifiez toujours l’exactitude des objets
dans la série de référence.

Si vous contourez des zones d’intérêt sur des reconstructions, n’oubliez pas que ces
reconstructions sont des images interpolées. Elles ne contiennent donc pas forcément les
voxels nécessaires ou prévus qui existent dans les coupes d’origine. Vérifiez
impérativement les objets planifiés dans la série d’origine.

Les objets sont segmentés en fonction des informations qui ont été saisies dans le
logiciel. Leur degré de correspondance avec la structure anatomique réelle dépend de la
taille de pixel, du nombre de coupes, de la densité des coupes et de la précision de la
segmentation.

Après avoir modifié ou supprimé des objets qui sont déjà utilisés dans le plan (PTV, OAR,
etc.), vérifiez minutieusement que le contenu du plan est toujours correct (position des
lames, etc.). Effectuez toutes les modifications sur les objets avant de les utiliser pour
planifier la dose.

Zone de planification

Pour en savoir plus sur les fonctions disponibles dans les vues de planification et dans la barre
d’outils, voir page 483.

Séries de données en 4D

S’il existe un ensemble de séries de données en 4D, une barre de commandes est disponible en
bas à droite sur chaque vue d’une coupe ou d’une reconstruction. Elle permet de visualiser une
simulation du mouvement des organes internes (voir page 151).

CRÉATION D’OBJETS
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6.2 Établir une liste d’objets
6.2.1 Création d’un objet vide

Informations générales

Vous pouvez définir une liste d’objets qui peut être utilisée dans la planification, à partir des
éléments suivants :
• Structures standard fournies par iPlan RT Dose
• Objets personnalisés que vous définissez vous-même

Ces objets sont d’abord vides. Vous devez ajouter du contenu en utilisant la segmentation
manuelle ou automatique.

Objets

Chaque objet a :
• Un nom
• Un type de structure

Si le type de structure n’est pas correctement sélectionné (par exemple PTV, tumeur ou inconnu),
les objets peuvent ne pas être reconnus pour les modèles de plan de traitement, et la planification
du traitement d’après le modèle peut se révéler impossible.

Activer la création d’objets

Dans la zone des fonctions, cliquez sur New ...

Établir une liste d’objets
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Onglets de création d’objets

Figure 50 

Ajouter un seul objet

Pour ajouter manuellement un objet, procédez comme suit.

Étapes

1. Cliquez sur l’onglet Single Object.

2.
• Donnez un nom à l’objet dans le champ Name, ou
• Sélectionnez l’objet souhaité dans la liste Structure.

3. Pour changer la couleur de la nouvelle structure, cliquez sur la couleur souhaitée.

4. Dans la liste Image Set, sélectionnez la série d’images à laquelle l’objet doit être intégré.

5. Cliquez sur OK pour confirmer vos réglages. Le nouvel objet est maintenant listé dans la
zone des fonctions.

Prenez garde lorsque vous nommez les objets. Évitez de définir plusieurs objets avec le
même nom ou le même type de structure. Les informations sur la structure sont prises en

CRÉATION D’OBJETS

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 117



compte par la suite, lorsque vous planifiez la dose avec les modèles disponibles dans
iPlan RT Dose.

Ajouter plusieurs objets

Pour sélectionner un modèle contenant une liste d’objets couramment utilisés, procédez comme
suit.

Étapes

1. Cliquez sur l’onglet Multiple Objects.

2.
Sélectionnez le modèle de plan souhaité dans la liste Treatment Templates.
Pour ajouter manuellement une liste non filtrée de plusieurs objets, sélectionnez All Ob-
jects dans la liste des modèles.

3.
• Sélectionnez les objets souhaités dans la liste Objects (plusieurs sélections possibles),

ou
• Cliquez sur Select All pour inclure tous les objets (présélectionnés pour les modèles).

4. Cliquez sur OK pour confirmer vos réglages et ajouter les objets sélectionnés à la liste
dans la zone des fonctions.

Créer des modèles d’objets

Pour créer manuellement un modèle contenant divers objets, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur l’onglet Multiple Objects.

2. Sélectionnez All Objects dans la liste des modèles.

3. Sélectionnez les structures souhaitées dans la liste Objects.

4. Cliquez sur New Template. La boîte de dialogue Template apparaît : donnez un nom au
nouveau modèle.

5. Dans la boîte de dialogue Template, cliquez sur OK pour confirmer les réglages. Le nou-
veau modèle figure maintenant dans la liste de l’onglet Multiple Objects.

Supprimer des modèles d’objets

Pour supprimer un modèle d’objets de l’onglet Multiple Objects, procédez comme suit :

Étapes

1. 1 Sélectionnez le modèle dans la liste Treatment Templates.

2. 2 Cliquez sur Remove.

Supprimer des objets

Pour supprimer un objet de la zone de fonctions, procédez comme suit :

Étapes

1. 1 Sélectionnez l’objet dans la zone de fonctions.

2. 2 Cliquez sur Remove.

Établir une liste d’objets
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6.2.2 Comprendre la liste des objets

Informations générales

Les structures anatomiques qui ont été segmentées sous forme d’objets sont listées en haut dans
la zone de fonctions. Les fonctions correspondantes de segmentation sont disponibles sous la
liste.

Statut des objets

Icône Description

Si un objet est affiché dans les vues de planification, il apparaît dans la liste avec
une icône en forme d’œil ouvert. Cliquez sur cette icône pour masquer l’objet.

Si un objet est masqué dans les vues de planification, il apparaît dans la liste
avec une icône en forme d’œil fermé. Cliquez sur cette icône pour afficher l’objet.

Propriétés des objets

À tout moment, vous pouvez visualiser et modifier les propriétés d’un objet à partir de la liste de la
zone de fonctions.

Options

Cliquez sur le carré coloré pour modifier la couleur et l’opacité de l’objet.

Cliquez sur ce bouton pour modifier :
• la couleur et l’opacité de l’objet,
• le nom de l’objet, le type de structure ou la série à laquelle il est affecté.

Modifier les propriétés des objets

Options

Pour afficher les propriétés de l’objet segmenté que vous avez sélectionné, cliquez sur
l’icône correspondante.
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Figure 51 

Élément Fonction

Properties
Vous pouvez modifier l’objet Name si nécessaire.
Dans la liste Structure, vous pouvez également sélectionner un type de
structure.

Select color

Vous pouvez modifier la couleur attribuée à l’objet :
• Pour modifier l’opacité de la couleur dans les vues en 3D, réglez le cur-

seur Opacity.
• Pour sélectionner une autre couleur, cliquez dessus dans la palette.

Dose Planning

Cet onglet indique le type d’objet qui a été défini pour planifier la dose.
Pour un PTV, il indique également les groupes de traitement auxquels il est
affecté. Pour modifier la liste, vous pouvez aussi cliquer sur Change ... (voir
page 181).

Consignes de sécurité

Si vous définissez des PTV qui se chevauchent, le calcul du volume des tissus définis
comme « normaux » sera incorrect.

Pour éviter de fausser les calculs, le PTV doit obligatoirement se trouver entièrement dans
le volume délimité par le contour externe du patient. Tous les objets de type boost doivent
obligatoirement se trouver entièrement dans le PTV.

Établir une liste d’objets
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6.3 Segmentation manuelle d’objets

Informations générales

Lorsque vous ajoutez un objet à votre liste pour la première fois, il ne contient rien. Cela signifie
qu’aucune zone de l’image ne correspond à cet objet.
Vous pouvez ajouter manuellement un contenu en segmentant la partie de l’image que l’objet va
représenter.

Méthodes de segmentation manuelle disponibles

Vous pouvez segmenter l’image à l’aide de ces fonctions :

Fonction

Brush Permet de colorer les parties de l’image correspondant à l’objet.

Smart Brush Remplit automatiquement les parties de l’image selon la valeur de gris.

Sphere Dessine un volume sphérique.

Auto fill Remplit automatiquement les zones de l’image.

Interpolation Interpole automatiquement les objets à travers les coupes.

Vous pouvez également segmenter le contenu sur des radiographies. Vous trouverez plus de
détails dans le Guide d’utilisation clinique, iPlan RT Image.
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6.3.1 Ajout de contenu à un objet avec la fonction Brush

Ajouter du contenu

Étapes

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

2. Cliquez sur Brush.

3.
• Utilisez le curseur Brush Size pour définir le diamètre de l’outil.
• Pour pouvoir estimer la taille de l’outil, placez le curseur de la souris sur une vue de

planification.

4.
• Segmentez l’objet sur la coupe avec le bouton droit de la souris (voir page 136).
• Pour retoucher les bords de l’objet, utilisez le bouton gauche de la souris (voir page

136).

5.

Désactivez la fonction Brush. Avec le menu contextuel lié au bouton droit de la souris,
copiez-collez cet objet segmenté sur les autres coupes.

Affichage de l’objet sur les vues

Figure 52 
L’image précédente montre un objet créé avec la fonction Brush. Le nom de l’objet apparaît sur
les vues dès que vous survolez l’objet avec le curseur de la souris.
REMARQUE : si vous segmentez de petits objets sur des reconstructions, l’interpolation
automatique (voir page 125) risque de produire des résultats insatisfaisants si la distance entre
coupes est supérieure à la taille des pixels de l’objet.
 

REMARQUE : si vous dessinez sur des reconstructions, le résultat risque d’être peu satisfaisant
pour des petits objets (objets dont la taille est environ égale à la distance entre deux coupes dans
la série d’origine).
 

Segmentation manuelle d’objets
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6.3.2 Ajout de contenu à un objet avec la fonction SmartBrush

Présentation

SmartBrush est un outil de segmentation d’images, dont les fonctions avancées aident par
exemple à distinguer les tissus sains des tumeurs. 
Cet outil sert à remplir automatiquement les zones connexes dont les valeurs de gris sont
similaires.

Création d’un objet avec la fonction SmartBrush

Figure 53 

Créer un objet

Étapes

1. Créez un objet vide, comme décrit page 116.

2. Sélectionnez l’objet requis dans la liste de la zone des fonctions.

3. Cliquez sur SmartBrush.

4.
• Utilisez le curseur Brush Size pour définir le diamètre de l’outil.
• Pour pouvoir estimer la taille de l’outil, placez le curseur de la souris sur une vue de

planification.

5.

• Placez le pointeur de la souris sur la zone à segmenter, puis faites-le glisser avec le
bouton gauche de la souris sur la zone souhaitée.

• Dans la zone autour du pointeur de la souris, la fonction SmartBrush segmente tous
les pixels connexes dont la valeur de gris ou le nombre d’unités Hounsfield est identi-
que.

6.
Si les bords de la zone segmentée ne sont pas correctement distincts de la zone environ-
nante, vous pouvez les définir plus précisément avec les fonctions Brush et Eraser (voir
page 136).
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6.3.3 Ajout de contenu à un objet avec la fonction Draw Sphere

Présentation

Draw Sphere est un outil de segmentation d’images qui permet d’ajouter un objet sphérique en
3D au plan de traitement. Le diamètre de la sphère peut être défini librement par l’utilisateur.

Processus de création

① ② ③

Figure 54 

N° Élément

① Création de la sphère

② Sphère terminée (vue en 2D)

③ Sphère terminée (vue en 3D)

Créer un objet

Étapes

1. Créez un objet vide, comme décrit page 116.

2. Sélectionnez l’objet requis dans la liste de la zone des fonctions.

3. Cliquez sur Draw Sphere.

4. Placez le pointeur de la souris au centre de la zone à segmenter. Avec le bouton gauche
de la souris, faites-le glisser jusqu’à ce que la sphère recouvre la zone souhaitée.

Modifier une sphère

Vous pouvez continuer à modifier la sphère avec les fonctions de modification, par exemple pour
qu’elle décrive le contour d’une tumeur ou d’un OAR (voir page 135).

Segmentation manuelle d’objets
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6.3.4 Remplissage automatique et interpolation

Fonctions Auto Fill et Interpolation

Figure 55 

Auto Fill

Si vous délimitez une section d’une coupe d’image, par exemple en traçant un cercle à l’aide de la
fonction Brush, l’espace ainsi délimité sera rempli si vous cochez la case Auto Fill.

① ②
Figure 56 

N° Élément

① Remplissage automatique désactivé

② Remplissage automatique activé

Interpolation

Si vous cochez la case Interpolation, les voxels que vous ajoutez avec la fonction Brush (ou
SmartBrush) sur deux coupes visibles et non adjacentes sont interpolés sur les coupes
intermédiaires.
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①

②

③

Figure 57 

N° Élément

① Informations interpolées

② Première coupe avec contenu

③ Coupe suivante avec contenu

Segmentation manuelle d’objets
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6.3.5 Création d’objets sur des radiographies

Avant de commencer

Pour pouvoir créer un objet sur des radiographies, il vous faut les éléments suivants :
• Une série de données TDM localisée.
• Des radiographies frontale et latérale (le cas échéant avec les DSA correspondantes),

localisées dans le même système de référence que la série de données TDM localisée.

Boîte de dialogue de création d’objets

Figure 58 

Effectuer la segmentation

Étapes

1. Sur l’écran principal, cliquez sur l’onglet X-ray Images.

2. Créez un objet vide (voir page 116).

3. Cliquez sur X-ray Segmentation ... pour ouvrir la boîte de dialogue de création d’objets.

4. Utilisez les fonctions Brush et Eraser (voir page 136) pour segmenter la structure requi-
se sur les radiographies fournies dans les onglets Frontal et Lateral.

5.

Pour voir un aperçu de l’objet final :
Cliquez sur l’aperçu en haut à droite dans l’onglet.
Cochez la case Overlay Object Preview. Les contours de l’objet qui ont été tracés dans
les onglets Frontal et Lateral sont alors superposés sur la vue.

6. Cliquez sur OK pour confirmer les paramétrages et fermer la boîte de dialogue.
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Vérifier le résultat de la segmentation

① ②
Figure 59 

N° Élément

① Radiographie

② Image TDM

Lorsque la segmentation est terminée, l’objet segmenté est visible dans les vues de planification.

Consignes de sécurité

Si la segmentation est effectuée sur les radiographies, l’objet créé a pour but d’englober la
structure d’intérêt plutôt que de décrire son contour exact. Cette méthode de segmentation
n’est donc pas toujours précise. Elle doit uniquement être utilisée lorsqu’elle est
appropriée (p. ex. malformations artério-veineuses). Si des objets ont été segmentés sur
des radiographies, l’expert médical qui utilise le logiciel doit tous les vérifier dans une
série TDM ou IRM. S’ils n’ont pas été correctement segmentés, il doit les corriger
manuellement ou les supprimer.

L’aperçu en 3D disponible dans les onglets Frontal et Lateral donne une idée
approximative de l’aspect qu’aura l’objet segmenté au professionnel utilisant le logiciel.
Dans certains cas isolés, l’objet peut cependant sembler décalé dans cet aperçu par
rapport aux contours en 2D, selon le résultat obtenu après localisation des radiographies
et selon la méthode utilisée pour transformer l’objet. Dans ce cas, contrôlez la précision de
la localisation puis vérifiez minutieusement le résultat de la segmentation des
radiographies dans la série TDM sous-jacente.

Objets radiographiques transformés dans des séries de données TDM/IRM

Lorsque vous créez des objets dans des séries d’images radiographiques puis que vous les
modifiez d’après une série de données TDM/IRM en 3D, les modifications ne sont pas visibles
dans la série de données radiographique.
Les contours sur les deux images radiographiques en 2D deviennent un objet 3D par un
mécanisme de projection (transformation de 2D en 3D). Pour chaque coupe TDM correspondante
(référencement par localisateur), les contours des images radiographiques sont projetés et une
forme en ellipse est insérée dans le carré obtenu. La combinaison des ellipses génère l’objet 3D.
Pour afficher les modifications d’après une série de données 3D sur les radiographies, il faudrait
retransformer l’objet 3D en objet 2D. Cette transformation inverse impliquerait une perte
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d’informations, et la retransformation suivante des contours 2D en objet 3D déformerait l’objet et
le rendrait impossible à reconnaître.
Voilà pourquoi iPlan RT Dose n’affiche que les contours créés à l’origine dans l’onglet X-ray
Segmentation et l’objet 3D est recalculé d’après les contours affichés dans les vues.
Vous devez vérifier toutes les structures dans une série de données TDM ou IRM.
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6.4 Segmentation automatique d’objets

Informations générales

Lorsque vous ajoutez un objet à votre liste pour la première fois, il ne contient rien. Cela signifie
qu’aucune zone de l’image ne correspond à cet objet.
iPlan RT Dose peut segmenter automatiquement des objets à l’aide du seuillage avec :
• Une boîte englobante
• Un masque
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6.4.1 Seuillage avec boîte englobante

Informations générales

Band Thresholding est un outil de segmentation automatique par seuillage des niveaux de gris.

Boîte de dialogue Band Thresholding

Figure 60 

Effectuer la segmentation

Étapes

1. Sélectionnez un objet dans la zone de fonctions.

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

3.

Cliquez sur le bouton Resize Bounding Box de la barre d’outils dans la boîte de dialo-
gue Band Thresholding (si le bouton n’est pas déjà activé).

4. Sélectionnez Bounding Box dans la liste déroulante Mask.

5. Avec le pointeur de la souris, positionnez la boîte englobante dans les vues axiale, coro-
nale et sagittale de sorte qu’elle délimite la zone à segmenter.

6.

• Dans la liste déroulante Maximal Fragment Number, sélectionnez le nombre maximal
de fragments à détecter et à segmenter.

• Exemple : si vous sélectionnez un fragment, le logiciel segmente la zone connexe la
plus grande.

7.

Définissez les valeurs de gris dans l’histogramme (en bas à droite) de l’une des manières
suivantes :
• Saisissez les valeurs Right et Left requises directement dans les champs correspon-

dants, ou
• Réglez les curseurs de gauche et de droite de façon à indiquer les valeurs souhaitées

dans les champs correspondants.
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Étapes

8. Pour définir le seuillage avec encore plus de précision, cochez la case Zoom : le logiciel
agrandit alors la zone située entre les valeurs de gauche et de droite.

9. Cliquez sur OK pour confirmer vos réglages et activer la segmentation.

REMARQUE : la zone segmentée en rouge représente les données de la coupe qui se trouvent
dans l’intervalle de seuillage défini. Il ne s’agit pas d’un aperçu de l’objet segmenté.
 

Vérifier le résultat de la segmentation

Figure 61 
Lorsque la segmentation est terminée, l’objet segmenté est visible dans les vues de planification.

Consignes de sécurité

Au cours d’une segmentation avec la fonction Band Thresholding, il se peut que le logiciel
ne trouve pas la forme correcte d’une structure. Si des objets ont été segmentés en mode
automatique, l’expert médical qui utilise le logiciel doit donc tous les vérifier dans les
coupes d’origine. S’ils n’ont pas été correctement segmentés, il doit les corriger
manuellement ou les supprimer.

Le résultat de la segmentation des vaisseaux doit être soigneusement inspecté et vérifié.
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6.4.2 Seuillage avec masque

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Band Thresholding, vous pouvez également effectuer une
segmentation d’objets dans une zone délimitée par un masque.

Masque

Figure 62 

Créer un masque

Étapes

1. Créez un objet vide (voir page 116).

2. Définissez approximativement la zone à segmenter : utilisez Draw Sphere (voir page
124) ou la fonction SmartShaper (voir page 138), par exemple.

Seuillage avec masque

Figure 63 
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Effectuer le seuillage

Étapes

1. Créez manuellement un deuxième objet vide (voir page 116). Donnez-lui le nom de la
structure à segmenter.

2. Sélectionnez cet objet dans la zone des fonctions et cliquez sur Auto Segmentation ...

3. Dans la boîte de dialogue Band Thresholding, sélectionnez le masque en bas dans la
liste déroulante Mask.

4. Pour définir le fenêtrage avec encore plus de précision, cochez la case Zoom : le logiciel
agrandit alors la zone située entre les valeurs de gauche et de droite.

5.

• Dans la liste déroulante Maximal Fragment Number, sélectionnez le nombre maximal
de fragments à détecter et à segmenter.

• Exemple : si vous sélectionnez un fragment, la zone connexe la plus grande sera seg-
mentée.

6.

Définissez les valeurs de gris dans l’histogramme (en bas à droite) de l’une des manières
suivantes :
• Saisissez les valeurs Right et Left requises directement dans les champs correspon-

dants, ou
• Réglez les curseurs de gauche et de droite de façon à indiquer les valeurs souhaitées

dans les champs correspondants.

7. Cliquez sur OK pour confirmer vos réglages et activer la segmentation.

Vérifier le résultat de la segmentation

Figure 64 
Lorsque la segmentation est terminée, l’objet segmenté est visible dans les vues de planification.

Consignes de sécurité

Au cours d’une segmentation avec la fonction Band Thresholding, il se peut que le logiciel
ne trouve pas la forme correcte d’une structure. Si des objets ont été segmentés en mode
automatique, l’expert médical qui utilise le logiciel doit donc tous les vérifier dans les
coupes d’origine. S’ils n’ont pas été correctement segmentés, il doit les corriger
manuellement ou les supprimer.

Le résultat de la segmentation des vaisseaux doit être soigneusement inspecté et vérifié.
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6.5 Modification d’objets existants

Informations générales

iPlan RT Dose propose plusieurs outils pour modifier les objets existants.

Outils disponibles

Vous pouvez modifier un objet avec :
• Brush et Eraser
• Fonction SmartShaper
• Transfert d’objets entre les coupes
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6.5.1 Fonctions Brush et Eraser

Fonctions Brush et Eraser

Figure 65 

Options

Pour régler le diamètre de l’outil correspondant, utilisez le curseur Brush Size.

Pour représenter l’outil correspondant et les objets segmentés sous forme de contours, cochez
la case Contours.

Utiliser la fonction Brush

La fonction Brush permet d’ajouter manuellement un contenu à un objet segmenté ou vide
(voirpage 122).

① ②
Figure 66 

N° Élément

① Fonction Brush standard

② Fonction Brush avec contours uniquement

Utiliser la fonction Eraser

La fonction Eraser permet de supprimer manuellement du contenu d’un objet segmenté (voir
page 122).

① ②
Figure 67 
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N° Élément

① Fonction Eraser standard

② Fonction Eraser avec contours uniquement

Basculer entre les deux fonctions

Pour basculer entre les fonctions Brush et Eraser au cours de la segmentation d’un objet, cliquez
sur le bouton droit (Brush) et sur le bouton gauche (Eraser) de la souris.
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6.5.2 Fonction SmartShaper

Informations générales

Cette fonction permet de déformer manuellement ou de repositionner un objet sélectionné.

Boîte de dialogue SmartShaper

Figure 68 

Activer la fonction SmartShaper

Étapes

1. Sélectionnez l’objet souhaité dans la zone des fonctions, puis cliquez sur SmartSha-
per ... pour ouvrir la boîte de dialogue SmartShaper.

2. Pour représenter les objets affichés sous forme de contours, cochez la case Contours.

3. Pour régler le diamètre de l’outil, utilisez le curseur Tool Size.

Utiliser la fonction SmartShaper

Étapes

1.

Pour repositionner l’objet sélectionné : cliquez sur Move, puis faites glisser l’objet sur la
position souhaitée.
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Étapes

2.

Pour ajuster la forme de l’objet sélectionné : cliquez sur Deform, puis faites glisser le
pointeur de la souris le long de l’objet pour ajuster son contour.

3. Cliquez sur OK pour confirmer vos modifications.

Consignes de sécurité

Pour optimiser la performance du système, la boîte de dialogue SmartShaper présente
uniquement un aperçu de l’objet final. L’objet réel n’est généré que lorsque vous cliquez
sur OK pour fermer la boîte de dialogue. Le résultat final peut donc être différent de
l’aperçu, en particulier si l’objet est petit ou fin. C’est pourquoi, si des objets ont été
modifiés avec la fonction SmartShaper, l’expert médical qui utilise le logiciel doit tous les
vérifier dans les coupes d’origine. S’ils n’ont pas été correctement modifiés, il doit les
corriger manuellement ou les supprimer.
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6.5.3 Transfert d’objets entre séries d’images

Informations générales

Après leur création, les objets sont automatiquement affectés à la série de données dans laquelle
ils ont été segmentés.
Si nécessaire, il est possible d’affecter un objet à d’autres séries de données fusionnées qui
existent dans le plan de traitement.

Disponibilité

Dès qu’un plan de traitement est créé, il n’est plus possible de transférer des objets entre des
séries de coupes.

Effectuer le transfert des objets

Étapes

1.
Cliquez sur le bouton « ... » à côté de l’objet.

2.

Une boîte de dialogue apparaît. Cliquez sur l’onglet Set/Statistics.

REMARQUE : cet onglet n’est disponible qu’avant la création d’un plan de traitement.
 

3. Sélectionnez la série de données dans laquelle transférer l’objet.

4. Si vous souhaitez transférer tous les objets (et pas uniquement l’objet sélectionné), co-
chez la case Move all Objects.

5. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection.

6.

Un message vous indique que l’objet va être rééchantillonné. Cliquez sur OK pour activer
le transfert.
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Consignes de sécurité

Lorsque vous transférez un objet d’une série vers une autre série fusionnée, l’interpolation
peut produire d’importantes erreurs si les séries sont très différentes en termes de
propriétés géométriques (taille de pixel, distance entre coupes, orientation des coupes,
etc.). D’autre part, si la série de destination n’englobe qu’une partie de l’objet, seule cette
partie sera transférée et pas le reste. Compte tenu de ces éléments, il se peut que la forme
de l’objet ne soit plus correcte dans la série de destination.

Le volume indiqué dans l’onglet Set/Statistics est calculé par iPlan en fonction de la qualité
d’image, de la résolution des images, de l’épaisseur de coupe, etc. Il peut donc être
différent du volume réel de l’objet segmenté.

Si vous transférez un objet vers une autre série de coupes, sa forme peut être différente à
l’arrivée : les parties de l’objet qui ne sont pas contenues dans la nouvelle série sont
supprimées. En outre, la forme de l’objet peut légèrement changer avec les erreurs
d’interpolation.
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6.6 Manipulation avancée des objets

Informations générales

iPlan RT Dose propose plusieurs méthodes avancées pour intervenir sur les objets.

Fonctions disponibles

• Redimensionnement d’objets
• Création d’une enceinte
• Fusion d’objets
• Division d’objets
• Réaffectation des rôles des objets
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6.6.1 Redimensionnement d’objets

Informations générales

La fonction Scaling permet d’effectuer les opérations suivantes :
• Agrandir ou rétrécir proportionnellement un objet que vous avez déjà créé, puis générer à partir

de celui-ci un nouvel objet.
• Créer une « enceinte » par rapport à un objet source que vous avez déjà créé.

Activer le redimensionnement d’objets

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, cliquez sur Advanced Manipulation ...

2. Sélectionnez l’onglet Scaling.

Onglet Scaling

①

②

Figure 69 

N° Élément

① Objet source sélectionné, qui va être redimensionné pour créer le nouvel objet.

② Aperçu de l’objet redimensionné après manipulation.

Agrandir et rétrécir des objets

Dans la boîte de dialogue Scaling, diverses options sont disponibles selon que vous rétrécissez
ou agrandissez un objet, ou créez un objet d’enceinte.
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Étapes

1. Dans la zone Choose Operation and Source Object, sélectionnez Enlarge Object ou
Shrink Object.

2. Toujours dans la zone Choose Operation and Source Object, sélectionnez l’objet que
vous souhaitez redimensionner dans la liste.

3.

• Dans la zone Adjust Parameters, indiquez de combien l’objet doit être agrandi ou ré-
tréci (en millimètres).

• Par défaut, l’objet est redimensionné en gardant les proportions dans les plans gauche-
droite, antéro-postérieur et crânio-caudal. Pour désactiver ce paramètre dans un plan,
décochez la case proportional correspondante.

4.

• Dans le champ Name, donnez un nom à l’objet redimensionné. Vous pouvez égale-
ment sélectionner une structure prédéfinie dans la liste.

• Par défaut, le nom du nouvel objet est une concaténation du nom de l’objet source et
de l’opération effectuée.

5. Cliquez sur la couleur que vous souhaitez donner à l’objet.

6. Pour voir un aperçu de l’objet après redimensionnement, cliquez à droite sur les vues de
l’onglet.

7. Cliquez sur Generate pour créer l’objet redimensionné.

8.
• Cliquez sur Close pour confirmer les paramétrages et fermer la boîte de dialogue.
• L’objet redimensionné est maintenant listé dans la zone de fonctions.

Consignes de sécurité

Pour que l’objet puisse être agrandi ou rétréci, la valeur que vous indiquez dans la zone
Adjust Parameters doit être supérieure ou égale à la moitié de la distance entre coupes et à
l’épaisseur de coupe dans la série. Autrement dit, si la série a été acquise avec une
distance entre coupes et une épaisseur de coupe de 5 mm et que vous souhaitiez agrandir
l’objet de 2 mm, il ne sera pas agrandi dans le plan d’acquisition. Si vous indiquez en
revanche une valeur de 2,5 mm, il sera agrandi.

Limites de rétrécissement

Le rétrécissement d’objets/de structures avec des distances nettement différentes sur l’axe
perpendiculaire peut entraîner une érosion plus importante que prévue. Observez l’exemple
bidimensionnel suivant, dans lequel l’objet en ellipse sur la Figure 70 décrit les dimensions de
l’élément utilisé pour le rétrécissement/l’érosion, ainsi appelé élément d’érosion.

Figure 70 
Cet élément d’érosion est environ 16 fois plus haut que large. Le point en son centre définit le
point déplacé sur le bord de l’objet à éroder. L’application de cet élément d’érosion à un disque
circulaire (indiqué par la ligne circulaire sur la Figure 71) donne un objet érodé (indiqué par le
solide au centre de la Figure 71) dans lequel le rétrécissement de la largeur est environ 5 fois
supérieur à celui qui est défini par le rayon horizontal de l’élément d’érosion. Gardez cela à l’esprit
lorsque vous sélectionnez les paramètres de rétrécissement de l’objet.
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Figure 71 

Créer une enceinte

Étapes

1. Dans la zone Choose Operation and Source Object, sélectionnez Create Wall.

2.
• Cliquez sur Exterior si vous souhaitez créer l’objet d’enceinte à l’extérieur de l’objet

source.
• Cliquez sur Centered si vous souhaitez créer le bord de l’objet source au centre du

nouvel objet d’enceinte.
• Cliquez sur Interior si vous souhaitez créer l’objet d’enceinte à l’intérieur de l’objet

source.

3. Toujours dans la zone Choose Operation and Source Object, sélectionnez l’objet sour-
ce requis.

4. Dans la zone Adjust Parameters, indiquez les dimensions de l’objet d’enceinte en milli-
mètres.

5.
• Dans le champ Name, donnez un nom à l’objet d’enceinte. Vous pouvez également sé-

lectionner une structure prédéfinie dans la liste.
• Par défaut, le nouvel objet a le nom de l’objet source.

6. Cliquez sur la couleur que vous souhaitez donner à l’objet.

7. Pour voir un aperçu de l’objet après redimensionnement, cliquez à droite sur les vues de
l’onglet.

8. Cliquez sur Generate pour créer l’objet d’enceinte.

9.
• Cliquez sur Close pour confirmer les paramétrages et fermer la boîte de dialogue.
• L’enceinte est maintenant listée dans la zone de fonctions.
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6.6.2 Fusion d’objets

Informations générales

Dans l’onglet Logical Operations, vous pouvez créer un nouvel objet en fusionnant deux objets
sources.

Activer l’onglet Logical Operations

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, cliquez sur Advanced Manipulation ...

2. Sélectionnez l’onglet Logical Operations.

Onglet Logical Operations

①

②

Figure 72 

N° Élément

① Objets sources sélectionnés, qui vont permettre de créer le nouvel objet.

② Aperçu du nouvel objet tel qu’il a été créé à partir des deux objets sources fusionnés.

Fusionner des objets

Étapes

1. Dans les listes First Operand et Second Operand, sélectionnez les deux objets à partir
desquels vous souhaitez créer le nouvel objet.
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Étapes

2.

Sélectionnez l’opération que vous souhaitez effectuer :
• Cliquez sur Union si vous souhaitez créer le nouvel objet par union des deux objets

existants.
• Cliquez sur Intersection si vous souhaitez créer le nouvel objet par intersection des

deux objets existants.
• Cliquez sur Subtraction si vous souhaitez créer le nouvel objet par soustraction du

deuxième objet (Second Operand) au premier objet (First Operand).

3.

• Dans le champ Name, donnez un nom au nouvel objet. Vous pouvez également sélec-
tionner une structure prédéfinie dans la liste.

• Par défaut, le nom du nouvel objet est une concaténation du nom des objets sources et
de l’opération effectuée.

4. Cliquez sur la couleur que vous souhaitez donner à l’objet.

5. Pour voir un aperçu de l’objet après la fusion, cliquez à droite sur les vues de la zone Pre-
view.

6. Cliquez sur Generate pour créer le nouvel objet.

7.
• Cliquez sur Close pour confirmer les paramétrages et fermer la boîte de dialogue.
• Le nouvel objet est maintenant listé dans la zone de fonctions.
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6.6.3 Division d’objets

Informations générales

Dans l’onglet Splitting, vous pouvez diviser un objet planifié en objets plus petits. Cette fonction
peut être utile par exemple dans le traitement d’une tumeur du rachis : vous pouvez ainsi
dissocier les zones à risque qui ne doivent pas être exposées à l’irradiation des zones tumorales
qui doivent recevoir la dose maximale.

Activer l’onglet Splitting

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, cliquez sur Advanced Manipulation ...

2. Sélectionnez l’onglet Splitting.

Onglet Splitting

Figure 73 

Premières étapes

Étapes

1. Dans la liste Source Object, sélectionnez l’objet à diviser.

2.

Sélectionnez le plan souhaité de la zone de coupe :
• Cliquez sur Min Area pour positionner le plan de sorte que la zone de coupe soit la

plus petite possible.
• Cliquez sur Axial, Coronal ou Sagittal si vous souhaitez diviser l’objet dans l’un de ces

plans.
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Étapes

3.

Cliquez sur le bouton Object Splitter dans la barre d’outils de l’onglet Splitting.

4. Cliquez dans une vue significative, sur l’endroit où vous souhaitez diviser l’objet.

5.

• Pour décaler la zone de coupe, faites glisser le carré vert avec le pointeur de la souris.
• Pour faire pivoter la zone de coupe, placez le pointeur de la souris au-dessus ou au-

dessous du carré vert.

6.

Vérifiez que l’objet est correctement divisé dans les vues des coupes et la vue en 3D.

Générer des objets divisés

Après avoir vérifié que l’objet est correctement divisé, vous pouvez générer les deux nouveaux
objets contenus dans la zone bleue et la zone ambre.

Étapes

1. Dans le champ Name, donnez un nom au premier objet.

2. Cliquez sur la couleur que vous souhaitez donner à l’objet.

3.
Cliquez sur Generate Blue ou Generate Amber, selon que vous souhaitez créer l’objet
contenu dans la zone bleue ou dans la zone ambre. L’objet figure maintenant dans la liste
Source Object.

4. Réitérez les étapes 1 à 3 pour le deuxième objet.

5.
• Cliquez sur Close pour confirmer les paramétrages et fermer la boîte de dialogue.
• Les nouveaux objets sont maintenant listés dans la zone de fonctions.

CRÉATION D’OBJETS
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6.6.4 Réaffectation des rôles des objets

Informations générales

Cette fonction permet de remplacer l’objet affecté à un rôle donné dans la prescription (voir page
169) par un autre objet.
• Exemple : si le volume cible a rétréci depuis la séance de traitement précédente, vous pouvez

créer un objet sur mesure avec les fonctions de redimensionnement (page 143).
• Ensuite, vous pourrez remplacer l’objet d’origine (appelé PTV dans la prescription) par cet

objet rétréci.

Activer la fonction Role Reassignment

Cliquez sur Role Reassignment ... pour ouvrir la boîte de dialogue Reassignment.

Boîte de dialogue Reassignment

Figure 74 
Les objets PTV, Boost ou OAR de la prescription (voir page 169) figurent dans la liste Assigned
Objects.
La liste Available Objects contient les autres objets disponibles à la sélection.

Étapes

1. Dans la liste Assigned Objects, sélectionnez l’objet d’origine à remplacer.

2. Dans la liste Available Objects, sélectionnez l’objet de remplacement.

3. Cliquez sur Swap pour remplacer l’objet d’origine par l’objet de remplacement.

4. Cliquez sur Close pour confirmer les paramétrages et fermer la boîte de dialogue.

Vérifiez qu’après la modification, le scénario de traitement est toujours en adéquation avec
le traitement planifié.

Manipulation avancée des objets
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6.7 Simulation de données en 4D
6.7.1 Présentation

Informations générales

S’il existe des séries de données en 4D (voir page 492), une barre de commandes est disponible
en bas à droite de chaque vue d’une coupe ou d’une reconstruction. Elle permet de visualiser une
simulation du mouvement des organes internes.
Cette fonction est particulièrement utile pour contourer des objets lorsque vous planifiez un
traitement extracrânien. Le mouvement des organes internes peut en effet jouer un rôle important
dans ce cas.

Barre de commandes

Figure 75 

Exemple de simulation

① ②

③ ④

Figure 76 
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Fonctions de la barre de commandes

Élément Fonction

Démarre la simulation en 4D en parcourant automatiquement toutes les don-
nées disponibles dans l’ordre défini.

Suspend la simulation en 4D.

Permet d’avancer manuellement dans les séries de données disponibles.

Passe directement à la fin de la simulation en 4D.

Permet de reculer manuellement dans les séries de données disponibles.

Retourne directement au début de la simulation en 4D.

Le curseur indique la progression de la simulation. Il peut servir à passer direc-
tement à un point donné.

Simulation de données en 4D
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6.8 Quitter l’étape Object Creation
6.8.1 Présentation

Message de sortie

Figure 77 
Avant de quitter l’étape Object Creation, vérifiez que tous les objets sont correctement
segmentés.
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Quitter l’étape Object Creation

154 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



7 CRÉATION D’UN PLAN DE
TRAITEMENT

7.1 À propos de la planification de traitement

Procédure de planification de traitement

Cette étape vous permet de créer un plan de traitement complet.

Étapes

1. Choisissez un modèle ou effectuez une planification manuelle.

2. Définissez une prescription pour chaque objet de planification.

3. Ajoutez des groupes de traitement.

4. Visualisez les résultats d’autres algorithmes de calcul de la dose.

5. Visualisez la dose à l’aide des vues ou des DVH.

6. Comparez les plans.

CRÉATION D’UN PLAN DE TRAITEMENT
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7.1.1 Comparaison des modalités de traitement

Informations générales

iPlan RT Dose vous permet de créer un plan de traitement à partir des modalités thérapeutiques
suivantes :
• Traitement conformationnel par champs fixes
• Arcthérapie conformationnelle (statique et dynamique)
• IMRT
• Arcthérapie circulaire
• HybridArc

Il est possible d’utiliser un nombre illimité de champs, de faisceaux ou d’arcs de traitement. Avec
un grand nombre de faisceaux (> 50), arcs (> 10) ou champs de IMRT (> 20), la performance du
système est toutefois limitée.

Traitement conformationnel par champs fixes

En traitements conformationnels par champs fixes (modalité Conformal Beam), le collimateur
décrit des formes de champs distinctes pour différentes positions du bras de l’accélérateur et de
la table. Le champ d’irradiation décrit alors la forme du PTV. Comme un collimateur multilames
peut décrire une grande taille de champ, il est généralement suffisant de planifier un isocentre par
lésion.
L’inconvénient de cette technique est que la dose à l’entrée sur les tissus environnants peut être
plus élevée qu’en radiochirurgie classique avec rotation du bras de l’accélérateur.

Arcthérapie conformationnelle

En arcthérapie conformationnelle (modalité Conformal Arc), le bras de l’accélérateur pivote lors
de l’irradiation (principe de la radiochirurgie classique), tandis que dans chaque plan d’arc et pour
chaque angle du bras, le champ d’irradiation est adapté à la forme de la tumeur (principe du
traitement conformationnel par champs fixes). L’arcthérapie conformationnelle peut être statique
ou dynamique.

Traitement Forme du champ d’irradiation

Arcthérapie conformationnel-
le dynamique Adaptée à la projection du PTV pendant l’arc

Arcthérapie conformationnel-
le statique Forme de champ moyenne calculée pour l’arc tout entier

RCMI

En radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (IMRT), l’intensité du faisceau
varie à l’intérieur même du champ d’irradiation. Ainsi, la dose administrée aux organes à risque
adjacents au PTV est minime.

Arcthérapie circulaire

En arcthérapie circulaire, l’irradiation est administrée sous forme d’arcs avec des collimateurs
coniques : les champs sont donc circulaires. Ainsi, la dose administrée est à la fois élevée à
l’intersection des faisceaux et nettement plus faible en dehors de ce volume. En général, le
traitement est administré en une fraction avec plusieurs arcs répartis dans l’espace autour du
patient, tandis que la table de traitement a une position différente pour chaque arc. En utilisant un
nombre suffisamment élevé de faisceaux, il est possible d’améliorer la distribution de dose et
donc de réduire à un minimum la dose atteignant les tissus environnants.
L’arcthérapie circulaire est particulièrement adaptée aux petites lésions sphériques et à la
radiochirurgie fonctionnelle. L’inconvénient de cette technique est qu’il est parfois nécessaire de
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planifier plusieurs isocentres pour un même PTV. Au final, il se peut que la dose à l’intérieur de la
lésion ne soit pas suffisamment homogène.
En arcthérapie circulaire, le calcul de la dose s’effectue avec l’algorithme Circular Cone.
L’algorithme de Monte Carlo n’est pas disponible pour cette technique.

En cas d’utilisation d’un collimateur conique fixé au porte-collimateur, il n’est pas possible
de garantir la précision du collimateur pour n’importe quel angle. Assurez-vous d’orienter
le collimateur avec le même angle que lorsque les paramètres de base du faisceau ont été
mesurés.

Pour les collimateurs coniques, les mâchoires doivent bloquer le rayonnement tout autour
du collimateur. Au cours du traitement, elles doivent avoir la position qu’elles avaient
pendant les mesures des paramètres de base du faisceau.

HybridArc

HybridArc est une combinaison de l’arcthérapie conformationnelle dynamique et de la IMRT. Un
ou plusieurs faisceaux de IMRT sont ajoutés à chaque arc conformationnel dynamique à la même
position de la table afin d’optimiser la distribution de dose en évitant un réglage supplémentaire.
La length (longueur) de l’arc et le number (nombre) de faisceaux de IMRT par arc peuvent être
définis par l’utilisateur. Les angles du bras de l’accélérateur des faisceaux de IMRT sont
automatiquement distribués à partir du logiciel d’après la distance de l’angle du bras entre deux
faisceaux de IMRT adjacents et l’angle du bras du first (premier) faisceau de IMRT, qui sont
calculés comme suit :

distance length
number
--------------------= first distance

2
----------------------=,

En outre, la pondération entre la dose administrée par l’arc conformationnel et par les faisceaux
de IMRT peut être ajustée par l’utilisateur. Avant d’optimiser les faisceaux de IMRT, l’ouverture de
l’arc conformationnel dynamique est optimisée d’après les contraintes de IMRT définies dans le
but d’améliorer la distribution de la dose. Ainsi, HybridArc offre les avantages de l’arcthérapie
conformationnelle dynamique et de la IMRT.
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7.1.2 Aperçu de l’écran principal

Objet

L’écran Treatment Planning vous permet de définir, de visualiser et de modifier le plan de
traitement.

Accéder à l’étape

Vous pouvez passer à cette étape grâce aux fonctions du Navigator (voir page 46).
Si un plan de traitement n’a pas encore été défini, iPlan RT Dose ouvre automatiquement la boîte
de dialogue Create Plan (voir page 162).

Écran principal

Figure 78 

Refresh MU

Ce bouton actualise le calcul des unités moniteur dans tout le plan de traitement. Les unités
moniteur sont automatiquement actualisées uniquement après une modification majeure :
pondération des groupes de traitement ou de certains éléments de traitement (voir pages 195 et
202), ajustement de la prescription (voir page 180).
• Pour les éléments HybridArc, Refresh MU permet de restaurer la pondération arc-faisceau de

l’IMRT après l’optimisation de l’ouverture.
• Pour les éléments IMRT et HybridArc, Refresh MU permet d’obtenir la normalisation de la

dose du PTV prescrite après l’optimisation de l’IMRT.
• Mieux vaut éviter d’utiliser Refresh MU après l’optimisation de l’IMRT car cela ne prend pas en

compte les objectifs d’OAR. Ainsi, Refresh MU peut vous amener à ne pas respecter les
contraintes d’OAR.

• L’utilisation de Refresh MU après l’optimisation de l’IMRT en combinaison avec un algorithme
de Monte Carlo activé entraîne toujours un nouveau calcul avec l’algorithme de Monte Carlo,
indépendamment de tous résultats de calcul antérieurs. En raison de la nature statistique de
l’algorithme de Monte Carlo, chaque Refresh MU peut engendrer des unités moniteur de
faisceau légèrement différentes.

À propos de la planification de traitement
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Zone Functions

Si le plan de traitement n’a pas encore été créé, les fonctions suivantes sont disponibles :

Élément Fonction

Create Treatment Plan Permet de créer un plan de traitement (voir page 162).

Object Manipulation Permet d’éditer la forme d’objets, directement ou par l’intermédiaire
d’opérations logiques (voir page 142).
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7.1.3 Barre d’outils propre à la dose et fonctions d’affichage

Barre d’outils

Élément Fonction Voir

Plan Comparison permet de charger un deuxième plan de traite-
ment à comparer ensuite au plan actuel, ou de comparer les cal-
culs avec les algorithmes de Monte Carlo et Pencil Beam.

Page 246

Open DVH Dialog ouvre une boîte de dialogue dans laquelle
vous pouvez calculer la dose de traitement pour les volumes ci-
bles planifiés. 

Page 226

Dose Display permet d’ouvrir une boîte de dialogue dans laquelle
il est possible de configurer diverses options d’affichage de la do-
se, par exemple en valeurs absolues ou relatives, en cGy ou en
Gy, etc. 

Page 224

Toggle Monte Carlo / Pencil Beam permet de basculer entre les
algorithmes de Monte Carlo et Pencil Beam pour le calcul de la
dose. 

Page 215

Show Dose permet d’afficher la distribution de dose planifiée sur
chaque volume cible sous forme d’isodoses, avec une légende in-
diquant l’échelle. 

Page 220

Threshold permet d’afficher un seul seuil de dose, pour pouvoir
se concentrer sur une valeur de dose particulière. Page 222

Vues des images

Élément Fonction Voir

Toggle view mode permet d’afficher une vue frontale ou crânien-
ne de toutes les structures ou seulement des OAR. Page 252

Show/draw planning shape permet d’ajuster la position des la-
mes du collimateur multilames pour ajuster le champ d’irradiation. Page 271

Show/change leaves and jaw positions vous permet de régler
manuellement la position des lames et des mâchoires primaires. Page 272

Enter leaf positions numerically permet de donner une position
particulière à chaque lame. Page 274

Reset manual changes to shape permet d’annuler les modifica-
tions apportées aux positions des lames. Page 275
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Élément Fonction Voir

Toggle fluence display permet de basculer l’affichage sur une
carte de fluence. Page 223

Arc/Beam display permet de sélectionner les faisceaux ou arcs
planifiés à afficher. Page 258

Ces fonctions permettent de naviguer dans les faisceaux de IMRT
ou les arcs sélectionnés.

Page 276

Permet de basculer entre les différents faisceaux de IMRT d’un
HybridArc.

CRÉATION D’UN PLAN DE TRAITEMENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 161



7.2 Création d’un nouveau plan de traitement
7.2.1 Présentation

Informations générales

Après avoir terminé l’étape Object Creation (voir page 73), le logiciel vous invite
automatiquement à créer un nouveau plan de traitement.
Si aucun plan de traitement n’a encore été défini, vous pouvez également en créer un nouveau en
cliquant sur Create Treatment Plan.

Boîte de dialogue Create Plan

Figure 79 

Options de création du plan

Il existe trois manières de créer un nouveau plan de traitement :

Section Voir

Créer un plan totalement nouveau Page 163

Créer un nouveau plan (avec prescription) Page 163

Créer un nouveau plan (avec prescription et configuration) Page 163

Gestion des modèles de plans

Pour réorganiser les modèles de plans existants, cliquez sur Manage ... (voir page 303).

Modifications ultérieures

Pour modifier un plan de traitement final, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Prescription
(voir page 180). Néanmoins, le type de prescription (voir page 168) ne se configure que dans la
boîte de dialogue Create Plan.

Création d’un nouveau plan de traitement
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7.2.2 Options de création du plan

Créer un plan totalement nouveau

Étapes

1. Sélectionnez l’option Manually au bas de la boîte de dialogue Create Plan.

2. Cliquez sur Next pour définir la prescription (voir page 166).

La configuration du traitement doit être définie séparément dans la boîte de dialogue Group (voir
page 184).

Créer un nouveau plan (avec prescription)

Étapes

1. Sélectionnez l’option Plan Template en haut de la boîte de dialogue.

2. Sélectionnez le modèle souhaité dans la liste.

3. Cochez la case Load prescription only, puis cliquez sur Next.

La prescription sélectionnée est appliquée au plan de traitement. Elle est modifiable :
• dans la boîte de dialogue Create Plan (voir page 166) ;
• dans la boîte de dialogue Prescription (voir page 180).

La configuration du traitement doit être définie séparément dans la boîte de dialogue Group (voir
page 184).

Créer un nouveau plan (avec prescription et configuration)

Étapes

1. Sélectionnez l’option Plan Template en haut de la boîte de dialogue.

2. Sélectionnez le modèle souhaité dans la liste, et cliquez sur Next.

La prescription sélectionnée est appliquée au plan de traitement. Elle est modifiable :
• dans la boîte de dialogue Create Plan (voir page 166) ;
• dans la boîte de dialogue Prescription (voir page 180).

La configuration sélectionnée est appliquée au plan de traitement. Elle est modifiable dans la
boîte de dialogue Group (voir page 184).

La distribution des arcs ou faisceaux que vous obtenez en sélectionnant un modèle n’est
pas optimale d’un point de vue clinique. Avant le traitement, évaluez donc impérativement
l’efficacité du plan final.

CRÉATION D’UN PLAN DE TRAITEMENT
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7.2.3 Modification des propriétés du plan

Informations générales

Vous pouvez modifier les propriétés du plan dans la boîte de dialogue Properties de RTPlan.

Définir les paramètres de calcul de la dose

Étapes

1.

Sélectionnez l’objet The RTPlan dans la zone des fonctions.

2. Cliquez sur Properties dans l’onglet Functions dans la zone des fonctions pour ouvrir la
boîte de dialogue Properties.

Boîte de dialogue Properties de RTPlan

Figure 80 

Élément Fonction

Name Nom du plan de traitement. Il apparaît sous l’onglet Functions. Par défaut,
ce nom est « The RTPlan ».

Treatment Type Cranial ou Extracranial.

Plan Intent Vous pouvez noter ici le but du plan, par exemple palliatif ou curatif.

Vous pouvez également visualiser :
• les séries de référence et de positionnement en cours
• l’orientation du patient

Création d’un nouveau plan de traitement
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Autres propriétés

Vous pouvez définir les fonctions suivantes dans cette boîte de dialogue :
• Dose Calculation : voir page 212.
• Monte Carlo : voir page 216.
• Prescription : voir page 212.
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7.3 Définition d’une prescription
7.3.1 Présentation

Informations générales

La prescription est la base du plan de traitement. Dans la prescription, vous pouvez définir :
• Quelle structure est le PTV ou l’objet boost, et lesquelles sont les objets à risque (OAR)
• Comment la dose est calculée par rapport à une structure
• Quelle dose doit recevoir un PTV ou une structure boost
• Quelle pondération chaque OAR doit avoir
• Les contraintes de dose et de volume pour chaque objet
• Les objectifs pour l’optimisation de la planification

Boîte de dialogue Create Plan

Figure 81 

Définir une prescription

Étapes Voir

1. Choisissez un type de prescription. Page 168

2. Attribuez des types aux objets de planification, tels qu’OAR, PTV. Page 169

3. Configurez les paramètres de dose et de fractionnement pour les PTV et les
objets boost. Page 170

4. Définissez l’histogramme dose-volume (DVH) pour chaque objet. Page 174

5.
Définissez des contraintes pour les PTV et les différents OAR. Le plan de
traitement devra tenir compte de ces contraintes.
REMARQUE : les contraintes peuvent être changées en objectifs.
 

Page 176

Définition d’une prescription
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Étapes Voir

6. Définissez des objectifs de planification. Ils influenceront les calculs de l’opti-
misation de la dose pendant la planification inverse. Page 176

REMARQUE : vous pouvez aussi modifier une prescription existante (voir page 180).
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7.3.2 Sélection d’un type de prescription

Informations générales

Le type de prescription détermine le calcul de la dose par rapport à la structure cible.
Les types de prescription sont définis d’une façon globale pour le plan de traitement. Ils ne sont
plus modifiables par la suite.

Types de prescription

Figure 82 

Quel type de prescription ?

Type de prescrip-
tion

Dose Volume Pre-
scription

Avec ce type de prescription, on s’assure qu’un pourcentage donné du
volume cible reçoit un pourcentage donné de la dose prescrite.
Si vous sélectionnez Dose Volume Prescription, le système calcule au-
tomatiquement la couverture dose-volume optimale, en tenant compte
des contraintes qui ont été définies (voir page 176).
REMARQUE : vous pourrez toujours créer un point de normalisation par
la suite (voir page 242).
 

Point Prescription to
Isocenter

Avec ce type de prescription, on définit une dose donnée en un isocentre
(point de normalisation), sans tenir compte du volume de la structure.
Si vous sélectionnez Point Prescription to Isocenter, le logiciel indique
uniquement si une contrainte n’est pas respectée dans l’histogramme
dose-volume (voir page 174). Dans ce cas, le plan doit alors être adapté
manuellement.

REMARQUE : si vous sélectionnez Dose Volume Prescription, laissez une marge raisonnable
autour du PTV pour la pénombre du MLC.
 

Dose relative

Ce paramètre définit la proportion de la dose considérée par le médecin. Une dose relative de
100 % indique une dose absolue de 1.

Calcul de la dose

Vous pouvez ajuster les paramètres de calcul de la dose. Voir page 212.

Définition d’une prescription
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7.3.3 Affectation des types d’objets

Informations générales

Vous pouvez attribuer un type d’objet avec les cases d’option à droite de la liste : PTV ou Boost.

Affectation des types d’objets

Figure 83 

Paramètres disponibles

Type d’objet Description

PTV L’objet correspondant devient le volume cible prévisionnel.

Boost

L’objet correspondant est une zone particulière du volume cible prévisionnel
qui doit recevoir une dose supérieure.
Tous les objets de type Boost doivent obligatoirement se trouver entièrement
dans le PTV.

OAR
Dans les traitements conformationnels, les paramètres des objets de type
OAR influencent directement la position des lames obtenue par optimisation
automatique (voir page 170).

Other
Permet de définir, si nécessaire, des structures d’intérêt général qui n’ont pas
de rôle direct par rapport à la zone de traitement. Ce type d’objet n’a pas de
paramètres particuliers.

Affecter des types d’objets

Étapes

1. Sélectionnez l’objet dans la liste.

2.

Affectez un type en activant une case d’option, par exemple PTV ou OAR. L’objet change
alors de couleur dans la liste.
Vous pouvez également sélectionner plusieurs objets à la fois (avec la souris et la touche
Shift ou Ctrl du clavier), puis leur attribuer un même type avec les cases d’option.

3. Définissez les prescriptions de dose pour chaque objet PTV et boost.

4. Définissez les contraintes pour chaque objet OAR.

5. Définissez des objectifs pour chaque objet PTV, boost et OAR.
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7.3.4 Définition de la prescription de dose pour les objets PTV et boost

Informations générales

Pour chaque PTV de la liste Objects, vous pouvez définir des paramètres de prescription et de
fractionnement.

Zone de paramètres

Figure 84 

Définir les paramètres des PTV

Étapes

1. Sélectionnez l’objet cible dans la liste Objects.

2. Veillez à sélectionner la case d’option PTV. L’objet doit alors apparaître en vert et porter
la mention PTV.

3. Définissez le nombre total de fractions dans la zone de sélection numérique Number of
Fractions.

4.

Définissez la dose. Cela peut être :
• Une dose spécifique pour chaque Single Fraction, ou
• Une dose générale pour All Fractions.

Vous pouvez utiliser la boîte de dialogue Dose Display (voir page 224) pour définir :
• L’unité d’affichage de la dose (cGy ou Gy)
• Si la dose est relative ou absolue

5.

Définissez une cible de normalisation :
• Utilisez la liste déroulante pour définir la cible de normalisation souhaitée comme dose

absolue ou relative, ou
• Définissez directement la Normalization par pourcentage du Volume (V%).
• Définissez un point de normalisation sur le DVH en sélectionnant un point de contrain-

te, en faisant un clic droit pour afficher le menu contextuel puis en choisissant Normali-
zation. Voir page 176.

Le but défini sera maintenu par la fonction Refresh MU.
Pour normaliser immédiatement pendant le calcul direct de la dose d’IMRT, sélectionnez
un point de normalisation, faites un clic droit pour afficher le menu contextuel et choisis-
sez Renormalize Post-Optimization.
REMARQUE : l’optimisation de l’ouverture pour les HybridArcs normalise également par
rapport à des points sélectionnés pour Renormalize Post-Optimization, mais unique-
ment s’il n’y a pas d’optimisation d’IMRT en attente.
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Étapes

6. La zone Assigned groups intervient plus tard lors de l’affectation à des groupes de trai-
tement (voir page 180).

Définir les paramètres des objets boost

Vous pouvez définir des paramètres pour les objets Boost comme pour les objets PTV. Pour un
objet Boost, on ajoute un supplément de dose par rapport au PTV. Le total est correctement
représenté sur l’histogramme dose-volume (voir page 174).
REMARQUE : si votre cible comprend deux PTV, l’un situé à l’intérieur de l’autre, nous vous
recommandons d’attribuer le type d’objet boost au PTV situé à l’intérieur.
 

PTV et planification directe

Si vous effectuez une planification directe, vous devez obligatoirement affecter un isocentre à
chaque objet de type PTV ou boost (voir page 184).

PTV et planification par IMRT

Si vous effectuez une planification par IMRT, vous pouvez en revanche affecter plusieurs PTV à
un seul groupe de traitement et y intégrer un objet de type boost. Dans ce cas, vous n’avez pas
besoin de sélectionner un groupe de traitement pour le ou les objet(s) de type boost. La quantité
de dose est le seul facteur déterminant, vous pouvez donc négliger le nombre de fractions. 
REMARQUE : ainsi, lorsque vous traitez plusieurs lésions avec un même groupe de traitement, la
distance entre les lésions et leur position dans l’éventuel champ d’irradiation est limitée, pour des
raisons physiques et techniques.
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7.3.5 Définition des contraintes de dose pour les objets OAR

Informations générales

Vous pouvez définir le niveau de protection que chaque OAR doit recevoir pendant la
planification.

Veillez à toujours contourer et définir correctement les OAR afin d’éviter qu’ils ne reçoivent
inopinément une dose.

Paramètres des OAR

Figure 85 

Définir les paramètres des objets OAR

Étapes

1. Sélectionnez l’objet cible dans la liste Objects.

2. Veillez à sélectionner la case d’option OAR. L’objet doit alors apparaître en bleu et porter
la mention OAR.

3. Si vous souhaitez effectuer une action Forward Planning, définissez une priorité dans
OAR Type (voir ci-dessous).

4. Si vous souhaitez effectuer une action Inverse Planning, attribuez une valeur Guardian
à chaque OAR (voir ci-dessous).

Planification directe

Si vous souhaitez effectuer une action Forward Planning, vous pouvez attribuer l’un des trois
niveaux de priorité à chaque OAR. Au cours de la planification, il sera alors pris en compte
comme suit :

Priorité OAR Description

OAR Type 1

Le système tient compte de ces objets lorsqu’il optimise la position des la-
mes.
Il faut bloquer complètement ces OAR de priorité 1, afin de protéger la zone
correspondante. Selon la position du PTV, il n’est toutefois pas toujours pos-
sible de les bloquer à 100 %.
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Priorité OAR Description

OAR Type 2

Le système tient également compte de ces objets lorsqu’il optimise la posi-
tion des lames.
Les parties de la marge du PTV qui chevauchent les objets OAR de priorité
2 sont bloquées afin de protéger la zone correspondante.

OAR Type 3 Le système ne tient pas compte de ces objets lorsqu’il optimise la position
des lames.

Planification inverse

Si vous souhaitez effectuer une action Inverse Planning, vous pouvez attribuer une valeur
Guardian à chaque OAR. 

Type d’OAR Valeur Guardian par défaut

OAR Type 1 Par défaut, l’objet correspondant est protégé à 100 %.

OAR Type 2 Par défaut, l’objet correspondant est protégé à 66 %.

OAR Type 3 Par défaut, l’objet correspondant est protégé à 33 %.

En traitement conformationnel et en arcthérapie circulaire, le paramètre Guardian n’a aucun
impact sur le calcul automatique des unités moniteur (MU).

Paramètres Guardian et IMRT

Le paramètre Guardian est particulièrement important pour optimiser la dose dans les traitements
par IMRT et HybridArc, car l’optimisation est calculée par multiplications à partir de ce paramètre.
• Lorsqu’il est égal à 100 %, l’OAR est pris en compte à 100 % dans le calcul d’optimisation.
• Lorsqu’il est égal à 0 %, l’OAR n’est pas du tout pris en compte dans le calcul d’optimisation.
• Pour les traitements par HybridArc, si le paramètre Guardian pour un OAR est défini à moins

de 10 %, alors l’OAR n’est pas pris en compte dans l’optimisation de l’ouverture.
Pour en savoir plus sur l’optimisation de la dose, voir page 315.

Rapport d’affichage de la dose

En bas de la zone de paramètres, le champ General Dose Relation for Display indique le
rapport d’affichage de la dose. Si le plan de traitement contient plusieurs PTV avec des
prescriptions de dose très diverses, vous pouvez ajuster cette valeur sur un rapport plus adéquat.
Il s’agit uniquement d’un paramètre d’affichage, sans aucun effet sur la prescription réelle de la
dose.

La dose que vous prévoyez sur le PTV est indiquée dans All Fractions. Dans tous les cas
classiques, elle doit être en adéquation avec le rapport d’affichage de la dose. Par exemple,
si vous souhaitez prescrire une dose de 20 Gy sur le PTV, vous pourriez paramétrer le
rapport d’affichage sur 80 % = 16 Gy. Si vous planifiez plusieurs PTV avec différentes
prescriptions, le paramétrage devient plus compliqué.
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7.3.6 Vérification de l’histogramme dose-volume

Informations générales

Un histogramme dose-volume (DVH) s’affiche pour chaque objet dans la zone centrale de la boîte
de dialogue Create Plan.
Il indique, pour chaque objet, la dose que chaque proportion de l’objet doit recevoir.
Les données représentées dans l’histogramme dose-volume dépendent du paramétrage des
objets et de la prescription.

Vérifier le DVH d’un objet

Pour visualiser le DVH d’un objet, sélectionnez cet objet dans la liste Objects. Le DVH apparaît.

Pour analyser si le plan de traitement est exact, utilisez non seulement l’histogramme
dose-volume, mais également d’autres critères, par exemple le schéma de distribution de
la dose.

Histogramme dose-volume (exemple de PTV)

①

②

③

④

⑤

⑤

Figure 86 

N° Élément Fonction

① Volume Cliquez ici pour modifier l’unité d’affichage du volume (ccm ou
pourcentage).

② Rapport dose-volume Affiché pour chaque point de contrainte défini sur le graphique de
l’objet en cours. Voir page 176.

③ Zones ombrées Zones du DVH par lesquelles ne doit pas passer le graphique do-
se/volume.
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N° Élément Fonction

④ Dose Cliquez ici pour modifier l’unité d’affichage de la dose (Gy, cGy ou
pourcentage).

⑤ Points de contrainte Voir page 176.

Axes X et Y

Axe Description

Axe Y Volume de l’objet (% ou ccm).

Axe X Dose reçue par ce volume (relative [%] ou absolue [Gy ou cGy]).

Valeur Guardian

Au bas du graphique, le paramètre Guardian correspondant à l’objet sélectionné (OAR) est
indiqué sous le rapport d’affichage de la dose.

Modifier l’intervalle de volume ou de dose

Pour modifier l’intervalle d’affichage du volume ou de la dose, cliquez sur la flèche de l’axe des
abscisses ou des ordonnées, puis faites-la glisser jusqu’à afficher l’intervalle souhaité. En double-
cliquant sur un axe, vous l’adaptez automatiquement de façon optimale.
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7.3.7 Définition des contraintes et objectifs

Contraintes

Les contraintes servent à limiter la dose administrée sur d’autres structures que le volume cible.
Elles sont généralement définies par le médecin.

Contraintes par ordre de priorité

Si la contrainte a un ordre de priorité, elle a une priorité plus élevée dans les objets de type PTV.
En planification inverse, elle a une priorité plus élevée dans tous types d’objets.
La pondération pour les objets OAR en IMRT est augmentée de facteurs de 10 (OAR faible), 100
(OAR moyen) ou 1 000 (OAR élevé).
Le calcul de normalisation de la prescription est alors effectué de sorte que le DVH obtenu
respecte toujours correctement la contrainte avec ordre de priorité.

Objectifs

Vous pouvez définir des objectifs de la même façon que les contraintes. Les objectifs sont utilisés
pour la planification de traitement en IMRT. Les objectifs vous permettent de définir les cibles
souhaitées pour un plan optimal, tout en restant dans les limites définies par les contraintes.

Contraintes disponibles

L’utilisation des contraintes est soumise à différentes règles, selon la prescription et le type de
traitement sélectionnés, mais aussi le type d’objet qui a été défini :

Prescription/Traite-
ment

PTV/Boost OAR Other

Prescription dose-
volume

3 contraintes par dé-
faut
Valeurs libres
Usage : calcul des
unités moniteur

Nombre de contrain-
tes : libre
Valeurs libres
Affichage unique-
ment

Aucune contrainte

Prescription par
points

2 contraintes par dé-
faut
Valeurs libres
Affichage unique-
ment

Planification inverse
Le nombre de contraintes dépend du type d’objet sélectionné.
Toutes les contraintes de tous les objets sont prises en compte dans le
calcul d’optimisation de la dose.

Modifier des contraintes existantes sur le DVH

Étapes

1. Sélectionnez l’objet concerné dans la liste Objects.

2. Décochez la case Change Only Objectives.

3.
Sélectionnez un point de contrainte sur le DVH à l’aide de la souris. (Voir Figure 86.)
Le point est sélectionné et vous pouvez le faire glisser vers une position différente.

4. Pour supprimer un point de contrainte ou le définir comme contrainte avec ordre de prio-
rité, faites un clic droit dessus pour ouvrir un menu contextuel.
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Ajouter des objectifs au DVH

Étapes

1. Sélectionnez l’objet concerné dans la liste Objects.

2. Cochez la case Change Only Objectives.

3.

Sélectionnez un point de contrainte sur le DVH à l’aide de la souris. (Voir Figure 86.)
Le point est sélectionné et vous pouvez faire glisser un nouveau point à partir de là vers
une position différente.
Les contraintes inférieures et supérieures d’un PTV peuvent être définies comme objec-
tifs de sorte qu’elles soient respectées pendant la IMRT.

4. Pour supprimer un objectif ou le définir avec un ordre de priorité, faites un clic droit des-
sus pour ouvrir un menu contextuel.

Contraintes et objectifs sur le DVH

Graphi-
que

Contrainte (définie par le médecin)

Point de normalisation

Objectif (pour l’optimisation)

Contrainte et objectif

Priorité (indiquée par un deuxième cercle)

Modifier des contraintes et objectifs dans la boîte de dialogue Edit

Étapes

1. Sélectionnez l’objet concerné dans la liste Objects.

2. Cliquez sur Numeric.

3. Pour chaque point, indiquez manuellement le volume (en %) et la dose (en Gy). Le point
apparaît alors dans la position correcte sur le DVH.

CRÉATION D’UN PLAN DE TRAITEMENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 177



Étapes

4.

Pour les objets de type PTV et boost ①, vous pouvez définir trois contraintes : Lower do-
se, Desired dose (dose souhaitée sur 50 % du volume) et Upper dose.
Pour les objets de type OAR ②, vous pouvez définir plusieurs points de contrainte. La
dose maximale doit toujours être spécifiée.

①

②

5. Si nécessaire, vous pouvez aussi définir la contrainte avec Prioritize ou comme Objecti-
ve.

6. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres.

Ajouter de nouvelles contraintes

Vous ne pouvez créer de nouvelles contraintes que pour les objets OAR. Procédure :

Étapes

1. Sélectionnez l’objet OAR souhaité dans la liste Objects (voir page 169).

2. Placez le pointeur de la souris sur le premier point du DVH (point d’intersection avec l’axe
des ordonnées), puis faites-le glisser pour faire apparaître un nouveau point.
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Enregistrer les contraintes comme modèles

Étapes

1.

Pour enregistrer les contraintes actuellement paramétrées comme modèles et les réutili-
ser ultérieurement, cliquez sur Save As ... à droite de la liste Constraint Templates. La
boîte de dialogue Save apparaît.

2. Saisissez un nom adéquat pour le modèle de contraintes dans le champ Enter new na-
me.

3. Cliquez sur Save pour enregistrer le nouveau modèle de contraintes.

Utiliser les modèles de contraintes

Si un modèle de contraintes a été enregistré (voir page 179), vous pouvez le sélectionner et
l’appliquer au DVH actuel.

Figure 87 

Étapes

1. Dans la liste déroulante Constraint Templates, sélectionnez le modèle à appliquer au
DVH actuel.

2. Les valeurs qu’il contient sont modifiables par la suite comme indiqué dans page 176.

3. Si vous n’avez plus besoin d’un modèle, sélectionnez-le et supprimez-le en cliquant sur
Delete.

Pour en savoir plus sur les modèles de contraintes, voir page 307.
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7.3.8 Modification d’une prescription existante

Informations générales

Une fois que vous avez créé votre plan de traitement (voir page 163), vous pouvez modifier la
prescription à tout moment.

Modifier une prescription

Dans la zone des fonctions de l’écran principal, cliquez sur Prescription dans l’onglet
Prescription. La boîte de dialogue Prescription apparaît à l’écran.

Il est fortement recommandé de contrôler les distributions de dose et histogrammes dose-
volume calculés après avoir effectué des modifications dans la boîte de dialogue
Prescription ou après avoir cliqué sur Refresh MU dans la zone des fonctions.

Boîte de dialogue Prescription

Figure 88 

Que peut-on modifier ?

Dans cette boîte de dialogue, les options de configuration sont similaires à celles de la boîte de
dialogue Create Plan, dans laquelle vous avez initialement défini les paramètres de prescription
(voir page 166).
Il n’est toutefois plus possible de modifier le type de prescription (voir page 168).
Vous pouvez en outre définir si les groupes de traitement de la liste Assigned groups doivent
être exclus de la planification de la dose (voir page 181).
REMARQUE : au moment de la création du plan, il n’est pas possible de modifier la liste
Assigned groups, car le rapport entre le PTV et l’isocentre peut uniquement être établi dans
l’écran principal de l’étape Treatment Planning (voir page 184).
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Affecter des groupes pour le calcul des unités moniteur

Vous pouvez déterminer si les groupes de traitement de la liste sous Assigned groups doivent
être pris en compte au cours du calcul des unités moniteur.

Étapes

1. Cliquez sur Edit dans la boîte de dialogue Prescription.

2.

Dans la boîte de dialogue Edit, vous pouvez alors effectuer les opérations suivantes :
Déterminer si un groupe de traitement et un PTV (par exemple Tumor) doivent être pris
en compte dans la planification de la dose.
Définir un facteur de pondération dans le champ Weighting correspondant, si le plan de
traitement contient plusieurs isocentres.

Ces paramètres restent modifiables ultérieurement, au cours de la planification du traitement.
Pour cela, utilisez l’icône Open Weighting Dialog dans la zone des fonctions (voir page 195).
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7.3.9 Prescription sur un point de normalisation

Informations générales

Lors de la prescription sur un point de normalisation, il est important de tenir compte de la nature
algorithmique et numérique du résultat du calcul.
La pénombre calculée du champ d’irradiation, zone ayant un gradient de dose élevé, est
particulièrement sensible aux différences au niveau de l’algorithme de calcul de la dose.

Caractéristiques de la pénombre

Les différences dans la modélisation du faisceau et donc dans les caractéristiques de la
pénombre sont dues aux éléments suivants :
• Améliorations algorithmiques et numériques de l’algorithme Pencil Beam entre différentes

versions d’iPlan RT Dose.
• Algorithmes différents de calcul de la dose (tels que Pencil Beam ou Monte Carlo).
• Nature statistique de l’algorithme (Monte Carlo) entraînant des doses de point calculées

statistiquement variables.
Lors de la prescription sur la contrainte de dose inférieure du PTV, vous devez garder à l’esprit
que de petites différences dans la modélisation numérique peuvent parfois avoir un impact
considérable sur les unités moniteur prescrites.

Figure 89 
La Figure 89 présente deux profils de dose calculés avec des algorithmes différents. Elle montre
l’influence des pénombres de faisceau résultant d’algorithmes différents sur un volume du PTV.

Exemple : prescription d’une dose x à 100 % d’un volume du PTV.

Comme l’indique la Figure 89, la pénombre du faisceau chevauche les zones du PTV. Ainsi, toute
différence dans la pénombre du faisceau, lorsque des algorithmes différents sont utilisés (par
exemple Pencil Beam ou Monte Carlo), influence la distribution de dose sur le PTV.
Par conséquent, tout écart au niveau des zones de dose faible du PTV (autrement dit les zones
de la pénombre du champ) affecte totalement les unités moniteur prescrites, car les unités
moniteur sont adaptées de façon à ce que le point de dose ayant la dose la plus faible reçoive la
dose prescrite x une fois les unités moniteur réadaptées.
Pour l’algorithme de Monte Carlo, il n’est pas recommandé de normaliser la dose au volume du
PTV de 100 %. Eu égard à la nature statistique de l’algorithme, la distribution de dose dans le
volume du PTV reflète également ces bruits statistiques. Une prescription de dose x sur le volume
de 100 % entraîne en effet une prescription de point sur un point de dose avec une dose
légèrement trop faible, en raison du bruit statistique. Une telle prescription peut engendrer des
unités moniteur fortement variables.
La prescription sur 100 % du volume du PTV est un exemple extrême. Mais le cas peut se
présenter pour de petits PTV lorsque vous prescrivez sur des fractions du PTV. Dans ce cas
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également, vous devez déterminer s’il convient de prescrire sur, par exemple un volume du PTV
de 90 %, si le volume du PTV est si faible que de petits écarts au niveau de la pénombre du
faisceau pourraient affecter la dose du volume du PTV de 90 %.
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7.4 Ajout de groupes de traitement
7.4.1 Présentation

Informations générales

Après avoir terminé de définir les paramètres de prescription (voir page 166), vous pouvez définir
les paramètres de traitement.

Qu’est-ce qu’un groupe de traitement ?

Un groupe de traitement définit un traitement individuel d’un PTV, incluant :
• Machine à utiliser
• Isocentre
• Modalité :

- IMRT
- Traitement conformationnel par champs fixes
- Arcthérapie conformationnelle
- Arcthérapie circulaire
- HybridArc

• Informations sur le collimateur
• Nombre de faisceaux, distribution et angles le cas échéant

Ajouter un groupe de traitement

Étapes

1.

Sélectionnez l’objet The RTPlan dans la zone des fonctions.

2. Cliquez sur Add Treatment Group dans l’onglet Functions dans la zone des fonctions
pour ouvrir la boîte de dialogue Group.
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Boîte de dialogue Group

Figure 90 

Définir un groupe de traitement

Étapes

1.
Dans le champ Group name, donnez un nom au groupe de traitement.
REMARQUE : chaque nom de groupe porte le préfixe « Group » par défaut.
 

2. Dans la liste déroulante Select PTV, sélectionnez le PTV auquel vous souhaitez affecter
le groupe de traitement.

3.

Dans Isocenter coordinate, sélectionnez l’une des options suivantes :
• Use existing coordinate : permet de positionner le nouveau groupe de traitement

avec les coordonnées d’un groupe existant dans iPlan RT Dose, des coordonnées ex-
ternes importées avec DICOM RT ou des points de repère créés par exemple dans
iPlan Cranial.

• New coordinate in selected PTV : permet de positionner le nouveau groupe de traite-
ment au centre du PTV sélectionné.

La liste déroulante Use existing coordinate contient également des coordonnées exter-
nes importées avec DICOM RT. Si vous sélectionnez des coordonnées externes, vous ne
pourrez pas les modifier par la suite.

4.
Sélectionnez le profil de machine à utiliser dans la section Select profile.
Cochez la case Hide older profiles pour afficher uniquement le profil le plus récent parmi
tous les profils de même nom.
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Étapes

5.

Dans la zone Irradiation setup, configurez le traitement avec l’une des options suivan-
tes :
• Create new elements : sélectionnez un type de traitement parmi les options compati-

bles avec le profil de machine sélectionné. En fonction du type de traitement sélection-
né, vous pouvez ensuite sélectionner d’autres paramètres de traitement (voir page
189).

• Use template : vous pouvez sélectionner un ensemble d’éléments de traitement dans
un modèle qui correspond au type de tumeur que vous souhaitez traiter (par exemple
une MAV) et qui a été préalablement défini par un spécialiste clinique de votre établis-
sement (voir page 309).

6. Après avoir configuré les paramètres nécessaires, cliquez sur OK pour confirmer.

Configuration de l’irradiation

Si vous avez sélectionné Create new elements, il vous faut définir divers paramètres dans la
zone Irradiation setup de la boîte de dialogue Group. Ces paramètres varient selon la modalité
de traitement et sont décrits comme suit :
• page 186
• Page 186
• Page 187
• Page 187
• Page 188

Vous ne pouvez choisir une modalité de traitement que si elle est prise en charge par le profil de
machine sélectionné.

Créer un groupe de traitement Conformal Beam

Étapes

1. Sélectionnez Conformal beam sous Treatment Type.

2. Saisissez l’angle du collimateur dans Coll. angle.

3. Vous pouvez définir une marge du PTV dans le champ Margin pour le calcul de la forme
du PTV.

4. Vous pouvez définir une distribution de faisceaux adaptée au traitement Cranial ou Ex-
tracranial dans le champ Distribution.

5.

Définissez :
• Elements : nombre d’éléments de traitement (faisceaux)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center : permet de définir le degré de rotation du schéma de distribution des fais-

ceaux par rapport à un schéma de distribution en position zéro

Créer un groupe de traitement IMRT

Étapes

1. Sélectionnez IMRT beam sous Treatment Type.

2. Saisissez l’angle du collimateur dans Coll. angle.

3. Vous pouvez définir une marge du PTV dans le champ Margin pour le calcul de la forme
du PTV.

4. Vous pouvez définir une distribution de faisceaux adaptée au traitement Cranial ou Ex-
tracranial dans le champ Distribution.
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Étapes

5.

Définissez :
• Elements : nombre d’éléments de traitement (faisceaux)
• Gantry spread
• Table spread
• Off center : permet de définir le degré de rotation du schéma de distribution des fais-

ceaux par rapport à un schéma de distribution en position zéro

REMARQUE : vous pouvez configurer les paramètres de calcul de la dose de IMRT dans la boîte
de dialogue RTPlan Properties. Voir page 212.
 

Une fois le groupe de traitement IMRT créé, vous pouvez l’optimiser comme décrit dans page
190.

Créer un groupe Conformal Arc (Static/Dynamic)

Étapes

1. Sélectionnez Conformal Arc (Static) ou Conformal Arc (Dynamic) sous Treatment Ty-
pe.

2. Saisissez l’angle du collimateur dans Coll. angle.

3. Vous pouvez définir une marge du PTV dans le champ Margin pour le calcul de la forme
du PTV.

4. Vous pouvez définir une distribution de faisceaux adaptée au traitement Cranial ou Ex-
tracranial dans le champ Distribution.

5.

Définissez :
• Elements : nombre d’éléments de traitement (arcs)
• Table spread
• Arc length

En raison de la valeur des incréments (10 degrés) utilisés pour calculer la dose en
arcthérapie conformationnelle, la dose calculée peut être imprécise. Il est fortement
recommandé de réaliser une vérification à l’aide d’un fantôme pour chaque plan de
traitement d’arcthérapie conformationnelle.

Créer un groupe Circular Arc

Étapes

1. Sélectionnez Circular Arc sous Treatment Type.

2.
Saisissez le diamètre du collimateur dans Diameter.
Si vous sélectionnez Automatic, le logiciel adapte par défaut le diamètre de chaque colli-
mateur conique lié au groupe de traitement à la forme moyenne du PTV.

3. Vous pouvez définir une marge du PTV dans le champ Margin pour le calcul de la forme
du PTV.

4.

Vous pouvez définir une valeur Overlap pour les arcs circulaires :
• Si le recouvrement est de 100 %, la forme moyenne du PTV équivaut à l’intersection de

toutes les formes du PTV calculées aux différents points de contrôle du bras de l’accé-
lérateur.

• Si le recouvrement est de 0 %, la forme moyenne du PTV équivaut à l’union de toutes
les formes du PTV calculées aux différents points de contrôle du bras de l’accélérateur.

Il n’est plus possible de modifier le recouvrement autorisé et la marge de sécurité autour
du PTV après avoir créé l’arc. Pour connaître les valeurs configurées, sélectionnez le
groupe correspondant dans l’onglet Plan Content.
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Étapes

5. Vous pouvez définir une distribution de faisceaux adaptée au traitement Cranial ou Ex-
tracranial dans le champ Distribution.

6.

Définissez :
• Elements : nombre d’éléments de traitement (arcs)
• Table spread
• Arc length

REMARQUE : vous pouvez configurer le pas entre les faisceaux Circular Arc dans la boîte de
dialogue RTPlan Properties. Voir page 212.
 

Créer un groupe HybridArc

Étapes

1. Sélectionnez HybridArc sous Treatment Type.

2. Saisissez l’angle du collimateur dans Coll. angle.

3. Vous pouvez définir une marge du PTV dans le champ Margin pour le calcul de la forme
du PTV.

4. Saisissez le nombre de faisceaux dans chaque arc dans Beams.

5. Vous pouvez définir une distribution de faisceaux adaptée au traitement Cranial ou Ex-
tracranial dans le champ Distribution.

6.

Définissez :
• Elements : nombre d’éléments de traitement (arcs)
• Table spread
• Arc length

REMARQUE : vous pouvez également ajouter un HybridArc en cliquant sur le bouton Add
HybridArc dans la zone des fonctions. Ce bouton simplifie la procédure mais le déroulement
demeure inchangé.
 

REMARQUE : en affichage 3D, vous pouvez vérifier la position des faisceaux de IMRT dans la
vue arrière. Par exemple, un HybridArc avec un angle de table à 0° met en évidence la
représentation des éléments de l’IMRT grâce à l’option de visualisation 3D Caudal.
 

Une fois le groupe de traitement HybridArc créé :

Étapes

1. Ajustez la pondération arc-IMRT (voir page 197).

2. Procédez à l’optimisation HybridArc ou à l’optimisation de l’ouverture suivie par l’optimisa-
tion IMRT (voir page 190).

Si vous devez traiter plusieurs isocentres par un arc (à un isocentre), les erreurs de
configuration de la rotation auront une influence sur les isocentres « satellites ». Veillez à
toujours corriger les erreurs de configuration avant le traitement, notamment les erreurs de
rotation s’il y a plusieurs lésions traitées avec un même isocentre.

Le sens de rotation du bras de l’accélérateur peut être perturbé à diverses étapes du
processus de planification : par exemple, les formes du MLC sont retournées en raison de
l’inversion de la rotation du bras ou la fiche de traitement n’indique pas clairement le sens
de rotation sélectionné. Vérifiez avant le traitement que le sens de rotation du bras correct
a été importé dans votre système R&V et qu’il s’affiche sur la console de l’accélérateur
linéaire.
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Modèles de plan

Si vous avez sélectionné Use template, vous avez également la possibilité de gérer les modèles
disponibles dans une boîte de dialogue dédiée (voir page 303).

Consignes de sécurité

Selon la forme géométrique des volumes cibles et des organes à risque, certaines
distributions complexes de dose peuvent avoir une faisabilité physique limitée. Vérifiez le
plan final avec attention.

En raison de principes fondamentaux de physique, certaines distributions complexes de
dose et certaines prescriptions concurrentes sur des objets de type PTV et Boost peuvent
avoir une faisabilité physique limitée.
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7.4.2 Optimisation d’un groupe de traitement IMRT ou HybridArc

Informations générales

Une fois créé, un groupe de traitement IMRT ou HybridArc peut être optimisé (voir aussi page
315).
Vous pouvez aussi optimiser l’ouverture HybridArc indépendamment, avant de l’optimiser pour
IMRT (voir page 340).

Optimiser un groupe de traitement IMRT

Vous pouvez optimiser un groupe IMRT :
• En suivant l’étape Dose Optimization (voir page 315)
• En utilisant les fonctions de l’étape Treatment Planning comme suit :

Étapes

1. Sélectionnez le groupe de traitement IMRT dans la liste de la zone des fonctions.

2.

Présélectionnez la planification inverse en faisant un clic droit pour afficher le menu
contextuel. Faites votre choix parmi les types proposés dans Select Inverse Planning
Type pour définir la pondération de l’OAR (voir page 327).

3. Cliquez sur Optimize IMRT.

REMARQUE : le groupe de traitement IMRT est optimisé selon les paramètres définis dans une
étape Dose Optimization précédente. Si cette étape n’a jamais été effectuée, vous devez la
réaliser pour optimiser l’IMRT ou faire un choix sous Select Inverse Planning Type.
 

Optimiser un HybridArc

Vous pouvez optimiser l’ouverture (voir page 340) et la IMRT d’un groupe HybridArc :
• En suivant l’étape Dose Optimization (voir page 315)
• En utilisant les fonctions de l’étape Treatment Planning comme suit :

Étapes

1. Sélectionnez le groupe de traitement HybridArc dans la liste de la zone des fonctions.
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Étapes

2.

Présélectionnez la planification inverse en faisant un clic droit pour afficher le menu
contextuel. Faites votre choix parmi les types proposés dans Select Inverse Planning
Type pour définir la pondération de l’OAR pour l’optimisation de l’IMRT et de l’ouvertu-
re (voir page 327).

3.

Cliquez sur :
- Opt. Aperture pour optimiser uniquement l’ouverture
- Opt. HybridArc pour optimiser à la fois l’ouverture et l’IMRT

Si vous choisissez d’optimiser uniquement l’ouverture, vous pourrez ensuite optimiser
l’IMRT en cliquant sur Optimize IMRT. Optimisez toujours l’ouverture avant la IMRT.
REMARQUE : si aucun paramètre de IMRT n’a été défini, l’HybridArc est optimisé
d’après les paramètres par défaut.
 

Supprimer l’optimisation

Pour supprimer l’optimisation :

Supprimer à partir de

Plan tout entier Sélectionnez le plan et cliquez sur Reset Inverse Optimization

Groupe de traitement
IMRT Sélectionnez le groupe de traitement et cliquez sur Reset IMRT

Groupe de traitement
HybridArc

Sélectionnez le groupe de traitement et cliquez sur :
• Reset All pour supprimer l’optimisation de l’IMRT et de l’ouverture.

Utilisez cela si les paramètres de base du plan de traitement sont
ajustés (par exemple les angles, la position de l’isocentre).

• Reset IMRT pour supprimer l’optimisation de l’IMRT. Cela est utile
pour peaufiner le plan (vous pouvez ajuster le nombre de faisceaux
de IMRT et la pondération entre l’arc et la IMRT).

• Reset Aperture pour supprimer l’optimisation de l’ouverture (dispo-
nible uniquement si elle n’est pas optimisée pour l’IMRT).

REMARQUE : vous pouvez éviter les boîtes de dialogue ouvertes par
ces boutons en utilisant le menu contextuel.
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Sélectionner un groupe pour l’optimisation

Vous pouvez optimiser séparément des groupes IMRT ou HybridArc afin d’évaluer leur impact sur
le traitement. Vous pouvez verrouiller les résultats de l’optimisation pour différents groupes de
traitement et effectuer l’optimisation de chacun d’eux. Pour sélectionner un groupe pour
l’optimisation :

Étapes

1. Sélectionnez le groupe de traitement.

2.

Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel.

3. Cliquez sur Selected for IMRT Optimization. Lors de l’optimisation, seuls les groupes
sélectionnés sont optimisés.

Icônes de sélection de l’optimisation

Icône Signification

Ce groupe de traitement a été sélectionné pour l’optimisation.

Ce groupe de traitement a été optimisé.

Ce groupe de traitement n’a pas été sélectionné pour l’optimisation.
REMARQUE : si aucun groupe de traitement n’a été sélectionné pour l’optimisa-
tion, tous les groupes de traitement IMRT sont optimisés en même temps à l’éta-
pe Dose Optimization.
 

Utilisation de Refresh MU

• Pour les éléments HybridArc, Refresh MU permet de restaurer la pondération arc-faisceau de
l’IMRT après l’optimisation de l’ouverture.

• Pour les éléments IMRT et HybridArc, Refresh MU permet d’obtenir la normalisation de la
dose du PTV prescrite après l’optimisation de l’IMRT.
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• Mieux vaut éviter d’utiliser Refresh MU après l’optimisation de l’IMRT car cela ne prend pas en
compte les objectifs d’OAR. Ainsi, Refresh MU peut vous amener à ne pas respecter les
contraintes d’OAR.
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7.4.3 Modification de groupes de traitement

Informations générales

Après avoir créé un groupe de traitement (voir page 184), vous pouvez le modifier avec les
options disponibles dans la zone des fonctions.

Modifier un groupe de traitement

Pour modifier un groupe de traitement, sélectionnez-le dans la liste de la zone des fonctions. Les
boutons de modification apparaissent au-dessous.

Figure 91 

Déplacer l’isocentre

Pour déplacer l’isocentre d’un groupe de traitement, procédez comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur Position.

2.

Sur la vue d’une coupe, placez le pointeur de la souris (réticule blanc) sur l’isocentre (réti-
cule vert).

3. Avec le pointeur de la souris, vous pouvez alors faire glisser l’isocentre sur la position
souhaitée.

4.

Lorsque vous positionnez l’isocentre d’un groupe de traitement Circular Arc, un cercle
vert apparaît sur la reconstruction.

5. Ce cercle représente approximativement l’isodose à 50 %.
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Étapes

6. Le diamètre Superimp. field for isoc. correspondant apparaît dans la Beam’s Eye View
(voir page 270).

7.
La distribution de dose finale ne représente pas toujours une sphère exacte. Utilisez donc
cette approximation de l’étendue du champ dans le seul but de vous orienter dans l’espa-
ce.

Trouver le centre d’un groupe

Pour centrer le groupe de traitement dans la vue de l’image, cliquez sur Find.

Visualiser les propriétés d’un groupe

Pour accéder aux propriétés d’un groupe de traitement sélectionné, cliquez sur Properties.

Supprimer un groupe

Pour supprimer le groupe de traitement du plan, cliquez sur Delete.

Ajuster les coordonnées

Figure 92 
Vous pouvez ajuster les coordonnées du groupe de traitement.

Ajuster la pondération d’un groupe

Figure 93 

Options

Cliquez sur l’icône Open Weighting Dialog pour ouvrir une boîte de dialogue indi-
quant la pondération relative entre les groupes de traitement.

Pour en savoir plus, voir page 181.

Ajouter des éléments supplémentaires

Pour ajouter d’autres éléments de traitement (faisceaux ou arcs) au groupe de traitement
sélectionné, cliquez sur Add.

Si vous ajoutez ou supprimez un faisceau ou un arc, le plan de traitement ne respectera
plus la prescription. Dans ce cas, vous devez actualiser la distribution de la dose selon la
prescription à l’aide du bouton Update MU.
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Définition d’un recouvrement pour les arcs statiques

Pour les arcthérapies conformationnelles statiques, vous pouvez définir un recouvrement autorisé
pour les champs individuels qui influencera la forme du champ moyen décrit par le MLC.

Figure 94 
Lorsque vous planifiez un arc statique, le logiciel crée tout d’abord un arc dynamique, dans lequel
le MLC s’adapte tous les 10 degrés à la forme du PTV. Il se base ensuite sur le recouvrement
indiqué dans la zone Overlap pour déduire le champ unique du MLC qui servira pour l’arc
statique.
Example : si vous créez un arc statique de 40°, cela équivaut à 5 champs de MLC pour la
planification d’un arc dynamique.
• Si vous planifiez un arc statique, vous pouvez par exemple définir un recouvrement de 0 %.

Dans ce cas, les champs individuels du MLC ne peuvent pas se chevaucher. La forme
moyenne du PTV équivaut alors à l’union de toutes les formes calculées aux différents points
de contrôle du bras de l’accélérateur.

• Vous pouvez également définir un recouvrement de 25 % par exemple. Dans ce cas, la forme
moyenne du PTV équivaut à la zone dans laquelle au moins 25 % des champs se
chevauchent.

• Si le recouvrement est de 100 %, la forme moyenne du PTV équivaut à l’intersection de toutes
les formes du PTV calculées aux différents points de contrôle du bras de l’accélérateur.

Ajuster le diamètre de l’arc circulaire

Pour les arcs circulaires, le diamètre par défaut du collimateur conique se définit au cours de la
configuration initiale de l’irradiation (voir page 187). Vous pouvez ensuite l’ajuster avec diverses
options disponibles dans la zone des fonctions.

Figure 95 

Options

Vous pouvez indiquer le diamètre directement dans le champ Diameter. Si vous saisissez une
valeur qui n’est pas définie dans le profil de machine que vous utilisez, le logiciel sélectionne la
valeur définie la plus proche (voir page 185).

Vous pouvez également régler le diamètre avec le curseur (gauche = diamètre minimal ; droite =
diamètre maximal).

Si vous cliquez sur l’icône ci-dessous, le logiciel détermine le diamètre optimal du collimateur
conique pour chaque arc circulaire du groupe de traitement sélectionné. Au final, il prend la va-
leur minimale parmi tous les diamètres optimisés et l’affecte à tous les arcs :

Si vous faites un clic droit sur un groupe de traitement, un menu contextuel apparaît avec d’autres
options de réglage du diamètre.
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Figure 96 

Options

Optimize diameters individually définit un diamètre optimal pour chaque arc circulaire.

Optimize to common diameter définit un diamètre unique pour tous les arcs, comme lorsque
vous cliquez sur cette icône :

Pondération du rapport arc-faisceau

Pour les éléments HybridArc, le rapport arc-faisceau de IMRT par défaut est défini initialement
dans les modèles de traitement (voir page 303). Vous pouvez ajuster le rapport arc-faisceau de
IMRT à l’aide du curseur de la zone des fonctions.

Figure 97 
Le rapport arc-faisceau définit la pondération relative des faisceaux de IMRT HybridArc par
rapport à leur arc, individuellement pour chaque HybridArc du groupe de traitement.
Cette pondération est prise en compte avant et après l’optimisation de l’ouverture et est basée sur
la dose prescrite. En appuyant sur Refresh MU, vous adaptez donc la distribution de dose de
l’arc disponible à la dose souhaitée conformément à la pondération ajustée. Lors de l’optimisation
des faisceaux de IMRT HybridArc, la dose restante, et pas seulement la dose prescrite, est
ajoutée par l’optimisation de toute la fonction objective. Par conséquent, la pondération arc-
faisceau peut être légèrement différente des valeurs spécifiées.
REMARQUE : si un HybridArc n’utilise aucun faisceau de IMRT, un rapport arc-faisceau de IMRT
interne de 100 % est utilisé, peu importe les valeurs ajustées avec le curseur.
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7.4.4 Modification des propriétés d’un groupe de traitement

Modifier les propriétés d’un groupe de traitement

Pour modifier les propriétés de base d’un groupe de traitement, sélectionnez le groupe dans la
zone Functions, puis cliquez sur Properties.
REMARQUE : lorsque vous créez un groupe de traitement, le logiciel lui crée automatiquement
de nouvelles coordonnées d’isocentre. Si vous affectez ensuite le groupe à un isocentre de
coordonnées différentes, il efface les coordonnées précédentes si vous ne les avez pas attribuées
à un autre groupe.
 

Onglet Properties

Figure 98 

Élément Fonction

Name Nom du groupe de traitement.

Coordinate Nom des coordonnées de son isocentre.

Assigned targets PTV associé au groupe de traitement sélectionné (voir Page 181).

Machine Profil de l’accélérateur linéaire à utiliser pour le traitement (voir page 199).

Dose Rate Débit de dose (particulièrement important pour le séquencement des lames).

Leaf adaption
Pour un traitement avec MLC, manière dont les lames s’adaptent à la forme
du PTV (voir le Guide d’utilisation du logiciel, Physics Administration
4.5).

Conversion

Selon le type de groupe de traitement que vous avez sélectionné, il est pos-
sible de le convertir d’une modalité de traitement à une autre :
• Faisceau conformationnel -> Faisceau IMRT
• Faisceau IMRT -> Faisceau conformationnel
• Arc statique -> Arc dynamique
• Arc dynamique -> Arc statique

Il n’existe pas d’option de conversion pour les traitements de modalité Circu-
lar Arc ou HybridArc.
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Boîte de dialogue Machine

Pour utiliser un profil de machine différent du profil défini pendant la configuration du traitement
(voir page 184), cliquez sur Change ... dans l’onglet Properties pour le groupe de traitement
correspondant (voir page 198). La boîte de dialogue Machine apparaît à l’écran :

① ② ③

Figure 99 

N° Élément

① Accélérateurs linéaires disponibles

② MLC disponibles

③ Paramètres d’énergie disponibles pour l’accélérateur linéaire sélectionné

Cochez la case Hide older profiles pour afficher uniquement le profil le plus récent parmi tous les
profils de même nom.

Onglet Jaws

Dans l’onglet Jaws, vous pouvez définir la position des mâchoires primaires de l’accélérateur
linéaire lorsque vous utilisez un MLC. Les paramètres disponibles dépendent du profil de machine
sélectionné (voir page 198). Pour plus d’informations concernant les positions des mâchoires lors
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de l’utilisation des collimateurs coniques, voir le Guide d’utilisation du logiciel, Physics
Administration 4.5.

Figure 100 

Élément Fonction

Jaw Setting for
elements within

group

• Automatic : les mâchoires se déplacent automatiquement, et leur posi-
tion est adaptée individuellement à chaque élément de traitement.

• Manual : vous pouvez définir manuellement la position des mâchoires,
sans tenir compte de la taille et de la forme du champ. Le cas échéant,
vous pouvez ajuster manuellement cette position au cours de la planifica-
tion (voir Page 272).

REMARQUE : ces réglages sont perdus si tous les éléments du groupe
sont supprimés. Les nouveaux éléments ajoutés à un groupe vide utilisent
les paramètres par défaut.
 

Jaw Setting for
group

Affiche des valeurs en lecture seule (qui ne peuvent être modifiées qu’avec
Physics Administration) :
• Symmetric : les mâchoires des paires X et Y ont des positions symétri-

ques.
• Independent : les mâchoires d’une même paire peuvent être position-

nées indépendamment l’une de l’autre.
Same jaw value for all elements : si vous cochez cette case, les mâchoi-
res ont la même position pour tous les éléments de traitement du groupe.
REMARQUE : ces réglages restent valables, même si tous les éléments du
groupe sont supprimés.
 

Consignes de sécurité

Il est recommandé de paramétrer les mâchoires primaires en mode Automatic, avec une
marge adéquate qui tient compte de la précision de leur positionnement. Lors de la mise
en service du système, Brainlab recommande de vérifier qu’il n’existe aucune fuite de
rayonnement entre le champ maximal décrit par les mâchoires primaires et la zone
maximale bloquée par le MLC.

Si vous sélectionnez l’option Manual pour un traitement de type Conformal Arc, vérifiez
impérativement que tous les champs d’irradiation décrits par les arcs se trouvent
entièrement dans l’ouverture décrite par les mâchoires. Si les champs s’étendent au-delà
de cette ouverture, un message vous avertit que les mâchoires primaires ne sont pas
suffisamment ouvertes.
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Pour les collimateurs coniques, les mâchoires doivent bloquer le rayonnement tout autour
du collimateur. Au cours du traitement, elles doivent avoir la position qu’elles avaient
pendant les mesures des paramètres de base du faisceau.

Vérifiez les positions et la taille de champ des mâchoires pour chaque champ de traitement
directement sur la console de l’accélérateur linéaire.

N’utilisez pas le système pour traiter un plan avec les mâchoires primaires qui bloquent
l’ouverture du MLC, il n’est pas fait pour cela.

Onglet DRRs

Sous cet onglet, vous pouvez définir les informations à prendre en compte au cours de la
génération des DRR (voir page 367). Vous pouvez notamment paramétrer le faisceau,
sélectionner l’imageur, définir les angles du bras de l’accélérateur et de la table. En cochant la
case Imprint Overlays for DICOM, vous pouvez également inclure les DRR dans les données
exportées avec le protocole DICOM (voir page 385).
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7.4.5 Modification d’éléments de traitement

Informations générales

Vous pouvez modifier chaque élément de traitement (faisceau ou arc) avec les options
disponibles dans la zone des fonctions.

Figure 101 

Positionner des éléments de traitement

Pour repositionner un élément de traitement, utilisez les vues en 3D (voir page 258).

Properties

Pour accéder aux propriétés de l’élément de traitement sélectionné, cliquez sur Properties (voir
page 206).

Delete

Pour supprimer l’élément de traitement du plan, cliquez sur Delete.

Angles et marges

Figure 102 
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Options

Pour régler les angles pour tous les faisceaux ou arcs du groupe de traitement, utilisez les zo-
nes de sélection numérique correspondantes (Table, Gantry, Coll.). Pour les arcthérapies, vous
pouvez définir les angles de départ et d’arrivée du bras de l’accélérateur.

Vous pouvez ajuster la valeur Margin autour du PTV dans le groupe de traitement à l’aide de la
zone de sélection numérique.

Pour optimiser la rotation du collimateur applicable aux éléments de traitement du
MLC, cliquez sur ce bouton.

Les marges doivent être suffisamment importantes pour tenir compte des incertitudes de posi-
tionnement et de la pénombre du MLC.

Si vous cliquez sur le bouton en regard d’une zone de sélection numérique (angles et
marge), une boîte de dialogue s’ouvre. Vous pouvez alors modifier au cas par cas la
valeur applicable à chaque élément du groupe de traitement.

Pour ajuster l’angle ou la marge, utilisez les zones de sélection numérique.

Sens de rotation du bras de l’accélérateur

Options

Pour changer le sens de rotation du bras de l’accélérateur entre horaire (CW) et anti-
horaire (CCW) pour un élément d’arcthérapie, cliquez sur ce bouton.

REMARQUE : lorsque vous inversez le sens de rotation, les angles Gantry Start et Gantry Stop
sont également inversés.
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REMARQUE : si le bouton CW/CCW comporte un point d’exclamation, cela signifie que l’arc a
plusieurs subdivisions.
 

Le sens de rotation du bras de l’accélérateur peut être basculé à diverses étapes du
processus de planification. Par exemple, les formes du MLC sont retournées en raison de
l’inversion de la rotation du bras ou la fiche de traitement n’indique pas clairement le sens
de rotation sélectionné. Vérifiez avant le traitement que le sens de rotation du bras correct
a été importé dans votre système R&V et qu’il s’affiche sur la console de l’accélérateur
linéaire.

Diamètre du collimateur conique

Pour les arcs circulaires, le diamètre par défaut du collimateur conique se définit au cours de la
configuration initiale de l’irradiation (voir page 189). Vous pouvez ensuite l’ajuster avec diverses
options disponibles dans la zone des fonctions.

Figure 103 
• Vous pouvez indiquer le diamètre directement dans le champ Diameter. Si vous saisissez une

valeur qui n’est pas définie dans le profil de machine que vous utilisez, le logiciel sélectionne la
valeur définie la plus proche (voir page 185).

• Vous pouvez également régler le diamètre avec le curseur (gauche = diamètre minimal ; droite
= diamètre maximal).

Cliquez sur cette icône pour optimiser le diamètre de l’arc en fonction de la for-
me du PTV. Si vous faites un clic droit sur un élément de traitement, Optimize
diameter dans le menu contextuel a la même fonction que cette icône.

Pondération des éléments de traitement

Figure 104 

Avec le bouton Open Weighting Dialog, vous pouvez ouvrir une boîte de dialo-
gue indiquant la pondération entre les groupes de traitement.

Ajout de groupes de traitement
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Réglage du facteur de pondération

Il est possible de modifier le facteur de pondération relative de chaque élément de traitement.

Figure 105 

Faisceaux des HybridArcs

Pour les éléments HybridArc, le nombre de faisceaux d’IMRT peut être ajusté à l’aide du bouton
Beam No. Ce bouton est actif si les faisceaux de IMRT ne sont pas optimisés.

Champ MU

Le champ MU indique le nombre d’unités moniteur calculé pour les éléments de traitement après
optimisation de la prescription (par exemple avec le bouton Refresh MU).

Si vous ajoutez ou supprimez un faisceau ou un arc, le plan de traitement ne respectera
plus la prescription. Dans ce cas, actualisez obligatoirement la prescription avec la
fonction Refresh MU.

Le fait de cliquer sur Refresh MU ne garantit pas que les paramètres adéquats soient
modifiés. Vérifiez manuellement le plan de traitement final.

CRÉATION D’UN PLAN DE TRAITEMENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 205



Modification des propriétés des éléments de traitement

Figure 106 

Onglet Fonction

Properties Vous pouvez modifier le nom de l’élément de traitement.

Jaws

En cas de traitement avec un MLC, vous pouvez modifier les paramètres de po-
sitionnement des mâchoires de l’accélérateur linéaire :
• Automatic : les mâchoires se déplacent automatiquement, et leur position est

adaptée individuellement à chaque élément de traitement.
• Manual : vous pouvez définir manuellement la position des mâchoires, sans

tenir compte de la taille et de la forme du champ. Le cas échéant, vous pouvez
ajuster manuellement cette position au cours de la planification (voir page
272).

Ajout de groupes de traitement
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7.4.6 Optimisation des éléments de traitement et des collimateurs

Informations générales

iPlan RT Dose vous permet de trier et d’optimiser automatiquement les éléments de traitement et
les collimateurs de sorte que le traitement soit plus efficace.

Optimisation des faisceaux

Figure 107 

Élément Fonction

Optimize Element
Delivery

Permet de trier l’ordre des faisceaux pour que les mouvements de l’ac-
célérateur linéaire/la table soient plus efficaces.

Distribute Elements
Equally

Permet de répartir les éléments pour une plus grande efficacité de l’ac-
célérateur linéaire/la table.

Weight Elements Pro-
portionally (Confor-
mal Beam unique-

ment)

Permet de définir la pondération des éléments de sorte que tous les fais-
ceaux soient pondérés de façon égale.

Optimize All Collima-
tor Angles

Permet d’ajuster l’angle du collimateur de sorte qu’il s’adapte au mieux à
la forme du PTV. Pour procéder pour un seul faisceau :
• Sélectionnez le faisceau et faites un clic droit pour afficher le menu

contextuel.
• Sélectionnez Optimize Collimator Angle.
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Optimisation des arcs

Figure 108 

Élément Fonction/Utilisation

Optimize Element
Delivery

• Full Optimization : optimise la rotation du bras de l’accélérateur et le
tri des éléments.

• Gantry Rotation : optimise les rotations du bras de l’accélérateur
(CW/CCW) pour une efficacité optimale.

• Element Sorting : permet de trier l’ordre des arcs pour que les mou-
vements de l’accélérateur linéaire/la table soient plus efficaces.

Weight Elements Pro-
portionally (sauf Hy-

bridArc)

Permet de définir la pondération des éléments de sorte que tous les fais-
ceaux soient pondérés de façon égale.

Optimize All Collima-
tor Angles

Permet d’ajuster l’angle du collimateur de sorte qu’il s’adapte au mieux à
la forme du PTV. Pour procéder pour un seul faisceau :
• Sélectionnez le faisceau et faites un clic droit pour afficher le menu

contextuel.
• Sélectionnez Optimists Collimator Angle.

Optimize Diameters
Individually (Circular

Arc uniquement)

Permet d’optimiser le diamètre des arcs individuels par rapport à la for-
me du PTV. Voir page 204.

Optimize to Common
Diameter (Circular
Arc uniquement)

Permet d’optimiser le diamètre de tous les arcs par rapport à la forme du
PTV. Voir page 204.

Ajout de groupes de traitement
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7.4.7 Verrouillage de groupes et éléments de traitement

Informations générales

Lorsque vous effectuez un clic droit sur un groupe de traitement ou un élément de traitement
particulier (faisceau ou arc), un menu contextuel apparaît avec des fonctions de verrouillage et de
figement.
Après avoir vérifié que les groupes et éléments de traitement sont correctement planifiés et
positionnés, vous pouvez les verrouiller pour qu’ils ne puissent plus être modifiés.
Les fonctions de verrouillage et de figement ne sont pas disponibles si l’optimisation de la IMRT a
déjà été effectuée (voir page 315). Dans ce cas, vous pouvez déverrouiller le plan afin de
continuer à le modifier : cliquez sur Remove IMRT Optimization dans la zone des fonctions.
Les fonctions de verrouillage et de figement ne sont pas disponibles du tout pour les groupes et
éléments de traitement de type IMRT.
Les fonctions de verrouillage et de figement peuvent être utiles si vous souhaitez repositionner un
groupe de traitement pour en analyser l’effet sur l’histogramme dose-volume. Lorsque vous
utilisez l’application Phantom QA, vous pouvez également modifier l’angle du faisceau, sans pour
autant modifier le champ d’irradiation. Si vous détectez un risque de collision avec le bras de
l’accélérateur, vous pouvez en outre ajuster le paramétrage du bras de l’accélérateur tout en
gardant le champ d’irradiation qui a été défini.

Verrouiller des groupes de traitement

Cliquez sur Lock all elements pour verrouiller tous les éléments de traitement dans le groupe de
traitement sélectionné. Ils apparaissent dans la liste avec un symbole de cadenas.

Figure 109 

Déverrouiller des groupes de traitement

Cliquez sur Unlock all elements pour supprimer le cadenas afin de modifier les éléments de
traitement dans le groupe de traitement sélectionné.

Figure 110 
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Verrouiller individuellement les éléments de traitement

Cliquez sur Lock pour verrouiller l’élément de traitement sélectionné et lui attribuer un symbole de
cadenas dans la liste.
Pour supprimer le cadenas de l’élément de traitement, cliquez sur Unlock. Vous pouvez alors de
nouveau le modifier.

Figure 111 

Figer individuellement les éléments de traitement

Cliquez sur Freeze Shape(s) pour figer le champ d’irradiation correspondant à l’élément de
traitement sélectionné. Un demi-cadenas apparaît à côté de son nom dans la liste.

Figure 112 
Si la fonction Freeze Shape(s) est activée, les champs décrits par les mâchoires primaires et le
collimateur (taille et forme) ne s’actualisent pas lorsque vous modifiez les paramètres suivants :
• Angle d’un faisceau ou d’un arc
• Position du groupe de traitement
• Marge autour du PTV
• Type ou contour d’un objet

Si vous planifiez par exemple un traitement avec MLC, l’option permet d’éviter de déplacer
malencontreusement les lames.

Libérer individuellement les éléments de traitement

Pour réactiver le réglage automatique du champ d’irradiation correspondant :
• Sélectionnez Unfreeze Shape(s) dans le menu.
• Appuyez sur l’icône reset manual changes to shape (voir page 275) dans la Beam’s Eye

View pour actualiser l’affichage.
Le réglage automatique se réactive automatiquement dans les cas suivants :
• Vous appliquez un nouveau profil de machine au groupe de traitement sélectionné (voir page

185).
• Vous changez de modalité de traitement (voir page 198).

REMARQUE : en cas d’arcthérapie dynamique, le logiciel réactive automatiquement le réglage
automatique du champ d’irradiation dès que vous élargissez les arcs, ou que vous modifiez les
angles de la table dans la carte de collisions (si vous modifiez la carte de collisions, les angles de
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la table peuvent changer d’une valeur allant jusqu’à 180°). Dans les deux cas, il crée des champs
d’irradiation supplémentaires, donc la position des lames doit être réadaptée.
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7.5 Calcul de la dose

Informations générales

Vous pouvez modifier les paramètres qu’iPlan RT Dose utilise pour calculer la dose pour un plan.
Vous pouvez aussi choisir de calculer la dose à l’aide des algorithmes de Monte Carlo et Pencil
Beam.

Définir les paramètres de calcul de la dose

Étapes

1.

Sélectionnez l’objet The RTPlan dans la zone des fonctions.

2. Cliquez sur Properties dans l’onglet Functions dans la zone des fonctions pour ouvrir la
boîte de dialogue Properties.

Boîte de dialogue Properties de RTPlan

①
②
③

⑤

⑥
⑦

④

Figure 113 

Calcul de la dose
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Éléments de la boîte de dialogue

N° Élément Fonction

① Dose Resolution

Résolution spatiale de référence de la grille de calcul de la dose (voir
page 84). Elle est utilisée :
• Pour les calculs de la prescription et du volume de dose en 3D.
• Comme valeur par défaut, pour les calculs du DVH et de la IMRT.
• Pour l’enregistrement des matrices de dose (voir page 283).

Ce paramètre peut également être ajusté dans la boîte de dialogue
DVH (page 226).

② Finer for Small
Objects

Il est recommandé de cocher cette case pour que la grille de calcul ait
une résolution spatiale adaptative. Le calcul de la dose sera alors suffi-
samment précis même si les structures sont très petites.

③ Use Small Grid
Size for Min/Max

Les points de dose min./max. sont calculés en recherchant sur une
grille très fine le point de dose minimal et maximal. Il est recommandé
d’utiliser cette option pour calculer les points de dose min/max avec
précision dans les zones présentant un gradient de dose élevé. Si
vous ne sélectionnez pas cette option, la résolution de la grille est la
même que celle utilisée pour le calcul du DVH.

④ Arc Calculation
Step

Si vous planifiez une arcthérapie circulaire avec l’algorithme Circular
Cone, vous pouvez définir le pas entre les faisceaux (en degrés) à l’ai-
de de cette liste déroulante.

⑤ Heterogeneity
Correction

Si cette case est cochée, le logiciel tient compte des variations de den-
sité tissulaire au cours du calcul de la dose et corrige la longueur de la
trajectoire. Si elle n’est pas cochée, le logiciel considère que les tissus
traversés par le faisceau ont une densité équivalente à celle de l’eau.

⑥

Multiple Targets:
Separate Nor-
malization for
Each Target

Si le plan de traitement contient plusieurs PTV, le logiciel effectue le
calcul de normalisation en tenant compte uniquement des éléments de
traitement qui sont spécifiquement affectés à chaque PTV, avec la do-
se souhaitée. Cette option est particulièrement utile si les PTV entrent
en concurrence. Cependant, la représentation de la dose à l’écran tient
toujours compte de l’effet de tous les éléments de traitement. Si la ca-
se est cochée, la boîte de dialogue Plan Status affiche un message à
ce sujet (voir page 291).
Si la prescription est optimisée individuellement, la dose administrée
sur les PTV risque d’être sous-estimée.

⑦

Representation
Point: Exactly
Representing
Normalization
Dose

Si cette case est cochée, le logiciel affecte la dose réellement prescrite
aux points représentatifs qui sont définis (voir page 170). Ces valeurs
sont également incluses dans les données exportées avec le protocole
DICOM (voir page 385).

Autres réglages

D’autres réglages sont disponibles pour :
• Les propriétés du plan. Voir page 164.
• L’algorithme de Monte Carlo. Voir page 216.

Si vous ne cochez pas la case Heterogeneity Correction, la profondeur équivalente que
vous obtiendrez peut être incorrecte.

Vérification de la mémoire

Pour vérifier la mémoire restante sur le système :
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Étapes

1. Sélectionnez l’objet The RTPlan dans la zone des fonctions.

2.

Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel puis choisissez Memory Information.
La boîte de dialogue Memory fournit des informations détaillées sur la mémoire disponi-
ble. L’estimation de la mémoire restante n’est valable que si iPlan RT Dose fonctionne
seul :

Calcul de la dose
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7.5.1 À propos des algorithmes de Monte Carlo et Pencil Beam

Informations générales

Pour le calcul de la dose, vous pouvez basculer entre les algorithmes de Monte Carlo et Pencil
Beam.
REMARQUE : cette option n’est pas disponible pour les arcs circulaires car, dans ce cas, la dose
est planifiée avec l’algorithme Circular Cone.
 

Comparaison des algorithmes

Élément Fonction

Pencil Beam

L’algorithme de calcul de la dose Pencil Beam est rapide et fiable. Néanmoins,
il comporte les limitations suivantes :
• Il ne tient pas compte de la perte d’équilibre latéral en électrons secondaires.

Ce phénomène se produit lorsque le faisceau passe à travers des tissus hé-
térogènes ou qu’il est dirigé à proximité de la surface des tissus.

• Avec la fonction de correction de la longueur de trajectoire, le calcul de la do-
se est exact dans l’axe du faisceau, même si le faisceau passe à travers des
zones hétérogènes dans les tissus.

Monte Carlo

L’algorithme de calcul de la dose Monte Carlo se base sur une technique
d’échantillonnage statistique. Il est particulièrement adapté aux zones tissulai-
res hétérogènes (traitement du poumon, etc.).
La variance moyenne est paramétrable dans la boîte de dialogue RTPlan Pro-
perties (voir page 216).
• Plus la précision demandée est élevée, autrement dit plus la variance moyen-

ne est faible, plus le calcul dure longtemps.
Il vous faut donc trouver un compromis entre la précision et la durée de calcul.

Vérifiez impérativement le résultat du calcul de la dose (voir page 220 et page 226).

Basculer entre Monte Carlo/Pencil Beam

Étape

Pour basculer l’affichage entre les algorithmes Monte Carlo et Pencil Beam, cliquez sur le bou-
ton Toggle Monte Carlo / Pencil Beam.
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7.5.2 Calcul avec l’algorithme de Monte Carlo

Affichage d’un résultat de calcul avec l’algorithme de Monte Carlo

Options

Si le bouton Toggle Monte Carlo / Pencil Beam est activé (jaune), la dose est calcu-
lée avec l’algorithme de Monte Carlo de Brainlab, à condition qu’il soit compatible avec
le profil de machine (voir page 184).

Figure 114 

Le système calcule alors la dose requise sur tout le volume 3D à traiter.
La durée de calcul est variable en fonction de la configuration des faisceaux et des paramétrages
que vous avez définis dans la boîte de dialogue Dose Display (voir page 224). Une barre de
progression est affichée dans la zone des fonctions.

Figure 115 
Dès que le calcul est terminé, vous pouvez afficher le résultat dans les vues des coupes.
Les paramètres de l’algorithme de Monte Carlo sont indiqués au-dessus de l’échelle de dose
(résolution spatiale, variance moyenne, etc.). Ils ont été définis dans la boîte de dialogue Dose
Display.
Les paramètres concernant le volume 3D sont également indiqués.

Ajuster les paramètres de l’algorithme de Monte Carlo

Étapes

1. Ouvrez la boîte de dialogue Properties de RTPlan (voir page 212).

Calcul de la dose
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Étapes

2.

Vous pouvez modifier les paramètres suivants dans la section Monte Carlo de l’onglet
Properties de RTPlan :
• Spatial Resolution : permet de spécifier la résolution spatiale (de la grille de calcul) à

utiliser pour générer le volume en 3D. La précision du volume calculé en 3D dépend de
la résolution spatiale que vous avez définie. Il n’est pas possible de l’améliorer en effec-
tuant par exemple un zoom avant. Le calcul de la dose n’est pas adaptatif.

• Mean Variance : permet de limiter la variance des valeurs de dose par voxel, afin que
la distribution de la dose soit précise et lisse.

Dose Result type:
• Dose to medium : paramètre par défaut. Le logiciel calcule la dose énergétique réelle

à partir de la dose absorbée dans les tissus.
• Dose to water : paramètre facultatif. Le logiciel calcule une dose énergétique à partir

de la dose absorbée dans l’eau.
MLC Model: deux modèles de MLC sont disponibles à la sélection :
• Accuracy optimized : le MLC forme un champ en tenant compte de la finition des la-

mes (type Tongue and Groove ou par paliers), du profil de machine sélectionné (voir
page 184) et du rayonnement de fuite.

• Speed optimized : le MLC forme un champ « idéal », calculé en supposant qu’il n’exi-
ste aucun rayonnement de fuite. La durée de calcul est alors réduite.

Utilisation de l’algorithme de Monte Carlo

Avec l’algorithme de Monte Carlo (voir Page 212), le logiciel génère toujours un volume de dose
complet en 3D en fonction des paramètres ci-dessus, quel que soit le paramétrage de la fonction
Calculate 3D Dose Volume dans la boîte de dialogue Dose Display (voir page 224).
• Si vous utilisez à la fois la fonction Calculate 3D Dose Volume et l’algorithme de Monte Carlo,

l’interpolation peut devenir d’autant plus nécessaire, en raison des différences de résolution
spatiale entre les deux volumes.

• Pour en savoir plus sur l’algorithme de Monte Carlo de Brainlab, consultez le Guide technique
de référence, Brainlab Physics.

L’algorithme de Monte Carlo pour le calcul de la dose tient également compte de la
rétrodiffusion des tissus environnants. Veillez à toujours soumettre à l’examen la zone du
patient qui convient (contour externe en direction X-Y et au moins 50 mm au-dessus et au-
dessous du PTV dans la direction Z).

Lorsque vous contrôlez la distribution de dose dans les objets à l’intérieur du tissu
osseux, rappelez-vous qu’il existe une différence entre les options Dose to water et Dose
to medium et sélectionnez l’option adéquate.

Si le modèle de MLC qui a été paramétré n’est pas assez détaillé, il se peut que l’algorithme
de Monte Carlo utilise par défaut l’option Speed optimized, même si vous avez sélectionné
l’option Accuracy optimized.

La précision du calcul de la dose dépend de la résolution spatiale que vous attribuez à la
grille de calcul. La valeur que vous utilisez dans le plan de traitement final à valider doit
être aussi faible que possible sans dépasser 5 mm. En présence d’objets de moins de
30 mm, il est fortement recommandé de paramétrer une valeur inférieure ou égale à 3 mm.
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7.5.3 Calcul avec l’algorithme Pencil Beam

Affichage d’un résultat de calcul avec l’algorithme Pencil Beam

Options

Si le bouton Toggle Monte Carlo / Pencil Beam est relâché, la dose est calculée avec
l’algorithme Pencil Beam de Brainlab.

Figure 116 

Avec ce paramètre par défaut, le système calcule uniquement la dose requise pour pouvoir
afficher la coupe sélectionnée. Ce calcul est relativement rapide.

Calculer la dose pour un volume en 3D

Lorsque vous choisissez de calculer la dose pour un volume en 3D, la dose est calculée une fois
pour le volume entier puis s’affiche toujours au défilement des coupes.
Vous pouvez aussi la calculer par coupe. La dose est alors calculée pour chaque coupe, et vous
devez attendre l’actualisation lors du défilement.

Étapes

1.

Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Dose Display pour ouvrir la boîte de dialogue
Dose Display :

2. Pour calculer la dose pour tout le volume en 3D à traiter, cochez la case Calculate 3D
Dose Volume dans la section Settings. Ce calcul peut durer quelques secondes.

Calcul de la dose

Au cours du calcul, une barre de progression est affichée dans la zone des fonctions.

Figure 117 

Calcul de la dose
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Dès que le calcul est terminé, vous pouvez afficher le résultat dans les vues des coupes.
La résolution spatiale paramétrée pour l’algorithme Pencil Beam est indiquée en millimètres au-
dessus de l’échelle de dose. Elle a été définie dans la boîte de dialogue Dose Display (voir page
225).
En arcthérapie conformationnelle, l’algorithme Pencil Beam espace par défaut les faisceaux de
10°.
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7.6 Affichage de la distribution de dose
7.6.1 Affichage de la distribution de dose

Informations générales

Une fois la dose calculée selon la prescription choisie, vous pouvez visualiser la distribution de
dose.

Afficher la distribution de dose

Étape

Cliquez sur le bouton Show Dose.

REMARQUE : l’affichage (dégradé de dose ou isodoses) est basé sur les paramètres que vous
avez définis dans la boîte de dialogue Dose Display (voir page 224).
 

Affichage des isodoses en 2D

①

Figure 118 
La distribution de dose (dégradé de dose ou isodoses) se rapporte à la configuration de faisceaux
ou d’arcs que vous avez créée dans le plan de traitement.
À droite sur les coupes, l’échelle de dose correspondante ① reflète les paramètres que vous avez
définis dans la boîte de dialogue Dose Display (voir page 224).

Options

Double-cliquez sur le chiffre de dose pour afficher l’isodose sous forme d’une ligne épaisse.

Double-cliquez sur la couleur d’affichage de la dose pour rendre cette ligne d’isodose invisible.
Double-cliquez de nouveau sur le chiffre ou sur la couleur pour la faire apparaître.

Affichage de la distribution de dose
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Indication de l’algorithme

L’algorithme de calcul utilisé est indiqué au-dessus de l’échelle de dose :
• Si vous procédez à un traitement par arcthérapie circulaire (voir page 184), vous utilisez

l’algorithme Circular Cone.
• Si vous procédez à un traitement par arcthérapie conformationnelle, traitement conformationnel

par champs fixes ou IMRT, vous pouvez choisir entre les algorithmes Pencil Beam et de Monte
Carlo, selon le profil de machine utilisé (voir page 212).

• Pour les traitements de type Circular Arc, le pas entre les faisceaux indiqué au-dessus de
l’échelle dépend des paramétrages que vous avez effectués dans la boîte de dialogue Dose
Display (voir page 224).

Vérifiez impérativement la dose autour de la région d’intérêt. Pour cela, utilisez les
fonctions de mesure.

Précision de l’affichage de la dose

La précision de l’affichage de la dose dépend de plusieurs paramètres. Si la dose est affichée
dans des reconstructions (par exemple dans l’onglet Overview), elle peut aussi être affichée entre
les coupes de la série de référence. Dans d’autres vues, qui affichent directement les coupes de
référence, la dose est affichée sur le plan de la coupe. Cela peut donner un affichage de dose
différent dans les reconstructions et les coupes, même si elles affichent la même zone de la série
d’images.

Afficher la dose en 3D

Figure 119 
Pour afficher la distribution de dose à la surface des objets représentés en 3D :

Étapes

1. Sur l’écran principal, cliquez sur l’onglet Overview ou Irradiation Plan.

2. Sélectionnez le bouton View Types dans la vue en 3D, puis sélectionnez Objects ou 3D.
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7.6.2 Affichage du seuil de dose par défaut

Afficher la valeur de seuil par défaut

Étape

Cliquez sur le bouton Threshold pour afficher la valeur de seuil par défaut définie (par exemple
pour représenter la couverture maximale du PTV) dans la boîte de dialogue Dose Display (voir
page 224).

À droite sur les vues des coupes, l’échelle de dose correspondante reflète aussi les paramètres
que vous avez définis dans la boîte de dialogue Dose Display (voir page 224).
REMARQUE : l’algorithme de calcul utilisé est indiqué au-dessus de l’échelle de dose (voir page
212).
 

Afficher le seuil

①

Figure 120 
Toutes les structures qui reçoivent une dose supérieure au seuil par défaut sont représentées en
rose, quelle que soit la palette de couleurs sélectionnée.
Pour ajuster le seuil par défaut, cliquez avec le bouton gauche de la souris sur l’échelle de dose,
puis faites glisser le pointeur ① vers le haut ou le bas de l’échelle jusqu’à la valeur souhaitée.
Les structures qui reçoivent une dose inférieure à cette valeur sont représentées dans leur
couleur d’origine selon la palette sélectionnée.
REMARQUE : si vous modifiez le seuil de dose dans la vue en 3D, vous pouvez vérifier la dose
en surface et analyser la décroissance de dose.
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7.6.3 Affichage de la fluence

Informations générales

Dès que l’optimisation de la dose est terminée dans un plan de traitement par IMRT (voir page
315), le bouton Toggle fluence display est disponible dans la Beam’s Eye View (voir page 269)
de l’étape Treatment Planning.

Basculer en affichage de la fluence

Étape

Cliquez sur le bouton Toggle fluence display pour basculer entre une Beam’s Eye View et une
carte de fluence.

Basculer l’affichage

① ②

Figure 121 

N° Élément

① Affichage du séquencement des lames

② Carte de fluence

La carte de fluence ressemble au résultat obtenu à l’étape Dose Optimization, tel qu’il a été
sélectionné dans la liste déroulante Select Result de la zone des fonctions (voir page 315).
La différence est qu’à l’étape Treatment Planning, le résultat de l’optimisation a été soumis à un
séquençage des lames. La carte montre donc la distribution réelle des faisceaux élémentaires
(avec dose optimisée), telle qu’elle est réalisable avec le collimateur multilames.

CRÉATION D’UN PLAN DE TRAITEMENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 223



7.6.4 Ajustement des paramètres d’affichage de la dose

Informations générales

Vous pouvez régler diverses options d’affichage dans la boîte de dialogue Dose Display. Vous
pouvez notamment définir la palette de couleurs, l’affichage de la dose (relative ou absolue) et
l’unité de la dose absolue (cGy ou Gy).
Vous pouvez également paramétrer d’autres options de calcul de la dose avec les algorithmes
Pencil Beam et Circular Cone.
Vous pouvez aussi afficher la dose de cette manière à l’étape Object Creation (voir page 113).

Activer la distribution de la dose

Étape

Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Dose Display pour ouvrir la boîte de dialogue Dose
Display :

Boîte de dialogue Dose Display

Figure 122 

Zone Color Tables

Dans la zone Color Tables, sélectionnez la palette de couleurs avec laquelle vous souhaitez que
la dose soit représentée dans les vues de planification.

Affichage de la distribution de dose
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Zone Isodoses

Élément Fonction

Visible Vous pouvez indiquer le seuil en Gy dans le champ prévu et cocher la case si
vous souhaitez l’afficher dans les vues de planification.

Preset Activez cette option pour appliquer une valeur prédéfinie.

Save current Vous permet d’enregistrer un paramètre en cours comme valeur prédéfinie.

Priority Vous pouvez élever la priorité d’affichage des seuils sélectionnés. Ces der-
niers sont affichés avec une ligne d’isodose plus épaisse.

Default Thres-
hold

Vous pouvez définir un seuil (par exemple pour la couverture maximale du
PTV) que vous pourrez ensuite sélectionner pendant la planification à l’aide de
la fonction Threshold (voir page 222).

Zone Settings

Élément Fonction

Absolute Dose Unit Vous pouvez choisir si la dose absolue doit être indiquée en cGy ou en
Gy.

Dose Scale Vous pouvez choisir si la dose doit être affichée en valeurs relatives (pour-
centage) ou absolues (cGy ou Gy).

Prescr. Percentage Vous pouvez définir la valeur absolue de la dose (Relation for Display)
qui est égale à un pourcentage donné de la dose prescrite (Prescr. Per-
centage).
C’est particulièrement important si vous planifiez plusieurs PTV avec diffé-
rentes prescriptions. Si Dose Scale est défini sur Absolute, le pourcenta-
ge de la prescription n’a aucune importance.

Relation for Display

Display Mode

Vous pouvez sélectionner d’autres options pour l’affichage de la dose.
• Avec les cases d’option, vous pouvez sélectionner le mode d’affichage

des isodoses : Dose Lines pour des courbes, Dose Wash pour des dé-
gradés et Dose Lines and Wash pour les deux à la fois.

• Avec les cases Thin Dose Lines et Show Dose Wash smoothed, vous
pouvez paramétrer plus précisément l’affichage de ces courbes et dé-
gradés.

Dose Calculation

Vous pouvez définir des options de calcul de la dose liées à l’affichage :
• Use adaptive grid for 2D (Non-MC only) permet d’ajuster automatique-

ment la résolution de la grille en 2D qui sert à calculer l’isodose ; ainsi le
tracé des isodoses est suffisamment précis, même si les structures sont
très petites. Cette option n’est pas utilisée dans les calculs avec l’algo-
rithme de Monte Carlo.

• Calculate 3D Dose Volume permet de calculer la dose en 3D en une
seule fois sur tout le volume du plan. La distribution de dose résultante
(avec courbes isodoses) s’affiche donc en intégralité, sans nécessiter
d’autre calcul (voir page 220). Elle est recalculée uniquement si vous
modifiez le plan. Si la case n’est pas cochée, le logiciel calcule unique-
ment la dose qui est momentanément nécessaire, par exemple pour affi-
cher la coupe sélectionnée. Il actualise ensuite le calcul au fur et à me-
sure des nécessités, par exemple lorsque la coupe suivante apparaît à
l’écran. Si vous cochez cette case, elle reste cochée tout au long de la
planification du traitement. Elle est cochée par défaut dans les tâches
Object Creation et Dose Optimization.
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7.7 Utilisation de l’histogramme dose-volume (DVH)

Informations générales

En réalisant un plan de traitement, le but principal est d’irradier un pourcentage élevé du volume
tumoral avec une dose particulière, tout en limitant autant que possible la dose atteignant les
tissus sains. Ce rapport est un bon critère pour évaluer la qualité du plan. Il se déduit directement
de l’histogramme dose-volume : il suffit de lire le pourcentage de dose qui atteint les tissus sains
au point où une proportion suffisamment importante de la tumeur reçoit la dose requise.

Ouvrir le DVH

Étape

Dans la barre d’outils, cliquez sur le bouton Open DVH Dialog. Une boîte de dialogue apparaît
avec un histogramme dose-volume. 

Boîte de dialogue DVH

Elle représente le rapport entre le volume et la dose des divers objets que vous avez prédéfinis.

Figure 123 

Ajuster les intervalles

Étapes

1. Placez le curseur de la souris sur la flèche de l’axe des abscisses ou des ordonnées.
L’axe sélectionné devient rouge.

2. Cliquez alors sur la flèche et faites-la glisser pour afficher l’intervalle souhaité. Si vous
double-cliquez sur la flèche, l’axe se règle automatiquement sur un intervalle adéquat.

Utilisation de l’histogramme dose-volume (DVH)
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Régler la grille de calcul

Élément Fonction

Grid Size
Pour ajuster la résolution spatiale de la grille de calcul du DVH, utilisez les
boutons fléchés de la zone de sélection numérique Grid Size ou indiquez di-
rectement une valeur dans le champ.

Finer for Small
Objects

Si vous cochez la case Finer for Small Objects, la grille de calcul a la résolu-
tion spatiale définie dans la zone de sélection numérique précédente, pour les
objets de grande taille. Pour les objets de petite taille, sa résolution s’obtient
en prenant au minimum 10 voxels dans chaque plan à l’intérieur du PTV ou de
l’OAR.

Recalc Vous permet de recalculer le DVH après modification des paramètres de la
grille.

Affichage de la dose

Figure 124 
En haut à droite du graphique, une légende indique la dose minimale, moyenne et maximale
reçue par l’objet sélectionné.

Figure 125 
Si vous placez le curseur de la souris sur le graphique, une autre zone de texte apparaît sous la
légende indiquant la dose. Selon la structure sélectionnée (voir page 231), elle peut indiquer la
dose à l’emplacement du curseur de la souris, le volume de la structure qui reçoit cette dose et un
indice de conformité (voir page 235).

Dose moyenne

La dose est calculée grâce à une grille déterminée par la résolution spatiale de la grille de calcul
de la dose. La dose moyenne est donc la somme de la dose pour chaque point de la grille à
l’intérieur de l’objet sélectionné, divisée par le nombre total de points de la grille dans l’objet
sélectionné.

Rapport d’affichage de la dose du PTV

Cette valeur est affichée si la valeur sur le DVH est différente de celle du plan tout entier.

Exportation

Avec la fonction Export to Clipboard, vous pouvez exporter l’ensemble des histogrammes vers
le presse-papiers Windows, puis copier les valeurs dans un tableur de votre choix.
• Les données sont présentées sous forme d’une liste de deux ou trois colonnes, selon que

l’histogramme des tissus sains est affiché ou masqué.
• Les colonnes sont séparées par des tabulations. Leur contenu est indiqué dans l’unité de

référence qui a été définie (voir page 231).
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Consignes de sécurité

Vérifiez systématiquement le résultat du calcul de la dose, par exemple avec les
informations contenues dans les vues de planification.

Utilisation de l’histogramme dose-volume (DVH)
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7.7.1 DVH différentiel et standard

DVH différentiel

La case à cocher Differential DVH de la zone Display Options active un histogramme
différentiel, sur lequel vous pouvez voir quelle proportion du volume reçoit une dose particulière.

Figure 126 
• Le logiciel calcule tout d’abord les valeurs de la dose en certains points de la grille, espacés

selon la résolution qui a été définie, puis les répartit en intervalles de dose de 1 %.
• Il détermine ensuite le nombre de points compris dans un intervalle de dose particulier et le

représente par rapport au nombre de points de la grille qui se trouvent dans le volume délimité
par les contours de l’objet étudié : il forme ainsi l’histogramme dose-volume différentiel.

• L’indice de conformité n’est pas disponible sur les DVH différentiels.
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DVH standard

Si vous décochez la case Differential DVH dans la zone Display Options, la zone graphique
présente un histogramme cumulatif, sur lequel vous pouvez voir quelle proportion du volume
reçoit au moins la dose sélectionnée.

Figure 127 
• L’histogramme standard (ou histogramme cumulatif) s’obtient en accumulant les valeurs des

points du DVH différentiel. La somme débute systématiquement à la dose maximale et s’arrête
à la dose dont le volume est représenté sur le graphique.

• Pour comprendre le principe d’un DVH, imaginez-vous que le volume indiqué pour une dose
donnée est le volume délimité par l’isodose correspondant à cette dose. Si l’isodose a un
volume supérieur à celui de l’objet, la valeur indiquée correspond à l’intersection des deux
volumes.

• L’indice de conformité est disponible sur les DVH standard (voir page 235).

Utilisation de l’histogramme dose-volume (DVH)
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7.7.2 Autres options des DVH

Définition des unités de mesure

Pour modifier les unités dans lesquelles le volume et la dose sont représentés sur le DVH, cliquez
sur les flèches ① + ② indiquées ci-dessous.

Figure 128 

① ②

Figure 129 

Sélection d’objets

La zone Objects liste tous les objets prédéfinis. Vous pouvez donc afficher le rapport dose-
volume pour un objet particulier ou le rapport total pour tous les objets à la fois.

Figure 130 
Le DVH s’actualise en fonction de votre sélection dans la liste déroulante et dans la liste des
objets.
Si vous sélectionnez par exemple Target Volumes dans la liste déroulante, le DVH présente une
courbe de couleur pour chaque PTV qui a été défini.

Figure 131 
Si vous sélectionnez un seul PTV, le volume de normalisation à 100 % est indiqué dans la
légende en bas à gauche sur le graphique.

CRÉATION D’UN PLAN DE TRAITEMENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 231



Figure 132 
Cette valeur s’obtient en additionnant les points de la grille situés dans l’objet sélectionné. Elle
peut être différente du volume indiqué dans l’onglet Plan Content qui est calculé à partir des
contours, et qui est donc plus exact.

Le volume de normalisation qui est indiqué en légende sous le DVH dépend de la
résolution spatiale de la grille de calcul. Il peut être différent du volume de l’objet d’origine
en voxels, qui est indiqué dans l’onglet Plan Content.

Fonction Normal Tissue Graph

①

Figure 133 
Si vous cochez la case Normal Tissue Graph dans la zone Display Options, une courbe bleue
① représente le volume de tissus sains qui reçoit la dose indiquée.

Utilisation de l’histogramme dose-volume (DVH)
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Fonction Interpolate Graph

① ②

Figure 134 

N° Élément

① Affichage d’une interpolation

② Affichage des valeurs réelles

Si vous cochez la case Interpolate Graph, le graphique représente des valeurs interpolées. Si
vous décochez la case, il représente les valeurs réelles.

Fonction Show Constraints

①

②

Figure 135 
Avec la case Show Constraints, vous pouvez afficher ou masquer les contraintes qui ont été
définies (exemple ci-dessus : ① + ②).
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Figure 136 
Si vous placez le curseur de la souris sur une contrainte sur le graphique, une légende indique la
structure concernée, la contrainte définie et le pourcentage de dose.
Pour en savoir plus sur les contraintes, voir page 176.
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7.7.3 Indice de conformité du DVH

Informations générales

Dans la boîte de dialogue DVH, si vous sélectionnez une structure de type PTV (voir page 231) et
que vous affichiez un DVH standard (voir page 229), un indice de conformité est indiqué en
légende au survol du graphique avec le curseur de la souris.

① ②

Figure 137 
• L’indice de conformité indique le degré de précision avec lequel la distribution de dose

correspond géométriquement au volume cible (taille, forme), tout en tenant compte des tissus
sains.

• Deux indices sont disponibles, l’indice de conformité du RTOG (CI) ① et l’indice de conformité
d’Ian Paddick (IPCI) ②.

REMARQUE : dans l’étape de comparaison des plans, seul l’indice de conformité d’Ian Paddick
est disponible (voir page 246).
 

REMARQUE : l’indice de conformité du RTOG correspond à la conformité habituelle du RTOG si
le PTV tout entier reçoit au moins la dose indiquée.
 

Calcul de l’indice de conformité

L’indice de conformité indiqué sur le DVH se définit comme suit :

CI D( ) 1
VNormal D( )

VPTV D( )
-----------------------------+= IPCI D( )

VPTV
2 D( )

VPTV VTOTAL D( )⋅----------------------------------------------=

VPTV(D) Volume du PTV recevant au moins la dose D.

VTOTAL(D) Volume de tissus recevant au moins la dose D.

VNORMAL(D) Volume de tissus sans PTV recevant au moins la dose D.

VPTV Volume du PTV.

• L’indice CI est compris dans l’intervalle 1 à ∞. Sa valeur idéale est égale à 1.
• L’indice IPCI est compris dans l’intervalle 0 à 1. Sa valeur idéale est égale à 1. Il s’agit d’un

pourcentage.
Pour en savoir plus sur les indices de conformité, consultez la publication suivante :
• Paddick, A simple scoring ratio to index the conformity of radiosurgical treatment plans. J

Neurosurg. 93 Suppl 3:219-22, 2000.

Indice de conformité pour plusieurs PTV

Si un plan comprend plusieurs PTV, l’ensemble des tissus normaux est pris en compte pour
calculer l’indice de conformité pour un PTV, même les tissus normaux qui entourent un autre PTV
recevant la dose définie.
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7.8 Planification de traitements pour Dynamic
Tracking avec ExacTrac Vero

7.8.1 Présentation

Informations générales

Pendant la planification du traitement, il faut tenir compte du trajet du faisceau afin de s’assurer
que les organes à risque ne reçoivent pas une dose nettement plus importante que celle prévue
par la planification d’après les vues en 3D. Si vous disposez d’une série de données TDM en 4D
pour évaluer le mouvement de la cible et/ou de l’organe à risque, n’oubliez pas que la cible est
susceptible de bouger sur une amplitude différente et autour d’une position médiane différente
pendant les diverses fractions du traitement. En règle générale, les faisceaux doivent rester plus
éloignés des OAR que dans le cas de planification de traitements dits « statiques ».

Compatibilité des méthodes d’irradiation avec Dynamic Tracking

Toutes les méthodes d’irradiation ne peuvent pas être associées à Dynamic Tracking. Veuillez
consulter le Guide d’utilisation clinique, ExacTrac Vero ou contacter le support technique de
Brainlab.

Disponibilité

Vous ne pouvez utiliser que les plans de traitement portant la mention Dynamic tracking si les
plans sont créés dans iPlan RT Dose 4.5. Si cette mention apparaît, l’accélérateur n’autorisera
aucun traitement autre qu’en mode Dynamic Tracking. Pour les plans de traitement qui ne portent
pas cette mention, il est impossible d’accéder au mode Dynamic Tracking.

Activer Dynamic Tracking dans iPlan RT Dose

Étape

Cochez la case Enable Dynamic Tracking sous les informations relatives à la machine dans
l’onglet Properties du Treatment Group.

Planification de traitements pour Dynamic Tracking avec ExacTrac Vero
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Indicateur de la plage d’inclinaison

L’indicateur de la plage d’inclinaison apparaît automatiquement sur l’écran Beam's Eye View
dans iPlan RT Dose si Dynamic Tracking est activé. Il est représenté par le cadre en pointillés ①.
La taille de l’indicateur de la plage d’inclinaison est déterminée par les lames du MLC les plus
extérieures.

①

Figure 138 
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7.9 Limitation à la planification du traitement pour
certains MLC

Informations générales

Selon le système d’irradiation utilisé, il se peut que les lames ne décrivent pas exactement le
contour du champ après l’adaptation automatique. En effet, il se peut que la forme décrite par les
lames ne corresponde pas à la forme souhaitée si le MLC a des limites matérielles : pas
d’interdigitation (interpénétration entre lames opposées), lames de garde, overtravel limité
(déplacement des lames au-delà de l’axe central), interstice minimal entre les lames (exemples :
3-D MLC de Siemens, MLCi, MLCi2 ou Agility d’Elekta), etc.
Le séquençage des lames pour les arcs dynamiques et les faisceaux d’IMRT doit également être
conforme aux exigences matérielles et il arrive qu’il ne ressemble pas à ce que l’on attend. Ces
limites sont bien matérielles et ne peuvent donc pas être contournées, même si la fonction
d’adaptation et de séquençage automatique des lames comporte des paramètres d’optimisation
spéciaux pour les MLC sans interdigitation et pour les MLC avec lames de garde et interstice
entre les lames en mode statique (optimisation « flag pole »).

Facteurs à prendre en compte pour les MLC

Tenez compte des facteurs suivants lorsque vous planifiez des traitements avec des MLC de ce
type :
• Pour le MLC manuel et l’adaptation des mâchoires avec les appareils MLCi, MLCi2 ou Agility

d’Elekta, vous devez respecter les exigences matérielles spécifiques (p. ex. les lames de
garde).

• Avec les MLC intégrés des appareils MLCi, MLCi2 et Agility d’Elekta et des appareils Siemens,
les mâchoires doivent suivre le MLC pour chaque faisceau ou segment. C’est pourquoi, avec
ces MLC, l’adaptation manuelle des mâchoires ne doit être utilisée que pour les tests de mise
en service, et non pour les plans de traitements cliniques.

• Dans certains cas, des champs de MLC fermés peuvent être automatiquement créés dans les
séquences d’arcs dynamiques et de IMRT. Les mâchoires sont alors définies au centre pour
ces champs. Si cela entraîne des problèmes avec le matériel ou le logiciel de votre MLC
pendant l’administration :
- Pour les arcs dynamiques, il est possible d’éviter cette situation en modifiant l’angle de

départ et d’arrivée ou en divisant l’arc afin d’éviter le champ du MLC fermé.
- Pour la IMRT dynamique, il est possible d’éviter cette situation en choisissant une IMRT

séquentielle sans limite de vitesse de lame.
• La vitesse maximale autorisée pour la mâchoire n’est pas prise en compte pour les traitements

par arc dynamique ou IMRT dynamique avec les appareils Agility ou MLCi2 d’Elekta. D’après
les tests, le contrôleur de l’accélérateur linéaire réduit le débit de dose dans les cas où la
vitesse maximale de la mâchoire serait dépassée. Cela peut entraîner un léger allongement de
la durée d’administration.

• Pour planifier une IMRT séquentielle pour les MLC d’Elekta et les MLC intégrés de Siemens, il
n’est pas recommandé d’utiliser l’option de limite de vitesse (vous pouvez configurer cette
option dans Physics Administration / Beam Profile Editor).

La vitesse maximale autorisée pour la mâchoire n’est pas prise en compte pour les
traitements par arc dynamique ou IMRT dynamique avec les appareils Agility ou MLCi2
d’Elekta. Dans de rares cas, cela peut entraîner une imprécision dans l’administration de la
dose. Assurez-vous que vos tests d’assurance qualité de routine permettent de détecter
ces imprécisions.

Avec les MLC exigeant des interstices minimaux larges (p. ex. 5 mm pour le MLCi et le
MLCi2 d’Elekta), il est impossible de planifier des cibles très petites ou très étroites. Les
ouvertures volontaires mais étroites d’une paire de lames inférieures à l’interstice minimal
exigé par le MLC sont considérées comme fermées par la fonction d’adaptation
automatique.

Limitation à la planification du traitement pour certains MLC
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Si vous adaptez manuellement les lames et les mâchoires du MLC, vous avez la
responsabilité de les placer de manière à éviter toute irradiation non intentionnelle de la
mauvaise région ou des structures critiques.
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8 UTILISATION DU PLAN DE
TRAITEMENT

8.1 Définition de points d’intérêt

Informations générales

Il existe diverses catégories de points d’intérêt :

Élément Fonction

Point de normali-
sation

Ce type de point se définit comme suit :
• Automatiquement, si l’option Point Prescription to Isocenter a été sélec-

tionnée au moment de définir la prescription (voir page 166)
• Manuellement, par ajout d’un point de normalisation particulier (voir page

242)
• Automatiquement, avec la fonction Auto Generation (voir page 244)

Point représenta-
tif

Ces points indiquent également la dose prescrite. Le logiciel en crée auto-
matiquement dans les PTV qui ne possèdent pas de point de normalisation
(par exemple si l’option Dose Volume Prescription a été sélectionnée au
moment de définir la prescription).
S’il est prévu de traiter plusieurs PTV en IMRT avec le même groupe de trai-
tement, le logiciel crée un seul point représentatif pour un seul PTV.

Autre point d’inté-
rêt

Les autres types de points (point de dose minimale, coordonnées d’un grou-
pe de traitement, etc.) se définissent comme suit :
• Manuellement, par ajout d’un point d’intérêt particulier (voir page 242)
• Automatiquement, avec la fonction Auto Generation (voir page 244)
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Visualisation des points d’intérêt

Ils apparaissent dans l’onglet Prescription de la zone des fonctions :

Figure 139 

Définir un point manuel

Étapes

1. Pour définir un point manuellement, cliquez sur Add dans l’onglet Prescription de la zo-
ne des fonctions. Les points représentatifs ne peuvent pas être créés manuellement.

2. Un point apparaît automatiquement dans la liste des points d’intérêt et sur les vues de
planification.

3.
Pour modifier ce point, cliquez sur son icône.

Boîte de dialogue Properties

Figure 140 

Définition de points d’intérêt
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Outre le nom du point, vous pouvez modifier divers paramètres :

Élément Fonction

Custom position Vous pouvez saisir les coordonnées d’une position spécifique.

Retrieve position
from

Vous pouvez définir les points suivants :
• Coord. of Group : le point d’intérêt est positionné en fonction d’un groupe

de traitement particulier.
Vous pouvez également définir l’un des types de points suivants, qui peuvent
s’appliquer à un objet segmenté particulier (PTV, etc.) ou à tout le plan :
• Focus Point of : le point d’intérêt est positionné en fonction de l’objet sé-

lectionné.
• Min. dose point, Med. dose point ou Max. dose point : le point d’intérêt

est positionné sur un point de dose particulier dans l’objet sélectionné.

Update points au-
tomatically

Si vous cochez cette case, la position du point sélectionné s’actualise auto-
matiquement lorsque vous modifiez le plan de traitement.

Update Now Cliquez sur ce bouton pour actualiser la position du point sélectionné.

Function

• Vous pouvez définir la fonction d’un point : Point of Interest pour un point
d’intérêt ou Normalization Point pour un point de normalisation dans un
PTV particulier.

• Si vous sélectionnez Normalization Point, la dose sera ensuite planifiée
par prescription sur un point et pas sur un volume (voir page 168).

Modifier les propriétés des points d’intérêt

Pour afficher les propriétés du point d’intérêt sélectionné, cliquez sur l’icône correspondante.

Dans la boîte de dialogue Properties liée à un point d’intérêt, les paramètres de configuration
disponibles dépendent du type de point d’intérêt.

Point d’intérêt Options

Points représentatifs

Seul le nom peut être modifié. Les points représentatifs indiquent la
dose prescrite. Ils sont définis automatiquement par le logiciel dans les
PTV qui ne possèdent pas de point de normalisation (si vous effectuez
une prescription de dose sur un volume).

Tous les autres points

Vous pouvez modifier plusieurs paramètres, vous pouvez par exemple
définir une position au choix (Custom position) ou une position
d’après un point spécifique (Retrieve position from).
Pour un PTV, la fonction (Function) d’un point peut également être dé-
finie comme suit (voir page 242) :
• Point of Interest, ou
• Normalization Point

REMARQUE : si vous sélectionnez Normalization Point, la dose sera
ensuite planifiée par prescription sur un point et pas sur un volume
(voir page 168).
 

Pour en savoir plus sur les points d’intérêt, voir le manuel à partir de la page 241.
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Générer des points automatiquement

Cliquez sur Auto Generation dans l’onglet Prescription. La boîte de dialogue Generate apparaît
à l’écran :

Figure 141 

Élément Fonction

Select Points of In-
terest

Sélectionnez les types de points à créer parmi les cases à cocher :
• Isocenter Points
• Focus Points
• Min. Dose Points, Med. Dose Points ou Max. Dose Points

Update position au-
tomatically

Si vous cochez cette case, la position du point sélectionné s’actualise au-
tomatiquement lorsque vous modifiez le plan de traitement.

Generate Normali-
zation Points

• Avec cette case, vous pouvez créer des points de normalisation pour les
types de points d’intérêt que vous avez cochés.

• Si vous créez des points de normalisation, la dose sera ensuite planifiée
par prescription sur un point et pas sur un volume (voir page 168).

Affichage des points manuels dans les vues de planification

① ②

Figure 142 

Définition de points d’intérêt
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N° Élément

① Définition manuelle d’un point : point d’origine

② Définition manuelle d’un point : point manuel défini comme point de dose minimale

Lorsque vous créez automatiquement un point d’intérêt dans un objet particulier (point de dose
minimale, maximale, etc.), sa position exacte dépend de la résolution spatiale de la grille de calcul
de la dose pour cet objet. La grille s’adapte au cas par cas à chaque objet, afin d’avoir un nombre
minimal de points de calcul dans chaque plan. Les points que vous créez automatiquement sur de
petits organes auront donc une position plus précise que ceux que vous créez sur de grands
organes.
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8.2 Comparaison de plans différents

Informations générales

Vous pouvez comparer :
• Le calcul de dose obtenu avec l’algorithme de Monte Carlo et celui qui est obtenu avec

l’algorithme Pencil Beam, pour le plan actuel.
• Deux plans de traitement différents.

Activer la comparaison de plans

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Plan Comparison.

2.

• Pour comparer deux plans différents, cliquez sur Load plan.
• Pour comparer deux calculs de dose dans le plan actuel, cliquez sur Monte Carlo.

Comparaison de plans différents
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8.2.1 Comparaison de calculs de dose

Présentation

Figure 143 
Si vous avez choisi de comparer les calculs de dose Monte Carlo et Pencil Beam pour le plan
actuel (voir page 246), les onglets ci-dessus apparaissent sur l’écran de comparaison.

Onglet Dual Reconst

Figure 144 
L’onglet présente le calcul de dose dans des vues axiale, coronale et sagittale, à gauche avec
l’algorithme de Monte Carlo et à droite avec l’algorithme Pencil Beam.
Les principales fonctions de la barre d’outils (notamment le bouton Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam qui permet d’afficher ou de masquer le calcul avec l’algorithme de Monte Carlo sur les vues
de gauche) sont disponibles à droite de l’onglet.

Onglet Spy Glass

Figure 145 
Utilisez Spy Glass (Cadre de superposition) pour comparer directement le calcul de dose avec
l’algorithme de Monte Carlo (hors du cadre) et le calcul de dose avec l’algorithme Pencil Beam.
L’échelle d’affichage de la dose est indiquée en bas à droite de la vue (voir aussi page 220). Vous
pouvez également comparer de cette manière des valeurs ponctuelles calculées avec les
algorithmes de Monte Carlo et Pencil Beam.
Les principales fonctions de la barre d’outils (notamment le bouton Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam qui permet d’afficher ou de masquer le calcul avec l’algorithme de Monte Carlo sur les vues
de gauche) sont disponibles à droite de l’onglet Spy Glass.
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Onglet DVH

Figure 146 
Sous cet onglet, vous pouvez comparer un DVH obtenu avec l’algorithme de Monte Carlo et un
DVH obtenu avec l’algorithme Pencil Beam.
• Pour basculer l’affichage entre les deux algorithmes, cliquez sur le DVH.
• L’algorithme actif est indiqué sous le DVH.
• L’algorithme actif est indiqué sur le DVH par un trait continu. L’algorithme inactif est représenté

en pointillés.

Onglet Plan Content

Cet onglet présente le contenu du plan sous forme d’une arborescence. Les diverses informations
sont donc accessibles sans avoir à quitter la boîte de dialogue.

Comparaison de plans différents
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8.2.2 Comparaison de deux plans de traitement différents

Présentation

Si vous avez choisi de comparer le plan de traitement actuel à un autre plan (voir page 246), une
boîte de dialogue apparaît, vous pouvez y sélectionner le deuxième plan.

Boîte de dialogue Plans

Figure 147 
Dans la boîte de dialogue Plans, sélectionnez le plan de traitement auquel vous souhaitez
comparer le plan actuel.
REMARQUE : selon le plan que vous sélectionnez, divers messages peuvent alors apparaître
pour vous avertir des différences entre les deux plans. Lisez ces messages avec attention avant
de continuer.
 

Vues comparatives

Figure 148 
Dès que le chargement du plan sélectionné est terminé, une autre boîte de dialogue de
comparaison apparaît avec les onglets ci-dessus.
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Onglet Dual Reconst

Figure 149 
L’onglet présente les vues axiale, coronale et sagittale du plan actuel à gauche et du deuxième
plan à droite.
Les principales fonctions de la barre d’outils (notamment le bouton Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam qui permet d’afficher le calcul avec l’algorithme de Monte Carlo) sont disponibles à droite
de l’onglet. 

Onglet Spy Glass

Figure 150 
Utilisez le Spy Glass pour comparer directement le plan sélectionné (dans le cadre) au plan de
traitement actuel.
Les principales fonctions de la barre d’outils (notamment le bouton Toggle Monte Carlo / Pencil
Beam qui permet d’afficher le calcul avec l’algorithme de Monte Carlo) sont disponibles à droite
de l’onglet Spy Glass.

Comparaison de plans différents
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Onglet DVH

Figure 151 
Sous cet onglet, vous pouvez comparer le DVH du plan actuel et celui du deuxième plan.
• Cliquez sur le DVH pour basculer l’affichage actif entre les deux plans.
• Le plan actif est indiqué en haut à droite du DVH.
• Le plan actif est indiqué sur le DVH par un trait continu. Le plan inactif est représenté en

pointillés.

Onglet Plan Content

Figure 152 
Cet onglet présente le contenu des plans sous forme d’une arborescence, afin de pouvoir les
comparer.
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8.3 Planification des options d’affichage
8.3.1 Changement de mode d’affichage

Informations générales

Le bouton Toggle view mode permet de sélectionner l’orientation et les objets à afficher dans les
vues.

Options de changement de vue : carte de collisions

Figure 153 

Options de changement de vue : Beam’s Eye Views

Figure 154 

Options disponibles

Le bouton Toggle view mode est disponible sur les cartes de collisions et les Beam’s Eye Views.
Chaque vue comporte les options suivantes :

Élément Fonction

Carte de collisions

Front view (OARs only) : vue antéro-postérieure des OAR uniquement.
Cranial view (OARs only) : vue crânio-caudale des OAR uniquement.
Front view (All structures) : vue antéro-postérieure de tous les objets
segmentés.
Cranial view (All structures) : vue crânio-caudale de tous les objets seg-
mentés.
Machine View : vue de la pièce où se trouve l’accélérateur linéaire.

Planification des options d’affichage
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Élément Fonction

Beam’s Eye View

3D Objects : la vue du collimateur est superposée à une représentation en
3D des objets segmentés.
DRRs : la vue du collimateur est superposée à une DRR correspondante.
Object Contours : la vue du collimateur est superposée aux contours des
objets segmentés.
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8.3.2 Vue en mode Depth

Informations générales

Le bouton View Options active une liste des orientations d’affichage disponibles (voir page 497).
Dans les vues de planification de la dose, il comporte deux options supplémentaires : Depth pour
une vue en profondeur et Field pour une vue du champ d’irradiation.

Activer le mode Depth

En mode Depth, la vue reconstruit la trajectoire (axe central) du faisceau ou de l’arc sélectionné à
travers les tissus, de la surface de la peau du patient jusqu’à l’isocentre du groupe de traitement
sélectionné.

Option de visualisation : vue en mode Depth

Comme le faisceau peut provenir de n’importe quel côté, la reconstruction n’est pas toujours
orientée perpendiculairement à la coupe d’origine. Si tel est le cas, sa légende indique en haut à
droite une orientation Oblique.

① ②

Figure 155 

N° Élément

① Vue en mode Depth : faisceau

② Vue en mode Depth : arc

Informations générales

En haut de chaque vue, les informations suivantes sont indiquées en jaune :
• Nom de l’élément de traitement
• Angle de la table
• Angle du collimateur (uniquement en cas de traitement avec MLC)
• Nombre d’unités moniteur
• Angle du bras de l’accélérateur (uniquement en cas de traitement conformationnel par champs

fixes et IMRT)
• Distance moyenne de la peau et profondeur équivalente pour tous les arcs (uniquement en

arcthérapie)
La vue indique également si la correction des hétérogénéités est activée ou non (voir page 106).
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Informations sur les faisceaux

La distance mesurée (trajectoire du faisceau) est représentée par un segment jaune, qui relie un
point blanc au niveau de la surface cutanée à un trait vertical vert au niveau de l’isocentre.
• Le trait vert représente l’extension du champ.
• Le segment jaune en continu représente la trajectoire d’entrée du faisceau.
• Le segment jaune en pointillés représente la trajectoire de sortie du faisceau.
• En arcthérapie, les distances sont indiquées pour l’arc entier, décomposé en angles également

répartis tous les dix degrés. Pour chaque ligne représentant une trajectoire de faisceau, un
point blanc repère alors le point de contact du faisceau avec la surface cutanée du patient.

Informations sur les distances

Pour le faisceau ou l’arc sélectionné, la distance absolue entre la surface cutanée et l’isocentre et
la profondeur équivalente sont indiquées en millimètres à côté de la trajectoire du faisceau.
La profondeur équivalente tient compte des variations de densité tissulaire le long de l’axe central
du faisceau. Cette valeur peut donc servir à vérifier la profondeur ou la correction des
hétérogénéités obtenue avec l’algorithme de calcul de la dose.

Si vous ne cochez pas la case Heterogeneity Correction, la profondeur équivalente que
vous obtiendrez peut être incorrecte. Vérifiez donc impérativement la profondeur
équivalente et le point d’entrée dans les tissus dans la vue du plan de l’arc en mode Depth.
Vous pourrez ainsi vous assurer que la surface cutanée a été correctement détectée et que
le point d’entrée des faisceaux ou de l’arc est correctement positionné dans la série de
données TDM.

Pour chaque faisceau ou arc, vérifiez systématiquement la profondeur équivalente et le
point d’entrée dans les tissus dans la vue du plan de l’arc en mode Depth. En particulier, si
vous définissez des faisceaux ou des arcs puis que vous modifiez le plan de traitement
dans une autre application logicielle (par exempleiPlan RT Image), une nouvelle
localisation ou fusion d’images peut être nécessaire, auquel cas le modèle tissulaire risque
de se décaler par rapport à la série TDM de référence (voir page 73).

Simulation d’arcs

En arcthérapie, une barre de commandes est disponible au bas de la vue en mode Field (voir
page 276).
• Elle permet de simuler la trajectoire du faisceau dans l’arc, avec un pas de 10 degrés.
• L’angle actuel du bras de l’accélérateur est indiqué en jaune au-dessus de la barre de

commandes.
• Sur la carte de collisions, l’icône représentant le système en bas à droite indique également la

position de la table et du bras de l’accélérateur au fur et à mesure de la simulation.
La même barre de commandes est disponible en bas de la Beam’s Eye View (voir page 264).
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8.3.3 Vue en mode Field

Informations générales

Le bouton View Options active une liste des orientations d’affichage disponibles (voir page 497).
Dans les vues de planification de la dose, il comporte deux options supplémentaires : Depth pour
une vue en profondeur et Field pour une vue du champ d’irradiation.

Activation du mode Field

En mode Field, la vue présente le PTV dans une vue de la source ou Beam’s Eye View.

Option de visualisation : vue en mode Field

Comme le faisceau peut provenir de n’importe quel côté, la reconstruction n’est pas toujours
orientée perpendiculairement à la coupe d’origine. Si tel est le cas, sa légende indique en haut à
droite une orientation Oblique.

① ②
Figure 156 

N° Élément

① Vue en mode Field : faisceau

② Vue en mode Field : arc

En haut de chaque vue, les informations suivantes sont indiquées en jaune :
• Nom de l’élément de traitement
• Nombre d’unités moniteur
• Angle du bras de l’accélérateur
• Angle de la table
• Angle du collimateur (uniquement en cas de traitement avec MLC)
• Diamètre nominal du collimateur conique (uniquement en arcthérapie circulaire)

La vue indique également si la correction des hétérogénéités est activée ou non (voir page 106).

Informations sur le champ

• Le champ d’irradiation qui a été défini pour le faisceau ou l’arc de traitement sélectionné est
délimité en vert.

• Les mâchoires primaires sont représentées en bleu.

Planification des options d’affichage
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• L’isocentre du groupe de traitement sélectionné est repéré par une croix verte.
• Les objets segmentés sont représentés sous forme de contours.

Simulation d’arcs

Si vous planifiez un arc, une barre de commandes est disponible au bas de la vue en mode Depth
(voir page 276).
• Elle permet de simuler la trajectoire du faisceau dans l’arc, avec un pas de 10 degrés.
• La même barre de commandes est disponible en bas de la Beam’s Eye View (voir page 264).
• L’angle actuel du bras de l’accélérateur est indiqué en jaune au-dessus de la barre de

commandes.
• Sur la carte de collisions, l’icône représentant le système en bas à droite indique également la

position de la table et du bras de l’accélérateur au fur et à mesure de la simulation.
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8.4 Positionner des éléments de traitement
8.4.1 Affichage des faisceaux et arcs

Informations générales

Une vue en 3D est disponible en haut à gauche dans l’onglet Overview et en bas à gauche dans
l’onglet Irradiation Plan. Dans ces vues, vous pouvez définir l’orientation d’affichage (voir page
497) et le contenu à afficher (voir page 498). Vous pouvez en outre configurer des paramètres
spécifiques d’affichage des faisceaux et arcs.
Sur la vue en 3D, vous pouvez voir si les objets à protéger lors de l’irradiation se trouvent dans la
trajectoire d’un faisceau ou d’un arc.
• Le contenu de la vue dépend de la sélection que vous avez effectuée dans le menu Arc/Beam.

L’élément de traitement sélectionné est représenté en vert.
• Pour sélectionner un arc ou un faisceau, cliquez dessus dans la vue en 3D ou sélectionnez-le

dans la liste de la zone des fonctions.
• Pour afficher les valeurs des angles relatifs à un élément, survolez l’élément avec le curseur de

la souris dans la vue en 3D.
• Les paramètres correspondants, par exemple les angles de la table et du bras de

l’accélérateur, sont également indiqués dans la zone des fonctions.

Activation des paramètres des faisceaux et des arcs

Le bouton Arc/Beam display ouvre un menu listant les options d’affichage disponibles pour les
faisceaux et arcs.

Définition des paramètres des faisceaux et des arcs

Figure 157 
• All Beams/Arcs : affiche tous les faisceaux ou arcs définis dans le plan de traitement actuel.
• Beams/Arcs of Group : affiche tous les faisceaux ou arcs définis dans le groupe de traitement

actuel.
• Selected Beam/Arc : affiche uniquement le faisceau ou l’arc sélectionné dans la zone des

fonctions.
• No Beams/Arcs : n’affiche aucun faisceau ni arc.

Il existe une version fine (Thin) des trois premiers affichages.

Positionner des éléments de traitement
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Positionner les faisceaux et les arcs

Avec la fonction Position de la zone des fonctions, vous pouvez positionner le groupe de
traitement entier (voir page 194). Pour repositionner un faisceau ou un arc particulier, procédez
comme suit dans la vue en 3D.

①

②

③

①

Figure 158 

Étapes

1. Dans la liste de la zone des fonctions, sélectionnez le faisceau ou l’arc souhaité.

2. Effectuez un zoom arrière sur la vue pour que le faisceau ou l’arc soit visible en entier.

3.
Un cercle est alors visible à l’extrémité du faisceau sélectionné ①. Avec la souris, glissez
le cercle sur la position souhaitée, afin d’ajuster les angles de la table et du bras de l’ac-
célérateur.

4. Si vous avez sélectionné un arc, son angle de départ et son angle d’arrivée sont repérés
par des cercles ②. L’angle de la table est repéré par un carré ③.

5.
Avec la souris, faites glisser les cercles et/ou le carré sur la position souhaitée. Les va-
leurs des angles de la table et du bras de l’accélérateur s’actualisent automatiquement
dans la zone des fonctions.
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8.4.2 Vues des coupes

Informations générales

Vous pouvez visualiser la distribution de la dose dans les vues de coupes (voir page 488).

Vue d’une coupe

Figure 159 

Affichage de la dose

Sur les vues des coupes, vous pouvez afficher la distribution de dose avec les fonctions décrites
dans page 220.

Affichage des groupes de traitement

Élément Description

Réticule vert Coordonnées de l’isocentre du groupe de traitement sélectionné.

Réticule bleu Coordonnées de l’isocentre d’autres groupes de traitement dans la
vue de coupe.

Cercle en pointillés
Pénombre prévue sur les groupes de traitement de type Circular Arc
en mode Position (Position est sélectionné dans la zone des fonc-
tions).

Positionner des éléments de traitement
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8.4.3 Carte de collisions

Informations générales

Une carte de collisions est disponible dans les onglets Irradiation Plan et Arc BEVs. Elle
présente une projection en 2D des objets segmentés sur une surface sphérique. 
L’onglet de planification Arc BEVs est uniquement disponible si le plan de traitement comporte un
groupe de traitement avec un arc.

Cartes de collisions : arcthérapies

Figure 160 

Cartes de collisions : traitements par faisceaux

①
②

③④

⑤

⑥

Figure 161 
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N° Élément

① L’isocentre du groupe de traitement sélectionné est positionné au centre de la sphère.

②
Les faisceaux ou arcs du groupe de traitement sélectionné sont également représentés
tels qu’ils sont visibles depuis le groupe de traitement (isocentre). Le point exact auquel
l’axe central du faisceau traverse un objet planifié est également visible.

③ En bas à droite sur la carte de collisions, l’icône représentant le système indique la posi-
tion actuelle de la table et du bras de l’accélérateur pour le champ d’irradiation actuel.

④ En bas à gauche sur la carte de collisions, l’icône représentant le patient indique l’orienta-
tion du patient.

⑤
Les objets planifiés sont projetés contre la paroi intérieure de la sphère, tels qu’ils sont
visibles depuis l’isocentre. Les éléments de traitement qui appartiennent à un groupe de
mêmes coordonnées que le groupe sélectionné sont représentés en gris.

⑥
Tous les organes critiques sont projetés deux fois : une fois selon l’angle d’entrée (le fais-
ceau ou l’arc atteint l’organe avant de passer par l’isocentre) et une fois selon l’angle de
sortie (le faisceau ou l’arc atteint l’organe après être passé par l’isocentre).

Comme la carte de collisions combine deux techniques de projection différentes, les
formes des champs du MLC qu’elle représente sont imprécises par rapport aux structures
critiques. Après avoir ajusté un faisceau ou un arc, vérifiez impérativement son rapport aux
structures critiques dans la vueField (voir page 256).

Angles du bras et de la table : faisceaux

Figure 162 
La position de l’élément ou du groupe de traitement contenant le faisceau sélectionné est
librement réglable avec la souris.

Angles du bras et de la table : arcs

②

①

③

Figure 163 
La position de l’élément ou du groupe de traitement contenant l’arc sélectionné est aussi
librement réglable avec la souris.
• Pour régler l’angle d’arrivée de l’arc (et du bras de l’accélérateur), déplacez le point rouge

encerclé ① sur l’arc.
• Pour modifier l’angle de la table, déplacez le point central ② sur l’arc, le long de l’axe

horizontal.

Positionner des éléments de traitement
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• Pour régler l’angle de départ de l’arc (et du bras de l’accélérateur), déplacez le point vert
encerclé ③ sur l’arc.

Si vous survolez un point avec le curseur de la souris, une légende indique le nom du point et les
valeurs des angles correspondants.

Consignes de sécurité

La carte de collisions ne restitue pas la taille des champs des arcs, mais uniquement le
centre des champs. Elle ne doit donc pas être utilisée pour contrôler si des structures
critiques se trouvent dans la trajectoire du faisceau.

La carte de collisions n’indique pas les collisions possibles entre le bras de l’accélérateur
linéaire et la table de traitement ! Avant de commencer le traitement, il est de votre
responsabilité de vérifier correctement depuis l’intérieur de la salle de traitement qu’il est
possible de réaliser le traitement avec les angles paramétrés (bras de l’accélérateur et
table), sans pour autant blesser le patient ou endommager l’équipement (système
d’irradiation, etc.).
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8.5 Beam’s Eye Views

Informations générales

Des Beam’s Eye Views sont disponibles dans les onglets de planification Irradiation Plan et Arc
BEVs. Elles présentent le champ d’irradiation qui a été planifié pour le PTV.
• La forme actuellement planifiée pour le champ est délimitée en vert.
• Tous les objets segmentés sont représentés en 3D, y compris le PTV.
• L’isocentre est au centre de la vue. Il correspond à l’intersection des réticules bleus.

Le contenu des Beam’s Eye Views dépend de l’onglet sélectionné et du type de groupe de
traitement :
• Page 266
• Page 268
• Page 269
• Page 270

Beam’s Eye View : onglet Irradiation Plan

① ②
Figure 164 

N° Élément

① Faisceau du MLC

② Arc circulaire

La Beam’s Eye View dans le Irradiation Plan indique le champ d’irradiation actuel pour un angle
donné du bras de l’accélérateur.

Beam’s Eye Views
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Beam’s Eye View : onglet Arc BEVs

① ②
Figure 165 

N° Élément

① Vue standard pour vérification

② Vue fonctionnelle

L’onglet de planification Arc BEVs n’est disponible que pour les arcthérapies.
Les huit Beam’s Eye Views disponibles sous cet onglet présentent la vue de la source tous les
10° sur l’arc. Elles permettent donc de contrôler la forme du champ d’irradiation (délimité en vert)
sur un intervalle de 70° sur l’arc.
Les mâchoires primaires sont représentées en bleu.
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8.5.1 Arcthérapie conformationnelle

Informations générales

L’arcthérapie conformationnelle peut être statique ou dynamique.
Dans les deux cas, on adapte le champ d’irradiation à la forme du PTV avec un collimateur
multilames. Cette technique permet d’administrer un maximum de dose sur la tumeur, tout en
protégeant suffisamment les tissus environnants.

Arcthérapie conformationnelle statique

Figure 166 
En arcthérapie conformationnelle statique, le système ajuste le champ d’irradiation à la forme du
PTV dans un plan d’arc : il se base sur une forme moyenne du PTV pour tous les angles du
faisceau.
REMARQUE : si vous planifiez une arcthérapie conformationnelle statique, vous pouvez définir le
recouvrement autorisé entre les différents champs individuels qui servent à calculer la forme du
champ moyen décrit par le MLC (voir page 194).
 

Arcthérapie conformationnelle dynamique

Figure 167 

Beam’s Eye Views
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En arcthérapie conformationnelle dynamique, le système ajuste le champ d’irradiation à la forme
réelle du PTV à chaque fois que le bras de l’accélérateur pivote de 10°.
De cette manière, la couverture du PTV est maximale, tandis que la dose atteignant les tissus
environnants et les organes à risque qui ont été définis reste minime.
Cette technique nécessite un lien de communication entre les consoles de commande du
collimateur multilames et de l’accélérateur linéaire. Elle est donc uniquement réalisable sur des
accélérateurs linéaires dédiés, tels que le système Novalis de Brainlab.
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8.5.2 Traitement conformationnel par champs fixes

Informations générales

Dans les traitements conformationnels par champs fixes, on utilise de multiples champs fixes que
l’on ajuste à la forme du PTV avec un collimateur multilames.

Traitement conformationnel par champs fixes

Figure 168 
Cette technique permet d’administrer un maximum de dose sur la tumeur, tout en protégeant
suffisamment les organes à risque qui ont été définis.

Beam’s Eye Views
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8.5.3 Faisceau de IMRT

Informations générales

Dans les traitements standard par IMRT avec un collimateur multilames, la Beam’s Eye View
ressemble à celle d’un traitement conformationnel par champs fixes.
Si l’accélérateur linéaire sélectionné ne prend pas en charge un intervalle d’irradiation
suffisamment grand, le champ de IMRT peut être subdivisé en cinq parties.

Faisceau de IMRT

① ②

Figure 169 

N° Élément Fonction

① Champ de IMRT
avant optimisation

Boutons permettant de modifier le champ d’irradiation (voir page
271).

② Champ de IMRT
après optimisation

Toggle Fluence Display est toujours affiché (voir page 223).
Avec la barre de commandes au bas de la vue, vous pouvez si-
muler le séquençage des lames pour le résultat que vous avez
sélectionné après avoir optimisé le champ d’IMRT (voir page
277).
Avec les numéros à gauche de la barre de commandes, vous
pouvez basculer l’affichage entre les différentes subdivisions du
champ, s’il en existe à l’issue de l’optimisation de la dose pour la
IMRT.
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8.5.4 Arcthérapie circulaire

Informations générales

En arcthérapie circulaire, le champ d’irradiation est représenté par un cercle vert, qui a le
diamètre radiologique d’un collimateur conique particulier. Les diamètres radiologiques des
collimateurs coniques sont déterminés dans l’application Physics Administration (voir le Guide
d’utilisation du logiciel, Physics Administration 4.5).

Arcthérapie circulaire

Figure 170 
La valeur indiquée dans Superimp. field for isoc. est la moyenne des diamètres radiologiques
des collimateurs coniques, pondérée par les unités moniteur. Elle sert à positionner le groupe de
traitement (voir page 194).

Vérifiez pour chaque champ de traitement que le collimateur conique monté sur
l’accélérateur linéaire est le bon.

Beam’s Eye Views
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8.5.5 Réglage du champ d’irradiation

Important

Si vous planifiez un traitement avec MLC, n’oubliez pas qu’il peut y avoir un décalage dans les
plans X et Y entre la position réelle des lames et le champ d’irradiation indiqué dans le logiciel.
Cet effet dépend des caractéristiques techniques du collimateur multilames utilisé (forme des
lames, décalage dû à l’effet Tongue and Groove). Pour compenser ce décalage, vous pouvez
définir un décalage des lames et un décalage dû à l’effet Tongue and Groove dans l’application
Physics Administration (voir le Guide d’utilisation du logiciel, Physics Administration 4.5).

Tracer le contour d’un champ

Vous pouvez étendre le champ d’irradiation décrit avec le collimateur multilames, par exemple si
les lames ne couvrent pas suffisamment le PTV.

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton show/draw planning shape. Le pointeur de la souris devient un
cercle.

2.

Avec le curseur en haut à droite sur la vue, réglez le diamètre du cercle.

3.

Avec le pointeur de la souris, délimitez sur la vue la zone contre laquelle les lames doi-
vent se positionner automatiquement.

4. Les lames se règlent alors automatiquement contre la zone délimitée.

5. Si la fonction Show Dose est activée (voir page 220), la distribution de dose s’actualise
automatiquement lorsque vous tracez le contour d’un champ.

6.
Si vous planifiez une arcthérapie circulaire, il n’est pas possible de modifier manuellement
le champ d’irradiation. Dans ce cas, le bouton show/draw planning shape peut unique-
ment vous servir à afficher le contour du champ.

Utiliser un objet artificiel

Dans l’onglet Prescription de la zone des fonctions, diverses fonctions spéciales de contourage
permettent de repérer temporairement certaines structures afin de se repérer dans l’espace pour
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régler la position des lames. Ces fonctions sont utiles par exemple pour corriger des points
d’activation maximale.

Étapes

1.

Pour activer la fonction, cliquez sur Draw Obj.

2. Utilisez le curseur Brush Size pour définir le diamètre de l’outil.

3.

Dans une vue adéquate, créez l’objet artificiel souhaité : délimitez la zone souhaitée avec
le pointeur de la souris (cercle bleu).

4.

Dans l’onglet Prescription de la zone des fonctions, cliquez sur le bouton Show Obj.
alors affiché.

5.

L’objet artificiel apparaît alors à l’emplacement correspondant dans la Beam’s Eye View. Il
peut vous servir de repère pour régler manuellement la position des lames.

Ajuster manuellement les positions des lames et des mâchoires

Étape

Cliquez sur show/change leaves and jaw positions pour ajuster manuellement la position des
lames.

Si l’option Manual a été sélectionnée dans les propriétés de l’élément de traitement actuel (voir
page 206), vous pouvez également ajuster manuellement la position des mâchoires par rapport
au champ d’irradiation, afin de réduire le rayonnement de fuite.

Beam’s Eye Views
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Figure 171 
Chaque lame est représentée par une barre verte.

Étape

Pour repositionner une lame, faites glisser ses bords avec le pointeur de la souris.

Si vous survolez une lame avec le pointeur de la souris, une légende indique son numéro, le nom
du banc auquel elle appartient et la distance qui la sépare de l’axe central du collimateur.
REMARQUE : l’épaisseur de chaque lame peut varier en fonction du MLC sélectionné.
 

REMARQUE : en arcthérapie conformationnelle dynamique, il n’est pas possible de modifier la
position des lames. En revanche, il est nécessaire d’effectuer un séquencement des lames, afin
de respecter leurs contraintes de déplacement.
 

Figure 172 
Chaque mâchoire est représentée par une zone grise.

Étape

Pour repositionner une mâchoire, faites glisser ses bords avec le pointeur de la souris.

Si vous survolez le bord d’une mâchoire avec le pointeur de la souris, une légende indique son
nom (X1, X2, Y1 ou Y2) et la distance qui la sépare de l’axe central du collimateur.

Consignes de sécurité

Contrôlez la configuration des mâchoires sur la Beam’s Eye View. Vérifiez notamment que
le PTV n’est recouvert par aucune mâchoire et que les organes à risque sont correctement
protégés.

Le dépassement des mâchoires donne généralement une couverture du PTV
insatisfaisante. La configuration des mâchoires doit donc être vérifiée avant le début de la
radiochirurgie avec modulation d’intensité (IMRS).
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Saisir les coordonnées des lames

Étape

Cliquez sur le bouton enter leaf positions numerically pour saisir les coordonnées de chaque
lame dans la boîte de dialogue Adjust.

.

Figure 173 
Dans la boîte de dialogue Adjust, chaque colonne représente un côté de lames.
Pour chaque lame des deux bancs, un champ numérique indique la distance (en mm) qui la
sépare de l’axe central du collimateur.

Étapes

1.
Pour modifier ces coordonnées, vous pouvez directement saisir une valeur dans le
champ numérique ou faire glisser le bord de la lame sur la vue avec le pointeur de la sou-
ris.

2.

Pour passer d’un champ au suivant, vous pouvez utiliser la touche de tabulation du cla-
vier. Pour copier la valeur du champ actif dans le champ suivant, utilisez la combinaison
Ctrl + Tab. Pour copier la valeur du champ actif dans un autre champ, utilisez la combi-
naison Ctrl + clic gauche de la souris sur le nouveau champ.

3.

Pour passer aux coordonnées des lames qui ne sont pas visibles actuellement à l’écran,
cliquez sur les boutons fléchés.

4. Cliquez sur OK pour confirmer vos paramètres.
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8.5.6 Réinitialisation du champ d’irradiation

Réinitialisation automatique

Après modification manuelle, les lames et le champ d’irradiation se réinitialisent automatiquement
dans les cas suivants :
• Faisceau conformationnel par champs fixes ou arc conformationnel statique : vous modifiez

l’angle du collimateur, de la table ou du bras de l’accélérateur (départ ou arrivée pour un arc).
• Arc conformationnel dynamique : vous modifiez l’angle de la table ou du collimateur.

Pour bloquer la réinitialisation automatique du champ et des lames, vous pouvez utiliser les
fonctions de verrouillage et de figement (voir page 209).

Réinitialiser manuellement le contour d’un champ

Étape

Cliquez sur le bouton reset manual changes to shape pour annuler les réglages manuels ef-
fectués sur les lames. Les lames retournent alors sur la position optimale qui a été calculée au-
tomatiquement par le logiciel.

Si vous réglez manuellement le champ d’irradiation ou les lames, puis que vous
sélectionniez un autre objet comme PTV, cliquez impérativement sur le bouton reset
manual changes to shape. Les lames retournent alors sur la position optimale qui a été
calculée automatiquement par le logiciel.
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8.5.7 Simulation d’arcs

Informations générales

Si vous planifiez un arc, une barre de commandes est disponible dans la vue en mode Depth (voir
page 254), la vue en mode Field (voir page 256) et la Beam’s Eye View (voir page 264). Elle
permet de simuler la trajectoire du faisceau dans l’arc entre l’angle de départ et l’angle d’arrivée
du bras, avec un pas de 10 degrés.
Après avoir optimisé la dose dans un plan de IMRT, la barre de commandes est également
disponible dans la Beam’s Eye View. Dans ce cas, elle permet de simuler le séquencement des
lames pour le résultat que vous avez sélectionné à l’issue de l’optimisation.
REMARQUE : si la configuration du traitement est très complexe, il se peut que la vue ne
s’actualise pas assez rapidement et qu’elle ne montre donc pas toutes les étapes intermédiaires.
 

Barre de commandes

Figure 174 
L’angle actuel du bras de l’accélérateur est indiqué en jaune au-dessus de la barre de
commandes.
Sur la carte de collisions, l’icône représentant le système en bas à droite indique également la
position de la table et du bras de l’accélérateur au fur et à mesure de la simulation.

Onglet Arc BEVs

Les huit Beam’s Eye Views disponibles sous cet onglet présentent la vue de la source tous les
10° sur l’arc. Elles permettent donc de contrôler la forme du champ d’irradiation (délimité en vert)
sur un intervalle de 70° sur l’arc.

Figure 175 
Si l’arc s’étend sur plus de 70°, les vues affichent automatiquement la suite de l’arc jusqu’aux 10
derniers degrés.

Beam’s Eye Views
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Effectuer une simulation d’arcs

Avec la barre de commandes, contrôlez les différents champs d’irradiation et positions du bras de
l’accélérateur :

Étapes

1. Cliquez sur le bouton fléché à l’extrémité gauche ou droite pour passer à la position de
départ ou d’arrivée du bras de l’accélérateur.

2. Cliquez sur le bouton fléché à gauche ou à droite du bouton de lecture pour reculer ou
avancer de dix degrés dans la simulation.

3. Cliquez sur le bouton de lecture pour démarrer la simulation de l’arc entier.

4. Cliquez sur le bouton d’arrêt pour interrompre la simulation.

5. Utilisez le curseur pour passer directement à une position particulière sur l’arc.

Simuler un faisceau de IMRT

Si vous avez défini et optimisé des faisceaux d’IMRT dans le plan de traitement (voir page 315)
et que vous en sélectionnez un dans la zone des fonctions, la barre de commandes apparaît
également dans les Beam’s Eye Views (voir page 264).
Dans ce cas, elle permet de simuler le séquencement des lames pour le résultat que vous avez
sélectionné après avoir optimisé le plan de IMRT.

Figure 176 
Avec la barre de commandes, contrôlez le séquencement des lames comme suit :

Étapes

1. Cliquez sur le bouton fléché à l’extrémité gauche ou droite pour passer au point de départ
ou d’arrivée de la séquence de lames.

2. Cliquez sur le bouton fléché à gauche ou à droite du bouton de lecture pour reculer ou
avancer graduellement dans la séquence de lames.

3. Cliquez sur le bouton de lecture pour démarrer la simulation de la séquence de lames.

4. Cliquez sur le bouton d’arrêt pour interrompre la simulation.
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Étapes

5. Utilisez le curseur pour passer directement à une étape particulière dans la séquence de
lames.

Au cours de la simulation du séquencement, une légende jaune apparaît au-dessus de la barre
de commandes. Elle indique à chaque fois la fraction de dose et le nombre d’unités moniteur
administrés lorsque les lames sont dans la position affichée. Elle mentionne également le nombre
total de positions des lames.

Contrôle supplémentaire

Pour contrôler davantage les champs d’irradiation et la position du bras de l’accélérateur ou le
séquençage des lames, vous pouvez afficher la Beam’s Eye View en mode plein écran (fonction
Full Screen), puis parcourir l’arc ou la séquence de lames avec les fonctions de la barre d’outils
ou la molette de la souris.

Beam’s Eye Views
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8.6 Création d’un objet de dose

Informations générales

Une fois la distribution de dose planifiée, vous pouvez créer un objet de dose. 
Il s’agit d’un objet créé à partir de l’isodose. Il peut être utilisé par exemple pour une analyse du
volume ou un affichage 3D de la dose.

Créer un objet de dose

Étapes

1.

Vous pouvez créer un objet de dose comme suit :
• À l’étape Treatment Planning, sélectionnez le plan dans la zone des fonctions puis fai-

tes un clic droit. Cliquez sur Create Dose Object dans le menu contextuel, ou
• À l’étape Object Creation, cliquez sur Create Dose Object... dans la zone des fonc-

tions. Il faut avoir d’abord planifié la distribution de dose.
• À l’étape Physician’s Review, cliquez sur Create Dose Object... dans la zone des

fonctions.

2.

La boîte de dialogue Dose Thresholding apparaît à l’écran :

①

3.

Vous pouvez :
• Définir un pourcentage minimal de dose à inclure à l’objet dans Use Dose Threshold,

ou
• Définir un intervalle de dose à inclure dans les champs Use Dose Values between.

Vous pouvez aussi définir ces valeurs en passant le curseur de la souris sur l’échelle de
dose ①. Une boîte englobante blanche apparaît :
• Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bord supérieur de la boîte pour le dé-

placer vers le haut ou le bas et ainsi définir une limite supérieure à l’intervalle de dose.
• Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur le bord inférieur de la boîte pour le dé-

placer vers le haut ou le bas et ainsi définir un seuil ou une limite inférieure à l’intervalle
de dose.

4.

Si vous souhaitez mettre en évidence des zones particulières, vous pouvez définir l’objet
de dose d’après la dose dans :
• La boîte englobante, que vous pouvez ajuster dans les coupes affichées
• Une structure physique en faisant votre choix dans la liste sous Use Dose in Bound-

ing Box including the Dose in this object
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Étapes

5.
Si vous souhaitez exclure la dose de certaines zones particulières, vous pouvez définir
l’objet de dose à exclure sur la dose dans une structure physique en faisant votre choix
dans la liste sous Use Dose in Bounding Box excluding the Dose in this object.

6. Donnez un nom à l’objet de dose.

7. Cliquez sur OK. Un nouvel objet de dose est créé et affiché dans la liste des objets dans
la zone des fonctions.

Création d’un objet de dose
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8.7 Visualisation de la dose déjà administrée

Informations générales

iPlan RT Dose propose des fonctions qui vous permettent d’importer la dose qui a déjà été
administrée à un patient afin de voir si cela a un effet sur votre planification en cours.
REMARQUE : vous ne pouvez importer qu’une matrice de dose créée avec iPlan RT. Il est
impossible d’importer une matrice de dose issue d’autres systèmes de planification (par exemple
via Dicom RT).
 

Possibilités d’importation de la dose

L’importation de la dose est disponible pour les situations suivantes :
• Visualiser la somme de la dose déjà administrée pour un plan existant
• Importer la dose déjà administrée pour un plan à modifier après révision avec iPlan RT

Adaptive
• Importer la dose déjà administrée pour un patient qui doit recevoir un traitement régulier

Matrices de dose actives ou inactives

Les matrices de dose sont importées dans iPlan RT sous l’une des deux formes suivantes :

Actives

Les matrices de dose actives sont prises en compte dès lors qu’un calcul de
dose est effectué (autrement dit pour les graphiques DVH, comme dose de ba-
se pour Refresh MU, comme dose de base pour l’optimisation de l’IMRT, etc.).
Elles ont un impact sur le processus de planification.

Inactives

Les matrices de dose inactives ne sont jamais prises en compte pour les cal-
culs de dose. Elles n’ont pas d’impact sur le processus de planification. Vous
pouvez « activer » momentanément les matrices de dose inactives pour ins-
pecter toute la distribution de dose ou les valeurs de dose avant de les désac-
tiver de nouveau.

À tout moment pendant la planification, vous pouvez modifier la forme active/inactive d’une
matrice de dose importée.

Interprétation du DVH

Si des matrices de dose précédemment appliquées sont importées et ajoutées au plan de
traitement en cours, il se peut que le DVH calculé représente une somme de la matrice de dose
artificielle. La matrice de dose réellement administrée peut être différente selon les modifications
apportées à la structure anatomique et à la position de traitement réelle. Les changements de
volume en cours de traitement doivent également être pris en compte dans l’interprétation du
DVH.

Consignes de sécurité

Veillez à sélectionner l’option de menu d’importation qui convient selon la procédure
souhaitée : Import dose for summation (Importer la dose pour la somme), Import dose for
adaptive RT (Importer la dose pour la radiothérapie adaptative) ou Import dose for
recurring plan (Importer la dose pour un plan récurrent). Cela vous garantit qu’iPlan RT
effectue les vérifications, et affiche les informations et messages d’avertissement propres
au scénario choisi.

Si un plan de traitement déjà exporté a été modifié après l’exportation initiale, veillez à ce
que tous les dispositifs de traitement concernés reçoivent la version actualisée des
paramètres du plan de traitement correspondant. Cela inclut entre autres le système R&V,
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les systèmes de positionnement du patient, les calques pour boîte de centrage, etc. En
outre, toutes les personnes concernées doivent être informées en conséquence
(physicien, médecin, thérapeute, etc.) !

Avant d’approuver un plan de traitement incluant des matrices de dose importées (actives
ou non pour le calcul de la dose), un physicien ou un médecin formé et chevronné doit
soigneusement vérifier le plan contenant la fusion des images.

Il est possible d’enregistrer les matrices de dose pour des groupes de traitement
individuels et pour le plan tout entier. Vous ne pouvez importer chaque matrice de dose
qu’une seule fois pour un groupe de traitement individuel, de sorte qu’elle ne soit pas
malencontreusement prise en compte plusieurs fois. Toutefois, il est possible d’importer
une matrice de dose pour un plan entier et des matrices de dose pour des groupes de
traitement individuels dans un plan. L’utilisateur d’iPlan RT doit veiller à n’importer qu’une
matrice de dose qui a été exportée pour un plan entier, ou à n’importer que des matrices de
dose qui ont été exportées pour des groupes de traitement individuels.

Pendant l’enregistrement, les coordonnées de la matrice de dose sont reliées à la série de
positionnement du plan de traitement d’origine. La matrice de dose ne peut être importée
dans de nouveaux plans que si la série de positionnement fait elle aussi partie du nouveau
plan. Pour vous assurer d’intégrer la matrice de dose importée à la bonne position, les
différentes séries d’images doivent être correctement fusionnées.

Pendant l’importation de la matrice de dose, veillez à ce que la dose importée corresponde
à la dose réellement administrée ! Revérifiez que la matrice de dose importée est bien la
bonne. Pendant l’importation de la matrice de dose, revérifiez également le « Facteur
d’échelle de dose » ou le « Nombre de fractions ».

Des résolutions de grille différentes pour les matrices de dose importées et les matrices de
dose réellement calculées dans le plan de traitement donnent des interpolations des
isodoses. Ces interpolations peuvent engendrer un affichage de dose légèrement différent
de celui du plan d’origine.

Enregistrer une matrice de dose

Pour utiliser l’une de ces fonctions, il faut qu’une dose ait été précédemment enregistrée comme
matrice de dose dans le plan. Pour enregistrer une matrice de dose :

Étapes

1.
Dans la zone des fonctions ou dans l’onglet Plan Content, sélectionnez :
• Le plan de traitement (RTPlan) (pour enregistrer la dose entière), ou
• Un groupe de traitement (pour enregistrer la dose administrée par le groupe).

2.

Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel :
• Pour enregistrer la dose administrée par un groupe de traitement individuel, choisissez

Save Dose Matrix for Group.
• Pour enregistrer la dose administrée par l’ensemble du plan, choisissez Save Dose

Matrix for RTPlan.

3. La dose planifiée est enregistrée comme fichier de matrice de dose.

REMARQUE : une fois importée, une dose ne peut plus être de nouveau importée.
 

REMARQUE : une fois le plan de traitement validé (voir page 359), l’application enregistre si
vous le souhaitez les matrices de dose pour tous les groupes de traitement. Vous pourrez ensuite
ajouter ces matrices de dose « validées ».
 

REMARQUE : lorsque vous exportez une matrice de dose que vous souhaitez ajouter comme
« Dose for Adaptive RT », veillez à exporter les matrices de dose pour le groupe de traitement.
Les matrices de dose exportées pour le plan tout entier ne peuvent être utilisées que comme
« Dose for Summation » et « Dose for a recurring Plan ».
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Supprimer les fichiers de matrice de dose enregistrés

Étapes

1. Sélectionnez le plan de traitement dans la liste de la zone des fonctions.

2. Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel puis choisissez Delete Dose Matrix
Files. La boîte de dialogue Delete Dose Files apparaît à l’écran.

3. Sélectionnez les fichiers enregistrés à supprimer, puis cliquez sur OK.

Modifier la résolution d’une matrice de dose

Avant d’enregistrer une matrice de dose, il peut être nécessaire d’en ajuster la résolution. Vous
pouvez pour cela utiliser le champ Dose Resolution dans la boîte de dialogue RTPlan Properties
(voir page 213).
La précision de l’affichage de la dose et des DVH calculés dépend de la résolution de la dose
avec laquelle la matrice de dose a été exportée. Une fois une matrice de dose importée, tous les
points de dose requis sont calculés par une interpolation linéaire entre les points de la matrice de
dose précalculés et enregistrés. La précision de cette interpolation linéaire dépend de la finesse
de définition de la résolution de dose et de l’homogénéité de la distribution de dose elle-même
(voir Figure 177).

Figure 177 
Cette illustration démontre l’effet d’une précision de dose moindre si vous utilisez des matrices de
dose avec une résolution grossière pour un calcul de DVH. On compare ici trois calculs de DVH,
basés sur la même grille de DVH :
• Plan d’origine : la dose pour chaque point de la grille est calculée sans interpolation.
• Résolution 2 mm : la dose pour les points de la grille de DVH est calculée en interpolant les

valeurs de dose importées d’une matrice de dose ayant une résolution de 2 mm.
• Résolution 4 mm : la dose pour les points de la grille de DVH est calculée en interpolant les

valeurs de dose importées d’une matrice de dose ayant une résolution de 4 mm.
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8.7.1 Ajout de dose pour la somme

Informations générales

Si, en cours de traitement, vous constatez que le plan doit être actualisé, vous pouvez utiliser
cette fonction pour ajouter et afficher la dose déjà administrée.
iPlan RT suppose que la série de référence issue du plan d’origine est utilisée et n’est pas
modifiée pour l’actualisation du plan. La matrice de dose importée est active par défaut. Ce type
de matrice de dose a donc un impact sur le processus de planification. On suppose que la matrice
de dose importée contribue en partie à la prescription du plan entier.

Les matrices de dose ajoutées sont par défaut prises en compte dans les calculs de dose
tels que la prescription et l’optimisation de IMRT, mais pas dans l’exportation via DICOM.
Pour une somme de dose parfaite, il faut que la série de référence (TDM) pour la matrice de
dose importée et pour le plan en cours soit la même ! Les plans de traitement
précédemment créés doivent être administrés selon les matrices de dose importées.

La distribution de dose affichée ne vaut que si la série de référence demeure inchangée et
la matrice de dose importée est active.

Ajouter une dose pour la somme

Étapes

1. À l’étape Treatment Planning, sélectionnez le plan de traitement dans la liste de la zone
des fonctions.

2. Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel et choisissez Add Dose Matrix for
Summation.

3. Sélectionnez la matrice de dose enregistrée à importer.

4. La boîte de dialogue Dose Import apparaît à l’écran. Modifiez si nécessaire les proprié-
tés d’importation de la dose (voir page 285), puis cliquez sur OK.

5.

La matrice de dose importée apparaît alors dans la liste de la zone des fonctions. Si vous
la sélectionnez, vous pouvez modifier ses propriétés ou la rendre active au sein du plan
en cours.

• Si vous cliquez sur Active Dose Matrix, le volume de dose importé devient une part
active du plan et est pris en compte lorsque vous cliquez sur Refresh MU.

• Si vous cliquez sur Properties, la boîte de dialogue des propriétés Dose Import appa-
raît (voir page 285).

Visualisation de la dose déjà administrée
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Propriétés d’importation de la dose

Lorsque vous importez une matrice de dose pour la somme ou sélectionnez ses propriétés après
l’importation, cette boîte de dialogue Dose Import apparaît :

①
②

③
④

Figure 178 

N° Élément Fonction

① Dose Matrix Name Vous pouvez modifier le nom de la matrice de dose.

② Dose Scaling Factor

Quantité de la dose importée à prendre en compte pour la som-
me :
• 1.00 : prendre en compte 100 % de la dose précédente
• 0.25 : prendre en compte 25 % de la dose précédente

REMARQUE : vous ne pouvez modifier cette valeur qu’à l’im-
portation. Par la suite, iPlan RT n’affiche ici que la valeur confi-
gurée.
 

③ Assigned PTV Cliquez sur Edit pour changer l’affectation du PTV et la pondé-
ration du groupe.

④ Active Dose Matrix Voir page 281.
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8.7.2 Importation de la dose pour la radiothérapie adaptative

Informations générales

Vous pouvez contrôler la dose déjà administrée dans un plan fractionné en cours et actualiser le
nombre de fractions restantes en conséquence. Vous pouvez procéder en important la dose déjà
administrée après avoir traité plusieurs fractions.
Un examen actualisé est vivement recommandé pour les fractions restantes. Par défaut, le statut
d’une matrice de dose importée est inactif. La dose déjà appliquée peut être automatiquement
soustraite de la prescription initiale en saisissant le nombre de fractions traitées.
Il se peut que la somme de dose affichée ne reflète pas le traitement réel du patient en raison
d’une configuration du traitement différente, de changements dans l’anatomie du patient ou de
changements de volume des organes.

Consignes de sécurité

La matrice de dose doit être inactive dans ces cas-là afin d’éviter toute interférence entre le
plan précédent et le plan en cours. Ainsi iPlan RT ne prend pas en compte la dose importée
prise en compte pour les optimisations de IMRT, les unités moniteur calculées et la
prescription pour les fractions restantes.

iPlan RT permet l’affichage de la distribution de dose importée comme matrice de dose
pour les cas de radiothérapie adaptative. Faites attention, il se peut que la somme de dose
affichée ne reflète pas le traitement réel du patient en raison d’une configuration du
traitement éventuellement différente, de changements dans l’anatomie du patient ou de
changements de volume des organes ! Pour le plan final, la matrice de dose importée doit
être désactivée. Planifiez le nombre restant de fractions indépendamment des matrices de
dose importées.

Importer les matrices de dose pour la radiothérapie adaptative

Étapes

1.

Enregistrez la matrice de dose administrée selon le plan d’origine. Par exemple, après la
dixième fraction.
REMARQUE : lorsque vous exportez une matrice de dose que vous souhaitez ajouter
comme « Dose for Adaptive RT », veillez à exporter les matrices de dose pour le groupe
de traitement (voir page 282). Les matrices de dose exportées pour le plan tout entier ne
peuvent être utilisées que comme « Dose for Summation » et « Dose for a recurring
Plan ».
 

REMARQUE : pendant la validation du plan d’origine, il est possible d’enregistrer une ma-
trice de dose pour chaque groupe de traitement. Vous pouvez utiliser ces matrices enre-
gistrées pour une future importation dans le scénario de radiothérapie adaptative.
 

2.

Utilisez la radiothérapie adaptative pour visualiser les changements physiologiques du
patient et adapter les objets de traitement à un examen TDM plus récent. Une fois que
vous êtes satisfait de la position des objets de planification sur le nouvel examen TDM,
effectuez une replanification.
Le nouveau plan TDM et les objets adaptés serviront de base au nouveau plan dans
iPlan RT.

3.

À ce moment-là, l’isocentre est toujours dans la position déterminée dans le plan d’origi-
ne, car il provient d’une fusion rigide. Néanmoins, en cas de changements physiologiques
chez le patient, cela implique qu’il n’est plus dans une position optimale. Les lignes de
dose et le DVH ne correspondront pas à la prescription.
Vous pouvez déplacer l’isocentre vers une nouvelle position pour refléter un changement
au niveau du PTV (voir page 194).
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Étapes

4.

Pour pouvoir voir la dose administrée jusqu’à présent :
• À l’étape Treatment Planning, sélectionnez le plan de traitement dans la liste de la zo-

ne des fonctions.
• Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel et choisissez Import Dose for

Adaptive RT.
La boîte de dialogue Dose Import apparaît à l’écran (voir page 288).
La matrice de dose importée pour la replanification adaptative doit être connectée au
« nouveau » PTV qui correspond au PTV du plan d’origine.
L’affectation au PTV (le PTV correct s’il y en a plusieurs) est utilisée par iPlan RT pour
soustraire automatiquement les fractions déjà irradiées de la prescription, si cette option
est sélectionnée. Les vérifications de cohérence et leurs messages d’avertissement indi-
qués par iPlan RT sont basés sur une affectation correcte du PTV.

5.

Vous pouvez ajuster l’importation de dose de façon à afficher le statut du patient en cours
avec ces options :
• Vous pouvez limiter l’importation aux seules fractions déjà administrées
• Vous pouvez réduire la dose à administrer à partir de la prescription en soustrayant les

fractions précédentes de la prescription

6.

Une fois la matrice de dose pour les premières fractions importée, vous pouvez créer un
plan pour les fractions restantes :
• Définissez la matrice de dose sur inactif
• Cliquez sur Refresh MU

7.

Vous pouvez ensuite répéter le scénario de radiothérapie adaptative après le traitement
des fractions restantes du plan. Procédure :
• Enregistrez les matrices de dose pour chaque groupe de traitement du plan actualisé

(ou procédez ainsi en même temps que la validation du plan).
• Après avoir appliqué d’autres fractions à l’aide du plan actualisé, commencez l’adapta-

tion d’un autre plan (autrement dit recommencez à l’étape 2) à l’aide des matrices de
dose enregistrées du plan actualisé.

Informations sur le fractionnement enregistrées avec les matrices de dose

iPlan RT enregistre des informations avec les matrices de dose enregistrées pour les groupes de
traitement concernant les fractions du plan d’origine qui contiennent des données sur le calcul de
la dose.
Par exemple, les matrices de dose exportées pour le plan d’origine (Plan A) contiennent une dose
de
• « fractions 1...20 sur 20 » (matrice A telle qu’exportée)

Lorsque vous les importez, vous pouvez spécifier le nombre de fractions déjà appliquées et
transformer la matrice de dose importée en, par exemple,
• « fractions 1...5 sur 20 » (matrice A après importation)

Après l’actualisation du plan (Plan B) et le nouvel enregistrement des matrices de dose pour le
plan actualisé, les informations suivantes sont enregistrées en même temps que la matrice de
dose enregistrée :
• « fractions 6...20 sur 20 » (matrice B après exportation)

Lorsque vous les importez, vous pouvez de nouveau spécifier le nombre de fractions appliquées
avec le plan actualisé (Plan B) et transformer la matrice de dose importée en, par exemple,
• « fractions 6...13 sur 20 » (matrice B après importation)

À ce moment-là, vous obtenez un Plan C (représentant le plan actualisé pour les fractions 14 à 20
des 20 fractions d’origine, contenant deux matrices de dose pour vos plans précédents et les
fractions de dose appliquées en conséquence :
• « fractions 1...5 sur 20 » (matrice A après importation, représentant les fractions appliquées du

plan A)
• « fractions 6...13 sur 20 » (matrice B après importation, représentant les fractions appliquées

du plan B)
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Propriétés d’importation de la dose

Lorsque vous importez une matrice de dose ou sélectionnez ses propriétés après l’importation,
cette boîte de dialogue Dose Import apparaît :

①
②

③

⑤

④

Figure 179 

N° Élément Fonction

① Dose Matrix Na-
me Vous pouvez modifier le nom de la matrice de dose.

② Number of Irra-
diated Fractions

Nombre de fractions appliquées à l’aide du groupe de traitement pour
lequel la matrice de dose a été exportée.

③ Assigned PTV Cliquez sur Edit pour changer l’affectation du PTV et la pondération
du groupe.

④

Subtract Irradia-
ted Fractions
from Plan Pre-
scription

Lorsque cette case est cochée, la dose définie dans la prescription du
plan est réduite en soustrayant la dose déjà administrée.

⑤ Active Dose Ma-
trix

Si vous activez la matrice de dose, la matrice de dose importée de-
vient une part active du plan et est prise en compte lorsque vous cli-
quez sur Refresh MU.

REMARQUE : iPlan RT ne prend en charge que l’importation de dose pour la radiothérapie
adaptative pour les groupes de traitement affectés à un seul PTV (autrement dit le ciblage de
plusieurs PTV avec un seul groupe de traitement n’est pas pris en charge pour l’importation de
dose pour la radiothérapie adaptative).
 

REMARQUE : iPlan RT ne prend en charge que l’importation de dose pour la radiothérapie
adaptative pour les PTV pour lesquels est défini un seul groupe de traitement (autrement dit le
ciblage d’un même PTV par plusieurs groupes de traitement n’est pas pris en charge pour
l’importation de dose pour la radiothérapie adaptative).
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8.7.3 Importation de la dose pour un plan récurrent

Informations générales

Cette option vous permet de contrôler la dose administrée par un plan précédent. Elle est utile si
le patient doit être à nouveau traité, par exemple après la récidive d’une tumeur.
La dose administrée n’est pas prise en compte pour la prescription ni pour les optimisations de
IMRT du plan en cours. Par défaut, la matrice de dose est donc inactive. La dose appliquée peut
être importée avec un facteur donné pour une évaluation pondérée de la dose de traitement
initiale. Pour contrôler la dose cumulée, définissez le statut de la matrice de dose importée sur
actif. Veillez à « désactiver » la matrice de dose avant les calculs de IMRT, les actualisations des
unités moniteur ou les exportations.
Les séries de référence peuvent dans ce cas être différentes, néanmoins, la série de
positionnement issue du plan pour lequel la matrice de dose a été enregistrée doit figurer dans le
nouveau plan et être fusionnée avec la nouvelle série de référence.

La matrice de dose doit être inactive dans ces cas-là afin d’éviter toute interférence entre le
plan précédent et le plan en cours. Ainsi iPlan RT ne prend pas en compte la dose importée
pour les optimisations de IMRT, les unités moniteur calculées et la prescription pour le
nouveau plan.

Pour les plans récurrents, les séries de référence peuvent être différentes, mais les
systèmes de coordonnées doivent être les mêmes. Veuillez garder à l’esprit qu’en général,
la dose importée ne doit pas être utilisée pour la prescription réelle ni pour aucune
optimisation de dose. La procédure standard consiste à contrôler une dose déjà octroyée
par un plan précédent dans un nouveau plan, par exemple en raison d’une récidive. Par
défaut, la matrice de dose est donc inactive. La dose appliquée peut être importée avec un
facteur d’échelle donné pour tenir compte du temps de réparation entre le traitement initial
et la récidive.

Importer la dose pour un plan récurrent

Étapes

1. Ouvrez le plan d’origine dans iPlan RT Dose et enregistrez la matrice de dose.

2.

Enregistrez le plan d’origine dans iPlan RT Dose après avoir effectué les actions suivan-
tes :
• À l’étape Treatment Planning, supprimez les anciens groupes de traitement.
• Dans la fenêtre Prescription, modifiez les anciens types de structure et indiquez

Other.
• Supprimez les anciennes structures ou renommez-les/rendez-les invisibles (préféren-

ces utilisateur).

3.

Ouvrez ce plan dans iPlan RT Image.
• Ajoutez la nouvelle série TDM à l’aide de la boîte de dialogue Add data... dans la tâche

Viewing.
• Si vous avez utilisé un localisateur pour l’acquisition des nouvelles images TDM, locali-

sez cette série TDM en plus des séries TDM précédemment localisées.
• Fusionnez l’ancienne série de positionnement avec la nouvelle série TDM, faisant ainsi

de la nouvelle série TDM la série de positionnement (autrement dit définissez la nouvel-
le série TDM comme Image Set 1 et l’ancienne série de positionnement comme Image
Set 2 dans iPlan RT Image). Pour en savoir plus, voir page 93.

• Effectuez une segmentation automatique des nouvelles structures si vous le souhaitez,
mais faites attention à ne pas modifier ou supprimer un PTV ou un OAR du plan exi-
stant, car cela le corromprait.

• Enregistrez le plan.
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Étapes

4.
Ouvrez de nouveau le plan dans iPlan RT Dose.
• Modifiez la série de référence pour indiquer la nouvelle série TDM.
• Passez à la planification à partir de la nouvelle série TDM.

5. Faites un clic droit pour afficher le menu contextuel puis choisissez Import Dose for a
Recurring Plan. Importez la matrice de dose enregistrée.

6.

La boîte de dialogue Dose Import apparaît à l’écran. Modifiez si nécessaire les proprié-
tés d’importation de la dose (voir page 285), puis cliquez sur OK.
Par exemple, vous pouvez réduire la dose précédente d’un pourcentage indiqué dans le
champ Relative Irradiated Fraction.

7. Vous pouvez maintenant visualiser la matrice de dose précédente dans le plan en cours.
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8.8 Validation du plan
8.8.1 Icônes de statut du plan de traitement

Informations générales

Dans la zone Navigator des étapes de planification Treatment Planning, Dose Optimization,
Physician’s Review et Physicist’s Verification, une icône de signalisation apparaît lorsqu’il
existe des informations complémentaires sur le statut du plan en cours.

Figure 180 

Icônes de statut

Icône de sta-
tut

Fonction Voir

Votre plan de traitement en cours est valable.

Il existe des messages d’informations (i bleu) concernant le plan
de traitement en cours.
Cela indique que le plan contient certaines sélections inhabituelles
ou étendues.

Page 292

Il existe des messages d’avertissement (! jaune) concernant le
plan de traitement en cours.
Cela indique que l’utilisateur doit décider s’il accepte ou souhaite
clarifier les incohérences détectées dans le plan.

Page 294

Il existe des messages d’erreur (x rouge) concernant le plan de
traitement en cours.
Cela indique que le plan est incorrect et non valable pour le traite-
ment.

Page 299

Un avertissement de signalisation indique les collisions possibles entre le bras de
l’accélérateur linéaire et la table de traitement. Selon la configuration du traitement et/ou
l’anatomie du patient, des collisions risquent de se produire même sans être indiquées
dans le logiciel.

Avant de commencer le traitement, il est de votre responsabilité de vérifier correctement
depuis l’intérieur de la salle de traitement qu’il est possible de réaliser le traitement avec
les angles paramétrés (bras de l’accélérateur et table), sans pour autant blesser le patient
ou endommager l’équipement (système d’irradiation, etc.).
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Boîte de dialogue Plan Status

Pour voir les messages, cliquez sur l’icône de statut.

Figure 181 

Étapes

1. Lisez attentivement les informations, puis effectuez les modifications nécessaires dans le
plan.

2.
Les messages qui figurent dans la boîte de dialogue Plan Status sont imprimés sur la
fiche de traitement destinée au physicien (voir page 417). Ils doivent être confirmés par
signature.

Messages d’informations

Exemples de messages d’informations :

The current plan was saved by a different version of iPlan RT Dose (4.1.0). (Le plan actuel pro-
vient d’une version différente d’iPlan RT Dose (4.1.0).)

The current plan was saved by a different application (iPlan RT Image). (Le plan actuel provient
d’une autre application (iPlan RT Image).)

Treatment parameters (such as beam angles or weightings) have changed. Press the 'Refresh
MU' button to update the dose applied to the treatment plan, if required. (Les paramètres de trai-
tement ont changé (angles des faisceaux, pondérations, etc.) Si nécessaire, cliquez sur « Re-
fresh MU » pour actualiser la dose appliquée au plan de traitement.)

The Reference Set is not localized although the Alignment Set is localized. (La série de référen-
ce n’est pas localisée, alors que la série de positionnement est localisée.)

Both the Alignment Set and the Reference Set are localized using the « Brainlab CT Localizer ».
The patient coordinate system is defined by the Alignment Set, not by the Reference Set. (Les
séries de positionnement et de référence ont toutes deux été localisées avec le localisateur
TDM Brainlab. Le système de coordonnées du patient est déduit de la série de positionnement,
pas de la série de référence.)

Be aware that possible differences with the patient’s head position relative to the immobilization
device between CT and X-Ray/Angio must also be considered during the treatment planning
process. (N’oubliez pas que les différences possibles de position de la tête du patient par rap-
port au dispositif de contention entre TDM et radio/angiographies doivent aussi être prises en
compte pendant le processus de planification du traitement.) Any registration inaccuracies also
apply if the patient is positioned by a frameless approach (such as ExacTrac X-Ray or other fra-
meless positioning solutions). (N’oubliez pas que les différences possibles de position de la tête
du patient par rapport au dispositif de contention entre TDM et radio/angiographies doivent aussi
être prises en compte pendant le processus de planification du traitement. Les imprécisions de
référencement s’appliquent également si le patient est positionné sans cadre (par exemple
ExacTrac X-Ray ou autres solutions de positionnement sans cadre).)
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Heterogeneity correction is turned off. The area inside the detected patient contour is therefore
assumed to be water-equivalent. (La correction des hétérogénéités est désactivée. Il est donc
supposé que le plateau de table adjoint au modèle tissulaire a une densité équivalente à celle
de l’eau.)

Dose calculation is based on special set: CB CT. (Le calcul de la dose est basé sur une série
spéciale : TDM à faisceau conique.)

The coarser grid size is used to calculate min/max doses. (La résolution spatiale plus grossière
de la grille est utilisée pour calculer les doses min/max.)

Prescription uses separate normalization for each target. (La prescription se base sur un calcul
de normalisation séparé pour chaque volume cible.)

Both a Normalization Point and a Representation Point exist for the object "PTV". By default, the
Representation Point is used for export. Press 'Refresh MU' to delete the Representation Point.
(L’objet « PTV » contient à la fois un point de normalisation et un point représentatif. Le point
représentatif est envoyé par défaut à l’exportation. Cliquez sur « Refresh MU » pour supprimer
le point représentatif.)

Element order and gantry rotation direction might be improved for treatment. (L’ordre des élé-
ments et le sens de rotation du bras de l’accélérateur peuvent être améliorés pour le traitement.)

The field shape(s) is(are) frozen. Planning shape(s) and leaves are not adapted automatically.
(La/les forme(s) du champ est/sont figée(s). Le(s) contour(s) du champ et les lames ne sont pas
automatiquement adaptés.)

The field shape is frozen. The diameter of the cone cannot be changed. (La forme du champ est
figée. Impossible de modifier le diamètre du collimateur conique.)

For at least one field of the arc: The arc is locked. Monitor units will not be updated. (Pour au
moins un champ de l’arc : L’arc est verrouillé. Les unités moniteur ne seront pas actualisées.)

The arc is locked. Monitor units will not be updated. (L’arc est verrouillé. Les unités moniteur ne
seront pas actualisées.)

The field shapes are frozen. Planning shapes and leaves are not adapted automatically. (Les
formes de champ sont figées. Les contours de champ et les lames ne sont pas automatique-
ment adaptés.)

The beam is locked. Monitor units will not be updated. (Le faisceau est verrouillé. Les unités mo-
niteur ne seront pas actualisées.)

The plan contains closed fields (MLC). Remove these before treatment. (Le plan contient des
champs fermés (MLC). Supprimez-les avant le traitement.)

The isocenter is blocked (MLC). (L’isocentre est bloqué (MLC).)

The plan contains closed fields (jaws). Remove these before treatment. (Le plan contient des
champs fermés (mâchoires). Supprimez-les avant le traitement.)

The isocenter is blocked (jaws). (L’isocentre est bloqué (mâchoires).)

Unsupported dose rate. Please verify. (Débit de dose non pris en charge. Veuillez vérifier.)

The IMRT beam "IMRT Beam 1" has been split into 2 subfields. (Le faisceau de IMRT « IMRT
Beam 1 » a été divisé en 2 sous-champs.)

A segment of this element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger
than the maximum allowed MU (9999 MU). (Un segment de cet élément a été divisé en 2, car
son nombre d’unités moniteur (10321 MU) est supérieur à la valeur maximale autorisée
(9999 MU).)

The element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than the maxi-
mum allowed MU (9999 MU). (L’élément a été divisé en 2, car le nombre d’unités moniteur
(10321 MU) est supérieur à la valeur maximale autorisée (9999 MU).)

A subfield of the element is split into 2 portions, because the MU value (10321 MU) is larger than
the maximum allowed MU (9999 MU). (Un sous-champ de l’élément a été divisé en 2, car son
nombre d’unités moniteur (10321 MU) est supérieur à la valeur maximale autorisée (9999 MU).)
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This is an adaptive dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Il s’agit d’un composant de
matrice de dose pour radiothérapie adaptative qui est défini comme inactif et ne sera pas pris en
compte pour la prescription ni pour les calculs de dose effectués.)

This is a recurring dose matrix component that is set to inactive and will not be taken into ac-
count for prescription and for dose calculations that are performed. (Il s’agit d’un composant de
matrice de dose pour plan récurrent qui est défini comme inactif et ne sera pas pris en compte
pour la prescription ni pour les calculs de dose effectués.)

This is a summation dose matrix component that is set to active and will be taken into account
for prescription and for dose calculations that are performed. (Il s’agit d’un composant de matrice
de dose pour la somme qui est défini comme actif et sera pris en compte pour la prescription et
pour les calculs de dose effectués.)

Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Notez en outre que le
plan de traitement exporté ne prend pas en compte les composants de matrice de dose et peut
donc administrer une dose différente de celle qui est affichée !)

An external dose distribution has been added to the current plan from the plan 'Final Plan' of pa-
tient 'John Doe' ID '01237456' approved at '01-01-2011 12:00:00 (hh:mm:ss) UTC-5:00' by 'ja-
mes.dean'. (Une distribution de dose externe a été ajoutée au plan en cours à partir du « Plan
final » du patient « John Doe », identifiant « 01237456 », validé le « 01-01-2011 12:00:00
(hh:mm:ss) UTC-5:00 » par « james.dean ».)

Dose calculations have not started. Activate dose display to enable dose distribution related plan
status checks. (Les calculs de dose n’ont pas commencé. Activez l’affichage de la dose pour
permettre les vérifications du statut du plan liées à la distribution de dose.)

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

The IMRT sequence contains closed MLC fields. Please check your plan carefully. (La séquence
IMRT contient des champs de MLC fermés. Veuillez vérifier soigneusement votre plan.)

Messages d’avertissement

Exemples de messages d’avertissement :

The plan references the following empty object(s) as PTV or OAR: Brainstem. These objects
should be correctly segmented if required. (Le plan référence le ou les objets vides suivants en
tant que PTV ou OAR : Tronc cérébral. Si ces objets sont nécessaires, ils doivent être correcte-
ment segmentés.)

The data set used as Alignment Set has been scanned "Prone", while the orientation for treat-
ment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed expla-
nations. (La série de données utilisée comme série de positionnement a été acquise en décubi-
tus ventral, alors que le traitement est orienté en décubitus dorsal. Pour en savoir plus, consul-
tez le guide d’utilisation d’iPlan RT Dose.)

The data set used as Reference Set has been scanned "Prone+G1", while the orientation for
treatment is configured "Supine". Please refer to the iPlan RT Dose user manual for detailed ex-
planations. (La série de données utilisée comme série de référence a été acquise en décubitus
ventral + G1, alors que le traitement est orienté en décubitus dorsal. Pour en savoir plus, consul-
tez le guide d’utilisation d’iPlan RT Dose.)

The Point "Isoc. Prescr.:Group 1 (A)" is defined as a Prescription Point, but the assigned object
("PTV") does not contain any treatment elements (beams, arcs). The dose defined by this point
is ignored. (Le point « Isoc. Prescr.:Group 1 (A) » a été défini comme point de prescription, mais
l’objet auquel il est affecté (« PTV ») ne contient pas d’élément de traitement (faisceau ou arc).
La dose définie en ce point est ignorée.)

The isocenter coordinate is placed outside the localized region. (Les coordonnées de l’isocentre
se trouvent hors de la zone localisée.)
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The isocenter coordinate 'Point#1' is not assigned the prefix 'Coord'. (Les coordonnées de l’iso-
centre « Point#1 » ne contiennent pas le préfixe « Coord ».)

The treatment group 'MyGroup' is not assigned the prefix 'Group'. (Le groupe de traitement
« MyGroup » ne contient pas le préfixe « Group ».)

The treatment group 'Group 1' uses the identifier ' 1'. This is also used by a non-related isocen-
ter coordinate. (Le groupe de traitement « Group 1 » utilise l’identifiant « 1 ». Cet identifiant est
déjà utilisé pour les coordonnées d’un isocentre non corrélé.)

The treatment group 'Group 1' and its isocenter coordinate 'Coord 2' are each identified by a dif-
ferent number. The same number should be used where possible. If several treatment groups
are assigned to the same isocenter coordinate, unique alphanumeric identifiers should be used.
(Le groupe de traitement « Group 1 » et ses coordonnées d’isocentre « Coord 2 » ont des identi-
fiants différents. Si possible, utilisez le même identifiant. Si vous affectez les mêmes coordon-
nées d’isocentre à plusieurs groupes de traitement, utilisez des identifiants alphanumériques
uniques.)

Heterogeneity correction is turned off. The table top added to the tissue model is therefore assu-
med to be water-equivalent. (La correction des hétérogénéités est désactivée. Il est donc suppo-
sé que le plateau de table adjoint au modèle tissulaire a une densité équivalente à celle de
l’eau.)

The Dose Calculations are based on a Reference Set of type Cone Beam and may be signifi-
cantly off. It is highly recommended to perform an update CT scan that is used as Reference
Set. (Les calculs de la dose sont basés sur une série de référence de type faisceau conique et
peuvent être sensiblement erronés. Il est vivement recommandé d’effectuer une acquisition
d’images TDM actualisées à utiliser comme série de référence.)

The dose resolution for the current plan exceeds the limit of 10 mm. (La résolution de dose pour
le plan en cours dépasse la limite de 10 mm.)
Please readjust value in the Set Parameters dialog of the Surface Segmentation task first and
then check and eventually readjust the resolution values in the properties of the RTPlan accor-
dingly. (Veuillez tout d’abord réajuster la valeur dans la boîte de dialogue Set Parameters de la
tâche Surface Segmentation, puis vérifiez et réajustez les valeurs de résolution en conséquence
dans les propriétés du RTPlan.)

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

You are using a machine profile from iPlan RT Dose 3.0.x. Please choose a machine profile from
iPlan RT Dose 4.x to have full functionality. (Vous utilisez un profil de machine d’iPlan RT Dose
3.0.x. Veuillez sélectionner un profil de machine d’iPlan RT Dose 4.x pour pouvoir accéder à tou-
tes les fonctionnalités.)

The active machine profile loaded from the current plan is not contained in the list of installed
machine profiles. The profile may be outdated or from a external source; please verify. (Le profil
de machine actif a été chargé du plan actuel et ne figure pas dans la liste des profils de machi-
nes installés. Il peut être périmé ou provenir d’une source étrangère. Veuillez vérifier.)

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

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

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

The number of portions into which this element is split exceeds 10. Please verify. (Cet élément a
plus de 10 subdivisions. Veuillez vérifier.)

This IMRT treatment group 'GroupIMRT' was loaded within a plan of a previous iPlan RT Dose
version. It must be re-optimized in order that all inverse planning optimization parameters are
again available for display and printout. (Ce groupe de traitement de IMRT « GroupIMRT » a été
chargé dans un plan issu d’une version antérieure d’iPlan RT Dose. Il doit être réoptimisé afin
que tous les paramètres d’optimisation de la planification inverse soient de nouveau disponibles
pour l’affichage et l’impression.)
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The maximum possible leaf speed is exceeded. It is recommended to either turn on leaf speed
limitation or reduce the dose rate. The leaf speed limitation algorithm encountered a problem. It
is recommended to reduce either the dose rate, the number of segments or the beamlet size.
(Le nombre maximal de lames autorisé est dépassé. Il est recommandé d’activer la limitation de
vitesse des lames ou de réduire le débit de dose. L’algorithme de limitation de la vitesse des la-
mes a rencontré un problème. Il est recommandé de réduire le débit de dose, le nombre de seg-
ments ou la taille des faisceaux élémentaires.)

Less than 3 arc control points are defined. Treatment may result in a controller error. (Moins de 3
points de contrôle ont été définis sur l’arc. Lors du traitement, une erreur risque de se produire
sur le contrôleur.)

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

The number of control points for the HybridArc is too small for a beam export. Increase the arc
length. (Le nombre de points de contrôle pour l’HybridArc est trop faible pour une exportation de
faisceau. Augmentez la longueur de l’arc.)

The HybridArc's IMRT beams are positioned very densely: the gantry angle difference between
neighboring IMRT beams is less than 5°. (Les faisceaux de IMRT de l’HybridArc sont position-
nés de façon très dense : la différence d’angle du bras de l’accélérateur entre les faisceaux de
IMRT contigus est inférieure à 5°.)

This is an adaptive dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Il s’agit d’un composant de matrice de dose pour radiothérapie adaptative qui a été défi-
ni comme actif alors que ce n’est pas le paramétrage qui convient !)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Notez que le composant de matrice de dose sera pris en compte
pour la prescription et pour les calculs de dose effectués.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Notez en outre que le
plan de traitement exporté ne prend pas en compte les composants de matrice de dose et peut
donc administrer une dose différente de celle qui est affichée !)

There are issues with the adaptive plan. (Le plan pour radiothérapie adaptative présente des
problèmes.)
Non connected dose matrix components: (Composants de matrice de dose non connectés :)
Matrix: (Matrice :) Final Plan (plan final) For the following objects, no treatment group is defined:
(Pour les objets suivants, aucun groupe de traitement n’est défini :) PTV1 For the following ob-
jects, multiple treatment groups are defined: PTV2 Objects with ambiguous dose per fraction:
PTV3 Objects with ambiguous total number of fractions: PTV4 Objects with a discontinuous frac-
tionation scheme: PTV5 Objects with dose matrices connected to more than one object: PTV6
Objects with a treatment group connected to more than one object: PTV7 These issues may in-
dicate inconsistencies of the adaptive plan or a scenario that is not supported by the software.
(Composants de matrice de dose non connectés : Matrice : Pour les objets suivants, aucun
groupe de traitement n’est défini : PTV1 Pour les objets suivants, plusieurs groupes de traite-
ment sont définis : PTV2 Objets avec une dose ambiguë par fraction : PTV3 Objets avec un
nombre total de fractions ambigu : PTV4 Objets avec un schéma de fractionnement discontinu :
PTV5 Objets avec des matrices de dose connectées à plusieurs objets : PTV6 Objets avec un
groupe de traitement connecté à plusieurs objets : PTV7 Ces problèmes peuvent indiquer des
incohérences dans le plan pour radiothérapie adaptative ou un scénario non pris en charge par
le logiciel.)

This is a recurring dose matrix component that has been set to active which is not the intended
setting! (Il s’agit d’un composant de matrice de dose pour plan récurrent qui a été défini comme
actif alors que ce n’est pas le paramétrage qui convient !)
Note that the dose matrix component will be taken into account for prescription and for dose cal-
culations that are performed. (Notez que le composant de matrice de dose sera pris en compte
pour la prescription et pour les calculs de dose effectués.)
Further note that the exported treatment plan does not take into account dose matrix compo-
nents and thus may deliver a dose that differs from the displayed one! (Notez en outre que le
plan de traitement exporté ne prend pas en compte les composants de matrice de dose et peut
donc administrer une dose différente de celle qui est affichée !)
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The summation dose matrix component 'Matrix: Final Plan #1' has been calculated on tissue in-
formation that differs from the one that is used in your current plan. As a consequence the result-
ing dose calculations may be inaccurate. (Composant de matrice de dose pour la somme « Ma-
trix » : Le plan final #1 a été calculé d’après un affichage des tissus qui n’est pas celui utilisé
dans le plan en cours. Les calculs de dose qui en résultent peuvent donc être imprécis.)

This is a summation dose matrix component that has been set to inactive which is not the inten-
ded setting! Note that the dose matrix component will not be taken into account for prescription
and for dose calculations that are performed. (Il s’agit d’un composant de matrice de dose pour
la somme qui a été défini comme inactif alors que ce n’est pas le paramétrage qui convient !
Notez que le composant de matrice de dose ne sera pas pris en compte pour la prescription et
pour les calculs de dose effectués.)

An external dose distribution has been added to the current plan from the non-approved plan
'First HybridArc' of patient 'John Doe' ID '01237456'. (Une distribution de dose externe a été
ajoutée au plan en cours à partir du plan non validé « First HybridArc » du patient « John Doe »,
identifiant « 01237456 ».)

This dose matrix component has been created by a software or software version that differs from
the one you are currently using and may be outdated due to necessary modifications in dose
algorithms. (Ce composant de matrice de dose a été créé par un logiciel ou une version logiciel-
le qui n’est pas celui/celle que vous utilisez et peut être obsolète en raison des modifications né-
cessaires des algorithmes de calcul de la dose.)

The current plan contains dose matrices that have been saved for whole plans as well as for in-
dividual treatment components. (Le plan en cours contient des matrices de dose qui ont été en-
registrées pour des plans entiers de même que pour des composants de traitement individuels.)

Please verify that the dose matrices for components are not unintentionally contained in a dose
matrix for a plan." (Veuillez vérifier que les matrices de dose pour les composants ne se retro-
uvent pas malencontreusement dans une matrice de dose pour un plan.)

The plan intent is set to 'RESEARCH'. (Le plan souhaité est défini sur « RESEARCH ».)

The equivalent field size is outside the range of measured field sizes: (La taille de champ équi-
valente est hors de la plage des tailles de champ mesurées :)
with (at least one of) (avec [au moins l’un des éléments suivants])
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [Elle est inférieure à la plage des tailles de champ pour la dose en profondeur
(inférieure à la plus petite taille de champ pour la dose en profondeur)]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [Elle est supérieure à la plage des tailles de champ pour la dose en profondeur (su-
périeure à la plus grande taille de champ pour la dose en profondeur)]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [Elle est inférieure à la plage des tailles de champ de diffusion des mâchoires
(inférieure à la plus petite taille de champ de diffusion des mâchoires)]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [Elle est supérieure à la plage des tailles de champ de diffusion des mâchoires (su-
périeure à la plus grande taille de champ de diffusion des mâchoires)]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [Elle est inférieure à la plage des tailles de champ de diffusion du MLC (infé-
rieure à la plus petite taille de champ de diffusion du MLC)]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [Elle est supérieure à la plage des tailles de champ de diffusion du MLC (supé-
rieure à la plus grande taille de champ de diffusion du MLC)]
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For a considerable number of fields of the arc, the equivalent field size is outside the range of
measured field sizes: (Pour un très grand nombre de champs de l’arc, la taille de champ équiva-
lente est hors de la plage des tailles de champ mesurées :)
with (at least one of) [avec (au moins l’un des éléments suivants)]
• It is smaller than the depth dose field size range (smaller than the smallest measured depth

dose field size) [Elle est inférieure à la plage des tailles de champ pour la dose en profondeur
(inférieure à la plus petite taille de champ pour la dose en profondeur)]

• It is larger than the depth dose field size range (larger than the largest measured depth dose
field size) [Elle est supérieure à la plage des tailles de champ pour la dose en profondeur (su-
périeure à la plus grande taille de champ pour la dose en profondeur)]

• It is smaller than the scatter jaw-field size range (smaller than the smallest measured scatter
jaw-field size) [Elle est inférieure à la plage des tailles de champ de diffusion des mâchoires
(inférieure à la plus petite taille de champ de diffusion des mâchoires)]

• It is larger than the scatter jaw-field size range (larger than the largest measured scatter jaw-
field size) [Elle est supérieure à la plage des tailles de champ de diffusion des mâchoires (su-
périeure à la plus grande taille de champ de diffusion des mâchoires)]

• It is smaller than the scatter MLC-field size range (smaller than the smallest measured scatter
MLC-field size) [Elle est inférieure à la plage des tailles de champ de diffusion du MLC (infé-
rieure à la plus petite taille de champ de diffusion du MLC)]

• It is larger than the scatter MLC-field size range (larger than the largest measured scatter
MLC-field size) [Elle est supérieure à la plage des tailles de champ de diffusion du MLC (supé-
rieure à la plus grande taille de champ de diffusion du MLC)]

The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (L’extension minimale du champ est inférieure à quatre fois la <GridRes>.
La précision du calcul de la dose peut s’en trouver limitée.)
with <GridRes> being “Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (la
<GridRes> étant la « résolution du noyau Pencil Beam » ou la « résolution spatiale de Monte
Carlo ».)

The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (La taille maximale du faisceau élémentaire est inférieure à la <GridRes>. La préci-
sion du calcul de la dose peut s’en trouver limitée.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (la
<GridRes> étant la « résolution du noyau Pencil Beam » ou la « résolution spatiale de Monte
Carlo ».)

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

For a considerable number of fields of the arc: (Pour un très grand nombre de champs de l’arc :)
The minimum field extension is smaller than four times the <GridRes>. Accuracy of dose calcu-
lations may be limited. (L’extension minimale du champ est inférieure à quatre fois la <GridRes>.
La précision du calcul de la dose peut s’en trouver limitée.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution”. (la
<GridRes> étant la « résolution du noyau Pencil Beam » ou la « résolution spatiale de Monte
Carlo ».)

For a considerable number of fields of the arc: (Pour un très grand nombre de champs de l’arc :)
The maximum beamlet size is smaller than the <GridRes>. Accuracy of dose calculations may
be limited. (La taille maximale du faisceau élémentaire est inférieure à la <GridRes>. La préci-
sion du calcul de la dose peut s’en trouver limitée.)
with <GridRes> being "Pencil Beam Kernel resolution" or "Monte Carlo spatial resolution". (la
<GridRes> étant la « résolution du noyau Pencil Beam » ou la « résolution spatiale de Monte
Carlo ».)

For a considerable number of fields of the arc: (Pour un très grand nombre de champs de l’arc :)
The minimum field extension is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy
of dose calculations may be limited. (L’extension minimale du champ est inférieure à quatre fois
la résolution de la grille de calcul de dose de RTPlan. La précision du calcul de la dose peut s’en
trouver limitée.)
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The radiological diameter is smaller than four times the RTPlan's dose resolution. Accuracy of
dose calculations may be limited. (Le diamètre radiologique est inférieur à quatre fois la résolu-
tion de la grille de calcul de dose de RTPlan. La précision du calcul de la dose peut s’en trouver
limitée.)

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

Some leaf apertures are too small for a radiologically correct representation with the current
MLC hardware (Elekta Agility). Please check your plan and possible manual modifications to the
leaf positions carefully! (Certaines ouvertures de lames sont trop petites pour obtenir une repré-
sentation radiologique correcte avec le MLC actuel (Elekta Agility). Veuillez vérifier attentivement
votre plan et d’éventuelles modifications manuelles de la position des lames !)

Messages d’erreur

Voici des exemples de messages d’erreur. En cas d’apparition d’un message d’erreur qui ne
figure pas dans la liste, adressez-vous au support technique de Brainlab.

The Alignment Set uses the "Brainlab CT Localizer" localizer, while the Reference Set uses the
"Brainlab on Leksell Headring" localizer. This conflict cannot be solved, please change the refe-
rence set. (La série de positionnement utilise le localisateur TDM Brainlab, alors que la série de
référence utilise le localisateur Brainlab sur cadre stéréotaxique de Leksell. Impossible de régler
ce conflit, veuillez changer de série de référence.)

The Alignment Set is not localized but the Reference Set is localized using the "Brainlab CT Lo-
calizer". This conflict cannot be solved, please use a localized Alignment Set. (La série de posi-
tionnement n’a pas été localisée mais la série de référence l’a été avec le localisateur TDM
Brainlab. Impossible de régler ce conflit, veuillez utiliser une série de positionnement localisée.)

The isocenter coordinate is not inside the patient’s tissue. (L’isocentre ne se trouve pas dans les
tissus organiques du patient.)

The isocenter coordinate name 'Coord' is either not unique or too long. (Le nom des coordon-
nées de l’isocentre « Coord » n’est pas unique ou est trop long.)

3 Beams or Arcs encountered whose names are not unique. Beam- or Arc names involved are:
Beam1, beam1, and BEAM1. Please modify names accordingly. (Note: for name comparison let-
ter case is ignored.) (Il y a 3 faisceaux ou arcs dont les noms ne sont pas uniques. Ces noms de
faisceaux ou arcs sont : Faisceau1, faisceau1 et FAISCEAU1. Veuillez modifier les noms en
conséquence. Remarque : les majuscules n’ont aucune pertinence pour la comparaison des
noms.)

The treatment group name 'Group' is either not unique or too long. (Le nom du groupe de traite-
ment « Group » n’est pas unique ou est trop long.)

The name of the beam or arc contains invalid characters. Please make sure you are only using
standard ASCII characters. (Le nom du faisceau ou arc contient des caractères non valides.
Veillez à n’utiliser que des caractères ASCII standard.)

The name of the beam or arc is empty. Please make sure the name contains at least one non-
whitespace character. (Le nom du faisceau ou arc est vide. Veillez à ce que le nom contienne au
moins un caractère sans blanc.)

The name of the beam or arc contains either of the characters '(' or ')'. Please make sure the
name does not contain characters '(' and ')'. (Le nom du faisceau ou arc contient le caractère
« ( » ou « ) ». Veillez à ce que le nom ne contienne pas les caractères « ( » et « ) ».)

The name of the beam or arc contains more than 64 characters. Please make sure the name
does not contain more than 64 characters. (Le nom du faisceau ou arc contient plus de 64 ca-
ractères. Veillez à ce que le nom ne contienne pas plus de 64 caractères.)

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

The active machine profile is for acceptances only and must not be used for patient treatment.
(Le profil de machine actif est destiné à la réception uniquement et ne doit pas être utilisé pour
le traitement du patient.)
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The ring rotation angle is not valid. Treatment is not possible. (Angle non valide de rotation du
tunnel. Traitement impossible.)

The table angle is not valid. Treatment is not possible. (Angle de la table non valide. Traitement
impossible.)

The collimator angle is not valid. Treatment is not possible. (Angle du collimateur non valide.
Traitement impossible.)

The gantry angle is not valid. Treatment is not possible. (Angle du bras de l’accélérateur non va-
lide. Traitement impossible.)

The gantry rotation range is not valid. Treatment is not possible. (Amplitude non valide de rota-
tion du bras de l’accélérateur. Traitement impossible.)

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

The jaw positions expose the MLC carriage box. (Avec cette position des mâchoires, le porte-
lames du MLC est découvert.)

The MU per degree value is below machine requirements. Please verify. (Le nombre d’unités
moniteur par degré est inférieur à la valeur requise avec l’équipement. Veuillez vérifier.)

The MU per degree value is above machine requirements. Please verify. (Le nombre d’unités
moniteur par degré est supérieur à la valeur requise avec l’équipement. Veuillez vérifier.)

The time to deliver the desired dose (628.75 s) exceeds the machine limit (300 s). Please verify.
(La durée nécessaire à l’administration de la dose souhaitée [628,75 s] dépasse la limite autori-
sée avec l’équipement [300 s]. Veuillez vérifier.)

The MU value is above machine requirements. Please verify. (Le nombre d’unités moniteur par
degré est supérieur à la valeur requise avec l’équipement. Veuillez vérifier.)

Maximum leaf position is exceeded in subfield "1" segment "7". (La position maximale des lames
est dépassée dans le sous-champ « 1 » segment « 7 ».)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1" segment "7". (L’intervalle maximal des lames est
dépassé dans le sous-champ « 1 » segment « 7 ».)

Maximum leaf span is exceeded in subfield "1". (L’intervalle maximal des lames est dépassé
dans le sous-champ « 1 ».)

MU (10321 MU) is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to several por-
tions is not supported by the application for this treatment) (Le nombre d’unités moniteur
[10321 MU] est supérieur à la valeur maximale autorisée [9999 MU]. Remarque : la division en
plusieurs portions n’est pas prise en charge par l’application pour ce traitement.)

MU (10321 MU) of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (Note: splitting to
several portions is not supported by the application for this treatment.) (Le nombre d’unités mo-
niteur [10321 MU] de ce faisceau est supérieur à la valeur maximale autorisée [9999 MU]. Re-
marque : la division en plusieurs portions n’est pas prise en charge par l’application pour ce trai-
tement.)

MU (10321 MU) of a subfield of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (Le nombre
d’unités moniteur [10321 MU] d’un sous-champ de ce faisceau est supérieur à la valeur maxima-
le autorisée [9999 MU]. Remarque : la division en plusieurs portions n’est pas prise en charge
par l’application pour ce traitement.)

MU (10321 MU) of a segment of this beam is larger than the maximum allowed MU (9999). (No-
te: splitting to several portions is not supported by the application for this treatment.) (Le nombre
d’unités moniteur [10321 MU] d’un segment de ce faisceau est supérieur à la valeur maximale
autorisée [9999 MU]. Remarque : la division en plusieurs portions n’est pas prise en charge par
l’application pour ce traitement.)

Less than 2 arc control points are defined. Treatment is not possible. Use conformal beams ins-
tead. (Moins de 2 points de contrôle ont été définis sur l’arc. Traitement impossible. Utilisez plu-
tôt des faisceaux conformationnels statiques.)
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This plan cannot be exported successfully to DICOM. The plan uses both, Brainlab m3 MLC
(Siemens Full Integration) and another type of machine. iPlan RT Dose 4.5.x does not support
this. (Impossible d’exporter le plan en DICOM. Le plan utilise à la fois le MLC m3 de Brainlab
[intégration avancée de Siemens] et un autre type de machine. iPlan RT Dose 4.5.x ne prend
pas en charge cette combinaison.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The treatment group 'Group 1' has no va-
lid prescription data. Press 'Refresh MU' to update the prescription.) (Impossible d’exporter le
plan en DICOM. Le groupe de traitement « Group 1 » ne contient pas de prescription valide. Cli-
quez sur « Refresh MU » pour actualiser la prescription.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (The prescription 'Isoc. Norm. (unconnec-
ted) (A)' is not assigned to a treatment group. Verify that a treatment group has been defined for
the target object.) (Impossible d’exporter le plan en DICOM. La prescription « Isoc. Norm. [un-
connected] [A] » n’est attribuée à aucun groupe de traitement. Vérifiez qu’un groupe de traite-
ment a été affecté à l’objet cible.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (Multiple fractionation schemes have been
defined for treatment group 'Group 1'. Please contact Brainlab Support for further advice.) (Im-
possible d’exporter le plan en DICOM. Plusieurs schémas de fractionnement ont été définis pour
le groupe de traitement « Group 1 ». Pour obtenir des conseils, adressez-vous au support tech-
nique de Brainlab.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has 0 monitor units.)
(Impossible d’exporter le plan en DICOM. Le faisceau de IMRT « IMRT 1 » a 0 unité moniteur.)

This plan cannot be exported successfully to DICOM. (IMRT beam 'IMRT 1' has a sequence with
0 segments.) (Impossible d’exporter le plan en DICOM. Le faisceau de IMRT « IMRT 1 » a une
séquence avec 0 segment.)
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8.8.2 Quitter l’étape Treatment Planning

Informations générales

Une fois que vous avez terminé vos modifications à l’étape Treatment Planning, vous pouvez
passer à l’étape suivante.

Passer à l’étape suivante

Cliquez sur Go to ... ou Next dans la zone Navigator.

Actualisation du nombre d’unités moniteur

Figure 182 
Avant de passer à l’étape de planification suivante, vous devez cliquer sur Refresh MU pour
actualiser le nombre d’unités moniteur. Si vous oubliez, un message vous rappelle de le faire.
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8.9 Utilisation de modèles

Informations générales

Dans iPlan RT Dose, vous pouvez enregistrer la configuration du plan de traitement en tant que
modèle. Ainsi, vous pouvez facilement l’appliquer à d’autres cas à traiter.

Utilisations possibles

Plusieurs patients présentent le même type de lésion. Il existe déjà un protocole de traitement ou
une pratique établie pour ce type de lésion (par exemple, cinq faisceaux conformationnels dans
une direction précise ou une configuration particulière d’arcs conformationnels). En enregistrant
cette configuration comme modèle de plan, vous pouvez accélérer la planification des prochains
traitements.
Si vous effectuez des traitements par IMRT, vous avez probablement déjà défini des contraintes
ou objectifs pour certains OAR, qui produisent un DVH particulier. En enregistrant ces
informations dans un modèle de contraintes, vous pouvez les sélectionner dans la boîte de
dialogue Prescription et les appliquer facilement aux objets.
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8.9.1 Enregistrement de modèles de plans

Enregistrement d’un modèle de plan

Après avoir terminé un plan de traitement (y compris la prescription et la configuration des
faisceaux et arcs), vous pouvez l’enregistrer en tant que modèle pour les traitements ultérieurs.
Ce modèle sera alors disponible à la sélection lorsque vous créerez un plan de traitement
(voir page 162).

Activer la fonction de modèle

Étapes

1.

Pour activer la fonction de modèle, faites un clic droit sur le plan dans la zone des fonc-
tions.

2.

Dans le menu contextuel, cliquez sur Save as plan template ... pour ouvrir la boîte de
dialogue Save.

3. Dans le champ Enter new name, donnez un nom au nouveau modèle.

Utilisation de modèles
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Étapes

4.

In addition save as Treatment Template(s) separately : si vous cochez cette case, le
logiciel enregistre aussi la configuration des faisceaux et arcs du plan de traitement actuel
dans un modèle séparé. Ce modèle sera alors disponible à la sélection lorsque vous cré-
erez un groupe de traitement (voir page 184).

5.

In addition save as Constraint Template(s) separately : si vous cochez cette case, le
logiciel enregistre aussi les contraintes définies dans le plan de traitement actuel dans un
modèle séparé. Ce modèle sera alors disponible à la sélection lorsque vous définirez la
prescription (voir page 166).

6. Cliquez sur Save pour créer les modèles sélectionnés.

Contenu du modèle

Élément Fonction

Groupe de traitement

• Configuration de l’équipement : fabricant et modèle de l’accéléra-
teur linéaire, type de collimateur et énergie.

• Objet de type PTV dans lequel se trouve le groupe de traitement
sélectionné (isocentre).

• Objets de type PTV auxquels le groupe de traitement sélectionné
est affecté (voir page 181).

• Configuration des faisceaux ou arcs, telle qu’elle est définie dans
un modèle d’irradiation (voir page 309).

Prescription (avec PTV,
OAR, etc.)

• Types attribués aux objets (PTV/Boost/OAR Type 1/OAR Type
2/OAR Type 3, Regular).

• Contraintes relatives au DVH (voir page 307).
• Pour chaque objet de type PTV ou Boost : dose absolue par frac-

tion et nombre de fractions prescrites.
Si vous cochez la case Load prescription only lorsque vous créez
le plan, le logiciel charge uniquement ces éléments du modèle (voir
page 163).

Appliquer un modèle de plan

Si vous appliquez un modèle de plan au plan de traitement actuel, le logiciel recherche les objets
du modèle dans le plan de traitement.
• iPlan RT recherche d’abord par nom d’objet.
• Sans résultats, iPlan RT recherche par type d’objet.

Si les noms ou types d’objets qui sont enregistrés dans le modèle ne correspondent pas à ceux
qui figurent dans le plan de traitement actuel, un message vous demande si vous souhaitez
quand même appliquer le modèle.
Lorsqu’un objet est introuvable, le logiciel tente de recréer les données manquantes. Selon le cas,
il se peut qu’il n’applique pas correctement le modèle (exemple : il essaie de positionner un
groupe de traitement du modèle dans le PTV, mais le PTV est introuvable dans le plan).
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8.9.2 Gestion des modèles de plans

Informations générales

Après avoir créé des modèles de plans (voir page 304), vous pouvez les gérer dans une boîte de
dialogue dédiée.

Afficher la boîte de dialogue Manage

Pour afficher la boîte de dialogue Manage pour les modèles de plan de traitement :

Options

Cliquez sur page 162. dans la boîte de dialogue Manage ... (voir Create Plan).

Sélectionnez l’objet du plan de traitement (RTPlan) dans l’onglet Functions, puis cliquez sur le
bouton Manage dans Plan Templates.

Boîte de dialogue Manage

Figure 183 

Gérer les plans de traitement

Étapes

1. Dans la liste Template, sélectionnez le modèle que vous souhaitez supprimer ou modi-
fier.

2. Cliquez sur Remove pour supprimer le modèle sélectionné de la liste.

3. Cliquez sur Apply pour changer le nom du modèle.

4. Cliquez sur Refresh Index pour actualiser la liste des modèles si vous avez manuelle-
ment copié ou supprimé des fichiers du répertoire de modèles.

5. Cliquez sur Close pour quitter la boîte de dialogue Manage.

REMARQUE : si le logiciel détecte des fichiers non valides (format incorrect, version incorrecte,
etc.), il ne les ajoute pas à la liste et affiche un message d’erreur.
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8.9.3 Modèles de contraintes

Informations générales

Dans la boîte de dialogue Prescription, vous pouvez enregistrer les contraintes et objectifs
actuellement paramétrés en tant que modèle, afin de pouvoir les réutiliser ultérieurement (voir
page 179).
Vous pouvez également enregistrer un modèle de contraintes séparé lorsque vous enregistrez un
modèle de plan (voir page 304).
Ces modèles de contraintes seront alors disponibles à la sélection lorsque vous définirez la
prescription (voir page 179).

Modèles de contraintes pour objets PTV et Boost

Les modèles de ce type contiennent la dose relative et le volume relatif aux trois points de
contrainte définis sur le DVH.
Pour chaque point, ils indiquent également s’il s’agit d’une contrainte ou d’un objectif.

Figure 184 
Lorsque vous appliquez le modèle, le logiciel définit les points de contrainte en fonction des
rapports enregistrés dans le modèle, quels que soient la dose absolue qui a été prescrite sur
l’objet cible et le volume du PTV cible.
La dose est enregistrée en valeurs relatives pour les PTV et en valeurs absolues pour les OAR.
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Modèles de contraintes pour les autres types d’objets

Figure 185 
Ce type de modèle contient le degré de protection des objets (paramètre Guardian) et une liste de
points de contrainte avec les informations suivantes :
• Pour chaque point, il contient la dose absolue et le rapport de volumes.
• Pour chaque point, il indique également s’il s’agit d’une contrainte ou d’un objectif avec ordre

de priorité.
• Lorsque vous appliquez le modèle, le logiciel définit les points de contrainte en fonction des

rapports enregistrés dans le modèle, quel que soit le volume de l’objet cible.
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8.9.4 Enregistrement de modèles d’irradiation

Informations générales

Lorsque vous configurez un groupe de traitement, vous pouvez appliquer un modèle contenant la
configuration des faisceaux et arcs (voir page 184).

Activer la fonction de modèle

Étapes

1.

Pour activer la fonction d’enregistrement, faites un clic droit sur le groupe de traitement
dans la zone des fonctions.

2.

Dans le menu contextuel, cliquez sur Save as treatment template ... pour ouvrir la boîte
de dialogue Save.

3. Définissez un site de traitement, un nom et un commentaire dans les champs Site, Name
et Comment respectivement.

4. Cliquez sur Save pour créer un modèle qui contient la configuration des faisceaux ou
arcs associés au groupe de traitement sélectionné.

REMARQUE : vous pouvez également enregistrer un modèle d’irradiation séparé lorsque vous
enregistrez un modèle de plan de traitement (voir page 304).
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Contenu du modèle

Pour chaque élément (faisceau ou arc), le modèle contient les informations suivantes :
• Nom du faisceau ou de l’arc
• Angle de la table
• Pondération (pour un faisceau d’une autre modalité que la IMRT)
• Marge de sécurité
• Diamètre du collimateur (pour un arc circulaire)
• Angle du collimateur
• Angle du bras de l’accélérateur (angles de départ et d’arrivée pour un arc)
• Recouvrement (pour un arc circulaire ou un arc conformationnel)

REMARQUE : les angles sont enregistrés dans l’échelle de la norme CEI 61217. Si vous
appliquez le modèle à un équipement dont l’échelle des angles est différente, il se peut que le
logiciel indique d’autres valeurs. La position réelle de la source de rayonnement est toutefois
identique dans la salle de traitement.
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8.9.5 Gestion des modèles d’irradiation

Informations générales

Après avoir créé des modèles d’irradiation (voir page 309), vous pouvez les gérer dans une boîte
de dialogue dédiée.

Accéder à la boîte de dialogue Manage

Pour afficher la boîte de dialogue Manage, faites un clic droit sur un groupe de traitement dans la
liste de la zone Functions (voir page 194), puis sélectionnez Manage treatment templates...

Boîte de dialogue Manage

Figure 186 

Gérer des modèles d’irradiation

Étapes

1. Dans la liste Template, sélectionnez le modèle que vous souhaitez supprimer ou modi-
fier.

2. Cliquez sur Remove pour supprimer le modèle sélectionné de la liste.

3. Cliquez sur Apply pour changer le nom du modèle.

4. Cliquez sur Refresh Index pour actualiser la liste des modèles si vous avez manuelle-
ment copié ou supprimé des fichiers du répertoire de modèles.

5. Cliquez sur Close pour quitter la boîte de dialogue Manage.

REMARQUE : si le logiciel détecte des fichiers non valides (format incorrect, version incorrecte,
etc.), il ne les ajoute pas à la liste et affiche un message d’erreur.
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8.10 Visualisation du contenu du plan de traitement

Informations générales

Dans certaines étapes de planification, un onglet Plan Content présente un aperçu du contenu
actuel du plan de traitement.

Onglet Plan Content

Figure 187 

Disposition

L’onglet Plan Content présente une arborescence à gauche et une zone Properties à droite.

Naviguer dans l’arborescence des données

Options

Pour développer une branche de l’arborescence afin de voir les données qu’elle contient, cli-
quez sur l’icône correspondante.

Pour réduire une branche de l’arborescence, cliquez sur l’icône correspondante.

Pour sélectionner un élément dans l’arborescence, cliquez dessus.

Visualisation du contenu du plan de traitement
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Options

Si l’arborescence est très longue, elle présente à droite une barre de défilement.

Contenu de l’arborescence des données

Élément Fonction

2D Image Sets Radiographies importées avec les données du patient

Image Sets Séries d’images TDM, IRM et autres images 3D (TEP, etc.)

Objects Objets tels que des structures anatomiques segmentées et objets de
fibres 3D

Points of Interest Points d’intérêt définis pour le plan de traitement

RTPlan Liste des groupes et éléments de traitement contenus dans le plan
de traitement sous RTPlan

Statut des éléments

Les icônes ci-dessous indiquent le statut d’affichage des éléments :

Statut

Si un élément est affiché dans les vues de planification, il apparaît dans l’arborescence
avec une icône en forme d’œil ouvert.

Si un élément est masqué dans les vues de planification, il apparaît dans l’arbores-
cence avec une icône en forme d’œil clos.

Si l’arborescence comporte à la fois des éléments affichés et des éléments masqués
dans les vues de planification, elle présente tout en haut une icône en forme d’œil moi-
tié ouvert moitié clos.

• Pour désactiver un élément de sorte qu’il n’apparaisse pas dans les vues de planification,
cliquez sur son icône d’œil ouvert dans l’arborescence.

• Pour l’afficher de nouveau, cliquez sur son icône d’œil fermé.

Visualisation des propriétés

La zone Properties présente les informations suivantes sur l’élément sélectionné dans
l’arborescence :
• Si disponible, aperçu de l’élément sélectionné, avec d’autres fonctions d’affichage
• Informations détaillées (liste en fonction de l’élément sélectionné)

Pour afficher les propriétés de l’élément sélectionné, cliquez sur l’icône à sa droite dans
l’arborescence :

Modification des propriétés

Pour modifier les propriétés d’un élément dans le contenu du plan, cliquez sur l’icône qui lui
correspond dans l’arborescence :

Properties Voir

Série d’images Page 496
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Properties Voir

Objet Page 119

Point d’intérêt Page 243

Plan (RTPlan) Page 164

Groupe de traitement Page 198

Élément de traitement Page 202

Visualisation du contenu du plan de traitement
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9 OPTIMISATION DE LA
DOSE EN IMRT

9.1 Qu’est-ce que la IMRT ?

Informations générales

La radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (IMRT, Intensity Modulated
Radiation Therapy) combine une série de disciplines en une modalité complexe de traitement.
Elle a pour but d’irradier le volume cible avec des champs modulés en intensité (et donc
hétérogènes). En adaptant l’intensité des champs, on peut ainsi obtenir une distribution de dose
cumulée qui respecte des objectifs donnés. Pour obtenir un champ modulé en intensité, on utilise
un collimateur multilames (MLC) qui crée une multitude de faisceaux élémentaires.

Planification de traitement

La planification de traitement classique est un processus direct : le spécialiste prescrit la dose et
détermine les faisceaux nécessaires, puis le logiciel de planification de traitement calcule la
distribution de la dose.
En IMRT, il est possible de réaliser une planification inverse : le spécialiste fixe des objectifs de
dose sur le PTV et les organes à risque, puis le logiciel calcule un plan optimisé qui remplit ces
objectifs. iPlan RT Dose génère quatre propositions de plans avec des pondérations différentes
des organes à risque (priorité nulle, faible, moyenne ou élevée).

Irradiation

La dose peut être administrée par une méthode dynamique ou séquentielle (appelée Step and
Shoot).
• Irradiation dynamique : les lames se repositionnent automatiquement pendant le traitement

(technique de la fenêtre glissante, ou sliding window).
• Irradiation séquentielle : la dose est administrée sur une série de sous-champs.

La IMRT permet d’adapter exactement la dose à la forme du PTV et donc de limiter au maximum
l’irradiation des organes à risque et tissus environnants. Elle convient donc particulièrement
lorsque la cible est à proximité ou autour d’organes critiques.

Objectifs

En IMRT, seules les restrictions dose-volume d’objets de type PTV, Boost ou Organ at Risk sont
prises en compte. L’objet boost fait partie du PTV, mais reçoit une dose plus élevée que le reste
du PTV.
La forme des champs créés avec le MLC se détermine au moment de définir la configuration des
faisceaux. Elle est systématiquement adaptée à la forme du PTV (CIAO), en considérant les
marges de sécurité qui ont été définies.
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Consignes de sécurité

En planification inverse, il est impossible de garantir que les objectifs et contraintes
spécifiés soient respectés. Effectuez donc impérativement un contrôle final, lors duquel
vous réaliserez tous les tests usuels.

En raison de la spécificité de la radiothérapie par modulation d’intensité, il est absolument
nécessaire de mettre en place un programme renforcé d’assurance qualité. Il convient
notamment de contrôler les résultats de l’optimisation et du séquencement des lames,
d’effectuer les mesures spécifiques à chaque patient et de renforcer les contrôles de la
dose.

Modifications après optimisation de la dose en IMRT

Vous pouvez effectuer une optimisation sur des groupes de traitement IMRT ou HybridArc
individuels, puis revenir à l’étape Treatment Planning pour ajouter de nouveaux groupes.

Préparations recommandées avant toute optimisation de la dose en IMRT

• Vérifiez que la forme de champ décrite par le MLC englobe complètement le PTV. Faites
pivoter si nécessaire le MLC afin qu’il englobe suffisamment le PTV tout entier.

• Sélectionnez une marge adéquate autour du PTV. L’algorithme de la IMRT tente de répondre
aux objectifs des différents objets aussi précisément que possible, mais n’optimise pas le
meilleur indice de conformité possible du PTV.
- Si la marge autour du PTV est trop importante, le champ CIAO l’est aussi et un trop grand

volume peut être irradié avec une dose élevée, ce qui conduit à un indice de conformité
élevé. L’algorithme de la IMRT optimise la fluence des faisceaux de son champ CIAO
ouvert, qui est la forme affichée avant l’optimisation d’un faisceau de IMRT.

- Si vous sélectionnez une marge trop restreinte autour du PTV, la pénombre du faisceau du
champ CIAO chevauche des zones du PTV. Dans ce cas, il se peut que l’algorithme de
IMRT doive compenser la taille insuffisante du champ en utilisant des faisceaux
élémentaires de haute densité sur le pourtour du champ, ce qui peut aussi occasionner des
zones supplémentaires inutiles de dose élevée et un indice de conformité élevé.

REMARQUE : si la marge utilisée autour du PTV est hors de la plage recommandée, un message
d’informations apparaît dans la section Information de la boîte de dialogue IMRT Parameters.
 

Procédure de IMRT

Étapes

1.

Choisissez le groupe de traitement à optimiser en le sélectionnant dans la zone de fonc-
tions puis en faisant un clic droit pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez l’option
Selected for IMRT Optimization.
• Les groupes de traitement qui sont déjà optimisés sont marqués d’une coche ①.
• Le groupe de traitement à optimiser est marqué d’une flèche ②.

①

②

Qu’est-ce que la IMRT ?
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Étapes

2. Pour passer à l’étape Dose Optimization, cliquez sur Next. Une boîte de dialogue affi-
che les groupes disponibles pour l’optimisation.

3. Définissez les paramètres abordés page 318.

4. Procédez à l’optimisation sur les groupes sélectionnés comme indiqué page 326.

5.

Revenez à l’étape Treatment Planning dans laquelle vous pouvez :
• Ajouter de nouveaux groupes
• Renormaliser
• Optimiser à nouveau les objectifs modifiés
• Appliquer d’autres options

OPTIMISATION DE LA DOSE EN IMRT
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9.2 Définir les paramètres de IMRT
9.2.1 Boîte de dialogue IMRT Parameters - Paramètres principaux

Informations générales

Au démarrage de l’étape de planification Dose Optimization, une série de boîtes de dialogue
permet d’optimiser la distribution de la dose dans les groupes de traitement de type IMRT qui sont
définis dans le plan de traitement.
Au cours de l’optimisation, tous les algorithmes sont exécutables simultanément sur un système
multiprocesseur. Vous pouvez donc modifier les paramètres d’entrée avec flexibilité, en particulier
lorsque vous optimisez une planification inverse.

Boîte de dialogue IMRT Parameters

Figure 188 

Zone Calculation Grid

Dans la zone Calculation Grid, il est important de paramétrer la résolution spatiale de la grille de
calcul sur une valeur faible afin que la distribution de dose calculée soit suffisamment précise pour
l’indication à traiter.

Élément Fonction

PTV Dose Grid Size
Définit la résolution spatiale de la grille pour les PTV inclus dans l’op-
timisation. La résolution spatiale de la grille PTV doit être inférieure
ou égale à la taille des faisceaux élémentaires.

OAR Dose Grid Size
Définit la résolution spatiale des OAR inclus dans l’optimisation. La
résolution spatiale de la grille OAR est supérieure ou égale à celle
de la grille PTV.

Définir les paramètres de IMRT
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Élément Fonction

Finer for Small Objects 

Cochez cette case de sorte que la résolution spatiale standard de la
grille s’adapte en fonction du volume de l’objet sélectionné. Cette op-
tion est particulièrement utile en présence de petits objets.
Les objets sélectionnés sont listés sous la case Finer for Small Ob-
jects avec à chaque fois la résolution spatiale réelle de la grille.

Si le calcul de la dose doit être exact pour un petit PTV et peut être plus approximatif pour les
OAR (traitement crânien), il est recommandé de paramétrer la valeur PTV Dose Grid Size sur
2,0 mm et la valeur OAR Dose Grid Size sur 2,0 mm. La résolution de la grille par défaut est
définie dans les propriétés de RTPlan.

Paramètres avancés

D’autres paramètres de calcul sont modifiables dans une boîte de dialogue séparée (voir page
322).
Pour accéder à ces paramètres, cliquez sur Advanced Settings.

Number of Beamlets

Figure 189 
Au démarrage de l’étape de planification Dose Optimization, le système calcule les données de
la grille de calcul pour chaque objet. Tant que ce calcul n’est pas terminé, la zone Information
affiche l’indication n/a. Elle mentionne ensuite le nombre de faisceaux élémentaires et d’autres
informations appropriées (utilisation de sous-champs, utilisation combinée de lames, marge sous-
optimale autour du PTV, etc.).
Le paramétrage de grilles extrêmement fines a ses limites par rapport à la vitesse de l’ordinateur
utilisé et la mémoire disponible. Il a également une limite liée aux algorithmes de calcul : la valeur
indiquée pour la grille du PTV ne peut pas être supérieure à deux fois l’épaisseur minimale des
lames du MLC utilisé.
Si la résolution spatiale de la grille du PTV est supérieure à l’épaisseur des lames, deux lames
sont combinées. Cela apparaît dans la zone Information.

Consignes de sécurité

Si les grilles ont une résolution extrêmement fine, le calcul nécessite beaucoup de
mémoire et peut donc rendre le système instable.

Zone LINAC Specific Settings

Dans la zone Linac Specific Settings, une liste contient les profils d’accélérateur linéaire
disponibles. Si un seul profil est disponible, il est sélectionné par défaut.

OPTIMISATION DE LA DOSE EN IMRT
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Figure 190 

Élément Fonction

Dose Rate Sélectionnez le débit de dose privilégié pour le séquencement des
lames pour le groupe de traitement actuel.

Beamlet Size max.

Définissez la dimension X des faisceaux élémentaires utilisés. Le
système utilisera alors uniquement les faisceaux élémentaires de
taille inférieure ou égale à cette valeur. La dimension X de chaque
faisceau élémentaire est adaptée au contour du champ. La dimen-
sion Y correspond automatiquement à l’épaisseur des lames. Voir Fi-
gure 191.
Brainlab recommande de régler la taille maximale des faisceaux élé-
mentaires sur une valeur qui ne soit pas trop faible par rapport à la
résolution spatiale des grilles de calcul. Si vous diminuez la taille,
l’ensemble du plan de traitement n’augmente pas forcément en qua-
lité.
Si la valeur est très faible, le résultat peut être pire : comme les fais-
ceaux élémentaires ne fournissent pas de dose aux points de la gril-
le de calcul, il n’est pas possible d’effectuer une optimisation qui soit
utile.

Align Beamlets

Si vous cochez cette case, tous les faisceaux élémentaires auront la
taille indiquée dans Beamlet Size max. Ils ont donc tous la même
dimension X et sont orientés de sorte qu’un des faisceaux élémentai-
res soit adjacent à l’isocentre (position zéro). Cette fonction est im-
portante si le MLC a des caractéristiques matérielles limitées concer-
nant l’overtravel (déplacement des lames au-delà de l’axe central) et
l’interdigitation.
Voir page 338.

No. of Overlap Beamlets Les faisceaux ne doivent se chevaucher que si les champs sont sub-
divisés.

Dynamic/Step-and-Shoot

Choisissez entre l’irradiation dynamique et séquentielle. (Voir la des-
cription page 315). La disponibilité de l’option de IMRT, en particulier
de la IMRT dynamique, dépend de la configuration matérielle utili-
sée.

Segments
Définissez le nombre de segments pour l’irradiation dynamique et
séquentielle. La disponibilité de l’option de IMRT, en particulier de la
IMRT dynamique, dépend de la configuration matérielle utilisée.

Use Tongue-and-Groove
Optimization

Cochez cette case pour obtenir une synchronisation des lames adé-
quate afin d’optimiser la taille de segment avec l’ouverture des pai-
res de lames voisines.
Brainlab recommande de cocher cette option, car des différences
notables entre les irradiations avec et sans optimisation ont été ob-
servées.
Voir page 337.

Définir les paramètres de IMRT
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Dimensions des faisceaux élémentaires

Figure 191 

Consignes de sécurité

Au cours du processus de vérification, examinez s’il est nécessaire d’effectuer une
optimisation de l’effet Tongue and Groove, afin d’éviter un sous-dosage du PTV.

Il n’est parfois pas possible techniquement de placer certaines paires de lames fermées en
retrait des mâchoires. Vous devez revérifier si les paires de lames fermées sont
positionnées en retrait des mâchoires. Si ce n’est pas le cas, jugez par vous-même si le
rayonnement de fuite qui en résulte est acceptable.

OPTIMISATION DE LA DOSE EN IMRT
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9.2.2 Boîte de dialogue IMRT Parameters - Paramètres avancés

Configurer les paramètres avancés

Cliquez sur Advanced Settings dans la boîte de dialogue IMRT Parameters pour afficher cette
boîte de dialogue :

Figure 192 

Zone de restriction des tissus normaux

Si vous cochez la case Use Normal Tissue Restriction, vous pouvez paramétrer deux marges et
créer ainsi un objet virtuel autour de tous les PTV.

①

②

Figure 193 

Élément Fonction

Normal Tissue Dose Grid
Size

Définissez la résolution spatiale de la grille utilisée pour les calculs.
Par défaut, la valeur est deux fois supérieure à la résolution de la
grille utilisée pour le PTV. Elle doit être au moins égale à la valeur
définie pour les OAR dans OAR Dose Grid size.

Margin around PTV w/o
restriction

Vous pouvez définir une zone (en millimètres) autour de chaque PTV
qui n’est pas limité (①). Cette zone peut recevoir une dose plus éle-
vée, afin que la décroissance de dose puisse être abrupte à proximi-
té du PTV.

Définir les paramètres de IMRT
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Élément Fonction

Margin around PTV with
Restriction

Vous pouvez définir une zone autour du PTV qui est traité comme un
organe à risque (②).
Cochez la case Use Outer Contour pour ignorer la zone définie
dans Margin around PTV with restriction. Dans ce cas, le logiciel
utilise tous les tissus dans le volume délimité par le contour externe.

Sharp Edge Smoothing

Réglez le diamètre de l’outil à partir du curseur Filter Parameter de la zone Sharp Edge
Smoothing.
La valeur Filter Parameter est un paramètre de départ très important pour l’optimisation. Plus elle
est élevée, plus la variance de la fluence est lisse le long des faisceaux élémentaires liés à une
paire de lames. La valeur peut être comprise dans un intervalle de 1 à 5 %. Toute la largeur de
l’intervalle est potentiellement utilisable, à condition que la valeur soit paramétrée avec
précaution. Dans certains cas, une valeur élevée peut toutefois produire un résultat non
souhaitable. Pour en savoir plus sur ce paramètre, voir (page 335).

Figure 194 

Hot Beamlet Restriction

Dans la zone Hot Beamlet Restriction, vous pouvez définir un pourcentage maximal pour
restreindre le nombre de points de surdosage.
Si le résultat montre un grand nombre de points de surdosage (par exemple si la dose à l’entrée
est très élevée), vous pouvez en effet limiter ce phénomène de haute intensité au cours de
l’optimisation. Au début du processus, le système calcule le nombre d’unités moniteur
nécessaires pour administrer un traitement similaire avec des champs conformationnels. Avec ce
paramètre, vous pouvez alors définir de combien le résultat obtenu pour le plan de IMRT peut être
supérieur au résultat obtenu pour le plan de faisceau conformationnel (pourcentage maximal
d’unités moniteur). Si vous paramétrez une valeur extrêmement faible, elle peut être difficile à
respecter et produire un résultat insatisfaisant.

Figure 195 
Dans la zone Hot Beamlet Restriction, vous pouvez définir un pourcentage maximal pour
restreindre le nombre de points de surdosage à l’aide de la zone de sélection numérique IMRT
MU Result above Conformal Beam MU w/o IMRT.
• Les informations correspondantes concernant le faisceau élémentaire figurent alors dans

l’onglet Dual Mix lorsque vous optimisez le plan (voir page 326).
• Pour limiter la pondération des points de surdosage à une valeur maximale, utilisez le

paramètre Hot Beamlet Restriction plutôt que le paramètre Normal Tissue Restriction. Cette
méthode est en effet plus profitable et préférable. Elle exige moins de temps de calcul que si
vous agrandissez le PTV avec une marge de sécurité soumise à restrictions.
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9.2.3 Boîte de dialogue IMRT Prescription

Informations générales

Dès que vous avez terminé les paramétrages dans la boîte de dialogue IMRT Parameters et que
vous cliquez sur Next, la boîte de dialogue IMRT Prescription apparaît.
Dans la boîte de dialogue IMRT Prescription, vous pouvez vérifier les paramètres de la
prescription et les modifier si nécessaire. Par exemple, vous pouvez définir les objectifs dose-
volume sur chaque objet segmenté PTV, OAR ou Boost à prendre en compte au cours de
l’optimisation de la dose dans le plan de IMRT.

Prescription sur le PTV

Figure 196 
Les paramètres de cette boîte de dialogue sont décrits page 166.

Définir les paramètres de IMRT
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Prescription sur les OAR

Figure 197 
Si le PTV chevauche un OAR, vous pouvez attribuer un degré de protection à leur zone commune
dans le champ Overlap Guardian, en plus des objectifs que vous pouvez définir sur l’OAR.
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9.3 Réalisation de l’optimisation

Informations générales

Dans la zone de planification de l’écran Dose Optimization, vous pouvez voir les onglets Dual
Reconst, Dual Mix, Dose Overlay et Plan Content.

Consignes de sécurité

Si vous modifiez le plan de traitement (objets voxels, etc.) après avoir optimisé la dose
pour la IMRT, vous risquez de modifier la qualité d’origine du résultat de l’optimisation.
Dans ce cas, il est recommandé de refaire une optimisation.

Avant d’effectuer une optimisation de la dose en IMRT, contrôlez la configuration des
mâchoires dans la Beam’s Eye View. En particulier, vérifiez que le PTV n’est recouvert par
aucune mâchoire.

Réalisation de l’optimisation
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9.3.1 Onglet Dual Mix

Plans d’optimisation

Le concept de IMRT est interprété différemment par Brainlab par rapport à l’usage général, vous
pouvez comparer différentes propositions de plans, puis choisir la plus appropriée. Quatre plans
sont créés, vous pouvez les comparer dans les vues de planification :

Plan Pondération des organes à risque

OAR High Élevée

OAR Medium Moyenne

OAR Low Faible

PTV Only Aucune

Onglet Dual Mix - Écran principal

①

②

③

Figure 198 

N° Élément

① Vues de coupes

② Cartes de fluence

③ Histogrammes dose-volume

Comparaison des plans

Utilisez les curseurs Comparison et Selection pour comparer les plans :

Curseur Description

Comparison Une carte de fluence, une coupe et les DVH pour le plan sélectionné sont affi-
chés à gauche de l’écran.

OPTIMISATION DE LA DOSE EN IMRT
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Curseur Description

Selection Une carte de fluence, une coupe et les DVH pour le plan sélectionné sont affi-
chés à droite de l’écran.

Distribution de dose

Vous visualisez la distribution de la dose pour chaque plan sélectionné dans la vue de coupe en
cliquant sur le bouton Show Dose. Voir page 220.
Avec les fonctions Zoom In/Out, modifiez le facteur de zoom de la vue de coupe. Elle n’est pas
recentrée.

Visualiser une carte de fluence pour chaque faisceau

Avec le curseur Status Display dans la zone Functions, vous pouvez modifier l’affichage pour
voir les cartes de fluence de chaque faisceau.

Cartes de fluence

Une carte de fluence est affichée pour chaque plan sélectionné.
Les cartes s’actualisent en continu au cours de l’optimisation, elles montrent la distribution réelle
de la fluence. Elles indiquent également le nombre d’itérations effectuées et le nombre d’unités
moniteur calculées pour le champ sélectionné.
Sur les cartes de fluence, les zones foncées représentent les zones qui ont été irradiées avec la
plus forte intensité. Les zones claires représentent les zones qui ont été irradiées avec une
intensité plus faible. Même la région environnante n’est pas complètement blanche, en raison de
la transmission des lames du MLC.
Avec les fonctions Zoom In/Out, modifiez le facteur de zoom des reconstructions. Pour voir plus
précisément les régions critiques, décalez en même temps la croix sur les vues : faites-la glisser
avec le bouton gauche de la souris sur la position souhaitée.

DVH

Vous pouvez visualiser un DVH pour chaque OAR, PTV et objet boost de chaque plan
sélectionné :

Étape

Pour visualiser le DVH pour un objet, sélectionnez-le dans la liste sous Status Display.

Lorsque le calcul direct de la dose est terminé, les coordonnées exactes des points sont
indiquées en bas des deux histogrammes dans l’onglet Dual Mix. Pour les visualiser, placez le
pointeur de la souris sur le DVH correspondant.
Leur fonctionnalité s’apparente à celle de l’histogramme dose-volume qui est disponible en
cliquant sur le bouton Open DVH Dialog dans la barre d’outils. Pour en savoir plus, voir page
226.
Les DVH s’actualisent régulièrement en fonction du résultat en cours. Dès que le plan est terminé,
ils représentent la distribution de dose finale.

Ne vous servez pas du résultat initial de l’optimisation pour comparer les plans et prendre
votre décision finale. Utilisez plutôt le résultat du calcul direct.

Sélectionner un résultat

Sélectionnez un résultat (OAR High, OAR Medium, OAR low et PTV only) dans la liste
déroulante de la zone Select Result une fois l’optimisation terminée.
Vérifiez que la forme de champ décrite par le MLC englobe complètement le PTV. Vérifiez
également que le MLC qui a été sélectionné convient au traitement du PTV qui a été planifié : il

Réalisation de l’optimisation
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peut former un champ suffisamment grand pour englober tout le PTV, et ses lames ont une
dimension adéquate par rapport à la forme du PTV. Vérifiez l’angle de rotation du collimateur. Si le
champ a été subdivisé, vérifiez que toutes les subdivisions du champ sont adjacentes et qu’elles
recouvrent l’intégralité du PTV. Si le PTV défini ne correspond pas à l’ouverture du MLC, le
logiciel calculera un nombre démesuré d’unités moniteur pour essayer de respecter la
prescription.
Pour afficher et contrôler les paramètres des isodoses, cliquez sur le bouton Show Dose. En
IMRT, les isodoses sont représentées de la même manière que dans les autres modalités (voir
page 220).

Zone Current Calculation

Dans la zone Current Calculation :

Options Description

Accept Vous pouvez accepter et enregistrer un type d’optimisation en cours de calcul,
puis passer au type suivant. Ce bouton n’apparaît que si le calcul est en cours.

Pause Vous pouvez ignorer et supprimer un type d’optimisation en cours de calcul, puis
passer au type suivant. Ce bouton n’apparaît que si le calcul est en cours.

Finish
Si le résultat est déjà satisfaisant alors que le calcul n’est pas encore terminé,
vous pouvez cliquer sur ce bouton pour terminer, sans passer au type d’optimisa-
tion suivant. Ce bouton n’apparaît que si le calcul est en cours.

Remove Dès que le calcul est terminé, ce bouton permet d’effacer les résultats dont vous
n’avez pas besoin.

Si l’optimisation n’est pas terminée, n’utilisez pas le plan de IMRT pour le traitement.

Les fonctions Accept et Pause ne s’appliquent pas à l’optimisation de type PTV only : le résultat
complet de ce calcul est requis dans le calcul des autres types d’optimisation.

Zone Prescription

Élément Fonction

Change Objectives

Vous pouvez ouvrir la boîte de dialogue IMRT Prescription (voir page
324) et changer les objectifs à utiliser pour l’optimisation de la dose
d’IMRT. Si vous cliquez sur OK, le logiciel actualise alors le calcul pour
les types d’optimisation concernés. Les types d’optimisation qui ont été
ignorés ou supprimés ne sont pas modifiés.

Restart Vous pouvez redémarrer le calcul de l’optimisation en modifiant par
exemple la résolution spatiale des grilles de calcul.

Calcul direct de la dose

Pour pouvoir établir des comparaisons, le logiciel optimise tout d’abord la planification inverse,
puis effectue un calcul direct de la dose, afin que les résultats soient réalistes.
Dès que la planification inverse est terminée, il exécute la routine de séquencement des lames,
puis génère des cartes de fluence extrêmement précises, qui représentent la pondération des
faisceaux élémentaires. Il utilise alors les cartes de fluence pour calculer la distribution de dose
avec l’algorithme Pencil Beam. Le résultat ainsi obtenu est une bonne approximation du résultat
probable. Il devrait donc être utilisé pour comparer les propositions de plan et servir de base pour
planifier le traitement.
Pour suivre l’évolution du calcul direct, il suffit d’observer les distributions de dose. Dans ce cas,
l’affichage de la dose est comparable à l’affichage standard de la dose. Dès que le calcul direct de
la dose est terminé, vous pouvez comparer les différents résultats dans les onglets Dual
Reconst, Dual Mix et Dose Overlay.
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9.3.2 Dose Overlay

Onglet Dose Overlay

Figure 199 
L’onglet Dose Overlay affiche trois vues indiquant la série de coupes en cours, ainsi qu’un
histogramme dose-volume du volume et des pourcentages de dose pour les résultats/objets
sélectionnés.

Réalisation de l’optimisation
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9.3.3 Onglet Dual Reconst

Onglet Dual Reconst

L’onglet Dual Reconst présente des vues de coupes des résultats sélectionnés dans les
orientations sélectionnées.

Figure 200 

Comparaison des plans

Utilisez les curseurs Comparison et Selection pour comparer les plans :

Curseur Description

Comparison Trois vues de coupes pour le plan sélectionné sont affichées à gauche de
l’écran.

Selection Trois vues de coupes pour le plan sélectionné sont affichées à droite de
l’écran.

Options d’affichage

Des boutons sont disponibles en haut de chaque image,
• Full Screen pour afficher la coupe en plein écran ;
• Open DVH Dialog pour afficher le DVH pour les objets. Contrairement à la liste d’objets

affichée sur l’écran principal, la boîte de dialogue DVH affiche tous les objets, ainsi vous
pouvez vérifier le DVH pour les objets qui ne font pas partie intégrante du processus de IMRT.

Comparer la distribution de la dose

Étapes

1. Cliquez sur un bouton d’affichage de la dose pour voir la distribution de dose sur toutes
les coupes.

2. Sélectionnez un résultat avec les curseurs Comparision et Selection pour visualiser la
différence entre deux distributions de dose.
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Étapes

3. Après avoir sélectionné un plan dans la liste déroulante, vous pouvez continuer à l’utiliser
dans les étapes suivantes.

4. Lorsque le résultat de l’optimisation vous satisfait entièrement, passez à l’étape Treat-
ment Planning pour ajuster le nombre d’unités moniteur si nécessaire (voir page 155).

Toutes les données de planification sont enregistrées dans le plan de traitement. Après
avoir terminé le plan, vous pouvez donc supprimer manuellement tous les fichiers
temporaires nécessaires à la IMRT (dans le dossier Temp accessible depuis Windows
Explorer (explorateur Windows)). Ces fichiers cache servent uniquement à accélérer le
processus d’optimisation. Les fichiers cache non utilisés sont automatiquement
supprimés au bout de deux semaines.

Selon le degré d’intégration du système de planification, du système R&V et de
l’accélérateur linéaire que vous utilisez, vous pouvez exporter un champ lumineux de
vérification comme premier segment dans chaque séquence de lames du plan de IMRT. De
cette manière, vous pouvez contrôler le rapport entre la séquence de lames du MLC,
l’angle des faisceaux et le nombre d’unités moniteur. En raison des limitations du système
de contrôle de l’irradiation, ce champ lumineux peut toutefois avoir un apport en dose plus
élevé que prévu.
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9.4 Algorithme utilisé en IMRT

Informations générales

Contrairement aux traitements conformationnels par champs fixes, les traitements de
radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité (IMRT) sont réalisés avec des
faisceaux dont la distribution d’intensité n’est pas uniforme. Les distributions d’intensité sont
calculées par un algorithme de planification inverse, puis optimisées de façon à respecter aussi
précisément que possible les objectifs d’optimisation spécifiés pour le volume cible et les organes
à risque. Vous obtenez la modulation des faisceaux en calculant une séquence pour le
déplacement des lames d’un collimateur multilames.

Détail des algorithmes

Les algorithmes utilisés dans le module de IMRT du logiciel iPlan RT Dose se subdivisent en
plusieurs catégories :
• Calculs préliminaires (des objets et faisceaux élémentaires, voir page 334)
• Optimisation de la planification inverse (avec proposition de plusieurs solutions, voir page 335)
• Séquençage des lames (exécuté pendant et après l’optimisation, voir page 337)
• Calcul direct de la dose (voir page 339)

Le logiciel utilise l’algorithme Pencil Beam pour calculer la dose finale des faisceaux modulés en
intensité, qui seront ensuite administrés à l’aide du collimateur multilames. Pour chaque faisceau,
il accumule les petits segments pour produire un profil d’intensité en 2 dimensions, ou carte de
fluence, qui tient compte du rayonnement de fuite et de la dynamique des lames, si nécessaire.
L’algorithme de IMRT prend en compte les distributions de dose d’autres groupes de traitement
ou les volumes de dose importés déjà disponibles, et optimise les faisceaux de IMRT pour
répondre aux contraintes des différents objets aussi précisément que possible.
Par convolution de chaque carte de fluence des faisceaux φ0 avec le noyau du Pencil Beam, il
calcule ensuite les distributions de dose idéales (IDD). Le calcul de la dose totale administrée par
tous les faisceaux est similaire à celui des traitements conformationnels par champs fixes, qui se
base sur des cartes de fluence hétérogènes modifiées. 

Exemple de carte de fluence

Cet exemple de carte de fluence présente le contour du PTV et les positions des lames :

Figure 201 
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9.4.1 Calculs préliminaires

Appartenance des voxels

①

②
③

④

Figure 202 

N° Élément

① Tissus normaux

② OAR

③ PTV

④ Boost

Appartenance des voxels compris dans le volume délimité par le contour externe :
• Tous les voxels compris dans l’objet boost sont des voxels de type boost.
• Tous les voxels compris dans l’objet PTV moins l’objet boost sont des voxels de type PTV.
• Tous les voxels compris dans l’objet OAR sont des voxels de type OAR.
• Tous les voxels compris dans l’intersection entre les objets PTV et OAR sont considérés selon

le degré de protection que vous avez défini avec le paramètre Overlap Guardian (voir page
325).

• Tous les voxels compris dans les objets Normal sont des voxels de type normal.
Pour en savoir plus, voir la publication Wu 2000, sections G et H.

Calcul préliminaire des faisceaux élémentaires

Les faisceaux élémentaires sont calculés comme suit :
• Pour chaque champ, on calcule la forme appropriée autour du PTV correspondant, en tenant

compte de la marge de sécurité qui a été spécifiée, mais pas des paramètres des OAR.
• À partir de la grille des faisceaux élémentaires, on divise la forme en de petits champs

élémentaires. La forme globale résultante peut être plus grande, car les valeurs sont arrondies
au cas par cas (par excès).

• Pour le centre de tous les voxels des objets et pour toutes les CIAO inverses, on calcule
l’impact initial de la dose qui servira à corriger la transmission.

• Pour le centre de tous les voxels des objets et pour tous les faisceaux élémentaires, on calcule
l’impact initial de la dose. Si l’impact de la dose est en deçà d’un certain seuil, il n’est pas
directement pris en compte pour l’optimisation inverse.

Pour calculer l’apport de dose des faisceaux élémentaires, on utilise les mesures Pencil Beam du
champ carré équivalent de la CIAO. Il s’agit de la meilleure méthode pour établir le rapport entre
les résultats de calcul de la planification inverse et de la planification directe.

Algorithme utilisé en IMRT
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9.4.2 Optimisation de la planification inverse

Informations générales

La planification inverse se base sur un algorithme appelé Dynamically Penalized Likelihood
(algorithme DP, Llacer, 1997). Cet algorithme est obtenu à partir de l’estimation du maximum de
vraisemblance (Maximum Likelihood Estimator, MLE), combinée à des pénalisations
dynamiquement variables. La fonction cible est également soumise à un filtre de lissage
bayésien.

Algorithme

En termes de vraisemblance logarithmique, la fonction cible de l’algorithme DPL se définit par
l’équation suivante :
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Le but de la routine d’optimisation est de trouver le vecteur de fluence des faisceaux
élémentaires :

a aj( )=

afin de maximiser cette fonction cible. La projection des fluences sur le domaine de dose ΣjFijaj
s’obtient de la manière suivante : on multiplie la fluence aj du faisceau élémentaire j par l’influence
Fij de ce faisceau sur le voxel i, puis on effectue la somme de ce produit pour tous les faisceaux
élémentaires. Les contraintes d’optimisation définissent respectivement les doses di et si
souhaitées sur un voxel du PTV (D) et du tissu sensible (S, OAR).
La fonction cible est maximisée par itérations, selon la procédure décrite dans Llacer 1997. Lors
de cette opération, le paramètre de pénalisation βi, défini pour des zones de type OAR, est
actualisé à chaque itération. À l’issue de ce calcul, les quatre plans proposés par iPlan RT se
différencient par la pondération w du paramètre de pénalisation βi. La pondération wi est elle-
même le produit de trois autres pondérations :

wi wOARLevelwguardian_iwpriority_i=

Selon la priorité des OAR dans l’optimisation (p = 0 : « OAR faible », p = 1 : « OAR moyen » et p
= 2 : « OAR élevé »), la pondération est ajustée avec :

wOARLevel_i 10 p 1–( )=

wi dépend aussi du paramètre Guardian sélectionné pour l’OAR spécifique avec wguardian_i dans
l’intervalle entre 0 et 1. Un paramètre Guardian pour l’OAR de 66 % correspond à un paramètre
Guardian pour la pondération de 0,66. La pénalisation wi est accrue si l’objectif de l’OAR est
considéré comme prioritaire : s’il est prioritaire, wpriority_i est égale à 100. Sinon, elle est égale à 1.
Le dernier terme de cette équation est une sorte de fonction bayésienne de pénalisation qui sert
de filtre (Llacer, 1998). Il indique la déviation de la fluence du faisceau élémentaire j par rapport à
la somme des fluences des faisceaux élémentaires Nj environnants pondérées par le paramètre
λk. Le lissage global du résultat de l’optimisation, équivalent au paramètre α dans la formule ci-
dessus, peut être ajusté dans l’assistant de planification inverse, à partir du curseur Filter
Parameter de la zone Sharp Edge Smoothing.
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Conclusion

Comme le montre l’équation, la flexibilité dans les résultats proposés s’obtient essentiellement en
paramétrant les contraintes de dose de manière très spécifique. Il est possible de modifier de
façon dynamique les contraintes sur chaque voxel avant chaque étape de l’optimisation. Aussi, il
est possible d’appliquer tout type de fonction de définition des contraintes. Dans iPlan RT, le
paramétrage des contraintes se limite à la définition d’une série de couples de valeurs de dose et
de volume sur un DVH (objectifs d’optimisation).
Cette méthode d’optimisation a l’avantage important d’utiliser la fonction bayésienne de filtrage
lors de l’optimisation (Llacer, 1998). Le lissage n’est réalisé que dans la direction de déplacement
des lames, à partir du rapport entre faisceaux élémentaires environnants.
Pour réduire la probabilité d’apparition de points de surdosage (de haute intensité) lors de
l’optimisation, cette méthode d’optimisation implémente une fonction de restriction, qui limite la
fluence attribuable par l’algorithme à une valeur maximale. Cette restriction dépend du champ
conformationnel correspondant. Pour chaque faisceau, elle tient donc compte de la profondeur
dans le tissu.
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9.4.3 Séquencement des lames

Informations générales

Le séquencement des lames se subdivise en plusieurs étapes :
• Déplacement des lames pour obtenir la fluence planifiée
• Optimisation de l’effet Tongue and Groove
• Calcul de la transmission
• Si nécessaire, évitement de l’interdigitation (interpénétration entre lames opposées)

Déplacement des lames

L’optimisation de l’effet Tongue and Groove (TAG) permet de synchroniser le début du
déplacement de chaque paire de lames. Avant et après l’administration de la dose, les paires de
lames se déplacent immédiatement en retrait des mâchoires primaires.
• En cas de séquencement classique des lames sans optimisation de l’effet Tongue and Groove,

toutes les paires de lames commencent à se déplacer en même temps.
• En cas de séquencement des lames avec optimisation de l’effet Tongue and Groove, le début

idéal du déplacement est calculé de sorte que, pour chaque segment, le champ connexe soit
ouvert au maximum.

Optimisation de l’effet Tongue and Groove

1 2 3 4

① ①

②

③

④

⑤

⑥

Figure 203 

N° Élément

① Paires de lames

② Sens de déplacement des lames
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N° Élément

③ Carte de fluence de base

④ Irradiation sans effet Tongue and Groove

⑤ Irradiation avec effet Tongue and Groove

⑥ Segments (synchronisation des lames du MLC)

Description de l’optimisation

Le résultat de l’optimisation de l’effet Tongue and Groove sert à calculer la dose globale
administrée sur chaque champ. Cette dose est liée par un rapport spécifique à la dose
initialement administrée, représentée par l’intensité maximale de chaque champ. Le rapport est
intégré au processus de planification inverse, afin de calculer la transmission de dose correcte. Il
permet d’obtenir des résultats de planification directe plus précis.

Limitations

Selon les fonctionnalités du système d’irradiation utilisé, il se peut que les séquences des lames
ne reproduisent pas exactement la distribution de fluence obtenue par optimisation. En effet, il se
peut que la forme décrite par les différents segments ne corresponde pas à la forme souhaitée si
le MLC a des limites matérielles : pas d’interdigitation, overtravel limité, espacement entre les
lames en mode statique (exemples : 3-D MLC de Siemens, MLCi d’Elekta), etc. Ces limites sont
bien matérielles et ne peuvent donc pas être contournées, même si la fonction de séquencement
des lames comporte des paramètres d’optimisation spéciaux pour les MLC sans interdigitation et
pour les MLC avec espacement entre les lames en mode statique (optimisation « flag pole »).
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9.4.4 Calcul direct de la dose

Présentation générale

Le calcul direct de la dose se base sur le séquencement des lames, bien que l’algorithme Pencil
Beam se base pour cela sur une carte de fluence. La carte de fluence finale s’obtient avec une
méthode qui permet de simuler le déplacement réel des lames, même si les séquences sont
dynamiques.
En irradiation séquentielle (Step and Shoot), les différents segments sont accumulés les uns sur
les autres. En irradiation dynamique, le système simule un mouvement linéaire des lames et
configure exactement le bon intervalle d’ouverture.
Au cours de ces procédures, les calculs sont tous réalisés avec une grille très fine, puis ils sont
transformés dans la grille de l’algorithme Pencil Beam (résolution kernel).
Pour effectuer la vérification finale du calcul, il est également possible d’utiliser l’algorithme de
Monte Carlo.
Pour en savoir plus sur les algorithmes Pencil Beam et de Monte Carlo, voir le Guide technique
de référence, Brainlab Physics.
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9.5 Optimisation de l’ouverture
9.5.1 Présentation

Informations générales

Vous pouvez effectuer l’optimisation de l’ouverture pour les traitements HybridArc. Cette
optimisation est intimement liée à la radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité
(IMRT). Tout comme dans le traitement par IMRT, le but est d’administrer un faisceau en modifiant
sa forme dans la durée conformément aux objectifs de planification inverse spécifiés pour le PTV
et les organes à risque.
Contrairement à la IMRT, l’intensité du faisceau n’est pas modifiée pendant la position statique du
bras mais pendant un mouvement de l’arc. L’algorithme d’optimisation de l’ouverture calcule les
formes de planification optimisées pour une arcthérapie conformationnelle dynamique afin de
remplir les objectifs spécifiés.

Technique

Un traitement par arcthérapie conformationnelle dynamique utilise les adaptations des lames
pendant le mouvement de l’arc. Chaque arc utilise les points de contrôle avec une résolution
spatiale de l’amplitude de rotation du bras de l’accélérateur de 10º, ce qui permet de spécifier une
forme de planification propre à cet axe de faisceau. Les lames du MLC s’adaptent aux diverses
formes de planification eu égard aux contraintes de la machine quant aux mouvements des lames
du MLC.
La technique d’optimisation de l’ouverture détermine alors ces formes de planification de façon à
ce qu’elles satisfassent aux objectifs de IMRT prédéfinis.
L’optimisation de l’ouverture est la même pour optimiser plusieurs faisceaux de IMRT
coplanaires : les fluences des faisceaux sont d’abord optimisées, puis elles sont transformées en
schémas de positionnement des lames. Pendant une optimisation de l’ouverture :
1. La forme du faisceau de chaque point de contrôle est subdivisée en faisceaux élémentaires de

fluence propres à l’arc.
2. En tenant compte de tous les autres points de contrôle, l’algorithme d’optimisation détermine le

schéma de fluence optimal pour chaque point de contrôle afin de satisfaire aux objectifs
souhaités. Contrairement aux schémas de fluence de IMRT, la fluence d’optimisation de
l’ouverture utilise uniquement deux niveaux de faisceaux élémentaires de fluence : entièrement
administré et pas administré du tout. Le diagramme ci-dessous indique le schéma de fluence
de l’optimisation de l’ouverture à un point de contrôle.

Figure 204 
3. Le schéma de fluence du point de contrôle qui en résulte permet de générer sa propre forme

de planification.
4. Les lames du MLC s’adaptent aux formes de planification optimisées eu égard aux contraintes

de la machine quant aux mouvements des lames du MLC.
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Ajustement des paramètres d’optimisation de l’ouverture

Vous pouvez sélectionner le résultat de l’optimisation (OAR avec une priorité inférieure, moyenne
et supérieure) dans le menu contextuel du groupe de traitement.
La résolution du faisceau élémentaire de l’arc dépend du plus petit volume du PTV disponible et
de la résolution spatiale de la grille de calcul de la dose ajustée (voir page 224).
La résolution spatiale de la grille de calcul de la dose pour l’optimisation inverse pour le PTV et
l’OAR est la résolution définie dans les propriétés du RTPlan (voir page 212).

En planification inverse, il est impossible de garantir que les objectifs et contraintes
spécifiés soient respectés. Effectuez donc impérativement un contrôle final, lors duquel
vous réaliserez tous les tests usuels.

Ajustement des formes de planification optimisées

Après l’optimisation de l’ouverture ou de la dose en IMRT pour un HybridArc, il est toujours
possible de modifier sa forme de planification afin de peaufiner la distribution de dose qui en
résulte.
REMARQUE : afin de rétablir la forme initiale non optimisée du contour du champ, vous devez
réinitialiser le résultat de l’optimisation de l’ouverture. Dans le cas d’un HybridArc dont l’ouverture
est optimisée, il est impossible d’annuler les modifications manuelles ultérieures et de rétablir la
forme initiale optimisée du contour du champ.
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10 ÉTAPES DE CONTRÔLE
10.1 Validation du plan

Informations générales

Au terme de la planification du traitement, le plan de traitement doit être :
• Contrôlé par le médecin (voir page 360)
• Vérifié par le physicien (voir page 364)

De cette manière, le patient ne peut être traité qu’avec un plan terminé et minutieusement
contrôlé. Si vous chargez un plan qui a été validé, un message correspondant apparaît.
La procédure de validation appose sur les plans validés un symbole avec un pouce levé. Ces
plans sont enregistrés en lecture seule et ne peuvent pas être modifiés. Cela permet au plan de
rester tel qu’il a été validé. En traitant des patients uniquement avec des plans validés, il est
possible de savoir avec quel plan un patient a été traité et si le plan est prêt pour le traitement.
L’utilisation de la procédure de validation est vivement recommandée.

La qualité des paramètres introduits dans le système est un facteur déterminant dans la
qualité du plan de traitement. Avant de commencer le traitement, vérifiez minutieusement
tous les paramètres introduits dans le système (mesures de dose, examens d’imagerie du
patient, définition des volumes de traitement et des organes à risque, configuration du plan
de traitement, etc.). Le plan de traitement ne peut qu’avoir la qualité des paramètres qui ont
initialement été introduits dans le système.

Attribuer des droits de validation

iPlan RT Dose utilise l’ Authorization Manager (gestionnaire d’autorisation) de Microsoft pour
gérer les droits de validation des plans de traitement en fonction de différents rôles d’utilisateurs.
À l’installation du système, il est possible de configurer les droits des utilisateurs en fonction de
différents rôles. Si vous souhaitez modifier la configuration des rôles ou ajouter de nouveaux
rôles, adressez-vous au support technique de Brainlab. Pour en savoir plus sur l’Authorization
Manager (gestionnaire d’autorisation) de Microsoft, consultez la documentation technique de
Microsoft.

Consignes de sécurité

Avant d’exporter un plan, validez-le systématiquement afin d’éviter de le modifier par
erreur. Directement après la validation, exportez le plan vers le système sélectionné
(application de fabricant tiers ou ExacTrac).

Les plans validés sont protégés en écriture. Si vous souhaitez valider un deuxième plan
pour le même patient, retirez la validation du plan existant (voir page 372) ou enregistrez le
plan existant sous un autre nom. Faites très attention si le plan précédent a déjà été
exporté, par exemple vers un système R&V ou un contrôleur de MLC. Si vous n’avez plus
besoin de plans que vous avez déjà exportés, vous pouvez aussi les supprimer. Vous
éviterez ainsi de traiter un patient selon un plan obsolète.
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10.2 Contrôle par le médecin

Informations générales

L’étape Physician’s Review permet au médecin de contrôler les objets planifiés ainsi que le
rapport dose-volume pour chacun d’eux.

iPlan RT Review

L’étape Physician’s Review peut également être effectuée sans démarrer iPlan RT.
Vous pouvez démarrer uniquement le logiciel iPlan RT Review à partir du bureau, et l’utiliser pour
charger, contrôler et valider un plan comme décrit dans cette section.

Écran principal

Figure 205 

Onglet POI

Les points d’intérêt définis dans le plan de traitement (voirpage 241) apparaissent dans l’onglet
POI.

Onglet Functions

Tous les objets segmentés planifiés (voir page 113) apparaissent dans l’onglet Functions.

Type d’objet Couleur

PTV Vert

OAR pour lesquels ont été définies des contraintes Bleu

Autre Noir

Contrôle par le médecin
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Création d’un objet de dose

Vous pouvez créer un objet de dose en cliquant sur Create Dose Object.... Voir page 279.

Contrôler les objets et les rapports dose-volume

Étapes

1. Sélectionnez l’onglet DVH/Reconstructions.

2.
Sélectionnez l’objet à vérifier dans la liste de l’onglet Functions.
Les vues de planification et le DVH en haut à gauche sur l’écran s’actualisent, ce qui
vous permet de contrôler l’objet et son rapport dose-volume.

3. Après le contrôle, le plan de traitement doit être validé avec le bouton Plan Approval
disponible dans la zone des fonctions (voir page 362).
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10.2.1 Validation par le médecin

Activer la validation

Dans la zone des fonctions, cliquez sur Plan Approval.

Contrôler le statut du plan

Si le plan de traitement comporte des incohérences, la boîte de dialogue Plan Status (voir page
292) apparaît.

Étapes

1. Contrôlez les erreurs et avertissements, puis corrigez le plan de traitement si nécessaire
avant de poursuivre.

2.

• Si vous décidez de ne pas modifier le plan de traitement, appuyez sur OK dans la boîte
de dialogue Plan Status pour ouvrir la boîte de dialogue Approval.

• Pour modifier le plan de traitement, appuyez sur Cancel pour fermer la boîte de dialo-
gue Plan Status. Après avoir apporté les modifications nécessaires, cliquez de nou-
veau sur Plan Approval dans la zone des fonctions pour ouvrir la boîte de dialogue
Approval.

Boîte de dialogue Approval

Figure 206 

Valider le plan

Étapes

1.

Deux utilisateurs désignés (par exemple des médecins spécialistes) doivent valider le
plan de traitement dans la boîte de dialogue Approval. Une ou deux personnes peuvent
valider le plan, selon la configuration d’iPlan RT Dose.
• Dans le champ Authorized by, indiquez le nom d’utilisateur qui permet de se connec-

ter à la station de planification et un deuxième nom d’utilisateur valide (voir page 359).
• Saisissez ensuite un mot de passe pour chaque utilisateur.

2. Cliquez sur OK pour confirmer la validation du plan.

3. Le logiciel vous invite maintenant à enregistrer le plan de traitement validé (voir page 52).

Contrôle par le médecin
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Étapes

4. Dès que le plan de traitement est enregistré et validé, un message apparaît.

Retirer la validation du plan

Si nécessaire, vous pouvez annuler la validation du plan à tout moment en cliquant sur le bouton
Revoke Approval dans la boîte de dialogue Approval (voir page 372).
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10.3 Vérification par le physicien

Informations générales

L’étape Physicist’s Verification permet à un physicien de vérifier les groupes de traitement et les
éléments du plan de traitement.

Écran principal

Figure 207 

Contenu des vues de planification

Elles contiennent les onglets standard Overview, Slices, X-ray Images et Plan Content
(voirpage 44), mais aussi les onglets suivants :
• Field Reconstruction (voir page 365).
• (voir Setup DRRs) page 367.

Onglet Functions

Tous les groupes de traitement (voir page 194) et éléments de traitement (voir page 202) planifiés
apparaissent dans l’onglet Functions.
Tous les éléments de traitement sont alors cochés, ils ne sont plus modifiables.

Vérification par le physicien
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①
②

Figure 208 

N° Élément

① Groupe de traitement

② Élément de traitement

Contrôler le plan de traitement

Étapes

1.

Sélectionnez l’élément à vérifier dans la liste dans l’onglet Functions. Dans la zone des
fonctions, les propriétés s’actualisent en conséquence.
Contrôlez les informations dans l’onglet Field Reconstructions (voir page 365).
Contrôlez l’onglet Setup DRRs (voir page 367).

2. Après le contrôle, le plan de traitement doit être validé avec le bouton Plan Approval
disponible dans la zone des fonctions (voir page 370).

3. Diverses fonctions d’exportation sont également disponibles (voir page 377).

Onglet Field Reconstruction

Cet onglet donne des informations concernant l’élément sélectionné dans l’onglet Functions.
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①

②

③

④

Figure 209 

N° Élément Fonction

① Vue en mode Field Vue en mode Field superposée à une coupe TDM. Voir page
256.

② Beam’s Eye View Voir page 264.

③ Vue en mode Profondeur Voir page 254.

④ Vue des DRR La DRR a la même orientation d’affichage que l’image TDM
de la vue en mode Champ.

Vérification par le physicien
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10.3.1 Visualisation des DRR

Informations générales

Si vous avez sélectionné les paramètres correspondants au cours de la planification du
traitement, les DRR seront également imprimées sur la fiche de traitement (voir page 415) et
exportées avec les données de traitement selon le protocole DICOM (voir page 385).

①

②③

Figure 210 

N° Élément

① Sur chaque DRR, les objets de type PTV sont représentés sous forme de contours.

② Le curseur permet d’ajuster le contraste entre les os et les tissus sur toutes les DRR en
même temps.

③ Ce bouton de fenêtrage ne permet de modifier que le fenêtrage de la DRR sur laquelle il
figure (voir page 517).
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Modifier le contenu des DRR

Pour sélectionner les informations à inclure aux DRR :

Étapes

1.

Sélectionnez le plan de traitement dans la zone Functions, puis cliquez sur Properties.
La boîte de dialogue RTPlan Properties apparaît à l’écran.

2.

Sélectionnez l’onglet DRR Overlays. Sélectionnez le contenu que vous souhaitez faire
apparaître sur les DRR. Vous pouvez notamment afficher ou non un réticule et une échel-
le :

La véritable échelle du réticule peut se trouver au niveau de l’isocentre ou de l’imageur
selon la configuration d’iPlan RT Dose et de Physics Administration. Lorsque vous utilisez
le réticule pour le positionnement, vous devez vérifier si l’échelle est correctement définie
selon votre procédure de positionnement.
Vous pouvez également sélectionner les informations destinées aux DRR sur les fiches de
traitement (voir page 415) et dans les données de traitement exportées selon le protocole
DICOM (voir page 385).

Vérification par le physicien
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Modifier les intitulés et les angles des DRR

Étapes

1.

Sélectionnez le groupe de traitement dans la zone Functions, puis cliquez sur Proper-
ties. La boîte de dialogue Properties apparaît à l’écran.

2.

Sélectionnez l’onglet DRRs. Vous pouvez sélectionner un faisceau, saisir un nom ainsi
que les angles du bras et de la table.

L’Imager (Imageur) est défini avec l’outil Physics Administration.
Pour le contenu des DRR, voir page 368.
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10.3.2 Validation par le physicien

Activer la validation

Dans la zone des fonctions, cliquez sur Plan Approval.

Contrôler le statut du plan

Étapes

1.
Si le plan de traitement comporte des incohérences, la boîte de dialogue Plan Status
(voir page 292) apparaît. Avant de continuer, contrôlez en particulier les messages d’er-
reur et les avertissements, puis effectuez les corrections nécessaires dans le plan.

2.

• Si vous décidez de ne pas modifier le plan de traitement, appuyez sur OK dans la boîte
de dialogue Plan Status pour ouvrir la boîte de dialogue Approval.

• Pour modifier le plan de traitement, appuyez sur Cancel pour fermer la boîte de dialo-
gue Plan Status. Après avoir apporté les modifications nécessaires, cliquez de nou-
veau sur Plan Approval dans la zone des fonctions pour ouvrir la boîte de dialogue
Approval.

Boîte de dialogue Approval

Figure 211 

Valider le plan

Étapes

1.

Deux utilisateurs désignés doivent valider le plan de traitement dans la boîte de dialogue
Approval. Une ou deux personnes peuvent valider le plan, selon la configuration d’iPlan
RT Dose.
• Dans le champ Authorized by, indiquez le nom d’utilisateur qui permet de se connec-

ter à la station de planification et un deuxième nom d’utilisateur valide (voir page 359).
• Saisissez ensuite un mot de passe pour chaque utilisateur.

2. Cliquez sur OK pour confirmer la validation du plan.

3. Le logiciel vous invite maintenant à enregistrer le plan de traitement validé (voir page 52).

4. Dès que le plan de traitement est enregistré et validé, un message apparaît.

Vérification par le physicien
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Retirer la validation du plan

Si nécessaire, vous pouvez annuler la validation du plan à tout moment en cliquant sur le bouton
Revoke Approval dans la boîte de dialogue Approval (voir page 372).
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10.4 Retirer la validation d’un plan de traitement
10.4.1 Annulation de la validation d’un plan

Informations générales

Dès qu’un plan de traitement est validé, il est possible de retirer la validation, par exemple pour
pouvoir continuer à le modifier.
Tout utilisateur qui est autorisé à valider un plan de traitement est aussi autorisé à retirer une
validation existante.

Boîte de dialogue Approval

Figure 212 

Annulation de la validation d’un plan

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, cliquez sur Plan Approval.

2.
La boîte de dialogue Approval apparaît. Les champs d’authentification sont grisés.
Pour retirer la validation, cliquez sur Revoke Approval.

Retirer la validation d’un plan de traitement
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Étapes

3.

Dans la boîte de dialogue Authorization, indiquez le nom d’utilisateur et le mot de passe
utilisés pour se connecter à la station de planification.
Pour pouvoir retirer la validation d’un plan de traitement, vous devez disposer des droits
d’accès appropriés.

4. Cliquez sur OK pour annuler la validation du plan de traitement.
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11 CRÉATION D’ARCHIVE
11.1 Création d’une nouvelle archive

Activer la création d’archive

Cliquez sur New Archive dans la zone des options de la boîte de dialogue Load Archives
affichée immédiatement au démarrage du logiciel (voir page 65).

Page New Archive

Figure 213 

Sélectionner le type d’archive

Étapes

1. Dans la page New Archive, sélectionnez le type d’archive souhaité : cliquez sur son nom
ou son icône.

2. Cliquez sur Next pour définir les paramètres nécessaires.

REMARQUE : la page New Archive liste uniquement les formats de données compatibles
(couverts par une licence). Exemple : format Brainlab.
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11.1.1 Paramètres de la nouvelle archive : format Brainlab

Informations générales

Cette archive sert à stocker des données au format avancé de Brainlab. Après avoir défini des
paramètres dans cette étape, vous pouvez les modifier à tout moment : pour cela, cliquez sur le
bouton Settings de la boîte de dialogue Load Archives.

Page Brainlab format

Figure 214 

Définir les paramètres Brainlab de base

Étapes

1. Dans le champ Archive Name, donnez un nom adéquat à l’archive.

2.
• Dans le champ Data path, indiquez le chemin d’accès aux données du patient.
• Autre possibilité : cliquez sur le bouton Browse et indiquez le chemin d’accès local ou

réseau.

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

4. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Load Archives. Vous pourrez alors
charger l’archive en suivant la procédure décrite page 65.

Création d’une nouvelle archive
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12 EXPORTATION
12.1 Informations générales sur l’exportation

Options disponibles

iPlan RT Dose présente les options d’exportation suivantes :
• Exportation de la dose (voir page 378)
• Exportation selon le protocole DICOM et autres formats (voir page 385)

Consignes de sécurité

Lors de l’exportation, il est possible de modifier le nom et l’identifiant du patient. Si vous
utilisez cette fonction, faites preuve d’une extrême prudence, sans quoi vous risquez de
confondre les plans de traitement de patients différents.

EXPORTATION
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12.2 Exportation de dose
12.2.1 Exportation des informations sur la dose

Informations générales

Cette fonction permet d’exporter dans un fichier des informations sur la distribution de la dose
volumétrique, planaire ou linéaire.

Activer l’exportation de la dose

Cliquez sur Dose dans la section Export de l’étape Physicist’s Verification. Une boîte de
dialogue apparaît, elle représente la dose dans une vue axiale, coronale et sagittale.

Boîte de dialogue Dose Export

Figure 215 

Définir les données d’exportation

Élément Fonction

Region selection

Vous pouvez sélectionner une région pour laquelle exporter les infor-
mations sur la dose. Cela peut être :
• Volume
• Scan plane (axial, coronal ou sagittal)
• Linear direction (gauche-droite LR, antéro-postérieur AP, crânio-

caudal FH)

Exportation de dose
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Élément Fonction

Dose Range

Vous pouvez définir :
• Des coordonnées pour déterminer la région de la dose à exporter :

( L et R), (A et P), (F et H).
• Pour chaque paire de bornes : résolution spatiale intermédiaire en

millimètres dans le champ Step correspondant.

Cadre de l’image

Vous pouvez définir la région de la dose à exporter en plaçant le cur-
seur de la souris sur le cadre bleu de l’une des vues et en ajustant le
cadre.

• Lorsque vous définissez la région d’exportation, vous pouvez pren-
dre l’isocentre actuel (groupe de traitement) comme point de réfé-
rence.

• Vous pouvez également parcourir les coupes disponibles avec la
souris, afin de repérer la région d’intérêt appropriée.

Export filename

Vous pouvez saisir un nom de fichier, par exemple
Dose_Export.txt.
Le chemin par défaut est C:\Brainlab\Export\Dose\. Pour le modifier,
utilisez la fonction Browse ...

Single Beam Export Voir ci-dessous.

Un ou plusieurs fichiers

Options

Pour exporter chaque faisceau ou arc dans un fichier séparé, cochez la case Single Beam Ex-
port.
• Chaque fichier exporté indique l’apport total de dose de faisceau ou de l’arc correspondant sur

l’ensemble des fractions.
• Le nom de chaque fichier exporté est le nom de fichier saisi dans Export filename ajouté au

nom du groupe de traitement et à l’élément de traitement en question.

Pour exporter la dose totale du plan entier dans un seul fichier, décochez la case Single Beam
Export.
• Le fichier exporté contient la distribution totale de dose de tout le plan sur l’ensemble des frac-

tions ainsi que tous les composants de la matrice de dose active.
• Le nom de chaque fichier exporté est le nom de fichier saisi dans le champ Export filename.
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À propos des fichiers exportés

Tous les fichiers exportés contiennent les mêmes informations en en-tête : version logicielle, nom
du patient, type de traitement, paramètres des faisceaux, etc.
Ils indiquent également le nombre de plans et présentent un tableau de valeurs dans une unité
donnée.

Effectuer l’exportation

Cliquez sur OK pour effectuer l’exportation.

Exportation de dose
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12.2.2 Exportation avec la fonction Fluence Dose

Informations générales

Cette fonction permet d’exporter les distributions de dose de faisceaux particuliers
(conformationnels et IMRT) du plan de traitement.
Par exemple, si vous administrez des faisceaux particuliers sur un film dans un fantôme cuboïde,
vous pouvez comparer leur distribution de dose avec les valeurs mesurées, afin d’effectuer un
contrôle qualité de la IMRT sur ces faisceaux en particulier.
Pour faciliter la comparaison, les faisceaux en question sont orientés perpendiculairement à la
surface du fantôme.

La dose exportée se base sur le nombre d’unités moniteur d’une seule fraction. Elle est
calculée avec l’algorithme Pencil Beam. L’algorithme de Monte Carlo n’est pas utilisé dans
ce cas.

Activer l’exportation de Fluence Dose

Cliquez sur Fluence Dose dans la section Export de l’étape Physicist’s Verification.

Cette fonction n’est pas disponible pour les arcthérapies. En cas de plan composite
comportant des arcs et faisceaux, il est donc uniquement possible d’exporter les
informations concernant les faisceaux.

Boîte de dialogue Fluence Dose

Figure 216 
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Définir les données d’exportation

Élément Fonction

Phantom Properties

Ces informations permettent de créer un modèle tissulaire correspondant
au fantôme d’eau à utiliser pour calculer la dose.
Saisissez la densité électronique (Electron Density) du fantôme et ses
dimensions (AP, LR et FH).

Isocentric Setup

Dans le champ Depth, indiquez la profondeur géométrique du film (plan
antéro-postérieur) par rapport à la surface du fantôme. Ce plan décrit
également le plan de l’isocentre.
• Dans les plans LR et FH, l’isocentre est situé au centre du fantôme.
• La valeur indiquée pour la profondeur ne peut pas être supérieure à la

valeur AP indiquée dans la zone Phantom Properties.
Le champ SSD (distance source-surface) indique la distance entre la
source et l’isocentre (indiquée dans le profil de machine) moins la profon-
deur géométrique.

Used Element MU

Si vous cochez la case Use Element Single Fraction MU, la distribution
de dose se base sur le nombre d’unités moniteur des faisceaux indivi-
duels du plan, pour une fraction unique.
Si vous décochez cette case, vous pouvez indiquer une valeur libre (> 0)
à appliquer à tous les faisceaux dans le champ Element MU.

Export Parameters

Dans le champ Grid Size, saisissez la résolution spatiale de la grille à ap-
pliquer à l’exportation de la dose de fluence.
Dans les champs Number of Pixels pour les directions x et y, définissez
le nombre de pixels à partir de l’isocentre. Ces valeurs déterminent la ré-
gion de données à exporter.

Exporter les données requises

Étapes

1.
La zone Filename affiche le dossier d’exportation pour les données de fluence.
Vous pouvez le modifier à l’aide de la fonction Browse ... Le chemin par défaut est C:
\Brainlab\Export\Dose\.

2.

Saisissez un nom de fichier, par exemple Fluence_Export.txt.
Le fichier exporté contient un en-tête indiquant la version logicielle, le nom du patient, le
type de traitement, les paramètres des faisceaux, etc.
Il indique également le nombre de plans (soit le nombre d’éléments) et présente un ta-
bleau de valeurs dans une unité donnée.

3. Cliquez sur OK pour lancer l’exportation.

Exportation de dose
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12.3 Exportation selon le protocole DICOM et autres
formats

Informations générales

Vous pouvez utiliser Export Wizard pour exporter un plan de traitement approuvé :
• Vers une archive DICOM
• Vers le système de positionnement du patient ExacTrac

Si des données de planification de iPlan RT, par exemple des positions de traitement, sont
directement exportées vers un système de positionnement du patient et utilisées par celui-
ci (via la fonction Export to ExacTrac ou l’exportation DICOM), le plan de traitement associé
de iPlan RT doit être utilisé pour le traitement.

Boîte de dialogue Save Archives

Lorsque vous cliquez sur Export Wizard dans la section Export de l’étape Physicist’s
Verification, cette boîte de dialogue apparaît.

Figure 217 

Types d’archives

Sélectionnez le type d’archive requis :

Élément Fonction

Sélectionnez cette icône pour exporter les données de positionnement au for-
mat ExacTrac.

Sélectionnez cette icône (nom par défaut : DICOM Export) pour exporter les
données vers le disque dur local.
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Élément Fonction

Sélectionnez cette icône (nom par défaut : DICOM Network Push) pour ex-
porter les données vers un système PACS ou un système Record & Verify
distant.

REMARQUE : pour créer d’autres archives d’exportation (par exemple pour d’autres systèmes
PACS), suivez la procédure décrite page 404.
 

Création de nouvelles archives

Pour créer une nouvelle archive, utilisez les fonctions disponibles dans le volet droit de la boîte de
dialogue.

Élément Fonction

New Archive Permet de spécifier le type d’archive et les paramètres de la nouvelle archive.

Settings
Permet de définir des paramètres spécifiques de l’archive sélectionnée.
• Pour les paramètres d’archive DICOM, voir page 404
• Pour les paramètres d’archive ExacTrac, voir page 400

Delete
Permet de supprimer définitivement les fichiers sélectionnés. Avant de suppri-
mer des fichiers, le système vous invite systématiquement à confirmer la sup-
pression (voir Page 60).

Logfile... Permet d’ouvrir un fichier journal, qui contient des informations supplémentai-
res quant aux étapes terminées à cet instant (voir Page 72).

Poursuivre l’exportation

Cliquez sur Next pour poursuivre l’exportation des données.

Exportation selon le protocole DICOM et autres formats
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12.3.1 Exportation selon le protocole DICOM

Conformité DICOM

Pour transférer les données vers des systèmes de fabricants tiers, iPlan RT Dose utilise une
DICOM 3.0 Merge library comme protocole. DICOM permet une interopérabilité générale entre
des systèmes de fabricants distincts. Utilisée dans iPlan RT Dose, DICOM RT (radiothérapie) est
l’extension la plus récente de la norme DICOM, utilisée pour gérer le transfert d’images
numériques spécifiques et de données graphiques et non graphiques entre deux systèmes ou
plus.
Pour en savoir plus, voir la déclaration de conformité DICOM en vigueur à l’adresse Internet
www.brainlab.com/dicom.
La configuration DICOM effectuée par Brainlab ne garantit en aucun cas que les systèmes
interagissent toujours correctement. L’utilisateur doit vérifier que l’équipement est pleinement
opérationnel et qu’il produit des résultats exacts.
Vérifiez soigneusement les formes et structures importées depuis des systèmes de planification
de fabricants tiers et exportées vers ces derniers. De par la nature même de la norme DICOM,
certaines structures peuvent être modifiées en cours de transfert ou accidentellement altérées, en
raison des différentes interprétations de cette norme entre différents fabricants de systèmes de
planification de traitement (TPS).

Consignes de sécurité

Le protocole DICOM ne garantit lui-même aucune interopérabilité. La déclaration de
conformité permet néanmoins de valider à un premier niveau l’interopérabilité entre
différentes applications qui ont la même fonctionnalité DICOM. Elle doit être lue et
comprise en rapport avec la norme DICOM.

Conformément à la norme CEI 62274 « Sécurité des systèmes d’enregistrement et de
vérification de radiothérapie », section 6.6 « Acceptation des données », les paramètres de
configuration de la machine de traitement et les autres données de traitement du patient
doivent uniquement être mises à disposition pour le traitement après que l’opérateur a
constaté qu’elles ont été validées quant à leur exactitude et leur intégralité.

Vérifiez impérativement l’exportation en comparant les paramètres de traitement générés
avec iPlan RT Dose (par exemple sur la fiche de traitement) avec les paramètres de votre
système de gestion des traitements et de la console de traitement.

Contrôle de l’équipement

Conformément à la norme CEI 62266 « Instructions pour l’implémentation DICOM en
radiothérapie », section 11 « Mise en garde des utilisateurs », les acheteurs d’un
équipement de radio-oncologie doivent vérifier que leur équipement communique
correctement avec les autres équipements et qu’il transfère correctement les données
selon les définitions et protocoles DICOM.

Contrôle et validation des données

Dans le logiciel, une procédure de validation permet de garantir, avant le début du traitement du
patient, que les paramètres de traitement ont été vérifiés quant à leur exactitude et leur intégralité
(voir page 359).

Conformément à la norme CEI 62083, l’utilisateur doit vérifier que tous les paramètres du
plan de traitement ont été validés avant de les exporter vers un système de fabricant tiers.
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12.3.2 Exportation selon le protocole DICOM : Activation

Avant de commencer

L’exportation selon le protocole DICOM est uniquement possible après avoir défini des éléments
de traitement (faisceaux ou arcs). Dans le cas des faisceaux de IMRT et HybridArcs, la dose doit
d’abord être optimisée (voir page 315).
Avant qu’un plan de traitement puisse être exporté selon le protocole DICOM, il doit d’abord être
enregistré (voir page 52).
L’exportation selon le protocole DICOM est techniquement possible pour des plans validés ou non
validés, mais l’exportation est abandonnée si le fichier de configuration de la plate-forme indique
une intégration avancée du m3 et que le plan n’ait pas été validé. Dans ce cas, le plan doit être
validé.

Consignes de sécurité

Il est possible de paramétrer la fonction d’exportation DICOM de sorte que le logiciel ne
vide pas automatiquement le dossier de destination avant chaque exportation. Dans ce
cas, prenez particulièrement garde à ne pas confondre les données avec les plans de
traitement DICOM RT déjà enregistrés dans ce dossier.

Si le logiciel iPlan RT Dose est paramétré de façon à vider automatiquement le dossier de
destination avant chaque exportation, ne modifiez pas le répertoire d’exportation par
défaut sans avoir vérifié que vous avez sauvegardé les fichiers dont vous avez besoin.

Activer l’exportation selon le protocole DICOM

Étapes

1. Cliquez sur Export Wizard dans la section Export de l’étape Physicist’s Verification.

2.

Sélectionnez :
• DICOM Export pour exporter les données vers le disque dur local.
• DICOM Network Push pour exporter les données vers un système PACS ou un systè-

me Record & Verify distant.

3. Cliquez sur Next.

Exportation selon le protocole DICOM et autres formats
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12.3.3 Exportation selon le protocole DICOM : Statut du plan

Informations générales

Si le plan de traitement n’a pas été validé, la boîte de dialogue Plan Status apparaît (voir page
292). Avant de continuer, contrôlez en particulier les messages d’erreur et les avertissements,
puis effectuez les corrections nécessaires dans le plan.

Statut du plan

Figure 218 

Choisir de modifier ou non le plan

Options

Si vous ne souhaitez pas modifier le plan de traitement, appuyez sur OK dans la boîte de dialo-
gue Plan Status pour continuer vers Object Selection (page 388).

Pour modifier le plan de traitement, appuyez sur Cancel pour fermer la boîte de dialogue Plan
Status. Après avoir effectué les modifications nécessaires, cliquez de nouveau sur Export Wi-
zard dans la zone des fonctions, afin d’activer la fonction d’exportation du plan modifié selon le
protocole DICOM.
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12.3.4 Exportation selon le protocole DICOM : Sélection d’objets

Informations générales

Après avoir sélectionné l’archive d’exportation et effectué les contrôles nécessaires dans la boîte
de dialogue Plan Status, vous passez à la boîte de dialogue Object Selection.

Effectuer l’exportation

En haut sur l’écran, la zone Plan Details présente diverses informations sur le plan de traitement,
y compris le nom qui lui a été attribué et le nom du patient. Ces données sont modifiables si
nécessaire.
• Avec le bouton Logfile ... vous pouvez ouvrir le fichier journal de l’exportation DICOM en cours

(voir page 72).
• Les autres fonctions disponibles à droite dans la boîte de dialogue varient légèrement en

fonction de la plate-forme d’exportation sélectionnée avec l’archive (voir page 404).
Une fois les paramètres requis définis, cliquez sur Export pour effectuer l’exportation. (Voir page
398.)

Appréhendez toute modification du nom ou de l’identifiant du patient avec précaution. Si
vous utilisez par exemple des caractères spéciaux, vous risquez de dupliquer le fichier du
patient par inadvertance.

Si vous sélectionnez des données inadéquates à l’exportation, vous risquez d’entraver ou
de retarder le traitement du patient. Les objets dont l’affichage est désactivé sont
automatiquement désélectionnés.

Paramètres : exportation pour essai clinique

Lorsque vous exportez des séries de données selon le protocole DICOM en vue d’une utilisation
dans un essai clinique, les objets DICOM répertoriés sont exportés par défaut et ne peuvent pas
être désélectionnés.
Les données sont automatiquement anonymisées au cours de l’exportation, conformément au
protocole du RTOG.

Rééchantillonnage des images

Lorsque vous exportez une série de données localisée, le logiciel rééchantillonne les pixels des
images en fonction des paramètres de localisation, afin d’obtenir des images orthogonales. Il
effectue également cette opération si la série de référence est différente de la série de
positionnement. Dans ce cas, il rééchantillonne la série de référence dans le système de
coordonnées de la série de positionnement.
Ces données diffèrent des images TDM d’origine importées. Vous devez décider avec attention
de la façon dont ces données doivent être traitées ensuite (par exemple pour le positionnement
du patient).

Exportation selon le protocole DICOM et autres formats
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Boîte de dialogue Object Selection

Figure 219 

Élément Fonction

Auto Anonymize Permet d’anonymiser le nom du patient ainsi que son identifiant (Patient
ID).

Reset Permet de rétablir le nom du patient ainsi que son identifiant (Patient ID).
Cette fonction n’est possible que si l’exportation n’est pas encore terminée.

Plan State Affiche la boîte de dialogue Plan Status (voir page 292).

Select All Permet de sélectionner tous les objets.

Deselect All Permet de désélectionner tous les objets.
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12.3.5 Exportation selon le protocole DICOM : Paramètres d’exportation

Boîte de dialogue Export Parameters

Figure 220 

Contenu de la boîte de dialogue

Élément Fonction

Create subdirectories
Lorsque cette case est cochée, les objets DICOM RT exportés sont
stockés dans des sous-répertoires plutôt que dans un dossier uni-
que.

Course ID L’ID du cours ne doit être saisi que si une plate-forme Lantis/IMPAC
a été sélectionnée pour l’exportation.

Structures
Si la case Include Isocenters as Points est cochée, les isocentres
sont exportés dans l’objet DICOM RT Struct sous forme de structu-
res.

Plan

Beam Dose:
• Actual : le point de dose de l’isocentre calculé par iPlan RT Dose

est exporté.
• Manual : une dose de faisceau d’essai en Gy peut être saisie par

l’utilisateur. Cette valeur est inscrite sur le fichier DICOM exporté.
• Altered : la dose de faisceau est calculée comme décrit page

411. Dans certaines conditions, il peut y avoir des incohérences
entre la dose des différents faisceaux et la matrice du volume de
dose 3D.

Dose Rate:
• Defined : le débit de dose sélectionné dans le groupe de traite-

ment est exporté.
• Null : un débit de dose nul (0) est exporté.
• None : aucune valeur n’est exportée.

DRRs

Vous pouvez sélectionner Treatment Beam Views et Setup Views
pour l’exportation. Vous pouvez également ajouter les positions de
lames/mâchoires aux fichiers DRR.
Cela peut être utile si le système de fabricant tiers peut visualiser les
informations relatives aux lames/mâchoires.

Exportation selon le protocole DICOM et autres formats
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Sur la page Export Parameters, si les valeurs Actual, Manual ou Altered sont sélectionnées
pour la valeur de dose de faisceau, la valeur exportée diffère de la valeur de dose au point
spécifié par rapport à l’application iPlan RT Dose ou à la fiche de traitement.
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12.3.6 Exportation selon le protocole DICOM : Reduce Objects

Informations générales

Si le nombre d’objets contourés dépasse la limite définie par Brainlab, il faut réduire le nombre
d’objets à exporter. Cette boîte de dialogue n’apparaît que si la limite est dépassée.

Boîte de dialogue Reduce Objects

Figure 221 

Réduire le nombre d’objets

Étapes

1. Chaque objet à exporter est indiqué par une coche. Décochez la case de chaque objet
que vous souhaitez retirer de l’exportation.

2. Une fois le nombre d’objets revenu dans la limite acceptable, le bouton Next s’active.

3. Cliquez sur Next pour poursuivre l’exportation.

Exportation selon le protocole DICOM et autres formats
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12.3.7 Exportation selon le protocole DICOM : Validation des contours

Informations générales

Si le nombre de points de contour par objet doit être réduit pour l’exportation, cette boîte de
dialogue apparaît. Elle vous permet de vérifier que les informations relatives au contour sont
suffisamment précises.
Cette boîte de dialogue n’apparaît que si la fonction DICOM RT Struct a été acquise.

Les contours contenus dans des objets RT Structure Sets peuvent être interprétés
différemment par des systèmes distincts. Ils peuvent donc être orientés, positionnés,
pivotés ou retournés dans les images sans que vous l’ayez prévu. Ils peuvent même avoir
une forme et un volume légèrement différents d’un système à l’autre, car les algorithmes
implémentés pour les afficher sont différents. Après avoir importé des structures dans un
système de fabricant tiers, contrôlez-les donc attentivement.

Boîte de dialogue Contour Approval

Figure 222 

Étapes

1. Sélectionnez la région d’intérêt (objet contouré) dans la liste.

2.
Réglez l’affichage de la vue de sorte que la région d’intérêt soit le plus visible possible.
Pour cela, utilisez les fonctions de la barre d’outils à droite (contraste, facteur de zoom,
sélection de la coupe affichée, etc.).

3. Dans la vue d’image, contrôlez maintenant les contours avec les fonctions décrites page
394.

4. Pour passer à la coupe suivante montrant un contour comprimé, cliquez sur Next Redu-
ced Contour.

REMARQUE : un message en haut à gauche de la vue indique si la coupe actuelle contient des
contours comprimés.
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Fonctions de contrôle des contours

Élément Fonction

Show Spy Glass

Un cadre de superposition permet de comparer directement les con-
tours d’origine avec les contours comprimés.

Show Original and Redu-
ced Les contours d’origine et les contours comprimés sont superposés.

Show Original Seuls les contours d’origine sont affichés.

Show Reduced Seuls les contours comprimés sont affichés.

À la compression des contours (réduction du nombre de points qu’ils comportent), les
petits contours peuvent se déformer plus largement que les grands objets et peuvent
même disparaître complètement. Après avoir importé des structures dans un système de
fabricant tiers, vérifiez donc attentivement que les contours sont toujours corrects.

Dans les logiciels de Brainlab, les contours ont une très haute résolution. Avant leur
enregistrement dans un objet DICOM RT Structure Set, leur nombre de points peut
cependant être réduit, car le protocole DICOM précise une limite. Après avoir importé des
structures dans un système de fabricant tiers, vérifiez donc attentivement que les contours
sont toujours corrects.

Les contours exportés peuvent avoir un nombre de points supérieur à la limite maximale
autorisée par le système de fabricant tiers. Dans ce cas, ils risquent de se déformer sans
que vous l’ayez prévu. Après avoir importé des structures dans un système de fabricant
tiers, vérifiez donc attentivement que les contours sont toujours corrects.
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12.3.8 Exportation selon le protocole DICOM : Paramètres de la dose et des
histogrammes dose-volume

Informations générales

Cette boîte de dialogue n’apparaît que lorsque vous effectuez une exportation complète. Elle vous
permet de spécifier quelles informations relatives à la distribution de la dose et au DVH doivent
être exportées selon le protocole DICOM.
Voir page 411.

Boîte de dialogue Dose Export

Figure 223 

Éléments de la boîte de dialogue

Élément Fonction

Dose Region

Dans cette zone, sélectionnez les informations sur la dose à exporter :
• All PTVs : tous les PTV
• All PTVs and OARs : tous les PTV et OAR
• All outlined structures : tous les objets contourés
• Complete model : tout le contenu du plan de traitement

Dose Summation
Type

Vous pouvez définir si les données doivent être calculées et exportées
pour :
• L’intégralité du plan de traitement (Entire Plan)
• La dose par prescription (Prescription)
• La dose par faisceau de traitement (Beam)

Lorsque vous choisissez Beam, il se peut que le logiciel ne dispose pas
d’une mémoire suffisante pour un grand nombre de faisceaux avec de
grands volumes de dose définis.
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Élément Fonction

Export DVHs

Cochez la case pour sélectionner les éléments suivants pour l’exportation :
• PTVs only
• PTVs and OARs
• All Objects

Sélection des coor-
données

Définissez les bornes de la région dont vous souhaitez exporter la dose : L
et R (gauche et droite), A et P (antérieure et postérieure), F et H (pieds et
tête).

Cadre de l’image

Vous pouvez définir la région de la dose à exporter en plaçant le curseur
de la souris sur le cadre bleu de l’une des vues et en ajustant le cadre.

• Lorsque vous définissez la région d’exportation, vous pouvez prendre
l’isocentre actuel (groupe de traitement) comme point de référence.

• Vous pouvez également parcourir les coupes disponibles avec la souris,
afin de repérer la région d’intérêt appropriée.

• La marge de la taille du cadre peut également être ajustée à l’aide de la
zone de sélection numérique Margin.

Définition des données à exporter

Si la mémoire requise pour l’exportation de la dose est plus importante que la mémoire
disponible, cela peut entraîner des problèmes. Un message d’avertissement s’affiche, il vous
permet d’annuler l’opération ou de continuer :

Figure 224 

Si le système de destination n’est pas en mesure de lire plusieurs schémas de
fractionnement dans un même plan de traitement, le plan est divisé. Il est alors possible de
configurer le logiciel de sorte qu’il crée un plan DICOM RT séparé pour chaque isocentre.
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Après l’exportation, vérifiez que tous les plans ont été importés dans le système de
destination. Si certains plans n’ont pas été correctement importés, la dose administrée
risque d’être inférieure à la dose prescrite. Le nom de chaque plan mentionne un nombre
consécutif et le nombre total de plans. Le fichier DICOM contient en outre la liste des plans
référencés. Si nécessaire, demandez au fabricant du système de destination de vérifier
dans la déclaration de conformité de Brainlab comment implémenter cette fonctionnalité
DICOM.
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12.3.9 Exportation selon le protocole DICOM : démarrage de l’exportation

Effectuer l’exportation

Une fois les paramètres requis définis dans la boîte de dialogue Object Selection, procédez à
l’exportation en cliquant sur Export.

Récapitulatif de l’exportation

Figure 225 
Lorsque l’exportation est terminée, le contenu de la boîte de dialogue Object Selection apparaît
grisé dans cette boîte de dialogue. L’exportation est alors réussie.
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12.3.10 Exportation vers ExacTrac

Informations générales

Vous pouvez exporter un plan de traitement approuvé à utiliser avec le système de
positionnement du patient ExacTrac de Brainlab. Seuls les plans approuvés peuvent être
exportés.
REMARQUE : le logiciel vous invite automatiquement à effectuer une exportation vers ExacTrac
après une exportation selon le protocole DICOM (voir page 385).
 

Activer l’exportation vers ExacTrac

Étapes

1. Cliquez sur Export Wizard dans la section Export de l’étape Physicist’s Verification.

2. Sélectionnez Export to ExacTrac dans la boîte de dialogue Save Archives, puis cliquez
sur Next.

Boîte de dialogue Summary

Figure 226 

Étapes

1. Dans l’arborescence, sélectionnez les séries d’images et les objets que vous souhaitez
exporter.

2. Si vous souhaitez anonymiser automatiquement le nom et l’identifiant du patient, cliquez
sur Auto Anonymize.

3. Pour ouvrir un fichier journal qui contient des informations supplémentaires quant aux
étapes effectuées jusqu’à présent (voir page 72), cliquez sur Logfile...

4. Pour lancer l’exportation, cliquez sur Export.
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Limites d’exportation

Pour être exportable, la série de données doit avoir une longueur maximale de 1 000 mm et
contenir moins de 400 coupes.

Consignes de sécurité

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

Les couleurs contenues dans les séries d’images exportées peuvent être différentes des
couleurs d’origine. Deux objets de couleurs différentes peuvent être exportés dans la
même couleur.

Pour éviter d’effectuer le traitement avec le mauvais plan, vérifiez systématiquement que le
plan final du patient à traiter a bien été exporté vers ExacTrac : contrôlez le nom et
l’identifiant du patient, le nom de l’isocentre ainsi que la date et l’heure de l’exportation. Le
plan doit également avoir été validé avant l’exportation.

Validez toujours le plan final afin d’éviter toute modification malencontreuse. Directement
après la validation, exportez le plan final vers un système de fabricant tiers ou ExacTrac.

Paramètres d’archive ExacTrac

Pour afficher les paramètres d’archive ExacTrac, sélectionnez Export to ExacTrac puis cliquez
sur Settings dans l’assistant d’exportation :

Figure 227 
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Élément Fonction

Archive Name Vous pouvez modifier le nom de l’archive.

Data path Emplacement des fichiers d’archive.

Close application after
successful export

Si vous cochez cette case, iPlan RT Dose se ferme après l’exporta-
tion.

Platform Affiche la plate-forme pour l’exportation. À présent, affiche unique-
ment ExacTrac.
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12.3.11 Exportation selon le protocole DICOM : Essai clinique

Informations générales

Certains éléments de description de l’essai clinique sont modifiables.
Les informations disponibles à la sélection dans les listes déroulantes correspondent aux
données qui ont été définies pour la plate-forme d’exportation pour essais cliniques (voir page
408).
Dans les autres champs, vous pouvez simplement saisir manuellement les informations
adéquates.

Activer l’exportation des essais cliniques selon le protocole DICOM

Étapes

1. Cliquez sur Export Wizard à l’étape Physicist’s Verification.

2. Sélectionnez une archive d’exportation DICOM à l’aide d’une plate-forme d’exportation
ATC.

Boîte de dialogue Clinical Trial

Figure 228 

Élément Fonction

Name Nom attribué au promoteur de l’essai clinique.

Protocol ID Identifiant du protocole de l’essai clinique en cours.

Protocol Name
Informations supplémentaires sur le protocole sélectionné, telles
qu’elles ont été définies pour la plate-forme sélectionnée (voir page
408).

Site ID Identifiant de l’établissement médical hôte de l’essai.

Site Name Nom de l’établissement médical hôte de l’essai.

Case Number Numéro du cas de l’essai clinique en cours.
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Élément Fonction

Submission type Statut des données (Initial, Correction ou Final).

Coordinating Center Centre coordonnant l’essai clinique en cours.
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12.3.12 Création d’une archive DICOM

Informations générales

iPlan RT Dose prend en charge l’exportation des données avec DICOM vers le disque dur local
ou avec DICOM Push vers une archive distante (PACS, système R&V, etc.).

Activer la définition d’archives

Étapes

1. Cliquez sur Export Wizard dans la section Export de l’étape Physicist’s Verification.

2. Cliquez sur New Archive dans la boîte de dialogue.

3.

La boîte de dialogue New Archive apparaît. Sélectionnez l’un des éléments suivants :
• DICOM export to file system pour créer une archive à exporter vers le disque dur.
• DICOM export to PACS via Network pour créer une archive à exporter vers un PACS

ou un système Record & Verify distant.

DICOM : page d’exportation vers le disque dur

Figure 229 

Définir le protocole DICOM : paramètres d’exportation vers le disque dur

Étapes

1. Dans le champ Archive Name, donnez un nom adéquat à l’archive. Le nom par défaut
est DICOM Export.
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Étapes

2.
• Dans le champ Data path, indiquez le chemin d’accès aux données du patient.
• Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Browse et indiquer le chemin d’accès local.

3.
Dans le champ AET, indiquez le titre de l’entité d’application définie pour iPlan RT Dose
au sein de l’établissement médical. Pour en savoir plus, adressez-vous au support techni-
que de Brainlab.

4.

Dans la liste déroulante Platform, sélectionnez la plate-forme adéquate.
Les options disponibles au cours de l’exportation DICOM varient légèrement en fonction
de la plate-forme d’exportation qui a été sélectionnée (voir page 407).
REMARQUE : pour les exportations d’essais cliniques, la plate-forme d’exportation ATC
préconfigurée doit être sélectionnée pour que la boîte de dialogue Clinical Trial apparais-
se. Voir page 408.
 

5. Dans la liste déroulante Archive for follow up export, sélectionnez l’installation m3 qui
convient en cas d’intégration avancée du m3.

6. Pour vérifier que le chemin indiqué est valide, cliquez sur Test connection.

7. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Save Archives. Vous pourrez alors
exporter les fichiers vers l’archive adéquate en suivant la procédure décrite page 386.

DICOM : page d’exportation vers un PACS

Figure 230 

Définir le protocole DICOM : paramètres d’exportation vers un PACS

Étapes

1. Dans le champ Archive Name, donnez un nom adéquat à l’archive. Le nom par défaut
est DICOM Network Push.

2. Saisissez les informations pertinentes dans les champs Server name or IP address et
Server port number.

3.

Dans le champ Server AET, indiquez le titre d’entité d’application défini pour le serveur
du PACS.
• Le titre de l’entité d’application est sensible à la casse.
• Pour en savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.
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Étapes

4. Dans le champ Local AET for Query, indiquez le titre d’entité d’application locale utilisé
pour la requête de données.

5.
Dans la liste déroulante Platform, sélectionnez la plate-forme adéquate.
Les options disponibles au cours de l’exportation DICOM varient légèrement en fonction
de la plate-forme d’exportation qui a été sélectionnée (voir page 407).

6. Dans la liste déroulante Archive for follow up export, sélectionnez l’installation m3 qui
convient en cas d’intégration avancée du m3.

7. Pour vérifier que le chemin indiqué est valide, cliquez sur Test connection. Dans le
champ Timeout (s), paramétrez un délai d’attente de la connexion (en secondes).

8. Cliquez sur OK pour revenir à la boîte de dialogue Save Archives. Vous pourrez alors
exporter les fichiers vers l’archive adéquate en suivant la procédure décrite page 386.
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12.3.13 Plates-formes d’exportation selon le protocole DICOM

Informations générales

Le support technique de Brainlab prédéfinit diverses plates-formes d’exportation, en fonction de
l’usage que vous souhaitez généralement faire des données que vous exportez avec DICOM.
• Les options disponibles au cours de l’exportation varient légèrement en fonction des

paramètres de la plate-forme d’exportation sélectionnée avec l’archive (voir page 404).
• Pour des raisons de sécurité, la configuration des plates-formes d’exportation des plans de

traitement est uniquement modifiable par le support technique de Brainlab.
• Si vous utilisez la plate-forme d’exportation par défaut, le traitement risque d’être incorrect.
• Toutefois, la configuration des plates-formes d’exportation pour essais cliniques est modifiable

par le physicien responsable (voir procédure ci-après).
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12.3.14 Paramètres : exportation pour essai clinique

Informations générales

Des exemples de plates-formes d’exportation pour essais cliniques sont enregistrés au format xml
dans : C:\Brainlab\iPlanRTDose4.5\Res\ClinicalTrialPlatforms
• Créez une plate-forme séparée pour chaque promoteur d’essais cliniques. Ainsi, vous pouvez

définir des paramètres par défaut pour tous les essais cliniques d’un type donné (voir tableau
ci-après).

• Vous pourrez alors paramétrer spécifiquement chaque essai clinique au cours de l’exportation
DICOM, dans la boîte de dialogue Clinical Trial (voir page 402).

REMARQUE : les plates-formes d’exportation DICOM n’étant plus valides dès lors qu’elles sont
modifiées par des personnes non autorisées, les plates-formes d’essais cliniques ne sont plus
sécurisées et peuvent être modifiées par l’utilisateur.
 

Balise Type de va-
leur

Description

SponsorName chaîne Nom du promoteur de l’essai clinique. Exemples : RTOG,
NSABP, JCOG.

CoordCenter chaîne Centre de coordination évaluant l’essai clinique.

SiteID entier naturel Identifiant indiqué par le centre de coordination.

SiteName chaîne
Nom de l’établissement (peut être indiqué dans la boîte
de dialogue Clinical Trial au cours de l’exportation DI-
COM).

SubmissionType
« Correction »,
« Initial », « Fi-
nal »

Statut des données.

ProtocolList
entries entier naturel Nombre total d’entrées dans la liste des protocoles.

Protocol number entier naturel
Numéro attribué au protocole dans la liste, qui détermine
son ordre d’apparition dans la liste déroulante correspon-
dante dans la boîte de dialogue Clinical Trial.

Protocol/ID chaîne Identifiant du protocole de l’essai clinique. Exemple :
RTOG0415.

Protocol/Name chaîne Description détaillée de l’essai clinique.
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12.3.15 Vérification du résultat de l’exportation (DRR)

Informations générales

Pour chaque isocentre, le logiciel exporte deux images orientées à 0° et à 90°. Pour chaque
faisceau, il exporte également une Beam’s Eye View avec le champ décrit par le MLC et les
contours des objets, en fonction de la configuration enregistrée dans Physics Administration.
• S’il s’agit d’un traitement par IMRT, les Beam’s Eye Views montrent la position de départ, dans

laquelle la forme du champ décrit par le MLC correspond au contour du PTV.
• S’il s’agit d’une arcthérapie dynamique, la Beam’s Eye View montre le champ initial décrit par

le MLC.
Dans les propriétés du plan (voir page 164), vous pouvez configurer le contenu des DRR
exportées (par exemple si elles montrent la forme du champ radiologique décrit par le MLC ou la
forme physique des objets).

Les objets s’exportent correctement dans des images DICOM RT seulement si la largeur et
la hauteur de pixel sont égales.

DRR exportées

Figure 231 

Configurer l’exportation des DRR

Dans les propriétés du plan (voir page 368) et dans les propriétés du groupe de traitement (voir
page 369), vous pouvez activer l’exportation des DRR et définir leur contenu.
REMARQUE : si vous exportez des informations en surplus dans les DRR, elles risquent de
perturber ultérieurement le recalage (qui s’effectue par motifs) au cours de la configuration du
traitement.
 

Consultez le Guide d’utilisation du logiciel, Physics Administration 4.5.

Pour segmenter les objets, le logiciel utilise une résolution inférieure à celle des images
d’origine. Les contours des objets peuvent donc être moins précis que les tissus
représentés. Les structures, en particulier les isocentres, sont uniquement affichées pour
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pouvoir s’orienter dans l’espace. Ne vous basez pas sur les contours ou les champs
décrits par le MLC pour positionner le patient.
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12.4 Contexte de l’exportation : dose de traitement
dans le DICOM RT Plan

Informations générales

Dès que la dose finale est prescrite, elle peut être exportée. Une fois exporté, le plan de
traitement contient les informations du plan d’origine : positions du bras de l’accélérateur, du
collimateur, champs décrits par le MLC, unités moniteur, etc. Pour la prescription de dose, les
valeurs sont exportées en fonction du contexte :
• La dose est prescrite sur un seul PTV : dans ce cas, la valeur exportée correspond à la valeur

réellement prescrite.
• Le traitement comporte différentes prescriptions sur des PTV distincts : dans ce cas, ces

prescriptions s’influencent mutuellement.

Traitement de deux PTV (exemple)

Dans l’exemple ci-dessous, un faisceau planifié sur le PTV 1 traverse le PTV 2. Il représente donc
un fort apport en dose sur le PTV 2, en plus de la dose qui lui a été prescrite.

Figure 232 
Répercussion sur les valeurs de dose exportées :
• Comme le montre la figure ci-dessus, la somme de la dose apportée par les différents

faisceaux du PTV 2 n’est pas égale à la dose totale prescrite à l’isocentre (75 Gy). Les 15 Gy
supplémentaires proviennent du faisceau du PTV 1 qui traverse le PTV 2.

• Exportation du plan vers un système R&V : si l’on additionne la dose apportée par les différents
faisceaux et qu’on la multiplie par les fractions, on obtient une dose totale de 60 Gy sur le PTV
2.

Pour éliminer cette divergence par rapport à la prescription d’origine, iPlan RT Dose calcule un
facteur de correction au cours de l’exportation : il corrige l’apport en dose des différents faisceaux
et donc la prescription totale de dose exportée vers le système R&V. Le nombre d’unités moniteur
reste inchangé.
Exemple de valeurs pour les quatre faisceaux irradiant le PTV 2, sous influence du faisceau de
10 Gy irradiant le PTV 1 :

Faisceaux Fractions Prescription de dose
(Gy)

Unités moniteur

1 10 2 150
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Faisceaux Fractions Prescription de dose
(Gy)

Unités moniteur

2 10 2 150

3 10 1 50

4 10 1 50

Valeurs après exportation vers le système R&V :

faisceaux Fractions Prescription de dose
(Gy)

Unités moniteur

1 10 2,5 150

2 10 2,5 150

3 10 1,25 50

4 10 1,25 50

Exportation vers un système de fabricant tiers

Certaines applications de fabricants tiers ne détectent pas plus d’un schéma de fractionnement
dans un même plan. Aussi, iPlan RT Dose est en mesure de subdiviser le contenu du plan de
traitement avant de l’exporter. Contrairement à ses versions précédentes, iPlan RT Dose
n’effectue plus la séparation par défaut par groupes de traitement/isocentres, mais par
prescriptions. Après exportation, chaque plan de traitement contient désormais un schéma de
fractionnement et tous les faisceaux associés, quel que soit le groupe de traitement/isocentre
auquel ils sont affectés. Pour des questions de compatibilité descendante, il est toujours possible
de configurer une séparation par groupes de traitement dans la plate-forme d’exportation. Pour en
savoir plus, adressez-vous au support technique de Brainlab.
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12.5 Exporter les données vers un MLC de Varian

Informations générales

Si les paramètres du MLC ne peuvent être exportés vers le système R&V selon le protocole
DICOM, la fonction Create Varian MLC file(s) à l’étape de planification du traitement vous permet
de les copier dans un répertoire préconfiguré sur le disque dur de la station de travail.
Vous pouvez alors copier manuellement les fichiers sur un support de données, puis les ouvrir sur
la station de travail du Novalis ou du MLC.

Lorsque vous utilisez des fichiers pour MLC de Varian avec des faisceaux/arcs subdivisés
en unités moniteur, un seul fichier pour MLC est créé. Ce fichier doit être utilisé pour
toutes les subdivisions du faisceau ! Pour un champ de IMRT subdivisé, des fichiers
distincts sont créés, un pour chaque subdivision de chaque sous-champ de IMRT.

Lorsque vous utilisez des fichiers pour MLC de Varian, veillez toujours à utiliser le fichier
pour MLC relatif au faisceau/arc correspondant. Assurez-vous que les noms du faisceau et
de l’arc sont uniques et clairement identifiables ! Ces noms ne doivent pas contenir plus
de 20 caractères. Les noms plus longs que cela ne seront pas écrits dans les fichiers pour
MLC de Varian et doivent être raccourcis avant l’exportation vers un fichier pour MLC. Ne
modifiez pas manuellement les fichiers pour MLC de Varian afin d’éviter de mélanger des
faisceaux ou arcs différents.

Brainlab recommande que, dans le cadre de l’assurance qualité spécifique à chaque
patient, l’hôpital prépare et fournisse une liste de vérification permettant de s’assurer que
les conditions suivantes sont bien respectées :
• Le bon fichier du MLC Varian est utilisé.
• Les bons faisceaux et les bons arcs sont appliqués.
• Le fichier du MLC utilisé est celui qui correspond au plan de traitement final approuvé.

Assurez-vous de toujours exporter les fichiers du MLC Varian qui correspondent au plan
DICOM approuvé.

Créer un fichier pour MLC de Varian

Étapes

1. Sélectionnez le plan dans la liste de la zone des fonctions à l’étape Treatment Planning.

2. Cliquez sur Create Varian MLC file(s) pour exporter les fichiers.

3.

Un message indique que la création des fichiers d’exportation a réussi.

4. Cliquez sur OK pour confirmer le message.
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Exporter les données vers un MLC de Varian
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13 IMPRESSION DES
DONNÉES DU
TRAITEMENT

13.1 Impression de documents

Informations générales

Dès que le plan de traitement est terminé, vous pouvez l’imprimer avec le bouton Print de la
barre d’outils.
• Vous pouvez choisir les documents à imprimer dans une liste.
• Vous pouvez prévisualiser les documents, puis les enregistrer au format PDF.
• Vous pouvez configurer le contenu des documents.
• S’il s’agit d’un traitement crânien, vous pouvez également indiquer une boîte de centrage, afin

de pouvoir créer des calques.

Activer la fonction d’impression

Étape

Cliquez sur le bouton Print pour ouvrir la boîte de dialogue d’impression.
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Boîte de dialogue Print

Figure 233 

Contenu de la boîte de dialogue Print

N° Élément

① Aperçu avant impression

② Liste de sélection de la boîte de centrage

③ Liste de sélection des documents à imprimer

④ Fonctions de création de contenu

⑤ Fonction de gestion des imprimantes

Consignes de sécurité

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

Toutes les coordonnées imprimées ne sont valides qu’au sein d’un système de
positionnement compatible (voir page 20).

Impression de documents
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13.1.1 Prévisualisation des documents

Prévisualiser un document

Étapes

1.

Les noms des documents disponibles apparaissent dans la liste Select Documents.

2.

Pour faire apparaître un document dans la zone d’aperçu, cliquez dessus dans la liste.

Documents disponibles

Figure 234 

Conditions des calques pour boîte de centrage

Le document TaPo Overlays ne peut être généré si :
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• Aucune imprimante calibrée n’est disponible.
• Le plan de traitement ne contient pas de série d’images crâniennes localisées.
• Le plan de traitement n’est pas validé.

Sélectionner une boîte de centrage

Si vous effectuez un traitement crânien, sélectionnez la boîte de centrage utilisée pour créer les
calques correspondants.

Figure 235 
• La liste des boîtes de centrage disponibles varie en fonction de la configuration du système et

du modèle de boîte de centrage en usage dans l’établissement médical.
• La sélection que vous effectuez détermine ensuite le contenu des calques qui seront créés.

Vérifiez le paramètre de Profil de machine avec une vérification supplémentaire du champ
lumineux pour chaque calque de la boîte de centrage.

Si les calques de la boîte de centrage sont utilisées pour le positionnement du patient, le
plan de traitement correspondant de iPlan RT doit être utilisé et il ne doit pas être modifié
par un autre système de planification de traitement.

Impression de documents
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13.1.2 Impression des documents de traitement

Informations générales

Si chaque configuration de document est satisfaisante (voir page 421), les documents de
traitement peuvent être imprimés.
REMARQUE : les calques pour boîte de centrage ne peuvent pas être imprimés tant que les
conditions décrites page 417 ne sont pas réunies.
 

Sélectionner une imprimante

Chaque document peut être imprimé à partir d’une imprimante différente. Vous pouvez par
exemple utiliser une imprimante à jet d’encre pour les calques de la boîte de centrage et une
imprimante laser pour les fiches de traitement.
Pour définir une imprimante, cliquez sur son nom à côté du document et sélectionnez l’imprimante
souhaitée.

Imprimer des documents

Étapes

1. Cochez la case correspondant à chaque document à imprimer. Vous pouvez en cocher
plusieurs.

2. Cliquez sur Print Selection.

Vérifiez minutieusement que le repère imprimé sur les calques se superpose exactement
aux repères de la boîte de centrage ou des plaques-supports de la boîte de centrage.

Unités au système métrique

Dans iPlan, toutes les valeurs numériques sont exprimées dans le système métrique. En
l’absence d’indication, l’unité est supposée être le millimètre.

IMPRESSION DES DONNÉES DU TRAITEMENT
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13.1.3 Exportation des documents de traitement

Informations générales

Vous pouvez exporter les documents directement vers un dossier précis dont vous pouvez vérifier
le chemin d’accès dans la boîte de dialogue Export To. Vous pouvez également modifier les
noms des documents sélectionnés.

Figure 236 
Certains systèmes R&V peuvent importer automatiquement ces documents de traitement.
Veuillez contacter le fabricant de votre système R&V pour de plus amples informations.

Impression de documents
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13.2 Configuration des documents

Configurer les documents pour l’impression

Étape

Pour configurer les documents pour l’impression, cliquez sur Configure Documents dans la zo-
ne des fonctions de l’écran Print.

Boîte de dialogue Configure Documents

Figure 237 
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13.2.1 Configuration des calques pour boîte de centrage

Configurer les calques pour boîte de centrage

Sélectionnez l’onglet TaPo Overlays dans la boîte de dialogue Configure Documents.

Onglet TaPo Overlays

Figure 238 

Élément Fonction

All isocenters on one set
of target positioner over-

lays

Tous les isocentres du plan de traitement sont imprimés sur la même
série de calques.

Separate set of target po-
sitioner overlays per iso-

center

Chaque isocentre du plan de traitement est imprimé sur une série de
calques distincte.

Paper Size
Option par défaut : A4. Si vous souhaitez utiliser une autre taille de
papier, demandez au support technique de Brainlab de vous la confi-
gurer.

Configuration des documents
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13.2.2 Configuration des PDF avec graphiques de DVH

Configurer des PDF avec graphiques de DVH

Sélectionnez l’onglet DVH Graphs dans la boîte de dialogue Configure Documents.
Vous pouvez générer un PDF contenant des histogrammes dose-volume pour les objets de
traitement (par exemple PTV et OAR).

Onglet DVH Graphs

Figure 239 

Élément Fonction

One Image per Page Imprime un DVH par page.

Four Images per Page Imprime quatre DVH par page.

Separate chart per object Crée un DVH par objet.

A chart with all objects Crée un seul DVH pour tous les objets.
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13.2.3 Configuration de PDF avec distribution de dose

Configurer des PDF avec distribution de dose

Sélectionnez l’onglet Dose Distribution dans la boîte de dialogue Configure Documents.
Vous pouvez générer un PDF contenant par exemple les isodoses, un seuil de dose et des vues
des objets de traitement sur des coupes.

Onglet Dose Distribution

Figure 240 

Contenu de la boîte de dialogue

Élément Fonction

Orientation Selection Choisissez l’orientation de la coupe à imprimer.

Slices Selection

Sélectionnez :
• All Slices.
• Every other slice.
• PTV plus une marge définie (PTVs + Margin).
• Manual selection pour imprimer votre sélection de coupes.
• Vous pouvez également parcourir les coupes en maintenant enfoncé

le bouton gauche de la souris et en déplaçant le pointeur vers la gau-
che ou la droite sur l’aperçu des coupes.

Zoom
Facteur de zoom pour les informations sur la distribution de dose :
• Whole Slice : coupe entière.
• PTVs + Margin : marge de zoom autour d’un PTV.

Page Layout
Vous pouvez imprimer les données sur la distribution de dose avec :
• One Image per Page.
• Four Images per Page.

Configuration des documents
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Élément Fonction

Other Options

• Show Isodose Legend : active l’affichage d’une légende pour les
isodoses.

• Hide tissue information : représente uniquement le contour de la
zone de traitement sans affichage des tissus.

• Show the Overview only : affiche uniquement l’aperçu sur le PDF.
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13.2.4 Configuration des PDF avec Beam’s Eye Views

Configurer des PDF avec Beam’s Eye Views

Sélectionnez l’onglet BEV dans la boîte de dialogue Configure Documents.
Vous pouvez générer un PDF illustrant la vue Beam’s Eye View en cours pour chacun des
éléments de traitement planifiés. S’il s’agit d’un traitement par IMRT, le document comporte
également les cartes de fluence.

Onglet BEV

Figure 241 

Élément Fonction

Page Layout

Vous pouvez imprimer les données de la vue Beam’s Eye View
avec :
• One Image per Page
• Four Images per Page

Source-Image Distance
Vous pouvez définir la distance en millimètres entre la source et
l’image. Elle s’applique aux images BEV et aux images avec cartes
de fluence.

Configuration des documents
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13.2.5 Configuration des PDF avec DRR

Configurer des PDF avec DRR

Sélectionnez l’onglet DRRs dans la boîte de dialogue Configure Documents.
Vous pouvez générer un PDF contenant une DRR pour chacun des éléments de traitement
planifiés. La procédure de positionnement avec DRR propre à l’établissement médical doit être
vérifiée avant toute utilisation clinique.
Vous pouvez configurer le contenu des DRR dans la boîte de dialogue RTPlan Properties. Voir
page 368.

Onglet DRRs

Figure 242 

Élément Fonction

Paper Size
Option par défaut : A4. Si vous souhaitez utiliser une autre taille de
papier, demandez au support technique de Brainlab de vous la confi-
gurer.

Page Layout
Vous pouvez imprimer les DRR avec :
• One Image per Page, ou
• Four Images per Page.

Reconstructions
• Vous pouvez définir l’orientation des DRR à imprimer : Beam

Shots, ou
• Setup Shots.

L’échelle avec laquelle les DRR sont imprimées ne correspond pas à celle d’une
radiographie réelle. Pour obtenir une échelle réaliste, exportez les DRR selon le protocole
DICOM RT.
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13.2.6 Configuration du positionnement du patient

Configurer le positionnement du patient

Sélectionnez l’onglet Patient Positioning dans la boîte de dialogue Configure Documents.
Vous pouvez générer un PDF illustrant la position du patient par rapport à la table et au bras de
l’accélérateur. En arcthérapie, la fiche de traitement du patient indique les positions initiale et
finale du patient par rapport au bras de l’accélérateur pour l’arc.
Brainlab recommande de confirmer la position réelle du patient par rapport à la position planifiée,
par exemple en signant la fiche de traitement.

Onglet Patient Positioning

Figure 243 

Élément Fonction

Page Layout
Vous pouvez imprimer la position du patient avec :
• One Image per Page, ou
• Four Images per Page.

Configuration des documents
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13.3 Enregistrement des documents de traitement

Informations générales

Utilisez la fonction Save Selection sur l’écran Print pour enregistrer les documents qui ont été
activés (une coche apparaît dans la case correspondante).
Sur la station de planification, les documents sont enregistrés par défaut dans le dossier
contenant le plan de traitement. Mais il est possible de les enregistrer dans un autre dossier.
Lorsque vous quittez le logiciel, les documents qui n’ont pas été enregistrés avec la fonction Save
sont automatiquement supprimés.
Pour des raisons de sécurité (afin de garantir l’impression sur une imprimante étalonnée), les
calques pour boîte de centrage ne peuvent pas être enregistrés.

Enregistrer les documents

Étapes

1. Cochez la case correspondant au document à enregistrer.

2.

Cliquez sur Save Selection. La boîte de dialogue Save Files apparaît à l’écran.

3. Vous pouvez si nécessaire modifier les noms de fichier des PDF générés.
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Étapes

4.

Si vous souhaitez changer de répertoire, cliquez sur Browse. Choisissez un nouvel em-
placement à partir du répertoire de fichiers affiché :

5. Cliquez sur OK pour enregistrer les documents PDF sélectionnés à l’emplacement sou-
haité.

Enregistrement des documents de traitement
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13.4 Gestion des imprimantes

Informations générales

La fonction Manage Printers de l’écran Print permet d’afficher la liste des imprimantes
disponibles et de les étalonner.

Figure 244 

Imprimantes disponibles

Les imprimantes disponibles sur la station de planification sont listées au milieu de la boîte de
dialogue.

Figure 245 

Options

Pour désactiver une imprimante dans la liste, sélectionnez-la puis cliquez sur Disable.

Pour l’activer de nouveau, sélectionnez-la dans la liste puis cliquez sur Enable.

Définir les marges

Étapes

1.
Si les marges paramétrées par défaut sur l’imprimante ne permettent pas d’obtenir le ré-
sultat souhaité, vous pouvez spécifier d’autres marges en millimètres dans les champs de
la zone Margins [mm].

2. Appuyez sur Save pour enregistrer vos paramètres de marges.
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Activer l’étalonnage d’une imprimante

Pour que les calques de la boîte de centrage soient correctement imprimés, l’imprimante
sélectionnée doit être correctement étalonnée. Les autres documents peuvent être imprimés à
partir d’une imprimante non étalonnée (voir page 417).
Pour activer la fonction d’étalonnage, sélectionnez l’imprimante dans la liste, puis cliquez sur
Calibrate.

Boîte de dialogue Calibration

Figure 246 

Étalonner une imprimante

Étapes

1.
Cliquez sur Print Grid dans la boîte de dialogue Calibration.
L’imprimante sélectionnée imprime alors une feuille montrant l’axe des abscisses (x) et
des ordonnées (y).

2.
Avec une règle, mesurez la longueur réelle totale des axes x et y sur la feuille.
Dans chaque cas, la longueur réelle peut être différente de la longueur indiquée sur la
feuille. L’objectif de l’étalonnage est de corriger cette différence.

3.
Dans les champs Length X et Length Y, indiquez la valeur mesurée des axes x et y.
Chaque valeur saisie doit être multipliée par 10, par exemple vous devez saisir 1795 pour
179,5 mm.

4. Cliquez sur Verify. L’imprimante sélectionnée imprime alors une nouvelle feuille montrant
les axes x et y corrigés.

5.
Avec une règle, mesurez de nouveau la longueur totale des axes x et y sur la feuille.
Les valeurs réelles mesurées doivent maintenant correspondre aux longueurs indiquées
sur la feuille.

6.

• Si les valeurs réelles mesurées correspondent aux longueurs indiquées sur la feuille,
cliquez sur Accept pour terminer l’étalonnage de l’imprimante.

• Sinon, cliquez sur Print Grid et recommencez la procédure jusqu’à ce que les valeurs
soient identiques.

Gestion des imprimantes
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Résultat de l’étalonnage

Figure 247 
Dès que l’étalonnage a réussi, l’imprimante étalonnée est indiquée dans la liste des imprimantes.
Il est possible d’étalonner plusieurs imprimantes pour l’impression des documents de traitement.

IMPRESSION DES DONNÉES DU TRAITEMENT

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 433



Gestion des imprimantes

434 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



14 iPLAN RT ADAPTIVE
14.1 Qu’est-ce que la radiothérapie adaptative ?

Informations générales

La radiothérapie adaptative est une approche de traitement qui vise à améliorer un plan de
traitement en l’adaptant aux changements que connaissent le patient et ses organes tout au long
des soins. Ces changements peuvent être un volume ou un emplacement différent des objets eu
égard à la position du patient, une prise ou une perte de poids, ou encore une certaine réponse
au traitement. 

iPlan RT Adaptive

iPlan RT Adaptive est un outil d’aide à la prise de décision fourni avec iPlan RT. Il ne peut
fonctionner qu’avec iPlan RT et iPlan RT Image. Il ne permet pas la replanification.
iPlan RT Adaptive vous permet de décider si un plan doit être modifié afin d’améliorer le
traitement du patient ou s’il demeure valide. Cette décision se fonde sur des examens TDM à
faisceau conique ou des examens TDM de planification supplémentaires. Cela vous permet de
préparer le plan pour une replanification aisée et rapide dans iPlan RT Dose.
Le point de départ est le plan de traitement d’origine actuellement utilisé pour le traitement du
patient. Après chaque fraction (ou lorsqu’un nouvel examen, TDM à faisceau conique ou TDM,
est disponible), la nouvelle série de données est ajoutée au plan d’origine. Les séries de données
sont fusionnées, de façon rigide et élastique, et les objets sont automatiquement transférés vers
la nouvelle série de données.
Le médecin/physicien peut alors procéder à une vérification, d’après les nouveaux contours et la
superposition de la dose de la distribution de dose d’origine (calculée pour le plan d’origine), et
décider si le plan demeure valide.

Interface logicielle commune

iPlan RT Adaptive présente la même interface utilisateur et les mêmes fonctions d’interface
qu’iPlan RT et iPlan RT Image.
Les fonctions communes incluent :
• Chargement des dossiers et des données du patient
• Fonctions standard de manipulation des images

Procédure iPlan RT Adaptive

La procédure iPlan RT Adaptive standard consiste à ajouter une série de données nouvelle ou
supplémentaire lorsqu’elle est disponible ou nécessaire :

Étapes

1. Chargez un plan de traitement.

2. Importez des séries de données supplémentaires (examens TDM à faisceau conique ou
de planification supplémentaires).
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Étapes

3. Procédez à la fusion des images afin de placer les séries d’images dans le même systè-
me de référence.

4.

Effectuez une adaptation élastique des objets. iPlan RT Adaptive recherche, dans les
séries d’images les plus récentes, les objets de planification définis dans les autres séries
fusionnées. Vous pouvez définir des paires d’objets et déplacer des objets d’une série à
une autre, peu importe la date des examens. Il s’agit d’une déformation élastique.

5. Procédez à une modification des objets si nécessaire. Cela vous permet d’adapter les ob-
jets déformés à l’aide des outils standard de manipulation d’objets.

6. Observez les changements physiques des objets avec le temps, et voyez si la distribution
de dose d’origine reste satisfaisante.

7. Décidez du maintien du plan de traitement d’origine ou de la préparation des données à
la replanification avec iPlan RT Dose.

Les plans enregistrés avec iPlan RT Adaptive ne peuvent pas être chargés avec iPlan RT
Dose tant qu’ils ne sont pas préparés pour la replanification.

Qu’est-ce que la radiothérapie adaptative ?
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14.2 Visualisation et importation des données

Informations générales

Vous pouvez visualiser le plan de traitement et importer des séries de données plus récentes à
l’étape View and Import.

Écran principal

Figure 248 
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14.2.1 Ajouter une série d’images

Informations générales

Vous pouvez importer des séries d’images plus récentes dans le plan de traitement. Vous ne
pouvez ajouter que des données TDM.
Avant d’ajouter de nouvelles séries d’images à un plan de traitement existant, vérifiez que le plan
de traitement chargé concerne bien le même patient que les nouvelles séries d’images et que le
plan qui convient a été chargé.

Consignes de sécurité

La qualité des examens TDM à faisceau conique peut varier du tout au tout. Veillez à ce que
toutes les informations pertinentes soient correctement affichées et, si la qualité des
images (volume d’acquisition ou contraste) laisse à désirer, recommencez l’examen du
patient et n’utilisez pas l’examen précédent pour une nouvelle validation de plan.

iPlan RT affiche uniquement le nombre d’unités Hounsfield par pixel tel qu’il a été calculé
et exporté par l’appareil d’imagerie. Soyez prudent en interprétant ces informations et
veillez à ce qu’elles soient correctes, par exemple les données TDM à faisceau conique ou
les angiographies rotationnelles n’indiquent pas les unités Hounsfield réelles ! Si vous
n’avez pas spécifié la sous-modalité/modalité correcte pendant l’importation, le logiciel ne
peut pas faire la différence entre les unités Hounsfield et les valeurs de gris correctes.

Avant d’ajouter de nouvelles séries d’images à un plan de traitement existant, vérifiez que
le plan de traitement chargé concerne bien le même patient que les nouvelles séries
d’images et que le plan qui convient a été chargé.

Veillez toujours à ce que les données utilisées pour la planification de traitement soient
adéquates, autrement dit que toutes les informations pertinentes y figurent et que les
séries de données ne soient pas déformées.
Vérifiez soigneusement les formes et structures importées depuis des systèmes de planification
de fabricants tiers et exportées vers ces derniers. De par la nature même de la norme DICOM,
certaines structures peuvent être modifiées en cours de transfert ou accidentellement altérées, en
raison des différentes interprétations de cette norme entre différents fabricants de systèmes de
planification de traitement (TPS).

Importer des séries de données

Étapes

1.

Cliquez sur Add Data ...

2. Saisissez les modalité, sous-modalité et orientation correctes en appuyant sur Orienta-
tion dans la boîte de dialogue Set Selection (page 440).

Visualisation et importation des données
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Étapes

3.

Dès que le chargement de l’archive sélectionnée est terminé, un message vous demande
si vous souhaitez ajouter les nouvelles données au dossier existant pour ce patient.

• Cliquez sur Yes pour ajouter directement les nouvelles données aux données du pa-
tient existantes.

• Pour abandonner l’importation des nouvelles données, cliquez sur Cancel.

REMARQUE : pour les options d’archivage et d’importation DICOM, reportez-vous au Guide
d’utilisation clinique, iPlan RT Image.
 

Au cours de l’importation des données DICOM, vérifiez qu’iPlan RT Adaptive interprète
correctement toutes les informations DICOM générales (modalité, nom du patient, date de
naissance, etc.) et que les informations envoyées par l’appareil d’imagerie sont correctes.

Veillez à saisir la sous-modalité pour chaque examen.
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14.2.2 Modification de l’orientation des images en cours d’importation

Afficher la boîte de dialogue Orientation

Cliquez sur Orientation ... dans la boîte de dialogue Set Selection pour afficher cette boîte de
dialogue Orientation.

Boîte de dialogue Orientation

Figure 249 

Modifier l’orientation des images

Vérifiez que la modalité et la sous-modalité d’imagerie qui sont sélectionnées sont correctes, afin
que les valeurs affichées soient correctes (par exemple en unités Hounsfield).

Saisir la modalité et la sous-modalité

Vous pouvez saisir la modalité et la sous-modalité (Modality et Submodality) dans cette boîte de
dialogue, ou dans les attributs du plan de traitement dans iPlan RT Dose.
Veillez à saisir la sous-modalité CB pour les images TDM à faisceau conique.

Consignes de sécurité

Vérifiez que l’orientation du patient qui a été indiquée au niveau de l’appareil d’imagerie est
correcte.

Tous les changements d’orientation sont consignés sous forme de commentaires dans
l’ensemble des séries et dans le journal.

Veillez à avoir sélectionné les modalité et sous-modalité correctes.

Visualisation et importation des données
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N’oubliez pas que les TDM à faisceau conique n’indiquent pas les unités Hounsfield réelles
et que le calcul de la dose peut être incorrect.

Fonctions d’orientation disponibles

Ces fonctions permettent de corriger l’orientation ou la modalité des images, si celles que
l’opérateur a utilisées lors de l’examen d’imagerie sont incorrectes. Pour certains appareils
d’imagerie et certains formats de données médicales, l’orientation des images n’est pas indiquée
en en-tête.

Élément Fonction

Parcourir les
images

Sur les vues des reconstructions, vous pouvez naviguer parmi les coupes afin
de trouver une image adéquate. Méthodes possibles :
• Avec la molette de la souris, vous pouvez avancer ou reculer d’une coupe.
• Avec la molette de la souris et la touche Shift sur le clavier, vous pouvez par-

courir les coupes par groupes.
• Avec les touches fléchées vers le haut ou vers le bas sur le clavier, vous

pouvez avancer ou reculer d’une coupe.
• Avec les touches Page précédente et Page suivante de votre clavier, vous

pouvez avancer ou reculer parmi les coupes par groupes.

Flip A-P Basculez l’image sélectionnée dans les sens suivants :
• A-P (antéro-postérieur)
• H-F (crânio-caudal)
• L-R (gauche-droite)

Flip H-F

Flip L-R

Rotate A-P Faites pivoter l’image sélectionnée dans les sens suivants :
• A-P (antéro-postérieur)
• H-F (crânio-caudal)
• L-R (gauche-droite)

Rotate H-F

Rotate L-R

Undo Permet d’annuler la dernière modification.

Reset Permet d’annuler toutes les modifications qui ont été apportées.

Modality La modalité de la série de données peut être sélectionnée ici si elle n’a pas
déjà été prédéfinie sur l’appareil d’imagerie.

Submodality

Vous pouvez sélectionner la sous-modalité correspondant à la modalité actuel-
le, si elle n’a pas déjà été prédéfinie sur l’appareil d’imagerie :
• Angio
• Contrast
• CB = faisceau conique

Patient Orienta-
tion

• Vous pouvez sélectionner l’orientation du patient, si elle n’a pas déjà été pré-
définie sur l’appareil d’imagerie : Prone, Supine, Decubitus Left, ou Decu-
bitus Right.

• Si le paramètre est défini par défaut sur Unknown, assurez-vous de sélec-
tionner l’option correcte avant de continuer.

Scan direction
• Sélectionnez le sens du balayage : Head first ou Feet first.
• Si le paramètre est défini par défaut sur Unknown, assurez-vous de sélec-

tionner l’option correcte avant de continuer.

Image Type

• Pour l’orientation des images, sélectionnez Axial, Coronal, Sagittal ou
Unknown.

• Si le paramètre est défini par défaut sur Unknown, assurez-vous de sélec-
tionner l’option correcte avant de continuer.

Series com-
ment Visualisez les commentaires saisis par l’opérateur de l’appareil d’imagerie.
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Consignes de sécurité

Vérifiez attentivement l’orientation indiquée sur les images (gauche-droite, antéro-
postérieure et crânio-caudale). Utilisez uniquement les boutons de rotation si vous avez la
certitude qu’elle doit être corrigée. Cliquez sur OK pour confirmer que l’orientation qui est
définie est correcte.

Visualisation et importation des données
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14.3 Fusion d’images

Informations générales

La Image Fusion (Fusion d’images) vous permet de fusionner des séries d’images du plan de
traitement d’origine avec des données plus récemment importées. Cela place toutes les séries de
données dans le même système de référence pour la comparaison des objets et la superposition
de la dose.
Il est primordial d’effectuer la même fusion que celle effectuée dans la solution IGRT pour le
positionnement du traitement.
Il est recommandé de fusionner toutes les séries de données supplémentaires (examens TDM ou
TDM à faisceau conique) dans la série de référence du plan d’origine.
La première étape de l’algorithme de fusion consiste à détecter la position de départ. Cela se fait
par superposition du centre de gravité des images. L’étape suivante est la fusion basée sur une
grille de résolution spatiale grossière. Si vous avez effectué une fusion manuelle, l’algorithme de
fusion passe la première étape de fusion.

La position de la dose affichée dépend de la fusion rigide des images. Pour un affichage de
la dose pertinent, veillez à ce que la fusion rigide des images corresponde à la fusion
effectuée pour le positionnement du patient en vue du traitement.

Disposition de l’écran principal

②

①
③

④

⑤
⑥

Figure 250 

Zone de planification

Outre les fonctions disponibles dans les vues de planification et la barre d’outils (voir page 49), la
zone de planification présente les options suivantes.

N° Élément Fonction

① Cadre de superposition Le cadre de superposition vous permet de vérifier la précision
une fois la fusion d’images terminée.
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N° Élément Fonction

② Bleu/Ambre
Pour que les séries à fusionner soient facilement distingua-
bles, l’une est représentée en bleu et l’autre en ambre dans
les vues des coupes.

③ Liste des paires de fusion

Liste les paires de séries d’images fusionnées, en haut de la
zone de fonctions.
• New ... permet de définir de nouvelles paires d’images à fu-

sionner ou de modifier des paires existantes (voir page
445).

• Reset permet d’annuler une fusion d’images qui a déjà été
effectuée.

④ Blue/Amber
Ce curseur permet de régler l’affichage entre la série en bleu
et la série en ambre, afin de pouvoir mieux visualiser les ima-
ges (voir page 447).

⑤ Manual Fusion
Cette zone permet de régler la fusion manuelle : Coarse pour
un réglage grossier, Fine pour un réglage de précision (voir
page 450).

⑥ Automatic Fusion
Cette zone permet de définir une région particulière dans la-
quelle le logiciel doit effectuer la fusion automatique (voir pa-
ge 454).

Terminologie

Terme Description

Série secondaire
de fusion

Série d’images secondaire de la paire de fusion. Elle est fusionnée à la série
de positionnement.

Série de position-
nement

La série de positionnement est la première série dans la liste des choix pour
la fusion. C’est la série d’images avec laquelle toutes les séries d’images
sont fusionnées directement ou indirectement :

CT 1

CT 1

CT 1

CB 1

CB 2

CB 3

Toutes les séries de données supplémentaires doivent être fusionnées avec
la série de référence du plan d’origine.
Dans l’exemple ci-dessus, CT1 est la série de positionnement et la série de
référence du plan d’origine.
La série de positionnement est la série d’images utilisée pour le positionne-
ment ultérieur du patient sur la table de traitement.

Fusion d’images
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14.3.1 Définition de paires de fusion

Informations générales

Avant de pouvoir effectuer la fusion, il vous faut définir des paires d’images à fusionner.
Brainlab suggère de fusionner toutes les séries de données supplémentaires avec la TDM de
planification de traitement actuelle.
Au cours de la fusion des images, la deuxième série de données est translatée et pivotée pour
être calée sur la première série d’images. Il se peut que les applications de fabricants tiers ne
prennent pas en charge la rotation des séries de données, dans ce cas la série de données à
exporter doit être la première série d’images de la paire de fusion.

Activer la création de paires d’images

Étapes

1. Pour définir des paires d’images adéquates, cliquez sur New ... dans la zone des fonc-
tions.

2. La boîte de dialogue Fusion Creation apparaît.

Boîte de dialogue Fusion Creation

Figure 251 

Sélectionner des paires de fusion

Pour fusionner des séries de données supplémentaires avec l’examen TDM de planification
d’origine :

Étapes

1. Dans Image Set 1, sélectionnez l’examen TDM de planification d’origine.

2. Dans Image Set 2, sélectionnez l’autre examen TDM.
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Étapes

3. Cliquez sur OK.

Liste des fusions

Figure 252 
Les paires de séries d’images sont listées dans la zone de fonctions.

Replanification

Pour la replanification, il est recommandé de sélectionner la nouvelle TDM de planification
(nouvelle série de référence) comme Série d’images 1 et l’ancienne série de référence comme
Série d’images 2.

Figure 253 

Même système de référence

Les séries d’images du même système de référence sont indiquées par une coche grise dans la
liste des paires de séries d’images dans la barre de menu. Ces informations relatives au système
de référence proviennent du fichier DICOM utilisé pour l’importation des séries d’images dans le
logiciel de planification qui contient la tâche de fusion d’images Image Fusion.

Séries de pseudo-système de référence

Si des séries d’images contiennent les mêmes informations volumétriques (même nombre,
position, orientation et date d’acquisition des coupes), le logiciel considère qu’elles peuvent être
fusionnées par une fusion de type système de référence. À moins d’avoir déjà été fusionnées, ces
paires de séries d’images peuvent être identifiées par une coche grise dans la liste des paires de
séries d’images dans la barre de menu.

Fusion d’images
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14.3.2 Réglage de l’affichage de la fusion

Informations générales

Pour pouvoir distinguer plus facilement les séries d’images à l’écran, la série de positionnement
définie pour la paire de fusion (voir page 445) est représentée en bleu.
La série d’images à recaler sur la série de positionnement au cours de la fusion est représentée
en ambre.
En haut à droite sur chaque vue, une légende rappelle le nom de la série en ambre et la série en
bleu, afin de faciliter leur identification.

Affichage de la fusion

① ②

Figure 254 

N° Élément

① Affichage normal

② Option Edges activée pour la série en ambre

Curseur Blue/Amber

Figure 255 

Réglage de l’affichage de la fusion

Options

Pour faire ressortir davantage une série d’images, faites glisser le curseur comme il convient
(Blue ou Amber).

Pour afficher uniquement les contours d’une série d’images, cochez la case Edges correspon-
dante.
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14.3.3 Réglage du fenêtrage

Informations générales

Lorsque vous effectuez une fusion, vous pouvez définir les paramètres du fenêtrage avancé pour
chaque série d’images.
En ajustant ces paramètres, vous pourrez distinguer plus facilement les séries d’images à l’écran.

Activer le fenêtrage avancé

Étape

Cliquez sur le bouton Advanced Windowing pour ouvrir la boîte de dialogue Windowing.

Boîte de dialogue Windowing

Figure 256 

Ajuster le fenêtrage

Deux onglets distincts (Windowing Blue et Windowing Amber) vous permettent de paramétrer
le fenêtrage pour chaque série d’images.
Pour en savoir plus sur le fenêtrage avancé, voir page 519.

Fusion d’images
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Réinitialiser la fusion des images

Étape

Vous pouvez à tout moment annuler une fusion d’images terminée en cliquant sur Reset dans la
zone des fonctions.
Dans la liste des paires de fusion, la paire est alors cochée en gris (si elle était initialement fu-
sionnée à partir du système de référence).
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14.3.4 Exécution de la fusion en mode manuel

Informations générales

La fusion manuelle vous permet de superposer manuellement la série d’images en ambre sur la
série de positionnement en bleu définie dans la boîte de dialogue Fusion Creation (voir page
445).
Des fonctions permettent de régler la fusion : Coarse pour un réglage grossier, Fine pour un
réglage de précision.
Les réglages que vous effectuez sont représentés sur toutes les vues des images.

Fonctions de fusion

Figure 257 

Fonction Coarse : affichage de la fusion

①

②

Figure 258 

Effectuer une fusion grossière

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, cliquez sur Coarse.

2.
Pour que l’image reste droite lors des déplacements dans tous les sens, placez le poin-
teur de la souris au centre de la vue, il se transforme en main ①, faites-la glisser jusqu’à
ce que l’image de couleur ambre soit correctement positionnée.

3.
Pour faire pivoter l’image, placez le pointeur de la souris sur un bord de la vue, il se trans-
forme en main avec une flèche ②, faites-la glisser jusqu’à ce que l’image de couleur am-
bre soit correctement positionnée.

Fusion d’images
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Fonction Fine : affichage de la fusion

① ②

Figure 259 

Effectuer une fusion fine

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, cliquez sur Fine.

2.

Pour que l’image reste droite (vers le haut, le bas, la gauche ou la droite), placez le poin-
teur de la souris au bord de la vue (en haut, en bas, à gauche ou à droite), il se transfor-
me en flèche ①, cliquez jusqu’à ce que l’image de couleur ambre soit correctement posi-
tionnée.

3.
Pour faire pivoter l’image, placez le pointeur de la souris dans un coin de la vue, il se
transforme en flèche courbe ②, cliquez jusqu’à ce que l’image de couleur ambre soit cor-
rectement positionnée.

REMARQUE : avec la fonction Fine, le pas du déplacement de l’image à chaque clic dépend du
facteur de zoom sur la vue.
 

Réinitialiser la fusion des images

Étape

Vous pouvez à tout moment annuler une fusion d’images terminée en cliquant sur Reset dans la
zone des fonctions.
Dans la liste des paires de fusion, la paire est alors cochée en gris (si elle était initialement fu-
sionnée à partir du système de référence).
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14.3.5 Définition d’une zone de fusion

Informations générales

En définissant une région de fusion dans la série de positionnement, vous pouvez exclure des
informations qui ne sont pas cohérentes entre les deux séries d’images et qui pourraient donc
entraîner des imprécisions lors de la fusion : ces informations ne seront pas prises en compte au
cours de la fusion automatique. Exemples possibles : volumes cibles mobiles, localisateurs, etc.
Pour des résultats optimaux, ajustez la région pour la fusion d’images afin d’inclure autant
d’informations semblables que possible et d’exclure uniquement les régions différentes.
Cette fonction est particulièrement importante si les séries que vous souhaitez fusionner ont été
acquises dans différentes positions du patient (tête penchée autrement, etc.) ou à différents
moments du cycle de traitement, alors que le patient a perdu ou pris du poids.

Fonctions de fusion

Figure 260 

Accéder aux fonctions liées à la région de fusion

Étapes

1. Pour définir une région de fusion, cliquez sur Modify Range ... dans la zone des fonc-
tions.

2. Vous pouvez maintenant modifier la région de fusion définie par défaut dans la boîte de
dialogue Modify Range.

REMARQUE : étant donné que l’anatomie du patient est généralement différente (sur la TDM à
faisceau conique par rapport à la TDM d’origine), il est important de définir une région basée sur
la zone de traitement ou sur des structures fixes, comme des os.
 

REMARQUE : la région d’intérêt par défaut pour la fusion automatique des images couvre 70 %
de la taille de la Série d’images 1 (telle qu’elle est définie dans la boîte de dialogue New...).
 

Fusion d’images
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Boîte de dialogue Modify Range

Figure 261 

Modifier la région de fusion

Étapes

1.

À droite de la boîte de dialogue, cliquez sur Adjust Fusion Region.

2. Placez le pointeur de la souris sur le cadre bleu dans la vue d’une image.

3. Le cadre devient jaune. Vous pouvez alors le régler sur la zone à utiliser comme référen-
ce au cours de la fusion.

4. Cliquez sur OK pour confirmer la région de fusion.

La région de fusion qui est définie doit être correctement positionnée. Elle doit être suffisamment
grande pour regrouper un maximum de structures qui présentent un intérêt pour le traitement
prévu.

Si vous quittez l’étape de fusion d’images sans enregistrer les modifications, tous les
paramètres que vous avez définis sont supprimés. Dans ce cas, il vous faudra redéfinir la
région de fusion avant d’effectuer une fusion automatique (voir page 454).
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14.3.6 Activation de la fusion automatique

Informations générales

Avec la fonction de fusion automatique, un algorithme d’informations mutuelles fusionne les
images en se repérant aux structures anatomiques qui existent dans les deux séries.
Au cours de ce processus, l’algorithme ne tient pas compte des variations de luminosité sur les
images.

Avant d’effectuer une fusion automatique, il est fortement recommandé de définir une
région de fusion adéquate, afin que le résultat obtenu soit suffisamment précis (voir page
452). Si la fusion automatique n’est pas satisfaisante, modifiez la région de fusion afin
d’améliorer le résultat obtenu.

Fonctions de fusion

Figure 262 

Effectuer une fusion automatique

Étapes

1. Cliquez sur AutoFUSE pour activer la fusion automatique des images. 

2.

L’algorithme de fusion automatique détermine une position de départ par superposition du
centre de gravité des images, puis par fusion basée sur une grille de résolution spatiale
grossière. Si une fusion manuelle a déjà été effectuée (voir page 450), il ignore cette éta-
pe.

3.
La série d’images de couleur ambre est alors déplacée et pivotée jusqu’à ce qu’elle se
superpose à la série de positionnement en bleu définie dans la boîte de dialogue Fusion
Creation (voir page 445).

Fusion terminée

Figure 263 

Fusion d’images

454 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



Corrections ultérieures

Si le résultat de la fusion automatique n’est pas satisfaisant, vous pouvez effectuer les opérations
suivantes :
• Effectuer une fusion manuelle (voir page 450).
• Affiner la région de fusion (voir page 452), puis recommencer la fusion automatique.

Réinitialiser la fusion des images

Étape

Vous pouvez à tout moment annuler une fusion d’images terminée en cliquant sur Reset dans la
zone des fonctions.
Dans la liste des paires de fusion, la paire est alors cochée en gris (si elle était initialement fu-
sionnée à partir du système de référence).
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14.3.7 Contrôler la précision

Informations générales

Après avoir fusionné deux séries d’images, vous pouvez contrôler visuellement la précision de la
fusion avec le cadre de superposition disponible dans la vue en haut à gauche.
• Le cadre de superposition est représenté par un carré bleu. Il apparaît sur la série d’images qui

a été repositionnée au cours de la fusion.
• L’intérieur du cadre bleu délimite la série de positionnement.

Tous les objets contourés sur des séries de données fusionnées autres que la série de référence
doivent être soigneusement vérifiés sur la série de référence afin de s’assurer que l’emplacement
et le contour de l’objet sont corrects.

Cadre de superposition

Figure 264 

Contrôler la précision de la fusion

Étapes

1. Placez le pointeur de la souris sur le cadre de superposition. Le carré représentant le ca-
dre devient alors jaune.

2. Déplacez le cadre sur des repères anatomiques significatifs et vérifiez que les séries sont
correctement fusionnées.

REMARQUE : vous pouvez si nécessaire faire glisser les côtés du cadre avec le pointeur de la
souris pour le redimensionner.
 

Dès que la fusion des images est terminée, effectuez impérativement un contrôle visuel du
résultat, afin de vous assurer que les images sont correctement corrélées.

La fusion doit correspondre à celle utilisée pour le positionnement du patient dans le
système IGRT.

Fusion d’images
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14.4 Adaptation élastique des objets

Informations générales

iPlan RT Adaptive peut attribuer des objets définis dans la série source aux examens
supplémentaires. Il crée des copies des objets sur les images cibles, et les adapte à leurs taille et
forme actuelles. Ce processus d’adaptation est appelé ici adaptation élastique des objets.
Le point de départ de l’adaptation élastique des objets est la fusion rigide des séries. Vous pouvez
sélectionner la série de données source et tous les objets de cette dernière sont adaptés d’après
une fusion élastique des deux séries de données.
Les objets dotés d’une structure de type « contour externe » ne sont pas adaptés. L’adaptation
élastique ne peut être effectuée que sur des séries de données TDM ou TDM à faisceau conique.
Vous ne pouvez déplacer les objets vers une autre série de données que s’il ne s’agit pas d’objets
adaptés ou s’ils n’ont pas été utilisés comme modèles pour l’adaptation élastique.

Écran principal

Figure 265 

Même si l’adaptation élastique des objets peut permettre de mieux délimiter les contours,
elle ne remplace en aucun cas l’expertise clinique du médecin. Les contours déformés NE
SONT PAS automatiquement corrects et le médecin doit les vérifier, les modifier et les
valider sur chaque coupe avant de les utiliser pour l’évaluation du plan ou la planification
du traitement.

Objets sur les examens IRM

Si des objets ont été définis dans une série de données IRM, déplacez-les vers la série de
référence TDM avant de procéder à l’adaptation élastique. Vous pouvez le faire dans l’étape
d’adaptation élastique des objets :

Étapes

1. Sélectionnez la série de données qui contient les objets.
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Étapes

2.
Sélectionnez le bouton des détails de l’objet dans la liste des objets.

3. Dans l’onglet Image Set, sélectionnez la série TDM cible et cochez la case Move all ob-
jects.

4. Appuyez sur OK.

Effectuer l’adaptation élastique des objets

Étapes

1.
Sélectionnez une série dans la liste Source Image Set de la zone des fonctions. La série
d’images source doit être un examen TDM et uniquement une série de données avec des
objets qui lui sont propres. Seules les séries fusionnées de façon rigide sont disponibles.

2. Sélectionnez une série d’images cible. Les objets seront adaptés dans cette série.

3.

Cliquez sur AutoMORPH. Le logiciel commence alors la déformation élastique de la série
source et le transfert des objets, créant ainsi des doubles des objets. Les nouveaux ob-
jets font partie de la série d’images cible. Le contour externe n’est pas adapté. Les bords
des objets adaptés apparaissent en pointillés.
Vous pouvez visualiser la grille de déformation dans l’onglet Grid. Elle vous permet de
visualiser la déformation et les zones dans lesquelles la série de données a été plus ou
moins déformée.
Si le résultat de la fusion élastique ne convient pas, modifiez la région.
Le contour externe n’est pas adapté uniquement si le type d’objet correct a été sélection-
né.

4. Vérifiez soigneusement tous les objets pour vous assurer que l’emplacement et le con-
tour sont corrects.

Si les séries de données source et cible ont un volume d’acquisition différent, les objets
peuvent être rognés et ceux qui se trouvent hors de la région définie ne sont pas
transférés.

Avant d’utiliser les objets pour la planification, vérifiez-les puis modifiez-les si nécessaire.

Visualisation des objets adaptés

Les objets créés à cette étape sont désormais inclus dans le plan de traitement et peuvent être
visualisés dans l’onglet Plan Contents, regroupés sous la série de données à laquelle ils
appartiennent :

Adaptation élastique des objets
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Figure 266 

Avant de modifier manuellement le nom d’un objet ou d’une série de données, songez que
cela peut engendrer des difficultés de reconnaissance de la version de l’objet (par exemple
si le nom de la série cible est différent de la série cible spécifiée dans le nom de l’objet).

Suppression des objets adaptés

Étape

Pour annuler l’adaptation élastique, cliquez sur Reset.

Reset permet de supprimer tous les objets créés pendant l’étape d’adaptation élastique.

Si vous répétez l’adaptation élastique, les objets précédents sont remplacés par les
nouveaux.

Modifier la région de l’adaptation élastique

La région de fusion par défaut pour l’adaptation élastique est le contour externe, le cas échéant,
de la série de données source. En l’absence de contour externe, ce sera toute la série de coupes
de la série cible. Si la région de fusion est modifiée manuellement, on utilise l’intersection du
contour externe et de la région d’intérêt.
Pour réduire la région d’intérêt prise en compte par l’algorithme d’adaptation élastique :
.
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Étapes

1.

Cliquez sur Modify Range...
La boîte de dialogue Modify Range apparaît à l’écran :

2.

À droite de la boîte de dialogue, cliquez sur Adjust Outer Contour Region.

3.
Dans la vue Axial, Coronal ou Sagittal, placez le curseur de la souris sur le cadre bleu,
et ajustez ce dernier de façon à en exclure la zone à ne pas prendre en compte pour
l’adaptation élastique.

4. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection.

REMARQUE : iPlan RT Adaptive utilise deux algorithmes d’adaptation élastique différents. Si les
structures dans la série source sont de type prostate, vessie ou rectum, les orifices d’air sont les
premiers remplis avant la transformation élastique.
 

Adaptation élastique des objets
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14.4.1 Vue avec grille

Informations générales

Le résultat de l’adaptation élastique apparaît également sous la forme d’une grille qui affiche la
matrice de déformation.

Vue avec grille

Figure 267 

Restriction de taille

Le nombre de points possibles sur la matrice de la grille est limité si vous souhaitez l’exporter.
L’exportation de la grille ne peut faire que 10 Mo maximum selon la taille de la région d’intérêt.
Vous pouvez donc augmenter la granularité de la matrice en réduisant la région d’intérêt avec
Modify Range...

Exporter la grille

Pour exporter la grille sous forme de données numériques, faites un clic droit dans une fenêtre de
la grille et sélectionnez Export Deformation Field to Clipboard. Vous pouvez alors coller les
données dans une autre application.
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14.5 Modification des objets

Informations générales

À cette étape, vous pouvez visualiser et modifier si nécessaire des objets adaptés à l’aide des
outils de dessin d’iPlan RT.

Écran principal

①

②

③

Figure 268 

N° Élément Fonction

① Slice and Image Set Se-
lection Sélectionnez la série d’images à visualiser.

② Image Sets

③ Objets Sélectionnez les objets à visualiser et modifier (seul l’objet sé-
lectionné peut être modifié).

Vues

Onglet Vues

Overview

Vous pouvez visualiser simultanément des objets issus de séries d’images dif-
férentes en appuyant sur la touche Control de votre clavier et en cliquant sur
plusieurs séries d’images de la liste Image Sets.
Choisissez la série d’images à utiliser en fond avec le bouton Set Selection.
Vous ne pouvez pas modifier les objets sous cet onglet.

Slices Vous ne pouvez visualiser les objets que dans une seule série d’images à la
fois.

Double-cliquez sur un objet pour le sélectionner. Les objets sélectionnés apparaissent avec des
contours plus épais. Les objets adaptés ont des contours en pointillés.

Modification des objets
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Vous ne pouvez pas modifier les objets d’origine.

Modification des objets

Il n’est pas possible de modifier les objets dans le plan d’origine. Vous pouvez en revanche
modifier les objets adaptés dans l’onglet Slices. Cette étape propose les fonctions iPlan qui
permettent de manipuler les objets, notamment :
• Fonctions Brush et Eraser
• Fonction Smartbrush
• Fonction Smartshaper

Ces fonctions sont décrites en détails page 135.
Assurez-vous de sélectionner le bon objet à modifier.

Avant de quitter cette étape, veillez à ce que tous les objets soient corrects.

iPLAN RT ADAPTIVE
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14.6 Vérification du plan de traitement

Informations générales

À l’étape Review, vous pouvez vérifier les modifications apportées aux objets de planification, en
comparant leur état actuel à celui du plan de traitement d’origine. Vous pouvez aussi vérifier la
distribution de la dose du plan d’origine et décider si elle demeure adaptée au patient dans l’état
actuel des choses.
L’étape Review n’est disponible que si le plan d’origine contient un plan de dose.

Consignes de sécurité

Les décalages et volumes sont calculés d’après les objets segmentés. Si l’objet n’a pas pu
être entièrement segmenté (par exemple à cause d’un volume d’acquisition différent entre
les séries de données source et cible), les décalages et volumes ne reflètent pas la réalité.
Gardez cela à l’esprit avant de prendre votre décision finale.

Si la nouvelle série de données affiche un changement de l’anatomie du patient, un expert
clinique doit décider si une actualisation du plan est nécessaire ou non. Il est de la
responsabilité des établissements médicaux de définir des procédures d’adaptation du
plan de traitement en cours de traitement.

Veillez à ce que toutes les informations pertinentes apparaissent clairement dans la série
de données (volume d’acquisition suffisamment grand, qualité d’image suffisante) afin de
décider au mieux si le plan doit ou non être actualisé.

Vérifiez que vous utilisez la combinaison correcte de version d’objet et de série de
données pour la validation de votre plan.

Veillez à ce que tous les objets soient corrects avant de commencer la vérification.

Avant de décider si un plan demeure valide ou non, il faut qu’un médecin formé et
chevronné vérifie soigneusement le plan, toutes les structures affichées, les résultats de la
fusion et toutes les valeurs statistiques affichées. Toutes les valeurs affichées par le
logiciel vont permettre de prendre une décision, mais les chiffres doivent être considérés
avec bon sens et la décision ne doit en aucun cas être basée uniquement sur ces chiffres
sans tenir compte de la situation générale.

La corrélation des différentes versions d’objets entre elles est basée sur la fusion rigide
des images. Pour des informations de décalage pertinentes, veillez à ce que la fusion
rigide des images corresponde à la fusion effectuée pour le positionnement du patient en
vue du traitement.

Vérification du plan de traitement
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Écran principal

Figure 269 
Seuls les objets utilisés dans le plan de traitement sont disponibles dans cette étape.

Vérification de la distribution de la dose

Vous pouvez visualiser la distribution de la dose calculée pour le plan de traitement d’origine dans
n’importe quelle coupe sous plusieurs onglets dans cette étape. Vous pouvez donc visualiser la
distribution de la dose pour les objets d’origine et pour les objets adaptés afin de voir si la
distribution planifiée demeure appropriée. La superposition de la dose est basée sur une fusion
rigide des images.
Les fonctions de distribution de la dose sont décrites page 220.

La distribution de la dose n’est pas recalculée. Le calcul est basé sur la série de référence
initiale, non déformée. Il se peut que la dose ne soit pas précise pour les objets adaptés et
l’anatomie modifiée du patient.

Vérifier les séries

①
②

③
Figure 270 

N° Élément Fonction

① Intitulé en gris Objets fusionnés mais pas adaptés
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N° Élément Fonction

② Intitulé en gris en italique Non fusionnés

③ Intitulé en noir Objets fusionnés et adaptés ou objets d’origine

Vérification simultanée de plusieurs objets

Dans l’onglet Overview, vous pouvez visualiser simultanément des objets issus de séries
d’images différentes en appuyant sur la touche Control de votre clavier et en cliquant sur
plusieurs séries d’images de la liste Image Sets.
Choisissez la série d’images à utiliser en fond avec le bouton Set Selection.

Vérification des modifications des objets avec le temps

Dans l’onglet Object History, vous pouvez voir les modifications apportées avec le temps aux
objets de planification. La fenêtre principale affiche des données graphiques et numériques pour
chaque objet issu de chaque série de données disponible, classées par ordre chronologique.

①

②

③

⑤

④

⑥

⑦
Figure 271 

N° Élément Fonction

① Comparaison

Cliquez pour choisir une mesure afin de comparer les objets dans la
durée :
• Différence de volume relatif en pourcentage
• Volume absolu
• Décalage du centre de l’objet, ce décalage étant calculé d’après

une fusion rigide des images

② Tendance des ob-
jets Chaque ligne a la couleur de l’objet correspondant.

③ Série d’images Les séries sont classées par ordre de date d’examen ou d’importa-
tion.

④ Série de données Cochez cette case pour inclure la série de données au graphique et
pour l’exportation.

⑤ Objets Les objets qui ont peut-être été rognés pendant l’adaptation élasti-
que sont indiqués par un astérisque (*).

Vérification du plan de traitement
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N° Élément Fonction

⑥ Tableau des va-
leurs Valeurs numériques du graphique.

⑦ Bouton Copy
Permet de copier les données sélectionnées qui peuvent être col-
lées dans une autre application. Seules les colonnes dont les cases
sont cochées sont copiées.

REMARQUE : la superposition de la dose n’est pas disponible dans cette vue mais peut être
visualisée dans l’onglet Overview.
 

Avant de comparer les valeurs affichées dans l’historique des objets pour les différentes
versions des objets, vérifiez si tous les objets sont entièrement visibles dans les
différentes séries de données et si des segments d’objets différents (par exemple la moelle
épinière) seront comparés.

Vérification des séries d’images deux par deux

Dans l’onglet Side by Side, vous pouvez vérifier les images et les objets de deux séries de
données directement l’une par rapport à l’autre.

Options

Pour choisir quelle série afficher dans la partie droite de l’écran principal, cliquez sur la série
d’images actuellement sélectionnée à droite dans la liste de la zone de fonctions, puis sur la
nouvelle série d’images.

Pour choisir quelle série afficher dans la partie gauche de l’écran principal, cliquez sur la série
d’images actuellement sélectionnée à gauche dans la liste de la zone de fonctions, puis sur la
nouvelle série d’images.

.

Figure 272 

Vérification de l’histogramme dose-volume (DVH)

Dans l’onglet DVH/Reconstructions, vous pouvez vérifier l’histogramme dose-volume (DVH)
pour un objet issu du plan d’origine ou pour un objet adapté.
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La dose affichée est celle qui a été calculée pour le plan de traitement d’origine. Toutefois,
le calcul du DVH utilise le volume du nouvel objet.

Avant de comparer le DVH pour les différentes versions des objets, vérifiez si les objets
sont entièrement visibles dans les différentes séries de données et si des segments
d’objets différents (par exemple le poumon) seront comparés.

La distribution de la dose n’est pas recalculée. Le calcul est basé sur la série de référence
initiale, non déformée. Il se peut que la dose ne soit pas précise pour les objets adaptés et
l’anatomie modifiée du patient.

①

②

Figure 273 

N° Élément Fonction

① Liste des séries d’images
Sélectionnez la série d’images qui contient l’objet à visualiser.
Il est possible de sélectionner plusieurs séries d’images afin
de comparer le DVH pour plusieurs versions de l’objet.

② Objets Sélectionnez un objet pour afficher son DVH. Seuls les objets
utilisés dans la planification de traitement sont disponibles.

Comparaison de plusieurs séries

Vous pouvez comparer plusieurs séries d’images simultanément dans l’onglet Multiple Sets :

Étapes

1. Choisissez la série d’images principale à l’aide du bouton principal Set Selection de la
barre d’outils. Cette image s’affiche dans la vue supérieure droite.

2.
Choisissez d’autres séries d’images dans chacune des trois autres vues à l’aide du bou-
ton Set Selection dans chaque vue. Les objets qui font partie de la série principale (fenê-
tre supérieure droite) sont affichés dans toutes les autres séries de données.

Vérification du plan de traitement
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14.7 Replanification

Informations générales

Une fois que vous avez vérifié les modifications relatives au patient, vous pouvez décider de
réaliser ou non un nouvel examen.
Brainlab recommande vivement de réaliser un nouvel examen TDM du patient.

Avant de passer à l’étape « Prepare for Re-Planning », il est recommandé d’enregistrer le
statut réel des plans. Au cours de la préparation, le modèle tissulaire du plan d’origine sera
supprimé et tous les objets seront déplacés dans la nouvelle série de référence
(« réaffectation des rôles »). Les plans dépourvus de modèle tissulaire ne peuvent pas être
recommencés avec iPlan RT 4.5 Adaptive.

Préparation d’un plan de traitement actualisé

Pour produire un plan de traitement actualisé :

Étapes

1. Réalisez un nouvel examen TDM du patient.

2.
Suivez la procédure iPlan RT Adaptive avec le nouvel examen (voir page 435).
Dans ce cas, effectuez une fusion avec la nouvelle série comme « Série d’images 1 »,
voir page 446.

3. Sélectionnez Proceed with Re-Planning dans le Navigator.

4.

Vous êtes invité à enregistrer le plan.
• Sélectionnez la nouvelle TDM de planification à utiliser comme série de référence.
• Le contour externe est supprimé. Les plans dépourvus de modèle tissulaire ne peuvent

pas être à nouveau chargés avec iPlan RT Adaptive.
• Les objets dans la nouvelle série de référence deviennent les objets de planification

(réaffectation des rôles).

5.
iPlan RT Dose démarre automatiquement à l’étape Surface Segmentation, ce qui vous
permet de créer un nouveau plan de traitement. Les paramètres définis dans l’ancien
plan sont toujours disponibles (faisceaux, isocentre, etc.).

Si la nouvelle TDM de planification doit être localisée, la localisation ne peut être effectuée
que dans iPlan RT Image. Après la localisation, vous devez effectuer à nouveau une fusion
rigide des images. Veillez alors à bien vérifier que tous les objets sont toujours
correctement localisés et contourés.
REMARQUE : le groupe de traitement ne doit pas être verrouillé si la forme du traitement doit être
adaptée aux modifications.
 

Consignes de sécurité

Actualisez la position de l’isocentre et la forme du MLC de traitement, puis optimisez à
nouveau le plan de IMRT selon les nouvelles conditions si nécessaire.

Si vous décidez d’adapter le plan de traitement actuel, vous devez recommencer l’examen
du patient, et ce nouvel examen TDM doit être importé et utilisé comme série TDM de
référence.

Faites attention lorsque vous sélectionnez une nouvelle série de référence. Seuls les
calculs basés sur un examen TDM sont recommandés. Si vous utilisez un ancien examen
TDM, il se peut que la dose ne représente pas la distribution réelle.
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L’isocentre et les lames du collimateur ne sont pas ajustés automatiquement pour le
nouveau plan, mais demeurent dans les positions définies dans le plan d’origine.

Replanification
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15 iPLAN RT PHANTOM QA
15.1 À propos d’iPlan RT Phantom QA

Informations générales

L’application iPlan RT Phantom QA fournie avec iPlan RT Dose vous permet de vérifier avec un
fantôme si le plan de traitement créé répond aux critères définis. 

Effectuer la vérification à l’aide d’un fantôme

Étapes

1. Lancez le logiciel iPlan RT Phantom QA.

2.
Chargez un examen TDM de votre fantôme de traitement dans iPlan RT Phantom QA.
Vous pouvez charger un examen TDM du fantôme en suivant la procédure décrite page
57.

3.

Procédez aux étapes Surface Segmentation et Object Creation pour l’examen TDM du
fantôme.
Vous pouvez effectuer ces tâches comme décrit pour iPlan RT.
• Voir page 73
• Voir page 113

4.

À l’étape Phantom Mapping, chargez le plan de traitement du patient que vous souhai-
tez vérifier (voir page 472).
Vous pouvez alors visualiser la distribution et les points d’intérêt dans votre plan de traite-
ment, vérifiés à l’aide du fantôme.

Vérification de la distribution de dose en irradiant le fantôme

Vous pouvez placer un film à irradier à la hauteur nécessaire dans le fantôme ou utiliser toute
autre méthode de dosimétrie.
Vous pouvez analyser le film irradié avec un système de dosimétrie et vérifier ainsi si la
distribution de dose est conforme au plan de traitement.

iPLAN RT PHANTOM QA

Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5 471



15.2 Charger un plan

Informations générales

Vous pouvez charger un plan de traitement dans l’étape Phantom Mapping. Cela vous permet
d’examiner la distribution de dose lors de la vérification par rapport à l’examen TDM d’un fantôme.

Charger un plan de traitement

Étapes

1.

Dans la zone des fonctions de l’étape Phantom Mapping, cliquez sur Load Treatment
Plan... pour charger le plan de traitement souhaité.
Vous pouvez charger un plan de traitement comme décrit pour iPlan RT Dose. Voir page
57.

2.

Une fois le plan de traitement chargé, ce message apparaît :

Charger un plan de traitement différent

Si vous ne souhaitez pas enregistrer les modifications, mais plutôt effectuer la vérification avec un
autre plan de traitement :

Étapes

1. Dans la zone des fonctions, sélectionnez le plan de traitement (nom par défaut : RTPlan).

2. Cliquez sur Delete. Le plan de traitement est alors supprimé.

3. Cliquez sur Load Treatment Plan (voir page 472) pour charger un autre plan de traite-
ment.

Prescription

En mode Phantom Mapping, le module de prescription du DICOM RT Plan contient une
prescription d’essai avec une dose de prescription cible de 1 Gy.

Charger un plan
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15.2.1 Positionnement des groupes de traitement (isocentres)

Informations générales

Sur les reconstructions axiales, vous pouvez clairement identifier une fine ligne, qui décrit la
position verticale du film. Le petit cercle représente l’ouverture servant à insérer l’équipement de
dosimétrie. Le petit réticule vert décrit la position actuelle de l’isocentre (groupe de traitement).

Positionner l’isocentre

L’isocentre se trouve initialement au point de référence défini pendant la segmentation de surface
(voir page 73).
Suivez ces étapes pour positionner l’isocentre de la série de données du patient sur le film ou au
niveau de l’ouverture d’insertion de l’équipement de dosimétrie :

Étapes

1.

Sélectionnez le groupe de traitement dans la zone Functions de l’étape Phantom Mapp-
ing.

2. Cliquez sur Position.

3.

Avec la souris, positionnez le petit réticule vert sur l’emplacement souhaité.

Effets du déplacement de l’isocentre

Lorsque vous déplacez un isocentre, sa position relative par rapport aux autres isocentres est
conservée. Les positions d’origine du MLC restent inchangées.
L’isocentre n’a pas forcément besoin de se trouver dans le plan du film. La vérification est donc
possible en 3D si le fantôme comporte plusieurs fentes d’insertion de films. Il est également
possible d’exporter des coupes et volumes donnés d’iPlan RT Dose.
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15.2.2 Paramétrage des facteurs de normalisation

Informations générales

Une fois que vous avez positionné l’isocentre de la série de données du patient sur le film, vous
pouvez utiliser les fonctions Show Dose et Dose Display de la barre d’outils pour afficher la
distribution de dose. Pour de plus amples informations quant à ces fonctions, consultez la section
page 220.
Si la dose est administrée sur un intervalle supérieur à celui qui est autorisé sur le film, le film ne
représente pas la distribution précise de la dose. Dans ce cas, vous pouvez cliquer sur MU
Normalization... dans la zone des fonctions pour réduire proportionnellement le schéma de
distribution de la dose.

Activer la fonction MU Normalization

Cliquez sur MU Normalization... dans la zone Functions de l’étape Phantom Mapping.

Appliquer la fonction MU Normalization

Étapes

1.

Si la même valeur a été appliquée à la dose fractionnelle d’isocentres distincts (groupes
de traitement), elle est utilisée par défaut.
Sinon, saisissez dans le champ Divide by un chiffre qui permettra de diviser la dose ad-
ministrée. Par exemple, si vous saisissez 10, la dose administrée sera réduite d’un fac-
teur de 10.

2. Cliquez sur OK pour confirmer ou sur Cancel pour quitter la boîte de dialogue.

Charger un plan
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15.2.3 Autres paramètres

Points d’intérêt

Au cours de cette vérification à l’aide d’un fantôme, vous pouvez également définir des points
d’intérêt, par exemple pour repérer une dose minimale ou maximale. Voir page 241.

Modifier des paramètres des faisceaux et arcs

Une fois que vous avez défini le facteur de normalisation, vous pouvez modifier les paramètres
des faisceaux et arcs selon vos besoins :
• Voir page 198
• Voir page 202

Vous pouvez par exemple modifier l’angle d’entrée (pour réaliser l’irradiation sous un autre angle)
ou même ajuster les unités moniteur au cas par cas.
Par exemple, vous pouvez définir tous les faisceaux sur zéro, sauf un, de façon à analyser plus
particulièrement ce faisceau. Dans ce cas, notez au préalable le nombre d’unités moniteur
d’origine des différents faisceaux, par exemple en imprimant une fiche de traitement (voir page
415).

Effectuer une vérification

La modification des unités moniteur lors de la vérification à l’aide d’un fantôme entraîne des
rapports d’unités plus ou moins différents entre les éléments d’un élément complexe (tel qu’un
HybridArc) ou entre des segments de IMRT statique, en raison de considérations
d’arrondissement. Après des modifications d’unités moniteur, procédez toujours à des
vérifications film-dose par rapport au plan vérifié à l’aide d’un fantôme, pas par rapport au plan de
traitement d’origine issu d’iPlan RT.
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15.3 Terminer la simulation

Informations générales

Après avoir terminé l’étape Phantom Mapping, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
• Enregistrez le plan de traitement (voir page 52). Le plan de traitement est enregistré avec les

images du fantôme.
• Sélectionnez l’objet RTPlan et exportez le plan de traitement selon le protocole DICOM (voir

page 377).
• Imprimer le plan de traitement (voir page 415).
• Quittez l’application. Vous pouvez procéder comme dans la procédure décrite pour iPlan Dose

(voir page 54).

Terminer la simulation
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16 iPLAN RT 4.5 POUR BRAIN
METASTASES 1.x

16.1 Présentation

Informations générales

iPlan RT 4.5 réservé à Brain Metastases est une version légère de iPlan RT Dose 4.5. Elle est
exclusivement réservée à une utilisation avec le logiciel Brain Metastases pour faciliter la mise
en service et la validation des profils de machine. Cette version de iPlan RT ne doit pas être
utilisée pour la planification du traitement, et n’autorise donc que le chargement de plans dont
l’objectif est l’assurance qualité de l’équipement.

Consignes de sécurité

iPlan RT 4.5 pour Brain Metastases ne doit être utilisé que pour la mise en service et la
validation de votre profil de machine. Il ne doit pas être utilisé pour créer des plans de
traitement.
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17 iPLAN RT 4.5 POUR
INVERSEARC 1.0

17.1 Présentation

Informations générales

InverseArc (édité par RaySearch, en partenariat avec Brainlab) est un logiciel médical conçu
pour convertir les plans de traitement créés avec iPlan RT Dose 4.5 ou tout autre système de
planification du traitement en plans VMAT (modulation d’intensité volumétrique par arcthérapie)
équivalents.
Il faut d’abord charger un plan de traitement DICOM RT (appelé plan de référence). Un plan de
traitement DICOM RT équivalent est alors créé à l’aide de la technique VMAT. Pour plus de
détails, consultez le guide d’InverseArc.
Pour pouvoir utiliser des plans de traitement créés avec iPlan RT Dose comme plans de
référence dans InverseArc, il faut d’abord les exporter au format DICOM. Pour cela, on utilise
une plate-forme spécifique (plate-forme VMATifier). À la différence de l’exportation DICOM
habituelle, cette plate-forme garantit les points suivants :
• Les contraintes relatives au DVH sont exportées afin de permettre la vérification des plans de

traitement dans InverseArc.
• La résolution de la matrice de dose exportée correspond à la valeur Dose Resolution figurant

dans la boîte de dialogue des propriétés de RTPlan dans iPlan RT Dose. (Note: pour toutes les
autres plates-formes, la résolution de la matrice de dose exportée correspond à la résolution
de la série d’images TDM de référence.) La résolution de la matrice de dose exportée a son
importance dans la mesure où InverseArc utilise exactement la même résolution de la dose
lors de la création du plan de traitement VMAT.

Remarques sur la planification

Lorsque vous utilisez iPlan RT Dose pour créer des plans de traitement de référence pour
InverseArc, vous devez tenir compte des informations suivantes :
• InverseArc essaie de positionner les arcs VMAT comme le faisceau ou l’arc dans le plan de

référence (il utilise en général les mêmes angles de table et le même isocentre). Toutefois,
l’utilisateur doit toujours vérifier la configuration de l’arc proposée dans InverseArc avant de
commencer l’optimisation de la VMAT.

• La création d’un plan de traitement VMAT équivalent avec InverseArc fonctionne mieux si le
plan de référence présente une distribution de dose qui peut facilement être reproduite à l’aide
d’un arc (c.-à-d. 9 faisceaux d’IMRT coplanaires équidistants).

Consignes de sécurité

Pour la revalidation de votre système après l’installation d’InverseArc, les tests de revalidation
décrits plus loin sont recommandés.

iPLAN RT 4.5 POUR INVERSEARC 1.0
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18 REVALIDATION DU
LOGICIEL

18.1 Présentation

Informations générales

Voici les tests de revalidation du système recommandé suite à des modifications mineures
apportées à votre système, en raison :
• de correctifs du système d’exploitation ;
• de l’installation d’anti-virus ;
• de l’installation de logiciels de fabricants tiers.

Pour toute modification majeure apportée au système d’exploitation (nouveau SE, nouveau SP,
etc.), contactez le support technique de Brainlab.

Effectuer la revalidation du logiciel pour PatXfer RT Version 1.5

Pour effectuer ces tests, les éléments suivants doivent être configurés dans PatXfer RT :
• une archive DICOM Q/R opérationnelle ;
• une archive Brainlab sur un lecteur réseau mappé (en l’absence de lecteur mappé, utilisez un

disque local) ;
• une archive d’exportation SCU DICOM (une archive d’exportation DICOM locale s’il n’y a pas

de réseau disponible).

Étapes

1. Sélectionnez l’archive DICOM Q/R, puis appuyez sur Next. Voyez-vous la liste de pa-
tients ?

2. Sélectionnez un patient puis appuyez sur Next. Toutes les images du patient sont-elles
chargées et affichées ?

3.
Exportez les données du patient vers l’archive sur le lecteur mappé. Tous les fichiers
sont-ils exportés comme prévu ? Vérifiez à l’aide de Windows Explorer (Explorateur Win-
dows).

4. Revenez à la liste de sélection de l’archive. Chargez les données xBrain à partir de votre
archive Brainlab. Les données sont-elles chargées correctement ?

5. Exportez le dossier patient sélectionné vers l’archive d’exportation SCU DICOM configu-
rée. Tous les fichiers sont-ils exportés comme prévu ?

Effectuer la revalidation du logiciel pour iPlan RT Image Version 4.1

Pour réaliser ces tests, les données de vérification suivantes sont nécessaires :
• Données crâniennes du patient xBrain avec au moins une série d’images TDM et une série

d’images IRM.

REVALIDATION DU LOGICIEL
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Étapes

1.
Ouvrez un dossier patient de test. Le dossier patient/le plan peut-il être chargé ? Les ima-
ges et les plans, objets compris, s’affichent-ils correctement ? Vérifiez l’aperçu (affichages
et reconstructions 3D), les coupes et les séries.

2.

Applicable uniquement aux données du patient localisées : allez à Localization, attribuez
le localisateur qui convient à la série de données TDM. Les marqueurs bleus du localisa-
teur correspondent-ils aux tiges du localisateur dans les coupes en 2D et représentent-ils
en 3D la forme du localisateur utilisé ?

3.
Allez à Image Fusion et procédez à la fusion automatique d’images. La fusion automati-
que d’images se déroule-t-elle comme prévu ? Les vues Spyglass et Amber Blue permet-
tant de consulter le résultat de fusion sont-elles disponibles ?

4. Allez à Object Creation, sélectionnez un objet de l’atlas (p. ex. le tronc cérébral) puis ap-
puyez sur Segmentation. La segmentation automatique se déroule-t-elle comme prévu ?

5. Les objets segmentés sont-ils affichés correctement dans toutes les vues et en 3D ? Véri-
fiez la couleur et la forme.

6.

Performances en 3D : ajoutez l’objet de l’atlas Cerebrum puis commencez la segmenta-
tion automatique. À l’aide de la segmentation par seuillage, segmentez l’objet Bone dans
la série de données TDM. L’affichage en 3D est-il correct ? La rotation de l’aperçu en 3D
est-elle toujours possible ?

7. Parvenez-vous à approuver et à enregistrer correctement le plan ?

8. Activez tous les éléments d’impression. Le plan peut-il être imprimé ?

9. Redémarrez iPlan RT Image puis chargez de nouveau le plan de test. Parvenez-vous à
charger correctement le plan de test ?

Effectuer la revalidation du logiciel pour iPlan RT Version 4.5

Pour réaliser ces tests, les données de vérification suivantes sont nécessaires :
• Données crâniennes du patient xBrain avec les OAR contourés et un PTV.

Étapes

1.
Ouvrez un dossier patient de test. Le dossier patient de test, objets compris, s’affiche-t-il
correctement ? Vérifiez l’aperçu (affichages et reconstructions 3D), les coupes et les sé-
ries.

2. Allez à Surface Segmentation et calculez le contour externe. Le contour externe est-il
calculé ? Le contour externe est-il affiché en 3D ?

3. Allez à Object Manipulation et créez un objet agrandi. Parvenez-vous à créer l’objet
agrandi ?

4. Allez à Dose Treatment et créez un plan de traitement. Activez l’affichage de la dose.
L’affichage en 3D dans l’onglet Irradiation plan est-il toujours opérationnel ?

5. Allez à Dose Verification et passez à la vue Field Reconstructions. Une DRR est-elle af-
fichée ?

6. Parvenez-vous à approuver et à enregistrer correctement le plan (nommez-le par exem-
ple Testplan) ?

7. Parvenez-vous à exporter le plan via DICOM ?

8. Si ExacTrac Export est disponible : parvenez-vous à exporter le plan vers ExacTrac ?

9. Vérifiez le calibrage de votre imprimante. Activez tous les éléments d’impression. Le plan
peut-il être imprimé ?

10. Redémarrez iPlan RT puis chargez de nouveau le plan de test. Parvenez-vous à charger
correctement Testplan ?

Présentation
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19 FONCTIONS GÉNÉRALES
DES ÉCRANS ET DE LA
BARRE D’OUTILS

19.1 Contenu des vues de planification

Informations générales

Les onglets et les vues disponibles dépendent de l’étape de la procédure.

Vue de planification de base

La vue de planification de base présente des reconstructions de coupes et reconstructions 3D :

Figure 274 

Orientations

Sur les côtés de chaque vue, des lettres repèrent l’orientation de l’image.

Orientation Description

A Antérieur
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Orientation Description

P Postérieur

L Gauche

R Droite

H Tête

F Pieds

Contenu des vues de planification
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19.1.1 Visualisation de séries de données en 3D

Informations générales

Divers onglets de planification permettent de visualiser le contenu de séries de données en 3D.
REMARQUE : pour représenter l’anatomie du patient, il est surtout fait usage des séries de
données en 3D. Les séries de données en 2D (page 487) et les séries d’images en 4D (page
492) peuvent venir compléter ces informations.
 

Vues de planification

①

③

②

④

⑤

⑥

⑦
Figure 275 

Contenu des vues

N° Élément

① Diverses fonctions sont disponibles en haut à gauche sur chaque vue. Exemple : plein
écran (Full Screen).

② Selon l’étape de planification en cours, il est possible de faire un clic droit sur certains ob-
jets dans les vues de planification, pour faire apparaître un menu contextuel.

③ Certaines vues présentent un modèle en 3D reconstruit à partir des images acquises et
d’autres informations sur les structures (objets segmentés, etc.).

④

D’autres vues présentent des coupes qui ont été acquises :
• La première ligne de légende indique la modalité d’imagerie (par exemple IRM ou

TDM), le numéro d’identification de la série (par exemple #1) et l’orientation d’acquisi-
tion.

• La deuxième ligne de légende indique le numéro de la coupe dans la série.

FONCTIONS GÉNÉRALES DES ÉCRANS ET DE LA BARRE D’OUTILS
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N° Élément

⑤

Certaines vues présentent des images reconstruites :
• Première ligne (entre parenthèses) : orientation lors de l’acquisition initiale de la série

d’images.
• Deuxième ligne : orientation de la vue reconstruite de l’image.
• La légende indique également le type d’imagerie (par exemple MR pour IRM, CT pour

TDM) et le numéro d’identification de la série (par exemple #1).

⑥ En bas à gauche sur chaque vue, une icône représentant le patient indique le sens de
visualisation.

⑦

S’il existe des séries de données en 4D (par exemple au cours de la vérification du plan,
voir page 523), une barre de commandes est disponible en bas à droite sur chaque vue
d’une coupe ou d’une reconstruction. Elle permet de visualiser une simulation du mouve-
ment des organes internes.

Contenu des vues de planification
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19.1.2 Visualisation des radiographies

Informations générales

Si les données que vous avez chargées comportent des radiographies, un onglet X-ray Images
les présente séparément.

Vues des radiographies

①

② ③

Figure 276 

Contenu des vues

N° Élément

① Fonction Full Screen (voir page 503).

② Type d’imagerie (dans l’exemple, une DSA) et numéro d’identification de la série (par
exemple #1).

③ La deuxième ligne de légende indique le numéro de l’image dans la série.

REMARQUE : le logiciel prend en charge les radiographies standard et les angiographies
numérisées (DSA).
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19.1.3 Visualisation des coupes

Informations générales

Outre les vues de reconstruction disponibles sur l’écran principal, un onglet distinct présente des
coupes TDM originales dans certaines étapes.

Vues des coupes

Figure 277 

Régler l’affichage des coupes

Étapes

1.

Pour définir le nombre de coupes à afficher, cliquez sur le bouton Number of Slices en
haut à gauche sur l’écran.

Contenu des vues de planification
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Étapes

2.

Sélectionnez l’option souhaitée avec le pointeur de la souris.

3. L’affichage des coupes s’actualise en fonction de la sélection.

Informations complémentaires

Sous les vues des coupes, l’écran présente une reconstruction coronale et une reconstruction
sagittale.
Un modèle 3D peut également être disponible. Il s’actualise au fur et à mesure des modifications
que vous apportez à la série de données, par exemple lorsque vous créez des objets (voir page
113).
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19.2 Sélection de la série d’images et de coupes

Informations générales

Avec la fonction de sélection de la série d’images et de coupes, vous pouvez sélectionner les
images à afficher dans les vues de planification.

Activation

Étape

Cliquez sur le bouton Slice and Image Set Selection dans la barre d’outils.

Onglets de sélection

Figure 278 

Onglets disponibles

Dans l’onglet Set Selection, vous pouvez sélectionner des séries standard d’images en 3D (voir
page 491).
En présence d’un examen TDM adéquat, vous pouvez utiliser l’onglet 4-D Series pour créer une
simulation du mouvement des organes internes que vous pourrez ensuite visualiser au cours de
la planification du traitement (voir page 492).

Sélection de la série d’images et de coupes
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19.2.1 Sélection des images

Onglet Set Selection

①

② ③

Figure 279 

Sélectionner une série d’images

Étapes

1. Dans la liste des séries d’images disponibles ①, sélectionnez la série à afficher. 

2.

• Pour libérer de la mémoire, désactivez les séries d’images dont vous n’avez actuelle-
ment pas besoin. Pour cela, cliquez sur le bouton Unload Images.

• Lorsque vous aurez besoin des images, vous pourrez les réactiver avec le bouton
Load All.

3.

Selon l’étape en cours, vous pouvez maintenant sélectionner une coupe ou une série de
coupes dans leur volet d’affichage ②.
• Dans le volet d’affichage des coupes, la ou les coupes sélectionnées apparaissent en

bleu.
• Dans la zone d’aperçu ③, la coupe actuellement sélectionnée ou la première coupe de

la séquence sélectionnée est affichée.

4. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection. Les coupes s’affichent alors dans la zone de
planification.
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19.2.2 Définition d’un ensemble de séries en 4D

Informations générales

Si vous disposez de plusieurs séries d’images TDM dans un même système de référence, vous
pouvez créer une série en 4D afin de simuler le mouvement des organes internes. Cette série
peut servir de base pour déterminer la marge de sécurité nécessaire autour du PTV (page 113).
Elle peut également servir à vérifier que le plan de traitement final est exact et convient au
traitement du patient (voir page 364).

Onglet 4-D Series

Figure 280 

Sélection des données pour une série en 4D

Toutes les séries d’images TDM qui ont un système de référence de même identifiant unique et
une même orientation sont automatiquement interprétées comme appartenant à une même série
en 4D. Vérifiez donc impérativement que la sélection de séries TDM est correcte. Les fonctions
suivantes permettent également de créer manuellement une série en 4D :

Élément Fonction

Sélectionnez les séries de données à inclure à la série en 4D.

Move Up et Move
Down

Définissez l’ordre d’apparition des séries de données sélectionnées dans la
série en 4D.

Use Common
Windowing

En cochant cette case, vous vous assurez que si les paramètres de fenêtra-
ge sont modifiés (voir page 517), le logiciel applique ces mêmes paramètres
à toutes les séries de données de la série en 4D.

Sélection de la série d’images et de coupes
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Élément Fonction

Intensity Projec-
tions

En cochant les cases de cette zone, vous pouvez utiliser une valeur de gris
standard pour chaque pixel d’image :
• Minimum Intensity Projection : le logiciel prend la valeur de gris la plus

faible (pixel le plus sombre) dans toutes les séries de données sélection-
nées.

• Maximum Intensity Projection : le logiciel prend la valeur de gris la plus
élevée (pixel le plus clair) dans toutes les séries de données sélection-
nées.

• Mean Intensity Projection : le logiciel prend la valeur de gris moyenne
dans toutes les séries de données sélectionnées.

Après avoir effectué votre sélection, vous pouvez utiliser la fonction Create
Image Sets pour créer une série de données distincte pour chaque projec-
tion d’intensité sélectionnée. Le nom de la nouvelle série d’images est une
concaténation du nom de la projection sélectionnée et du nom de la série
d’images source.

REMARQUE : pour optimiser la performance du système, évitez de charger des séries d’images
dont vous n’avez pas immédiatement besoin pour planifier le traitement.
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19.2.3 Navigation dans les coupes

Faire défiler la coupe

Options

Cliquez sur ce bouton Browse Slice pour avancer d’une coupe.

Cliquez sur ce bouton Browse Slice pour reculer d’une coupe.

Faire défiler les coupes

Options

Cliquez sur ce bouton Browse Slices pour passer à un autre groupe de coupes.
La vue parcourt un certain nombre de coupes selon la vue actuellement affichée. Par
exemple, dans une vue de quatre coupes, la vue avance de trois coupes. Dans une vue
de neuf coupes, elle avance de huit coupes.

Cliquez sur ce bouton Browse Slices pour revenir à un groupe de coupes précédent.
La vue parcourt un certain nombre de coupes selon la vue actuellement affichée. Par
exemple, dans une vue de quatre coupes, la vue recule de trois coupes. Dans une vue
de neuf coupes, elle recule de huit coupes.

REMARQUE : la navigation s’effectue dans la direction indiquée par l’icône représentant le
patient (en bas à gauche sur la vue de l’image).
 

Parcourir des images avec la souris et le clavier

Vous pouvez également parcourir les images avec la souris et le clavier :
• Avec la molette de la souris, vous pouvez avancer ou reculer d’une coupe.
• Avec la molette de la souris et la touche Shift du clavier, vous pouvez parcourir les groupes de

coupes.
• Avec les touches fléchées vers le haut ou vers le bas sur le clavier, vous pouvez avancer ou

reculer d’une coupe.
• Avec les touches Page précédente et Page suivante de votre clavier, vous pouvez avancer

ou reculer de trois coupes.
REMARQUE : ces fonctions sont également disponibles dans les vues des reconstructions.
 

Sélection de la série d’images et de coupes

494 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.2.4 Défilement en profondeur et défilement des coupes

Informations générales

Dans les vues de reconstruction, le bouton Depth Scrolling vous permet de faire défiler les
reconstructions, le long de l’axe indiqué par l’icône en forme de patient située dans le coin
inférieur gauche de la vue. 
Dans les vues des coupes, le bouton Slice Scrolling permet de faire défiler les coupes
disponibles. 

Vues des coupes

① ②

Figure 281 

N° Élément

① Défilement en profondeur (reconstructions)

② Défilement des coupes

Utiliser la fonction de défilement

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Depth Scrolling/Slice Scrolling.

2.

En maintenant le bouton gauche de la souris enfoncé, déplacez le pointeur de la souris
vers le haut ou vers le bas de l’image sélectionnée, jusqu’à ce que la reconstruction ou
l’image souhaitée s’affiche dans la vue.
Vous pouvez également faire défiler les images avec la molette de la souris.

3.

Cliquez de nouveau sur le bouton Depth Scrolling/Slice Scrolling pour désactiver la
fonction.

REMARQUE : la distance entre les coupes d’origine n’est pas égale à la distance entre les
reconstructions.
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19.2.5 Modification des propriétés des séries d’images

Modifier les propriétés des séries d’images

Options

Pour afficher les propriétés d’une série d’images 3D, cliquez sur l’icône en regard de
l’onglet Plan Content.

Figure 282 

Élément Fonction

Properties

Vous pouvez saisir un bref commentaire, par exemple un nom plus spécifique.
Ce commentaire sera accolé au nom indiqué dans l’arborescence, si le nom par
défaut contient moins de 6 caractères.
Vous pouvez également choisir une sous-modalité, selon la disponibilité.

More Précise si les images chargées étaient à l’origine au format DICOM ou xBrain et
indique d’autres informations sur l’examen sélectionné.

Sélection de la série d’images et de coupes
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19.3 Configuration de base de l’affichage
19.3.1 Options d’affichage

Informations générales

Dans certaines vues, le bouton View Options permet de changer l’orientation de l’affichage.

Sélectionner une option d’affichage

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton View Options pour afficher les orientations d’affichage disponibles.

2.

Sélectionnez l’orientation souhaitée avec le pointeur de la souris.
Les orientations d’affichage disponibles dépendent de l’étape et de la vue de planification
en cours.

Exemple de sélection

Figure 283 
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19.3.2 Types de vues

Informations générales

Dans certaines vues, le bouton View Types permet de changer de mode d’affichage.

Sélectionner un type de vue

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton View Types pour afficher les modes disponibles : Planes, 3D et
Objects.

2.

Sélectionnez l’option souhaitée avec le pointeur de la souris.

Modes disponibles

Vue Description

Planes

En mode Planes, la vue en 3D disponible dans certains onglets de planification
montre les objets segmentés ③ et les reconstructions des plans ②.

①
②

③
• Les informations affichées dépendent des options sélectionnées dans l’onglet 3-D

Plane View (accessible via le bouton Options de la barre d’outils, voir page 506).
• Si vous effectuez des modifications dans les vues en 2D, la disposition des plans

s’actualise automatiquement dans la vue en 3D.

Configuration de base de l’affichage
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Vue Description

3D

En mode 3D, la vue en 3D représente l’intégralité du volume d’acquisition.

③

Objects

En mode Objects, la vue en 3D montre uniquement les objets planifiés.

③

REMARQUE : pour faire pivoter l’affichage, positionnez le pointeur de la souris sur la vue et
déplacez la flèche qui apparaît ③ dans le sens souhaité.
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19.3.3 Options de superposition

Informations générales

À l’étape Object Creation, le bouton Composing Options permet de vérifier si deux coupes
provenant de séries différentes ont été correctement fusionnées.

Sélectionner une option de superposition

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Composing Options pour faire apparaître les modes disponibles
(Off, Aperture ou Blending).

2.

Sélectionnez l’option souhaitée avec le pointeur de la souris.

Options de superposition disponibles

Options Description

Aperture

Permet de comparer une zone définie de la coupe de référence (affichée dans la
vue en haut à droite) à la coupe affichée dans la vue actuelle.

• Pour comparer la coupe de référence et la coupe actuelle, utilisez le pointeur de
la souris pour positionner le cadre bleu sur la zone à vérifier.

• Pour redimensionner le cadre, faites glisser ses côtés avec le pointeur de la sou-
ris.

Configuration de base de l’affichage
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Options Description

Blending

Permet de comparer l’intégralité de la coupe de référence (en ambre) à l’intégralité
de la coupe actuelle (en bleu).

• Pour faire ressortir davantage la coupe de référence, cliquez avec le bouton gau-
che de la souris sur l’image et faites glisser le pointeur vers la droite.

• Pour faire ressortir davantage la coupe actuelle, cliquez avec le bouton gauche
de la souris sur l’image et faites glisser le pointeur vers la gauche.

Off Cliquez sur Off pour désactiver les options de superposition.
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19.3.4 Recentrer 2D

Informations générales

La fonction 2D Recenter permet de déplacer les reconstructions dans certaines vues et de
recentrer l’affichage. 

Recentrage

① ②
Figure 284 

N° Élément

① Ajustement de l’affichage horizontal

② Ajustement de l’affichage vertical

Recentrer les images

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton 2D Recenter pour faire apparaître des axes bleus sur l’image, qui
représentent le plan horizontal et le plan vertical.

2.

Cliquez sur le plan souhaité et faites glisser l’axe jusqu’à la position qui convient. L’image
est recentrée sur cette nouvelle position.
Pour décaler l’image dans la vue en même temps à l’horizontale et à la verticale, cliquez
sur le point d’intersection des deux axes, puis faites-le glisser jusqu’à la position souhai-
tée.

3. Cliquez de nouveau sur le bouton 2D Recenter pour désactiver la fonction.

Configuration de base de l’affichage
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19.3.5 Fonctions de zoom sur les images

Vues zoomées

① ②

③

Figure 285 

N° Élément

① Zoom avant général

② Zoom avant d’une section

③ Zoom arrière

Agrandir et réduire

Options

Zoom In
• Cliquez sur une vue pour agrandir l’image affichée.
• Cliquez sur une région d’intérêt, puis faites glisser le pointeur pour ouvrir un cadre de

sélection.

Zoom Out
Cliquez sur une vue pour réduire l’image et la voir en entier.

Pour agrandir ou réduire, vous pouvez également utiliser la molette de la souris en maintenant la
touche Ctrl du clavier enfoncée.
Sous l’onglet de planification actuel, toutes les vues des coupes se règlent sur le même facteur de
zoom.
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Vue en plein écran

Figure 286 

Activer le mode d’affichage plein écran

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Full Screen pour afficher la vue correspondante en plein écran.
La région agrandie est alors clairement visible.

2. Cliquez de nouveau sur le bouton Full Screen pour désactiver la fonction et rétablir l’affi-
chage d’origine.

Configuration de base de l’affichage
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19.3.6 Déplacement latéral des images

Informations générales

La fonction Panning permet de régler la fenêtre du zoom (c’est-à-dire de régler la position de
l’image dans la vue).

Déplacement latéral des vues

① ②
Figure 287 

N° Élément

① Mode de plans

② Vue d’une coupe

Déplacer latéralement des images

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Panning pour activer la fonction de déplacement latéral (Panning).

2.
Avec le pointeur de la souris, faites glisser la coupe sur la position souhaitée dans la vue
sélectionnée.
Les autres vues s’actualisent en conséquence.

3. Cliquez de nouveau sur le bouton Panning pour désactiver la fonction.

REMARQUE : sous l’onglet de planification actif, toutes les vues se règlent sur la position d’image
sélectionnée.
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19.4 Configuration avancée de l’affichage

Informations générales

Le bouton Options ouvre une série d’onglets qui permettent de régler l’affichage en 3D et de
modifier l’orientation des images de la série sélectionnée.

Activer les options

Étape

Cliquez sur le bouton Options.

Onglets disponibles

Figure 288 

Configuration avancée de l’affichage
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19.4.1 Onglet 2-D Options

Informations générales

Sous cet onglet, vous pouvez définir les paramètres généraux d’affichage des vues.

Onglet 2-D Options

Figure 289 

Fonctions disponibles

Élément Fonction

Scale Visible

Si vous cochez la case Scale Visible, une échelle (graduée en millimètres)
apparaît à droite sur les vues des images axiales, coronales et sagittales.
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Élément Fonction

3-D Objects in
Slice Views

Active l’affichage en 3D dans les coupes de l’onglet Overview des objets
créés pendant l’étape Object Creation.

Si vous décochez cette case, les objets sont représentés sous forme d’objets
transparents en 2D.

Display Interpo-
lation

Si vous cochez cette case, le logiciel réalise une interpolation des pixels des
images acquises, pour améliorer l’affichage dans les vues.

① ②

• ① Sans interpolation
• ② Avec interpolation

Épaisseur des
contours

Les contours peuvent être paramétrés sur les épaisseurs suivantes :
• Thin Contour
• Medium Contour
• Thick Contour

Configuration avancée de l’affichage
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Élément Fonction

Show Contours
Only

Affiche les objets segmentés uniquement sous forme de contours.
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19.4.2 Onglet 3-D Plane View

Informations générales

Sous cet onglet, vous pouvez sélectionner le contenu des vues en 3D. 

Onglet 3-D Plane View

Figure 290 

Faire une sélection

Étapes

1.

Sélectionnez les éléments à afficher :
• Axial Plane
• Coronal Plane
• Sagittal Plane
• 3-D Objects in Plane Views (objets segmentés tels que PTV ou tronc cérébral)

2. Cliquez sur OK pour confirmer la sélection.

REMARQUE : pour que les plans et objets sélectionnés apparaissent à l’écran, il faut que l’option
Planes ait été sélectionnée via le bouton View Types (voir page 498).
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19.4.3 Onglet 3-D Thresholding

Informations générales

Sous cet onglet, vous pouvez définir le seuil de l’intervalle de détection des unités Hounsfield ou
valeurs de gris qui représentent les structures osseuses et les tissus mous dans la série de
données.

Série d’images Unité utilisée

TDM Unités Hounsfield

IRM Valeurs de gris

TEP Valeurs SUV

Onglet 3-D Thresholding

Figure 291 

Ajuster le seuil

Étapes

1.
Pour régler le seuil d’affichage en 3D, voici les méthodes possibles :
• Déplacez le curseur de l’histogramme (en bas à droite de l’écran).
• Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Threshold HU sous l’histogramme.

2. Cliquez sur la vue en bas à gauche pour afficher un aperçu du modèle résultant en 3D.
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Autres fonctions

Élément Fonction Voir

Depth Scrolling. Page 495

2D Recenter. Page 502

Panning. Page 505

Zoom In/Out. Page 503

View Types. Page 498

Configuration avancée de l’affichage
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19.4.4 Onglet 3-D Clipping

Informations générales

Sous cet onglet, vous pouvez définir la partie de l’image à afficher dans les vues en 3D.

Onglet 3-D Clipping

Figure 292 

Définir un domaine de découpe

Étapes

1. Dans la zone 3-D Clipping Areas, cliquez sur Enable Clipping Range pour afficher un
cadre bleu dans les vues supérieures.

2.

Cliquez sur le bouton Adjust Clipping Range/Cubic Cut à droite dans la boîte de dialo-
gue.

3.

Survolez le cadre bleu avec le curseur de la souris et ajustez le cadre autour de la région
à rogner :
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Étapes

4.

Pour générer un aperçu du modèle résultant en 3D, cliquez sur la vue en bas à gauche
de l’écran pour l’actualiser.

Réaliser une coupe cubique

Cette option permet d’exclure un secteur du modèle 3D, afin d’en visualiser une coupe spécifique.

Étapes

1. Dans la zone 3-D Clipping Areas, cliquez sur Enable Cubic Cut pour afficher un cadre
bleu dans les vues supérieures.

2.

Cliquez sur le bouton Adjust Clipping Range/Cubic Cut à droite dans la boîte de dialo-
gue (s’il n’est pas déjà activé).

3.

Sélectionnez le secteur à exclure du modèle 3D :
• Anterior Right
• Anterior Left
• Posterior Right
• Posterior Left

4.

Dans la vue axiale ou coronale, cliquez sur les coins du secteur bleu et ajustez-les pour
définir la zone à exclure du modèle en 3D.

5.

Pour générer un aperçu du modèle résultant en 3D, cliquez sur la vue en bas à gauche
de l’écran pour l’actualiser.

Configuration avancée de l’affichage
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Autres fonctions

Élément Fonction Voir

Depth Scrolling. Page 495

2D Recenter. Page 502

Panning. Page 505

Zoom In/Out. Page 503
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19.4.5 Onglet Display Orientation

Informations générales

Sous cet onglet, vous pouvez sélectionner l’orientation correcte des images, afin de garantir
qu’elle correspond bien à l’orientation prévue du patient sur la table de traitement.

Onglet Display Orientation

Figure 293 

Orientations possibles

Vous pouvez sélectionner l’une des orientations suivantes :
• Feet First Supine (LPH)
• Head First Supine (RPF)
• Feet First Prone (RAH)
• Head First Prone (LAF)

Configuration avancée de l’affichage
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19.5 Fenêtrage
19.5.1 Paramétrage de base du fenêtrage

Informations générales

Les paramètres de fenêtrage servent à ajuster la distribution des niveaux de gris des images, afin
d’améliorer la visibilité ou le contraste des structures.
Vous pouvez régler le fenêtrage dans les vues axiales, coronales et sagittales.

Affichage du fenêtrage

Figure 294 

Afficher les paramètres actuels de fenêtrage

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Windowing pour activer la fonction de fenêtrage.

2.

Cliquez avec le bouton gauche de la souris sur la vue souhaitée et maintenez-le enfoncé.
Un histogramme apparaît, il décrit les paramètres actuels.

3. Relâchez le bouton gauche de la souris pour masquer l’histogramme.

4. Cliquez de nouveau sur le bouton Windowing pour désactiver la fonction.
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Ajuster les paramètres de fenêtrage

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Windowing pour activer la fonction de fenêtrage.

2.

Pour régler le niveau de la fenêtre par rapport à l’échelle d’unités de référence, cliquez
sur la vue :
• Pour augmenter le niveau, faites glisser le pointeur de la souris vers le haut de l’écran.
• Pour réduire le niveau, faites glisser le pointeur de la souris vers le bas de l’écran.

3.

Pour régler la largeur de la fenêtre par rapport à l’échelle d’unités de référence, cliquez
sur l’image :
• Pour augmenter la largeur, faites glisser le pointeur de la souris vers la droite de

l’écran.
• Pour réduire la largeur, faites glisser le pointeur de la souris vers la gauche de l’écran.

4. Cliquez de nouveau sur le bouton Windowing pour désactiver la fonction.

Fenêtrage
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19.5.2 Paramétrage avancé du fenêtrage

Informations générales

La fonction Windowing Dialog permet d’accéder à des options de réglage avancé de la
distribution des valeurs de gris, des unités Hounsfield ou des valeurs SUV sur les images
acquises, afin d’améliorer la visibilité des structures osseuses ou des marqueurs par rapport aux
tissus mous.

Série d’images Unités utilisées

TDM Unités Hounsfield

IRM Gray

TEP SUV

Ouvrir la boîte de dialogue Windowing

Étape

Cliquez sur le bouton Windowing Dialog.

Boîte de dialogue Windowing

① ②

③
④

⑥
⑤

⑦

⑧

Figure 295 
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Contenu de la boîte de dialogue Windowing

N° Élément Fonction

① Current Coupe d’origine issue de la série d’images actuelle.

② Preview Aperçu de la coupe après vos modifications.

③
Predefined
Windowing Set-
tings

Sélectionnez des valeurs de fenêtrage prédéfinies.

④ Case Inverse Inverse l’affichage par défaut des couleurs. Par exemple, l’air apparaît
alors en blanc et les structures osseuses en noir.

⑤ Level HU Ajustez le niveau de valeur de gris.

⑥ Width HU Ajustez la largeur par rapport à la valeur de gris.

⑦ Histogramme Représentation graphique décrivant la distribution des unités Houns-
field/valeurs de gris sur l’image.

⑧ Case Zoom Restreint la représentation graphique de la distribution des unités
Hounsfield/valeurs de gris à un intervalle particulier.

Predefined Windowing Settings

Paramètre Description

Bone
Applique un fenêtrage spécifique des structures osseuses : les tissus mous
sont masqués et les os apparaissent plus distinctement (examens TDM unique-
ment).

Current Win-
dowing

Rétablit les paramètres de fenêtrage qui avaient été définis à la première ouver-
ture de la boîte de dialogue.

Full Range Applique à la série d’images l’intervalle entier de valeurs de gris/unités Houns-
field acquises par l’appareil d’imagerie.

Radiology De-
fined

Applique les paramètres qui ont été définis à la première acquisition des ima-
ges.

Windowing Region of Interest

Avec cette fonction, vous pouvez définir une zone particulière de la série d’images et appliquer la
fenêtre de valeurs de cette zone à la série complète.

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Windowing Region of Interest pour activer la fonction de fenêtra-
ge d’une région d’intérêt.

Fenêtrage
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Étapes

2.

Dans la vue Preview, tracez un cadre avec le pointeur de la souris autour de la zone dont
vous souhaitez sélectionner les paramètres de fenêtrage (Windowing).

Autre possibilité : dans la vue Preview, cliquez sur la zone souhaitée de l’image.

3.

Relâchez le bouton gauche de la souris pour afficher le nouvel aperçu.

4. Cliquez sur OK pour appliquer la fenêtre de valeurs de la zone sélectionnée à l’intégralité
de la série d’images.

Régler le niveau de gris et la largeur de la fenêtre

Vous pouvez effectuer ces réglages lorsque la case Zoom est décochée :

Étapes

1.

Pour régler le niveau de la fenêtre, deux possibilités :

• Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Level HU.
• Réglez le curseur correspondant sur la valeur souhaitée.

2.

Pour régler la largeur de la fenêtre, deux possibilités :

• Saisissez la valeur souhaitée dans le champ Width HU.
• Réglez le curseur correspondant sur la valeur souhaitée.
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Réglage de l’intervalle de distribution des valeurs

② ③

①

Figure 296 

Options

Saisissez la valeur souhaitée dans les champs Right HU et Left HU.

Déplacez les curseurs des valeurs de gauche (②) et/ou de droite (③) jusqu’à ce que les valeurs
souhaitées apparaissent dans les champs correspondants.

REMARQUE : en cochant la case Zoom ①, vous pouvez limiter la représentation graphique de la
distribution des unités Hounsfield/valeurs de gris à une zone particulière et définir ainsi le
fenêtrage avec davantage de précision.
 

Autres fonctions

Élément Fonction Voir

Depth Scrolling. Page 495

Ces boutons permettent d’avancer ou de reculer d’une
coupe. Page 494

Panning. Page 505

Zoom In/Out. Page 503

Le bouton Windowing permet d’ajuster la distribution
des niveaux de gris des images, afin d’améliorer la visi-
bilité ou le contraste des structures.

Page 517

Le bouton Screenshot permet d’effectuer une capture
d’écran de la vue ou de la boîte de dialogue. Page 528

Fenêtrage

522 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.6 Fonctions de vérification
19.6.1 Boutons Measure Hounsfield Units et Measure Values

Informations générales

Les boutons Measure Hounsfield Units et Measure Values permettent de mesurer
respectivement le nombre d’unités Hounsfield et les valeurs de gris dans l’unité de référence en
n’importe quel point d’une coupe.

Élément Fonction

Le bouton Measure Hounsfield Units est disponible à l’écran si la série affi-
chée est une série TDM.

Le bouton Measure Values est disponible à l’écran si la série affichée est d’une
autre modalité. La valeur mesurée peut être exprimée en valeur de gris (par
exemple pour les examens IRM) ou en valeur SUV (par exemple pour certains
examens TEP). Selon la modalité d’imagerie sélectionnée, elle peut également
être exprimée dans une autre unité. 

Unités de mesure

Élément Fonction

Unités Houns-
field

En tomodensitométrie diagnostique, la densité est indiquée en unités Houns-
field (HU), sur une échelle de -1024 à +3071, avec 0 pour l’eau (1,0 g/cm³) et
-1000 pour l’air.
Si l’échelle en HU de l’appareil d’imagerie dépasse 12 bits (-1 024 à +3 071),
les valeurs plus importantes sont tronquées :
• Les valeurs < -1024 sont tronquées à -1024
• Les valeurs > 3071 sont tronquées à 3071

En tomodensitométrie neurologique, un niveau de 40 HU et une largeur de
100 HU sont généralement utilisés pour contraster les tissus cérébraux.

Valeurs de gris Les valeurs de gris sont comprises entre 0 (noir) et 255 (blanc).

Affichage de la mesure

① ②
Figure 297 

N° Élément

① Unités Hounsfield
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N° Élément

② Valeur de gris

Utiliser les fonctions de mesure

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton qui convient (Measure Hounsfield Units ou Measure Values).

2.

Cliquez en un point de la coupe pour afficher son nombre d’unités Hounsfield ou sa va-
leur de gris en ce point.
Pour que la valeur s’actualise automatiquement lorsque vous déplacez la souris, mainte-
nez le bouton gauche enfoncé au cours du déplacement.

3. Cliquez de nouveau sur le bouton pour désactiver la fonction et masquer la valeur affi-
chée sur la vue.

Consignes de sécurité

iPlan RT Dose affiche uniquement la valeur de gris, les unités Hounsfield ou la valeur SUV
des pixels telles qu’elles ont été calculées et exportées par l’appareil d’imagerie. Lorsque
vous interprétez ces informations, faites preuve d’une extrême prudence et assurez-vous
qu’elles sont correctes. Par exemple, les images TDM à faisceau conique ou les
angiographies rotationnelles n’indiquent pas les unités Hounsfield réelles.

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier que la valeur indiquée en unités
Hounsfield est exacte.

Il est possible que les séries d’images de certaines modalités (par exemple TEP/IRM/TEMP/
DTI) importées avec des versions de iPlan RT Image antérieures à la version 4.1.2 ne
s’affichent pas correctement. Les informations absolues de pixels de certaines coupes, et
notamment les informations relatives de pixels entre différentes coupes (reconstructions
en 3D) pourraient être incorrectes. Les images TEP avec valeurs de fixation normalisées
(SUV) ne sont pas concernées.

Si le système détecte qu’une image TEP n’a pas été correctement importée par une version
précédente de iPlan, importez de nouveau cette série d’images avec iPlan RT Image 4.1.2
ou une version supérieure.

Si le système détecte qu’une série d’images IRM n’a pas été correctement importée par une
version précédente de iPlan RT, contactez le support technique de Brainlab.

Les valeurs SUV peuvent varier en fonction du modèle de scanner TEP utilisé. Avant de
continuer à utiliser les valeurs affichées, comparez-les systématiquement avec les valeurs
SUV obtenues directement sur l’appareil d’imagerie.
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19.6.2 Système de coordonnées

Informations générales

Les mesures sont indiquées dans un système de coordonnées différent selon que les images sont
localisées ou non.
• Images non localisées : pour que les données soient cohérentes, iPlan RT Dose se base sur

le système de coordonnées du patient utilisé dans le système ExacTrac (voir page 534).
Autrement, il est également possible de définir un point de référence dans l’étape Surface
Segmentation, qui servira ensuite à définir l’origine du système de coordonnées.

• Images localisées : le système de coordonnées utilisé se base sur le système de référence
représenté par le localisateur stéréotaxique.

Système de coordonnées de Brainlab pour séries d’images non localisées

Figure 298 
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19.6.3 Mesure des distances

Informations générales

Le bouton Measure Distances permet de mesurer la distance entre deux points donnés de
l’image.

Affichage de la distance

Figure 299 

Mesurer les distances

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Measure Distances pour activer la fonction.

2.
Cliquez en deux points de l’image.
Le logiciel calcule alors la distance entre les points sélectionnés et l’affiche à l’écran en
millimètres.

3. Si nécessaire, vous pouvez repositionner un point : cliquez dessus, puis faites-le glisser
sur la position souhaitée.

4. Cliquez de nouveau sur le bouton Measure Distances pour désactiver la fonction et
masquer la mesure affichée sur la vue.

Avant de pouvoir effectuer un traitement sans localisation, il est obligatoire de vérifier
l’échelle de référence.
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19.6.4 Mesure des angles

Informations générales

La fonction Measure Angles permet de mesurer l’angle entre trois points donnés de l’image.

Affichage de l’angle

Figure 300 

Mesurer les angles

Étapes

1.

Cliquez sur le bouton Measure Angles pour activer la fonction.

2.
• Cliquez en trois points de l’image.
• Le logiciel calcule alors l’angle entre les points sélectionnés et l’affiche à l’écran.

3. Si nécessaire, vous pouvez repositionner un point : cliquez dessus, puis faites-le glisser
sur la position souhaitée.

4. Cliquez de nouveau sur le bouton Measure Angles pour désactiver la fonction et mas-
quer la mesure affichée sur la vue.
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19.6.5 Captures d’écran

Prendre une capture de l’écran actuel

Étape

Cliquez sur le bouton Screenshot.

Confirmation de l’enregistrement de la capture d’écran

Un message s’affiche : il confirme que la capture d’écran a été enregistrée et indique le chemin
d’accès au fichier. Le chemin par défaut est C:\Brainlab\Screenshots.

Figure 301 

Confidentialité des données

Le nom du patient est indiqué sur toutes les captures d’écran. Pour maintenir la confidentialité de
ses données, veillez à ce que l’accès aux captures d’écran soit réservé au personnel médical
autorisé.
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19.7 Autres fonctionnalités utiles

Informations générales

Cette section décrit des fonctionnalités supplémentaires d’iPlan RT qui en facilitent l’utilisation.

Informations relatives à iPlan

Cliquez sur le logo de Brainlab en bas de l’écran principal pour voir des informations relatives à la
version d’iPlan, à Brainlab et aux composants d’iPlan actuellement installés :

Figure 302 

Changer d’utilisateur

Étapes

1. Cliquez sur le logo de Brainlab.

2. Cliquez sur le bouton Change User.

Redimensionnement des axes du DVH

Pour augmenter l’intervalle d’affichage du volume ou de la dose, cliquez sur la flèche de l’axe des
abscisses ou des ordonnées, puis faites-la glisser de façon à afficher l’intervalle souhaité :

Figure 303 

FONCTIONS GÉNÉRALES DES ÉCRANS ET DE LA BARRE D’OUTILS
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Seuils des échelles de dose

Si vous souhaitez afficher des seuils supplémentaires sur l’échelle de dose, ou en supprimer,
double-cliquez sur la valeur correspondante sur l’échelle (vous pouvez afficher au maximum huit
seuils).
Vous pouvez attribuer une priorité d’affichage supérieure à un seuil en double-cliquant sur la
valeur correspondante à gauche de l’échelle de dose.

Figure 304 

Utilisation du bouton droit de la souris

Certaines fonctions peuvent être appliquées à l’aide du bouton droit de la souris :
Pour ouvrir un menu contextuel dans l’étape Treatment Planning, vous pouvez faire un clic droit
sur :
• Le plan de traitement
• Le groupe de traitement
• L’élément de traitement

Autres fonctionnalités utiles

530 Guide d’utilisation clinique Rév. 1.5 iPlan® RT Ver. 4.5



19.7.1 Référence de l’écran de traitement
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Référence de l’écran

Autres fonctionnalités utiles
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20 DÉFINITIONS ET
TERMINOLOGIE

20.1 Terminologie relative au traitement

Isocentre de la salle

D’une manière générale, il s’agit du point d’intersection de tous les faisceaux, indépendamment
de l’angle de la table de traitement ou du bras de l’accélérateur linéaire.

Figure 305 

Autres isocentres

Volumes cibles prévisionnels (PTV) dans le corps du patient, qui sont positionnés au niveau de
l’isocentre de la salle avant le traitement.

Bras de l’accélérateur

Partie rotative de l’accélérateur linéaire contenant la tête d’irradiation d’où sort le faisceau de
rayons X. Cette partie est également appelée bras ou portique.

Angle du bras de l’accélérateur

Angle que l’on voit généralement en se plaçant devant l’accélérateur linéaire et en regardant de
l’extrémité caudale vers l’extrémité crânienne de la table de traitement. En général, l’angle est
égal à 0° lorsque la tête d’irradiation se trouve directement au-dessus du patient, et sa valeur
augmente lorsque le bras tourne dans le sens horaire. Selon le modèle et la configuration de
l’accélérateur linéaire, le logiciel peut être modifié de façon à indiquer l’échelle CEI, DIN, CEI
61217 ou Varian. D’autres paramètres sont possibles, mais nécessitent d’être intégrées sur
mesure. Du haut vers la droite :
• CEI : 0°, 90°, 180°, 270° (sens horaire)
• DIN : 0°, 90°, 180°, 270° (sens horaire)
• CEI 61217 : 0°, 90°, 180°, 270° (sens horaire)
• Varian : 180°, 90°, 0°, 270° (sens antihoraire)
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Angle de la table

En général, l’angle de la table de traitement est égal à 0° lorsqu’elle se trouve en position zéro
(position par défaut). La rotation dans le sens horaire décrit des angles positifs jusqu’à 90° et la
rotation dans le sens antihoraire des angles de 359° à 270° (de 0° à -90°). Les configurations
d’angles utilisées dans votre établissement médical peuvent être différentes de celles qui sont
indiquées ci-dessus. Le logiciel prend actuellement en charge les échelles CEI, DIN, CEI 61217 et
Varian. D’autres échelles sont possibles, mais nécessitent d’être intégrées sur mesure. De
gauche à droite :
• CEI : 90°, 0°, 270° (sens horaire)
• DIN : 270°, 0°, 90° (sens antihoraire)
• CEI 61217 : 270°, 0°, 90° (sens antihoraire)
• Varian : 270°, 180°, 90° (sens horaire)

Angle du collimateur

Il est possible de faire pivoter la tête d’irradiation de l’accélérateur linéaire, afin de changer la
direction de déplacement d’une lame du collimateur multilames ou de faire pivoter un accessoire.
Cette rotation est nécessaire pour pouvoir créer des champs aussi petits que possible et protéger
les tissus sains autant que possible du rayonnement. Selon le modèle et la configuration de
l’accélérateur linéaire, le logiciel prend actuellement en charge les échelles CEI, DIN, CEI 61217
et Varian. D’autres échelles sont possibles, mais nécessitent d’être intégrées sur mesure. De
l’avant vers la droite :
• CEI : 0°, 90°, 180°, 270° (sens horaire)
• DIN : 0°, 90°, 180°, 270° (sens horaire)
• CEI 61217 : 0°, 90°, 180°, 270° (sens horaire)
• Varian : 180°, 90°, 0°, 270° (sens antihoraire)

Systèmes de coordonnées

Les données localisées sont indiquées dans un système de coordonnées dont le localisateur
stéréotaxique représente le système de référence. Si les images ne sont pas localisées, le logiciel
se base sur le système de coordonnées du patient utilisé dans le système ExacTrac. Voici un
comparatif des systèmes de coordonnées usuels :

Figure 306 
S’il existe plusieurs séries de données localisées, assurez-vous de sélectionner la série correcte
pour positionner le patient. Si le patient ou le localisateur a bougé entre l’acquisition d’images
TDM et le positionnement pour le traitement (par exemple si la position du cadre stéréotaxique a
été modifiée et que le patient ait été soumis à un nouvel examen TDM), le système de
coordonnées précédemment créé ne sera plus valide. Si vous sélectionnez une série de données
incorrecte, le positionnement du patient sera incorrect.

Faisceau, champ

Unité élémentaire de rayonnement, étant donné un angle fixe du bras, de la table et du
collimateur.

Terminologie relative au traitement
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En général, le but de la radiothérapie est d’administrer un maximum de dose sur le PTV, tout en
limitant autant que possible la dose atteignant les tissus sains. Pour cela, on forme un champ que
l’on adapte à la projection du PTV dans le plan qui est perpendiculaire au faisceau incident et qui
passe par l’isocentre (représenté dans la vue de la source ou Beam’s Eye View).
En superposant plusieurs de ces champs, on obtient une distribution de dose conforme au PTV.
Pour limiter au maximum la dose atteignant les tissus sains, les faisceaux sont espacés autant
que possible dans l’espace tridimensionnel. Néanmoins, le degré de liberté avec lequel il est
possible d’orienter un faisceau peut être limité par la présence de structures sensibles (organes à
risque, OAR). Brainlab recommande de vérifier dans la Beam’s Eye View que l’isocentre n’est pas
bloqué.

Profil de machine

Définit le matériel utilisé (accélérateur linéaire, mâchoires, MLC ou collimateurs coniques). Le
profil de la machine peut être lié à un profil de faisceau (algorithme Circular Cone ou Pencil Beam
avec MLC) ou deux profils de faisceaux (algorithme Pencil Beam ou de Monte Carlo avec MLC).

Profil de dose/Profil de faisceau

Contient toutes les informations dosimétriques pour une combinaison donnée accélérateur
linéaire-MLC-énergie-type de rayonnement.

ASCII

American Standard Code for Information Interchange, norme américaine de codage de
caractères, qui permet d’assurer la compatibilité entre divers types de systèmes de traitement de
données.

Format de l’heure

Sauf indication contraire, l’heure est mentionnée au format hh:mm:ss dans le système de
planification de traitement iPlan RT, avec hh pour l’heure, mm pour les minutes et ss pour les
secondes. Elle est indiquée selon une horloge de 24 heures.

Mesures linéaires

Les mesures linéaires sont toutes en mm.
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20.2 Terminologie spécifique de la IMRT

IMRT

Intensity Modulated Radiotherapy, radiothérapie conformationnelle avec modulation d’intensité,
également indiquée par l’acronyme RCMI.

Faisceaux élémentaires

Petites subdivisions d’un faisceau d’intensité variable.

CIAO

Complete Irradiation Area Outlined, région recouverte complètement par un seul faisceau visible
dans la Beam’s Eye View et qui sert de point de départ à l’optimisation.

Contraintes

Restrictions de dose qui doivent être respectées lors de la planification du traitement. Lorsqu’elles
s’appliquent à un PTV, les contraintes sont dites positives et lorsqu’elles s’appliquent à un organe
à risque, elles sont dites négatives.

Contrainte dose-volume

Restriction d’au minimum ou au maximum un pourcentage x de dose sur un pourcentage y du
volume.

Planification inverse

Optimisation de faisceaux élémentaires en respectant les contraintes définies pour le traitement.

Carte de fluence

Représentation d’un champ virtuel regroupant tous les faisceaux élémentaires d’un faisceau
donné.

Séquencement des lames

Calcul du déplacement nécessaire aux lames pour pouvoir obtenir la carte de fluence souhaitée.

Segment

État instantané de la position des lames. En cumulant tous les segments, on obtient une carte de
fluence.

Séquencement dynamique des lames

Séquencement dans lequel les lames se déplacent de façon dynamique en cours d’irradiation,
l’irradiation restant activée tout au long de l’administration des segments.

Terminologie spécifique de la IMRT
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Séquencement de lames par Step and Shoot

Séquencement dans lequel le système alterne entre le déplacement des lames et l’administration
de la dose : le segment est d’abord préparé, puis l’irradiation est activée.

Effet Tongue and Groove

Problème de séquencement des lames dû à leur conception imbriquée, appelée Tongue and
Groove.

Fuite intralames

Fuite issue de la transmission entre lames.

Fuite interlames

Fuite résiduelle entre deux lames contiguës.

Transmission du MLC

Perméabilité du rayonnement à travers le MLC (valeur moyenne qui tient compte des fuites intra-
et interlames).
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21 ANNEXE
21.1 Informations générales sur la fusion d’images

Informations générales

L’algorithme de fusion élastique d’images utilisé dans iPlan RT Image est un algorithme
entièrement automatisé, qui se base sur les mesures d’intensité. Il est en mesure de référencer et
de fusionner des séries d’images médicales, indépendamment de leur modalité et de leur
orientation.
Il n’est pas nécessaire de contourer les objets dans les deux séries d’images à référencer, ni de
définir des repères. En effet, l’algorithme est en mesure de référencer n’importe quelle modalité
par rapport à une autre, quelle que soit l’orientation des séries d’images. En supposant que l’objet
affiché dans les séries d’images se comporte comme un corps rigide, il est nécessaire de
déterminer six paramètres de transformation pour pouvoir fusionner correctement les images
(trois axes de translation et de rotation).
Pour chaque voxel de la première série d’images, iPlan RT Image reconstruit la position du voxel
correspondant dans le repère de la deuxième série d’images. Il effectue ensuite une mesure de
similarité entre toutes les paires de voxels ainsi obtenues. Pour cela, l’algorithme robuste des
« informations mutuelles » est le plus approprié ; il permet d’obtenir des résultats satisfaisants
dans pratiquement tous les cas. Il détermine les paramètres de la transformation à appliquer pour
obtenir une similarité maximale entre les deux séries d’images. Son approche multirésolution
permet de réduire le temps de calcul et le risque d’une convergence en un maximum local.
L’algorithme se base en partie sur les études « A Pyramid Approach to Sub-Pixel Image Fusion
Based on Mutual Information » et « Automated 3D registration of MR and CT images of the
head » [1, 2].
L’étude « Multi-modal volume registration by maximization of mutual information » [3] décrit une
approche légèrement différente, mais également intéressante.

Les séries d’images peuvent correspondre à des examens du même élément (par exemple
le crâne du patient) dans des résolutions, des orientations ou des directions d’acquisition
distinctes. Elles sont supposées avoir toutes les deux une taille de pixels connue et une
distance connue entre les coupes. L’algorithme détermine alors les translations et
rotations à effectuer sur une série d’images pour la recaler sur l’autre.

Transformation rigide

À l’origine, on dispose de deux séries d’images 3D du même élément (par exemple le crâne du
patient). En supposant qu’elles ne présentent aucune distorsion, il existe une transformation rigide
unique qui recale exactement la deuxième image sur la première. Soit la première série d’images
la série de référence, et la deuxième série la série de test. Soit r l’indice correspondant à la série
de référence et t l’indice correspondant à la série de test.
Soit une transformation rigide RT, RT désignant « transformation rigide » ou « rotation-
translation ». RT se définit par six paramètres : trois angles de rotation φx, φy, φz et un vecteur de
translation (tx, ty, tz)T.
Les paramètres de rotation décrivent une matrice de rotation orthogonale,
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avec T le vecteur de translation. Comme la taille des voxels peut être distincte dans les deux
séries d’images, la matrice doit être multipliée par le rapport de ces tailles de voxels.

R
voxsizet
voxsizer
--------------------- R0⋅=

En appliquant cette transformation à un point donné (xt, yt, zt)T de la série de test, on obtient alors
le point correspondant dans la série de référence.

xr

yr

zr

R
xt

yt

zt

⋅ T+=

Histogramme joint

L’histogramme joint est une représentation généralisée en 2D de l’histogramme qui caractérise
habituellement une image. Il décrit deux images avec la transformation rigide RT (arbitraire, mais
fixe) qui existe entre les deux.
Pour chaque voxel (xt, yt, zt)T de la série de test, on calcule le voxel correspondant (xr, yr, zr)T
dans la série de référence. Pour chaque paire de voxels ainsi obtenue, les intensités It et Ir
servent alors à créer l’histogramme joint. Les coordonnées xr, yr, zr ne sont pas nécessairement
des nombres entiers, il est très probable que ce point se trouve quelque part entre les voxels de la
série de référence. L’intensité Ir en ce point s’obtient donc par interpolation des intensités des
voxels environnants. Les voxels de la série de test dont les homologues ne se trouvent pas à
l’intérieur de la série de référence sont exclus au cours du calcul de l’histogramme joint.

Mesures de similarité

La mesure de similarité est un calcul que l’on applique à l’histogramme joint pour obtenir une
valeur unique en résultat. Cette valeur traduit la qualité de la transformation qui correspond
spécifiquement à l’histogramme joint qui a été calculé : plus la qualité est élevée, plus la valeur
devrait être élevée. Elle devrait être maximale pour la transformation avec laquelle les images se
superposent exactement.
La mesure de similarité peut se calculer de différentes manières en fonction du type de relation
entre les deux séries d’images. Dans le cas le plus simple, il s’agit d’une relation à l’identique : les
deux séries d’images sont identiques, mais décalées par rotation et translation. Si l’on prend par
exemple deux examens TDM d’un même patient, ils ont une relation quasiment à l’identique.
Dans ce cas, on peut donc considérer que la valeur de similarité correspond à la somme des
carrés des différences entre les intensités élémentaires (méthode des moindres carrés).
Si la relation entre les séries est plus complexe, le calcul de similarité sera plus spécifique. S’il
s’agit d’une relation affine, il est possible d’utiliser un coefficient de corrélation. S’il s’agit d’une
relation fonctionnelle, il faudra utiliser (au moins) le rapport de corrélation [5] ou le critère de
Woods [4] (adapté sur mesure à la fusion d’images IRM vers TEP, où la relation est presque
fonctionnelle). Les informations mutuelles [6, 7] et autres méthodes similaires sont les techniques
les plus complexes de mesure de la similarité. Elles s’appliquent à presque tous les types de
relations.

Optimisation

Lors d’une mesure de similarité, on applique la transformation RT à une valeur réelle pour obtenir
l’histogramme joint. Cette méthode peut donc être considérée comme une fonction S des six
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paramètres de transformation φx, φy, φz et tx, ty, tz. Soit p le vecteur de paramètres ainsi formé,
avec p* le vecteur optimal avec lequel les images se superposent exactement.
iPlan RT Image cherche à déterminer ces paramètres optimaux. En supposant que la méthode
de mesure de similarité soit raisonnable, la fonction S devrait atteindre un maximum global en p*.
Soit : S(p*) ≥ S(p) pour tout p autorisé.
Pour trouver ce vecteur de paramètres optimaux, iPlan RT Image se base sur une version
modifiée d’un algorithme de recherche par motifs PS (Pattern Search). La fonction S est
cependant extrêmement longue à calculer pour un vecteur p donné (pour obtenir cette unique
valeur, l’histogramme joint doit être calculé en intégralité). Pour optimiser le processus, il est donc
nécessaire de calculer S aussi peu de fois que possible. L’idée de base est d’établir une série
d’approximations de S faciles à évaluer (appelées valeurs de substitution) et de calculer plutôt le
maximum de ces approximations. En général, la série de maxima obtenue à partir de ces
approximations converge rapidement vers p*.

Multirésolution

L’algorithme d’optimisation proposé ne fournit de bons résultats que si p0 se situe déjà à proximité
du maximum p*. Cet effet est dû à un autre inconvénient de la mesure de similarité S : il peut
exister un grand nombre de maxima locaux. L’algorithme a de fortes probabilités de s’arrêter sur
l’un d’eux et de donner ainsi des paramètres de transformation incorrects. Avec les algorithmes
plus robustes qui sont en mesure de trouver le maximum global, la durée de calcul est
généralement considérable.
L’approche par multirésolution constitue une solution à ce problème. Principe fondamental :
lorsque la résolution est plus grossière, les maxima locaux tendent à s’aplatir, de sorte que la
mesure de similarité décrive uniquement un comportement global. Partant de ce principe,
l’algorithme construit donc une série (pyramide) d’images 3D de résolution croissante.

Figure 307 
Si la résolution est plus grossière, l’algorithme doit comparer relativement peu de voxels lorsqu’il
calcule l’histogramme joint. Le calcul dure donc moins longtemps. Pour résoudre le problème, il
est possible d’appliquer un procédé d’optimisation très robuste. On obtient alors un vecteur de
paramètres.
Dans l’étape suivante, l’algorithme augmente la résolution et recommence l’optimisation en
prenant ce vecteur comme valeur de départ. Dès qu’il atteint une résolution donnée, il passe alors
au processus d’optimisation décrit ci-dessus (avec valeurs de substitution). L’approche par
multirésolution permet ainsi d’avoir un algorithme très rapide et robuste, qui est en mesure de
corriger de grosses erreurs initiales de référencement (l’essentiel du calcul étant effectué sur des
résolutions plus grossières).
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21.2 Informations générales sur la segmentation
d’objets

21.2.1 Calcul du volume et interpolation

Calcul du volume

Le volume se calcule selon la méthode de Cavalieri. Pour une coupe donnée, il ne dépend donc
pas uniquement de la coupe elle-même, mais également des coupes adjacentes. La première et
la dernière coupe ont alors une pondération moins importante sur volume global (même si elle est
supérieure à un demi).

Interpolation

L’interpolation des contours s’effectue par interpolation des distances (en valeurs relatives), une
méthode bien connue et admise.

Figure 308 
Comme le montre la figure suivante, plus les contours se superposent entre les coupes qui
servent de base à l’interpolation, plus le résultat de l’interpolation sera précis. Si les contours ne
se superposent pas, la forme interpolée sera vide.

Figure 309 
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21.2.2 Résolution des objets segmentés et diamètre de l’outil Brush

Résolution des objets

La résolution générique des objets segmentés dépend de la résolution des coupes. Pour la
plupart des objets, elle est égale à 0,25 pixel. Dans le plan d’acquisition, elle est égale à
l’épaisseur de coupe. Toutefois, les grandes structures (os, etc.) ont une résolution de 1 pixel par
coupe.

Diamètre de l’outil Brush

L’outil Brush est réglable sur un diamètre compris entre 1 et 200 pixels d’objet. Si la résolution de
l’objet est deux fois plus fine que la résolution de la série d’images (cas par défaut pour la plupart
des organes), il peut couvrir un maximum de 100 pixels d’image.
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21.2.3 Fonction SmartShaper

Informations générales

La fonction SmartShaper (voir page 138) est un outil avancé de déformation d’objets en 3D
représentant l’anatomie du patient. Semblable à la segmentation par atlas qui adapte le contenu
d’un atlas à la série de données du patient, la fonction SmartShaper établit un maillage de points
de contrôle invisibles sur l’objet à adapter, puis le maillage s’ajuste automatiquement par fusion
élastique. 

Régler la taille d’un objet

Lorsque l’utilisateur déplace l’outil de taille réglable, les points de contrôle s’ajustent de manière
interactive. Au fur et à mesure que le maillage se déforme, l’objet se déforme aussi, car il est relié
au maillage dans les trois dimensions (axiale, coronale, sagittale). Si l’outil est réglé sur un petit
diamètre, le nombre de points calculés est élevé et donc la précision est élevée. Si l’outil est réglé
sur un grand diamètre, les réglages deviennent moins précis. Avec la fonction SmartShaper, il
est également possible d’étirer un objet depuis l’extérieur. En effet, l’outil déforme l’espace dans
lequel l’objet est intégré. Ce procédé est comparable à celui qui se produit avec une image
imprimée sur un ballon : si l’on presse ou étire le ballon, l’image imprimée dessus se contracte ou
se dilate.
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21.2.4 SmartBrush

Informations générales

La fonction SmartBrush (voir page 123) est un outil de contourage rapide par interpolation, basé
sur un algorithme de seuillage réglable. Elle permet d’identifier immédiatement et
automatiquement les contours de structures et de modifier manuellement les objets
correspondants. 

Contourage automatique

Pour contourer automatiquement une structure complexe, la fonction SmartBrush détecte les
seuils de valeurs de gris du contour sélectionné dans la première et la dernière coupe, puis
effectue une interpolation linéaire sur les coupes intermédiaires : elle recrée ainsi un volume en
3D. L’outil a un diamètre réglable, il est donc possible d’augmenter sa sensibilité et de distinguer
des différences infimes entre valeurs de gris. Comme l’outil combine une fonction d’interpolation
automatique et une possibilité de réglage de précision, il est idéal pour contourer ou mettre à jour
des structures complexes sur des images de bon contraste.

Informations générales sur la segmentation d’objets
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21.2.5 Segmentation par seuillage

Valeurs par défaut

Objet Valeurs min. et
max.

Nombre d’éléments Masque

Vaisseaux
• Min. : 1433
• Max. : 2252

10 Cavité crânienne

Os
• Min. : 164
• Max. : 2662

--- Boîte englobante

Poumons
• Min. : -991
• Max. : -303

1 Boîte englobante
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21.3 Informations générales sur les SUV
21.3.1 Calcul des valeurs de fixation normalisées (SUV)

Informations générales

Pour les examens d’imagerie TEP, le logiciel iPlan RT Image intègre le calcul des SUV, selon la
publication suivante :
“M.Schmidt et al., 18F-FDG PET for detecting recurrent head and neck cancer, local lymph node
involvement and distant metastases - Comparison of qualitative visual and semi quantitative
analysis, Nuklearmedizin 3/2004; 91-101.”

Formule de calcul

Les SUV se calculent avec la formule suivante :
SUV = radioactivity_concentration * scale_factor
La concentration de radioactivité est mesurée par l’appareil d’imagerie TEP. Elle s’exprime en
Bq/ml.
Le coefficient de diffusion est calculé avec la formule suivante :

Paramè-
tre

Description Balise DICOM correspondante

w Poids du patient [kg] PatientsWeight
d Dose totale injectée [Bq] RadionuclideTotalDose
f Constante de désintégration DecayFactor
ti Durée d’injection [s] RadiopharmaceuticalStartTime
ts Durée de l’examen [s] AcquisitionTime
λ Demi-vie du radionucléide [s] RadionuclideHalfLife

Informations générales sur les SUV
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21.4 Informations générales sur iHelp
21.4.1 Principe de fonctionnement d’iHelp

Informations générales

L’application iHelp installée sur le système client envoie une requête ping vers le serveur iHelp
sur le port 443 ou 17002. Les deux sont des connexions sortantes, le port 17002 étant plus
rapide. Avec chaque requête ping, le système client tente d’établir un tunnel SSL.
• Pour accéder au système client, le service technique de Brainlab se connecte d’abord au

serveur iHelp, également avec un tunnel SSL.
• Le serveur iHelp fusionne ensuite les deux tunnels. Le support technique de Brainlab peut

alors accéder au système client.

Configuration requise de l’installation

Vous n’avez pas besoin de modifier le paramétrage du pare-feu (sauf si vous souhaitez que le
support technique de Brainlab ait une connexion plus rapide à votre système client).
Si votre pare-feu autorise les connexions à Internet depuis l’intérieur de votre réseau, iHelp
permettra d’effectuer une assistance technique à distance.
Sur votre système client, il vous faut activer iHelp. Sinon, le support technique de Brainlab n’y
aura pas accès.
Aucune donnée du patient ne sera transférée.
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