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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées et mentions légales
Coordonnées

Support technique

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

Région Téléphone et fax E-mail

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

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

Brésil Tél. : (0800) 892-1217

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 (900) 649 115

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

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

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

Durée de vie prévue

Brainlab propose cinq ans de support technique pour les logiciels. Pendant cette période, Brainlab
offre des mises à jour et une assistance sur site.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce manuel peut contenir des erreurs.
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser vos commentaires et suggestions par e-mail
à l’adresse igs.manuals@brainlab.com.

Fabricant

Brainlab AG
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.1 Mentions légales

Droits de la propriété intellectuelle

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par des droits de la
propriété intellectuelle. Aucune partie du présent guide ne peut être reproduite ou traduite sans
l’autorisation écrite expresse de Brainlab.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis
et dans d’autres pays.

Logiciel intégré tiers

Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
Ce logiciel est basé en partie sur la librairie iTextSharp de Bruno Lowagie et Paulo Soares.
Smartbrush Angio est un logiciel propriétaire. Le logiciel Smartbrush Angio est protégé par les
droits de la propriété intellectuelle. En plus du logiciel Smartbrush Angio, il est possible que
d’autres logiciels soient installés sur la station de travail Smartbrush Angio. Ceux-ci sont
protégés par la Licence publique générale GNU. Le logiciel propriétaire et le logiciel libre sont
utilisés conformément à la clause de « simple co-installation » définie dans la Licence publique
générale GNU. Vous trouverez les conditions générales complètes de la Licence publique
générale GNU à l’adresse suivante :
http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html

Marquage CE

• Le marquage CE indique que le produit de Brainlab est conforme aux exigen-
ces fondamentales de la Directive relative aux dispositifs médicaux.

• Smartbrush Angio 1.0 est un produit de classe IIb selon la Directive relative
aux dispositifs médicaux (Directive 93/42/CEE du Conseil).

REMARQUE : la validité du marquage CE ne peut être confirmée que pour les produits fabriqués
par Brainlab.
 

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux réglementations légales. Pour en savoir plus sur la Directive relative aux déchets
d’équipements électriques et électroniques (DEEE), consultez :
http://www.brainlab.com/weee

Vente aux États-Unis

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

Coordonnées et mentions légales
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1.2 Symboles
Symboles utilisés dans ce guide

Avertissements

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

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur d’éventuels problèmes
avec le dispositif. Ces problèmes englobent les dysfonctionnements, pannes et
détériorations du dispositif ou la détérioration des biens.

Remarques

REMARQUE : les remarques sont en italique et indiquent des informations complémentaires.
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1.3 Utilisation prévue
Utilisation du système

Utilisation prévue

Smartbrush Angio est une application permettant de contourer des structures anatomiques et
des pathologies sur des images médicales.

Utilisateur prévu

Ce guide d’utilisation est destiné à des professionnels de la santé et/ou à leur personnel.

Contrôle de plausibilité

Avant le traitement du patient, contrôlez la plausibilité de toutes les données saisies dans
le système et délivrées par celui-ci.

Responsabilité

Cette application assiste le chirurgien ou l’utilisateur pendant l’opération mais ne se
substitue en aucun cas à l’expérience et/ou à la responsabilité de celui-ci.

Systèmes électromédicaux

Pour plus d’informations sur la configuration des systèmes électromédicaux, consultez le Guide
d’utilisation du système et le Guide d’utilisation technique.

Utilisation prévue
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1.4 Compatibilité avec des dispositifs médicaux
Logiciels médicaux Brainlab

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

Smartbrush Angio 1.0 est compatible avec :
• Content Manager 2.0
• DICOM Viewer 2.0
• Patient Browser 4.0
• DICOM Proxy 3.2

Autres logiciels Brainlab

D’autres logiciels Brainlab compatibles peuvent être disponibles après la parution du présent
guide d’utilisation. Pour toute question concernant la compatibilité des logiciels, contactez le
support technique de Brainlab.
Si votre version logicielle diffère de celles spécifiées ci-dessus, veuillez contacter le support
technique de Brainlab pour savoir si votre version est compatible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4.1 Logiciels de fabricants tiers

Logiciels de fabricants tiers compatibles

Smartbrush Angio 1.0 est compatible avec :
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8

Pour plus d’informations sur les Service Packs compatibles, veuillez contacter le support
technique de Brainlab.

Seules les mises à jour critiques du système d’exploitation Microsoft Windows sont
autorisées. Il n’est pas recommandé de télécharger ou d’installer des mises à jour pendant
le traitement du patient.

Il est recommandé de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que cela peut avoir un impact négatif sur les performances du système. Par
exemple, les recherches de virus en temps réel (également appelées analyse sur accès,
garde en tâche de fond, bouclier résident, protection automatique) peuvent ralentir le
téléchargement et l’enregistrement des données du patient.

Compatibilité avec des dispositifs médicaux
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1.5 Formation et documentation
Présentation

Formation Brainlab

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

Documentation

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Formation et documentation
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2 UTILISATION DE
SMARTBRUSH ANGIO

2.1 Introduction
Présentation

Informations générales

Smartbrush Angio est une application permettant de contourer des structures vasculaires et des
pathologies sur des images médicales. Elle permet d’associer une série d’images 3D avec une
angiographie dynamique 2D non localisée afin de vérifier simultanément les informations des
images.
À partir des images importées, il est possible de contourer les structures vasculaires sous forme
d’objets 3D pour les traiter par la suite.

Procédure avec Smartbrush Angio

Procédure

1. Sélectionnez une série d’images.

2. Créez une Fusion.

3. Mettez en surbrillance la région d’intérêt sur l’image à l’aide de la fonction ROI.

4. Vérifiez et corrigez, si nécessaire, l’objet vasculaire 3D à l’aide de la fonction Brush/
Smartbrush Angio.

Indicateur de procédure

Avec Smartbrush Angio, un indicateur visuel affiche l’étape de la procédure à laquelle vous vous
trouvez.

Figure 1 
Utilisez les boutons Back et Next pour naviguer dans la procédure.

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO
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2.2 Ouverture de Smartbrush Angio

Ouvrir la procédure Angio Planning

Étape

Sélectionnez Angio Planning dans les applications du Content Manager.

Ouverture de Smartbrush Angio
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2.3 Sélection de données
Sélection de patients

Sélectionner un patient

Étapes

1. Sélectionnez le patient dans Patient Browser.

2. Appuyez sur Select.

REMARQUE : pour plus d’informations, voir le Guide d’utilisation du logiciel Patient Browser.
 

Sélectionner une série d’images

③

①

②

Figure 2 

Étapes

1.

Sélectionnez la série d’images que vous souhaitez utiliser ①.
Les images apparaissent dans la zone Selected Data ②.
REMARQUE : si un type de données nécessaires est absent, un message apparaît dans
la zone d’informations ③.
 

REMARQUE : il est également possible de charger des résultats existants de Smart-
brush Angio.
 

2.
Cliquez sur OK.
REMARQUE : vous ne pouvez cliquer sur OK que lorsque toutes les séries d’images né-
cessaires ont été sélectionnées.
 

REMARQUE : pour en savoir plus, consultez le Guide d’utilisation du logiciel de Content
Manager, de Patient Browser et de DICOM Viewer.
 

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO
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Exigences pour les images

Smartbrush Angio nécessite des séries d’images contenant des données angiographiques. Les
séries de type TDM et IRM sont automatiquement contourées.
La sélection de données ne charge que les séries d’images pertinentes pour la procédure angio
et ignore les autres.
Les données adaptées sont les suivantes :
• Séries d’images 2D : des projections angiographiques frontales et latérales sont nécessaires

pour le référencement/la fusion avec les séries d’images 3D. Les informations du flux
dynamique sont également utilisées pour la visualisation et la comparaison avec les données
anatomiques.

• IRM ou TDM 3D avec contraste : un contraste accentué est nécessaire pour distinguer les
informations vasculaires.

• Objets vaisseaux : les objets vaisseaux sont automatiquement contourés sur les modalités 3D
avec contraste sélectionnées.

REMARQUE : pour obtenir des recommandations sur l’acquisition d’images, contactez le support
technique de Brainlab.
 

Segmentation des vaisseaux

La série d’images sélectionnée et mise en surbrillance (indiquée par un bord orange) définit la
priorité pour la segmentation des vaisseaux.
Lorsque différentes modalités sont sélectionnées, la série d’images en surbrillance est utilisée en
premier pour la segmentation des vaisseaux. La progression de la segmentation et la série
d’images sont affichées dans la zone d’information.

Définir l’orientation de l’image

④

② ③①

Pour la planification angiographique, des séries d’images frontales et latérales sont nécessaires.
Les données d’orientation apparaissent généralement dans l’en-tête DICOM ①.
Si l’appareil d’imagerie n’enregistre pas l’orientation, vous pouvez le faire manuellement :

Étapes

1. Sélectionnez l’icône du stylo ④.

2. Sélectionnez l’orientation de l’image parmi les options disponibles ③.

3. Cliquez sur OK.

Sélection de données
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Retirer des images

Étape

Cliquez sur X ② pour retirer la série d’images de Selected Data.

Finaliser la sélection de données

Étape

Après la sélection de données, appuyez sur Next.

Enregistrement des modifications

Lorsque vous quittez l’écran de sélection des patients, la boîte de dialogue suivante s’affiche :

Figure 3 

Options

Save Enregistre le contenu créé et revient à l’écran de sélection des patients.

Discard Supprime tous les contenus créés et revient à l’écran de sélection des patients.

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO
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2.4 Fusion

Fusion des images

Figure 4 
Lorsque vous avez sélectionné une série d’images, le logiciel vous invite à fusionner
(coréférencer) les images.
Lorsque vous cliquez sur Fusion, les séries d’images 2D et 3D sont automatiquement
fusionnées. La fusion s’effectue à partir des structures anatomiques communes aux deux séries
d’images.

Vérifiez le résultat de fusion avant de continuer.

Fusion
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Alignement manuel avant la fusion

②

④

⑤

⑦

③

⑥

①

Figure 5 
L’alignement manuel des images aide l’algorithme de fusion et améliore les résultats initiaux.
Vous pouvez modifier l’échelle et faire pivoter la couche de vaisseaux 3D autour de ses axes afin
de mieux faire correspondre les images 2D sous-jacentes.

N° Explication

① Montre l’image et indique l’orientation des vaisseaux.

② Fait pivoter la couche de vaisseaux 3D horizontalement.

③ Fait pivoter la couche de vaisseaux 3D sur l’axe X-Y.

④ Fait pivoter la couche de vaisseaux 3D verticalement.

⑤ Augmente ou diminue l’échelle de l’image 3D.

⑥ Fait défiler l’angiogramme.

⑦ Déplace le curseur sur un point spécifique de l’angiogramme.

Ajuster la couche de vaisseaux 3D

Étapes

1. Faites pivoter ou ajustez la couche de vaisseaux 3D par rapport à l’image 2D sous-jacen-
te.

2. Lorsque le résultat est satisfaisant, cliquez sur Next pour continuer.

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO
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Créer une fusion automatique

Étapes

1. Cliquez sur Fusion pour démarrer la fusion entre les séries d’images.

2. Vérifiez la fusion.

3. Appuyez sur Next pour continuer.

Boîte de dialogue Fusion

Figure 6 
Il est possible d’ignorer l’étape Fusion sans coréférencer les séries d’images.
Il est recommandé de cliquer sur Yes et d’effectuer une fusion automatique lorsque la boîte de
dialogue ci-dessus apparaît.

Fonctions de fusion

Fonction

Fusion : optimise la fusion ajustée manuellement entre les séries d’images.

Sélectionnez Undo Fusion pour annuler la fusion d’images automatique.
REMARQUE : pendant une fusion automatique, toutes les autres fonctions sont
désactivées jusqu’à la fin de la fusion.
 

Reset (Réinitialiser) et Undo Fusion sont situés au même endroit sur la barre
d’outils.
Après une fusion automatique, l’utilisation de la fonction Undo Fusion permet au
vaisseau de revenir à l’état dans lequel il était après l’ajustement manuel et
avant la fusion.
Reset permet aux vaisseaux de retrouver sa position initiale, avant l’ajustement
manuel.
REMARQUE : après un Reset, la fonction est désactivée jusqu’à ce que les
vaisseaux soient repositionnés de nouveau.
 

Fusion
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Fonction

Figure 7 
Vessel Visible : active ou désactive la superposition des vaisseaux pour faciliter l’ajustement
manuel de la fusion. Par défaut, la transparence de l’objet vaisseau est de 50 % afin que l’arriè-
re-plan soit également visible.
Vessel Complexity : augmente ou diminue le niveau de complexité des vaisseaux affichés sur
la superposition de l’image.
REMARQUE : Vessel Complexity est utilisé pour supprimer les artefacts de segmentation des
vaisseaux et améliorer le résultat de fusion. Seules les structures visibles des vaisseaux sont
prises en compte pour la fusion automatique.
 

Fonctions générales

Fonction

Ouvre l’écran principal de Content Manager.

Ouvre la sélection des données.

Confirme les résultats de l’étape en cours et passe à l’étape suivante.

Revient à l’étape précédente.
Les résultats ne sont pas automatiquement enregistrés.

Finaliser la fusion

Étape

Après la modification de la fusion, appuyez sur Next.

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO
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2.5 ROI (Région d’intérêt)

Informations générales

Utilisez la fonction ROI pour définir des régions d’intérêt, par exemple un nidus sur
l’angiogramme.

Utiliser la fonction ROI

①

②

③

Figure 8 

Étapes

1. Faites défiler les images à l’aide des curseurs ① (ou avec la molette de la souris) pour
trouver les régions d’intérêt.

2. Sélectionnez ROI Brush.

3.

Mettez en surbrillance la région d’intérêt sur l’une des vues en dessinant un contour ②.
La zone apparaît en bleu et crée un rayon ③ dans l’autre vue.
REMARQUE : si nécessaire, diminuez la taille du pinceau de 50 % en appuyant sur la
touche Maj (disponible sur les PC uniquement) lorsque vous dessinez le contour.
 

4.
Mettez en surbrillance la région d’intérêt sur l’autre vue
REMARQUE : si les rayons des deux vues ne se croisent pas, l’option Next est désacti-
vée. Modifiez le tracé du contour avec ROI Brush.
 

ROI (Région d’intérêt)
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Étapes

5.

Si nécessaire, utilisez la fonction ROI Erase afin de définir les contours
avec plus de précision.
REMARQUE : si vous utilisez une souris, cliquez sur le bouton droit de la
souris pour effacer lorsque la fonction ROI Brush est active.
 

Vous pouvez également cliquer sur Undo (Annuler) pour annuler les éta-
pes précédentes de tracé/d’effacement.

6. Vérifiez l’objet ROI Brush.

7. Sélectionnez Next.

Options de visualisation

Figure 9 
Utilisez le menu déroulant pour passer d’une vue DSA (niveaux de gris) à une vue CIP (couleurs)
afin de faciliter l’identification des régions d’intérêt.

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.0 Smartbrush Angio ver. 1.0 23



Vues de la région d’intérêt

①

②

Figure 10 

N° Vue Explication

① CIP Projection d’intensité couleur : flux angio dynamique avec informations sur le
temps indiquées par des couleurs et établies à partir des images DSA.

② DSA Angiographie digitalisée par soustraction : l’image angiographique est affi-
chée en niveaux de gris.

Finaliser la modification de la région d’intérêt

Étape

Après la modification de la région d’intérêt, appuyez sur Next.

ROI (Région d’intérêt)
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2.6 Utilisation de Smartbrush Angio

Informations générales

Après la définition d’une région d’intérêt, Smartbrush Angio détecte et crée automatiquement
un objet nidus à partir des données anatomiques sélectionnées. Cet objet s’affiche sur chacune
des coupes de la série d’images du patient.
REMARQUE : si l’algorithme de détection des nidus ne trouve pas de données utiles dans la
région d’intérêt sélectionnée, il crée un nidus par défaut de la même forme que la région d’intérêt
définie.
 

Aperçu de l’écran principal

Smartbrush Angio vous permet de mettre en surbrillance et d’ajuster avec précision,
manuellement, les régions d’intérêt dans chacune des coupes.
Par défaut, l’affichage 3x3 présente un aperçu de l’objet nidus 3D détecté sous forme de coupes.
Chaque coupe peut être modifiée. Si vous sélectionnez une autre vue ②, l’affichage 3x3 ④
s’actualise en conséquence.

②

⑤

⑦
⑥

①

④③

Figure 11 

N° Explication

① Vues de l’angiogramme, par exemple, latérale gauche ou frontale droite, et leurs com-
mandes respectives pour faire défiler l’angiogramme.

②

Option d’affichage
• Axial
• Coronal
• Sagittal
• 3D

③ Le contour orange indique la vue utilisée sur l’écran principal.

④ Coupes d’image de l’objet nidus 3D.

⑤ Barre d’outils.

⑥ Menu déroulant pour la sélection de la vue.

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.0 Smartbrush Angio ver. 1.0 25



N° Explication

⑦ Curseur d’ajustement de l’épaisseur des coupes.

Fonctions de la barre d’outils

Bouton Fonction

Scroll (Défiler) : faire défiler les coupes d’image en faisant glisser le pointeur de
la souris sur la coupe actuelle.

Zoom : zoomer sur la région d’intérêt en faisant glisser le pointeur de la souris
sur la coupe.

Passer de 3x3 View à Single View et afficher un menu déroulant des images
fusionnées disponibles.

Pan : déplacer l’image pour voir la région d’intérêt.
L’emplacement du clic définit le centre de la vue.
REMARQUE : Dans l’affichage 3x3, lorsque la fonction Pan est sélectionnée
dans une vue, les autres vues sont actualisées en conséquence.
 

Tracer un nouveau contour pour l’objet nidus 3D.

Retoucher des coupes individuelles de l’objet nidus 3D.
REMARQUE : uniquement disponible avec l’affichage simple.
 

Corriger les imperfections et définir les contours avec plus de précision.

Undo permet d’annuler la dernière modification apportée.

Modifier la luminosité en faisant glisser le pointeur de la souris sur la coupe ac-
tuelle.

Rotate (Pivoter) permet de faire pivoter l’objet 3D.
REMARQUE : disponible uniquement avec la vue 3D View.
 

Utilisation de Smartbrush Angio
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Utiliser Smartbrush pour modifier des objets nidus

Étapes

1. Dans les options d’affichage View, sélectionnez 3x3 View.

2. Centrez la région d’intérêt et zoomez sur celle-ci à l’aide des fonctions Zoom, Scroll et
Pan.

3. Sélectionnez Smartbrush.

4. Passez le curseur Smartbrush sur la zone en surbrillance à la manière d’un pinceau.

5.
Smartbrush met en surbrillance tous les pixels connectés.
REMARQUE : Smartbrush met en surbrillance la zone indiquée et crée un objet à l’aide
de l’interpolation 3D.
 

6.
Si on ne distingue pas bien les bords de la zone en surbrillance de la zo-
ne environnante, utilisez la fonction Erase (Effacer) pour définir ces bords
avec plus de précision.

7. Utilisez la fonction Scroll pour passer à la coupe suivante.

8. Déplacez le curseur Slice Thickness (épaisseur de coupe) si nécessaire (voir page
29 pour en savoir plus).

9. Répétez les étapes 4 à 8 jusqu’à ce que vous soyez satisfaits du résultat.

10. Vérifiez l’objet nidus 3D.

11.
Cliquez sur Done pour terminer la planification angiographique.
Content Manager s’ouvre.

Utiliser la fonction Brush pour modifier des objets nidus

Étapes

1. Dans les options d’affichage View, sélectionnez Single View.

2. Centrez la région d’intérêt et zoomez sur celle-ci à l’aide des fonctions Zoom, Scroll et
Pan.

3. Sélectionnez Brush (Pinceau).

4. Passez le curseur Brush sur la zone en surbrillance à la manière d’un pinceau.
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Étapes

5.
Brush met en surbrillance tous les pixels connectés et crée un objet sans interpolation.
REMARQUE : Brush sélectionne la zone que vous avez recouverte et n’ajoute ni ne re-
tire aucun voxel automatiquement.
 

6.
Si on ne distingue pas bien les bords de la zone en surbrillance de la zo-
ne environnante, utilisez la fonction Erase pour définir ces bords avec
plus de précision.

7. Utilisez la fonction Scroll pour passer à la coupe suivante.

8. Déplacez le curseur Slice Thickness si nécessaire (voir page 29 pour en savoir plus).

9. Répétez les étapes 4 à 8 jusqu’à ce que vous soyez satisfaits du résultat.

10. Vérifiez l’objet nidus 3D.

11.
Cliquez sur Done pour terminer la planification angiographique.
Content Manager s’ouvre.

Enregistrement de l’objet nidus

L’objet nidus 3D est enregistré dans la procédure lorsque vous cliquez sur Done.
Par défaut, le nom attribué à l’objet nidus 3D est de la forme suivante :
• Nidus (« nom de la série d’images 3D »)

Afficher en 3D

①

③

②

Figure 12 

Étapes

1. Sélectionnez 3D dans les options de vues ①.
L’écran principal affiche la vue 3D.
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Étapes

2. Centrez la région d’intérêt et zoomez sur celle-ci à l’aide des fonctions Zoom, Scroll et
Pan ②.

3. Pour améliorer l’affichage, augmentez ou diminuez le paramètre Vessel Complexity à
l’aide du curseur ③.

Fonctions de visualisation

①

Figure 13 
Vous pouvez visualiser les projections angiographiques 2D en vidéo pour faciliter la détection
correcte des nidus.

Étapes

1. Sélectionnez la projection angiographique frontale ou gauche/droite à gauche de l’écran.

2.
Cliquez sur le bouton lecture/pause ① pour visualiser la vidéo sur l’écran principal.
Vous pouvez également cliquer sur le bouton lecture directement dans la fenêtre sélec-
tionnée.

Options d’affichage

Options Explication

DSA View Angiographie digitalisée par soustraction : l’image angiographique est affi-
chée en niveaux de gris.

CIP View Projection d’intensité couleur : flux angio dynamique avec informations sur le
temps indiquées par des couleurs et établies à partir des images DSA.

Red-Blue view Le rouge et le bleu représentent la phase de contraste tôt-tard.

Épaisseur de coupe

①

Pour faciliter la lecture, augmentez la valeur Slice Thickness à l’aide du curseur ① dans
l’affichage 3x3 et dans l’affichage simple.
Les vues s’actualisent en conséquence et la profondeur d’image est plus importante, comme avec
une projection d’intensité maximale (MIP).
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Modification des données

Toute modification de la région d’intérêt entraîne la création d’un nouvel objet nidus.
Un objet nidus 3D existant modifié est enregistré dans un nouveau plan portant le même nom.

Vérification des résultats

Pour vérifier vos résultats, vous devez tenir compte des points suivants :
• Vérifiez/comparez avec des images projetées
• Vérifiez les images dans les vues CIP et Red-Blue
• Épaisseur de coupe

Vérifiez toujours le résultat du contourage de la région d’intérêt avant de continuer.

Les résultats de segmentation des vaisseaux doivent être examinés et comparés aux
images d’origine et aux projections 2D.

Résultat de la planification angiographique

À la fin d’une planification angiographique, les résultats suivants sont enregistrés au format
DICOM lorsque vous cliquez sur Done :
• Objets 3D (nidus et segmentation des vaisseaux)
• Séries d’images 2D en CIP
• Fusions (projections 2D avec volumes IRM ou TDM 3D)

Charger de nouveau des données de planification angiographique

Lorsqu’une planification angiographique est terminée et que vous chargez de nouveau le même
plan de traitement, les étapes Fusion et ROI sont ignorées. Le résultat existant apparaît dans
l’affichage 3x3 dans Brush.
Les résultats peuvent ensuite être traités.
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2.7 Fermeture de Smartbrush Angio

Fermer Smartbrush Angio

Pour fermer votre session en cours, quelle qu’en soit la raison, procédez comme suit :

Étapes

1. Avant de fermer Smartbrush, terminez la tâche en cours en cliquant sur
Done.

2.
Sélectionnez Home.
L’écran principal de Content Manager s’ouvre.

3. Cliquez sur Exit (Quitter) sur l’écran principal de Content Manager.

Enregistrement des données à l’arrêt du système

Terminez toujours la tâche en cours avant de fermer le logiciel. Fermez toujours le logiciel
avant d’arrêter le système. Les données ne sont pas enregistrées automatiquement si le
logiciel n’a pas été correctement fermé avant l’arrêt du système.

UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.0 Smartbrush Angio ver. 1.0 31



Fermeture de Smartbrush Angio

32 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.0 Smartbrush Angio ver. 1.0



INDEX
Chiffres

3D
Rotate..................................................................................... 26
Vue......................................................................................... 29

A
Angio Planning

Procédure............................................................................... 14
Angiographie

Visualisation........................................................................... 29

B
Brush.......................................................................................... 26

Fonctions de la barre d’outils..................................................26
Modification............................................................................ 27
Utilisation de la fonction Brush............................................... 27

C
Comment

Enregistrer.............................................................................. 17
Fermer Smartbrush Angio...................................................... 31
Retirer des images................................................................. 17
Utiliser la fonction Brush.........................................................27
Utiliser Smartbrush................................................................. 27

D
DEEE............................................................................................6

E
Enregistrement

Annuler................................................................................... 17
Des données à l’arrêt du système.......................................... 31
Enregistrement du nidus.........................................................28
Modifications non enregistrées...............................................17
Plans de traitement.................................................................30

Enregistrement à l’arrêt du système...........................................31
Épaisseur de coupe....................................................................30
Erase.....................................................................................26-28
Exigences pour les images........................................................ 16

F
Fermeture

Exit (Quitter)........................................................................... 31
Fonctions

Annuler la fusion.....................................................................20
Fusion.....................................................................................20
Reset...................................................................................... 20
Vessel Complexity.................................................................. 21
Vessel Visible......................................................................... 21

Fonctions de visualisation
Visualiser la vidéo...................................................................29

Fonctions générales
Back........................................................................................21
Données................................................................................. 21

Home...................................................................................... 21
Next........................................................................................ 21

Fusion
Ajustement manuel.................................................................20
Alignement manuel.................................................................19
Fonctions d’ajustement...........................................................19
Fusion auto.............................................................................20
Fusionner des images............................................................ 18
Présentation........................................................................... 18

I
Image

Orientation.............................................................................. 17
Retrait..................................................................................... 17

Instructions de mise au rebut....................................................... 6

M
Modification des données...........................................................30

Données des régions d’intérêt................................................30

O
Options d’affichage

3x3 View................................................................................. 27
CIP view............................................................................ 29,30
Red-Blue view................................................................... 29,30
Single View.............................................................................27

P
Pan............................................................................................. 26
Planification angiographique

Résultats.................................................................................30
Procédure

Ouverture de Smartbrush Angio.............................................14

R
Région d’intérêt

CIP View.................................................................................24
DSA View............................................................................... 24
Sélection des vues................................................................. 24

Résultats
Enregistrement de plans de traitement...................................30

ROI
Utiliser la fonction ROI............................................................22

ROI Brush...................................................................................22
ROI Erase...................................................................................22
Rotate.........................................................................................26

S
Scroll..................................................................................... 26-28
Segmentation de vaisseaux....................................................... 16
Sélectionner

Images....................................................................................15
Patient.................................................................................... 15

Smartbrush.................................................................................26
Modification............................................................................ 27

INDEX

Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.0 Smartbrush Angio ver. 1.0 33



Utilisation de Smartbrush....................................................... 27
Smartbrush Angio

Comment fermer.....................................................................31
Comment ouvrir...................................................................... 14
Informations générales........................................................... 13
Présentation........................................................................... 13
Procédure de création d’objets...............................................13

Support technique........................................................................ 5

U
Undo...........................................................................................26

V
Vues

3D........................................................................................... 29
Vues de la région d’intérêt..........................................................24

W
Windowing (Fenêtrage).............................................................. 26

Z
Zoom.......................................................................................... 26

INDEX

34 Guide d'utilisation du logiciel rév. 1.0 Smartbrush Angio ver. 1.0





brainlab.com

N° art. 60914-69FR

*60914-69FR*


	TABLE DES MATIÈRES
	INFORMATIONS GÉNÉRALES
	Coordonnées et mentions légales
	Mentions légales

	Symboles
	Utilisation prévue
	Compatibilité avec des dispositifs médicaux
	Logiciels de fabricants tiers

	Formation et documentation

	UTILISATION DE SMARTBRUSH ANGIO
	Introduction
	Ouverture de Smartbrush Angio
	Sélection de données
	Fusion
	ROI (Région d’intérêt)
	Utilisation de Smartbrush Angio
	Fermeture de Smartbrush Angio

	INDEX

