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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

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

Région Téléphone et fax E-mail

États-Unis, Canada, Amérique cen-
trale et du Sud

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

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brain-
lab.com

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 1044
Fax : +49 89 991568 811

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

Durée de vie prévue

Brainlab assure au moins cinq ans de service pour ses logiciels. Durant cette période, les mises à
jour logicielles ainsi que le support technique sur site sont offerts.

Retour d’informations

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

Fabricant

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
Aucune partie du présent guide ne peut être reproduite ou traduite sans l’autorisation écrite
expresse de Brainlab.

Logiciel tiers intégré

Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
Ce logiciel est basé en partie sur OpenJPEG. La licence complète et la mention du droit d’auteur
sont disponibles ici : https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE.
Ce logiciel est basé en partie sur libjpeg-turbo. La licence complète et la mention du droit d’auteur
sont disponibles ici : https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md.
Ce logiciel est basé en partie sur libtiff. La licence complète et la mention du droit d’auteur sont
disponibles ici : http://www.libtiff.org/misc.html.
Ce logiciel est basé en partie sur Xerces-C++ disponible sous licence logicielle Apache : https://
xerces.apache.org/xerces-c/.

Marquage CE

• Le marquage CE indique que les produits Brainlab sont conformes aux exigen-
ces définies par la directive relative aux dispositifs médicaux, directive
93/42/CEE du Conseil.

• Conformément à cette directive, Anatomical Mapping est un produit de clas-
se IIb.

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

Ventes aux États-Unis

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

Instructions de mise au rebut

Ne mettez les équipements électriques et électroniques au rebut que conformément
aux dispositions prévues par la loi. Pour des informations sur la directive relative aux
déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE), visitez le site : 
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Mentions légales
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1.3 Symboles

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 critiques sur le plan de 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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1.4 Utilisation prévue

Indications d’emploi

Anatomical Mapping fait partie d’Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 peut être utilisé dans toutes les procédures cliniques qui nécessitent la création
ou la manipulation des objets de segmentation. Le dispositif en soi ne présente aucune indication
clinique spécifique.

Profil de l’utilisateur prévu

L’application est destinée aux professionnels de la médecine et à leurs assistants travaillant dans
le domaine de la planification en neurochirurgie et en radiothérapie.

Environnement d’utilisation prévu

L’application doit être utilisée :
• Dans un centre hospitalier ou autre structure dotée d’un ordinateur
• Dans un bloc opératoire ou autres salles adaptées aux interventions chirurgicales

Contrôle de plausibilité

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

Utilisation prévue
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1.5 Compatibilité avec d’autres dispositifs et
logiciels médicaux

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

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

Logiciels de fabricants tiers compatibles

Anatomical Mapping est compatible avec :
• Microsoft Windows 7
• Microsoft Windows 8.1
• Microsoft Windows 10
• Windows Server 2008
• Windows Server 2012
• Windows Server 2016

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

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

Autres logiciels de fabricants tiers

Seuls des logiciels spécifiés par Brainlab doivent être installés et utilisés avec Anatomical
Mapping.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.6 Formation et documentation

Formation Brainlab

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

Responsabilité

Ce système constitue uniquement une assistance pour le chirurgien et ne remplace en
aucun cas son expérience et/ou sa responsabilité pendant une intervention. L’utilisateur
doit toujours être en mesure de continuer sans l’aide du système.

Lecture des guides d’utilisation

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

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

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

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

Guides d’utilisation du ma-
tériel

Informations détaillées sur le matériel de radiothérapie et de chi-
rurgie, généralement composé d’instruments complexes de gran-
de taille

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

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

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

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

Guide d’utilisation technique Informations techniques détaillées concernant le système, y com-
pris les spécifications et conformités

REMARQUE : la disponibilité des guides d’utilisation dépend du produit Brainlab concerné. Pour
toute question concernant les guides d’utilisation reçus, contactez le support technique de
Brainlab.
 

Formation et documentation
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2 UTILISER ANATOMICAL
MAPPING

2.1 Préparation

Informations générales

Anatomical Mapping crée automatiquement des objets de segmentation provenant des images
médicales disponibles. Les objets ainsi générés peuvent être examinés et améliorés davantage.

Démarrer Anatomical Mapping

Figure 1 

Étape

1. Dans le Content Manager, choisissez une série de données du patient.

2.

Sélectionnez Anatomical Mapping.

3. Lorsque vous ouvrez Anatomical Mapping, il traite automatiquement les images disponi-
bles afin de classer les tissus et les structures anatomiques de segmentation.

4. Au terme du traitement automatique, les images du patient apparaissent avec des super-
positions en couleurs indiquant les types de tissus. Vous pouvez examiner ces images en
détail à l’aide des boutons de visualisation d’image.

UTILISER ANATOMICAL MAPPING
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Liens connexes

2.3 Modifier l’affichage et la disposition d’image page 16

Sélectionner une image pour l’autosegmentation

Étape

1. Sélectionnez Data pour afficher la sélection d’image.

2. Sélectionnez la série d’images à utiliser puis sélectionnez Home.

3. Si les tissus vous conviennent, sélectionnez Next pour passer à l’examen d’objet.

L’algorithme de segmentation fonctionne directement sur les données d’images. Il est
donc influencé par la qualité des séries de données, notamment par la résolution des
images et la distance entre les coupes, le contraste d’imagerie, le champ de vue et les
éventuels artefacts. À ce titre, une qualité d’image supérieure aura généralement un impact
positif sur la qualité du référencement à suivre.

Préparation
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2.2 Examen des objets

Informations générales

Anatomical Mapping vous permet d’examiner tous les objets qui ont été automatiquement créés.
REMARQUE : la fenêtre Home affiche une liste en couleurs des objets que contient la série
d’images.
 

Examiner un objet

①

Figure 2 

Étape

1. Vous pouvez afficher/masquer un objet en sélectionnant l’icône œil à droite du nom de
l’objet.

2. Pour consulter la liste des objets sélectionnés à afficher/masquer dans la série d’images,
sélectionnez l’icône œil ouvert ou fermé ①.

3. Pour examiner un objet, cliquez dessus dans la liste des objets. L’affichage se concentre
sur cet objet et le met en surbrillance avec la couleur apparaissant dans la liste d’objets.

4. Examinez attentivement l’objet.

5. Une fois un objet examiné, l’état de l’examen passe d’un cercle en pointil-
lés (objet pas encore examiné) à une coche (objet examiné).
REMARQUE : les objets non examinés ne sont pas enregistrés lorsque
vous quittez l’application.
 

Si les objets segmentés doivent être utilisés dans les étapes du traitement à venir,
l’utilisateur doit les examiner attentivement au regard de leur utilisation prévue avant de
quitter l’application.

UTILISER ANATOMICAL MAPPING
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Examiner les propriétés et sélectionner un objet

①

Figure 3 

Étape

1. Sélectionnez Data puis la série d’images de votre choix.

2. Sélectionnez Objects ① pour afficher une liste des objets que contient cette série d’ima-
ges.
REMARQUE : les propriétés de chaque objet apparaissent (volume, Name, Type, Role
et Comment, en option).
 

3. Sélectionnez un objet à examiner et/ou à peaufiner.

4.

Sélectionnez la disposition d’image de votre choix puis sélectionnez Done.

Tous les Elements ne peuvent pas évaluer la valeur définie dans Role et se basent
uniquement sur celle définie dans Type. Consultez le Guide d’utilisation du logiciel de
l’Element qui utilise l’objet après la création puis assurez-vous de définir les propriétés
correctes.

Liens connexes

2.4 Peaufiner la forme de l’objet page 18

Examen des objets
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Ajouter des objets supplémentaires à une série d’images

Si une série d’images de ce patient contient des objets définis préexistants, vous pouvez les
ajouter pour Anatomical Mapping.
REMARQUE : cette fonction n’est disponible que si Elements Segmentation est sous licence.
 

①

Étape

1. Sélectionnez Data puis Additional Objects ① pour voir la liste des objets disponibles.

2. Choisissez la série d’images contenant les objets supplémentaires sous Object Basis.
Les objets disponibles dans cette série d’images apparaissent.

3. Certains objets ne sont disponibles que si vous utilisez la fonction de recherche. Vous
pouvez :
• Saisir le nom de l’objet à ajouter dans le champ de recherche (la liste est filtrée pour

afficher les objets correspondants), ou
• Saisir * puis une espace. Une liste de tous les objets disponibles apparaît.

4.

Sélectionnez + pour ajouter un objet dans les vues.

UTILISER ANATOMICAL MAPPING
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2.3 Modifier l’affichage et la disposition d’image

Informations générales

Vous pouvez modifier l’affichage et la disposition d’image afin d’obtenir une vue personnalisée de
l’image et de ses objets.

Options d’affichage de base

Sélectionnez un bouton de visualisation, maintenez enfoncé le bouton de la souris sur la coupe
ou laissez le doigt appuyé si vous utilisez un écran tactile, puis suivez la description ci-dessous.

Bouton Fonction Description

Déplacer une coupe
dans une fenêtre Faites glisser la coupe sur l’emplacement souhaité.

Faire défiler toutes
les coupes dans
une fenêtre

Faites glisser vers le haut ou le bas pour visualiser toutes
les coupes.
REMARQUE : vous pouvez également faire défiler vers le
haut ou le bas à l’aide de la molette de la souris.
 

Agrandir ou réduire
une coupe

• Faites glisser vers le haut (réduire) ou le bas (agrandir).
• Si vous utilisez un écran tactile, appuyez deux doigts sur

l’image et rapprochez-les (réduire) ou éloignez-les (agran-
dir).

Régler la luminosité
et le contraste d’une
coupe

• Faites glisser vers le bas/haut pour augmenter/diminuer la
luminosité.

• Faites glisser vers la droite/gauche pour augmenter/dimi-
nuer le contraste.

REMARQUE : vous pouvez aussi faire pivoter une image dans une vue en 3D en faisant un clic
droit (ou en appuyant un doigt) dans la vue puis en faisant glisser pour que l’image tourne.
 

Liens connexes

2.1.1 Démarrer Anatomical Mapping page 11

Disposition d’image

Sélectionnez Data et choisissez un bouton sous LAYOUTS pour modifier l’affichage des coupes
d’images. 

Bouton Fonction

Slice Review
• Grille 3 x 3 avec vue 3D dans l’angle supérieur gauche
• Suite de coupes

Modifier l’affichage et la disposition d’image
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Bouton Fonction

ACS
• Vue 3D dans l’angle supérieur gauche
• Vue axiale, coronale et sagittale

Single
• Coupe unique

UTILISER ANATOMICAL MAPPING
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2.4 Peaufiner la forme de l’objet

Informations générales

Une fois que vous avez sélectionné un objet pour l’examiner, vous pouvez ajuster sa forme pour
plus de précision.

Liens connexes

2.2.1 Examiner les propriétés et sélectionner un objet page 14

Utiliser la fonction SmartShaper

Étape

1. Sélectionnez un objet dans la liste.

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

3.

Sélectionnez SmartShaper.

4. Ajustez si nécessaire la taille du pinceau.

5. Passez SmartShaper sur le contour.
REMARQUE : la partie du contour qui change est mise en surbrillance.
 

6. Pliez, gonflez ou faites glisser les contours pour ajuster la forme de l’objet.

7. Faites défiler jusqu’à la prochaine coupe. Répétez les étapes 4 à 6 jusqu’à ce que l’objet
ait été créé dans toutes les coupes concernées.

8. Vérifiez l’objet dans toutes les coupes en 2D.

L’algorithme SmartShaper modifie l’objet dans la proche partie tridimensionnelle autour du
contour modifié. Ainsi, il se peut que toutes les modifications ne soient pas visibles dans
les coupes affichées. Avant de quitter l’application, l’utilisateur doit vérifier les objets
modifiés avec SmartShaper dans toutes les coupes 2D.

Utiliser la fonction Brush

L’outil Brush n’est disponible que pour dessiner dans la disposition de coupe Single, il reste
inactif dans les autres dispositions.

Étape

1. Sélectionnez un objet dans la liste.

2. Dans la vue de coupe unique, centrez puis zoomez sur la région d’intérêt à l’aide des
fonctions Zoom, Scroll et Pan.

3.

Sélectionnez Brush.

4. Ajustez si nécessaire la taille du pinceau.

Peaufiner la forme de l’objet

18 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Anatomical Mapping Ver. 1.0



Étape

5. Appliquez un coup de pinceau pour agrandir le contour de l’objet à la taille souhaitée.

6. Si les bords de la zone segmentée ne sont pas correctement séparés de la
zone environnante, utilisez Erase pour définir ces bords avec plus de pré-
cision.
REMARQUE : le bouton droit de la souris peut vous permettre d’effacer
lorsque Brush est actif.
 

7. Faites défiler jusqu’à la prochaine coupe. Répétez les étapes 4 à 6 jusqu’à ce que l’objet
ait été créé dans toutes les coupes concernées.

8. Vérifiez l’objet dans toutes les coupes en 2D.

Annuler la modification

Annulation Fonction

Sélectionnez Undo pour annuler la dernière modification ou en annuler plu-
sieurs.

UTILISER ANATOMICAL MAPPING
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2.5 Objets disponibles

Informations générales

Les objets suivants sont disponibles pour la segmentation. D’autres objets peuvent devenir
disponibles après la parution du présent guide d’utilisation. Pour toute question concernant les
nouveaux objets, contactez le support technique de Brainlab.
REMARQUE : les objets disponibles dépendent de la licence (comme indiqué ci-dessous).
L’autosegmentation étant basée sur un modèle, le support technique de Brainlab peut ajuster les
objets qui sont générés au démarrage de l’application.
 

Objets disponibles
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Elements Segmentation

Crânien (IRM) Tête et cou (TDM) Noyaux gris centraux (IRM)

• Brainstem (Tronc céré-
bral)

• Optic Nerve (Nerf opti-
que)

• Chiasm (Chiasma)
• Optic Tract (Tractus op-

tique)
• Eyes (Yeux)
• Lens (Cristallin)
• Whole Brain (Cerveau

entier)
• Cochlea (Cochlée)
• Hippocampus (Hippo-

campe)
• Cerebellum (Cervelet)
• Temporal Lobe (Lobe

temporal)
• Cerebrum (Cerveau)
• White Matter (Substan-

ce blanche)
• Gray Matter (Substance

grise)
• Hypothalamus
• Putamen
• Corpus Callosum

(Corps calleux)
• Pineal Gland (Glande

pinéale)
• CSF (Liquide céphalo-

rachidien)
• Caudatus (Noyau cau-

dé)
• Ventricles (Ventricules)
• Geniculate Body (Corps

géniculés)
• Globus pallidus
• Pituitary Gland (Glande

pituitaire)
• Capsula Externa (Cap-

sule externe)
• Capsula Interna (Cap-

sule interne)
• Amygdala (Amygdale)
• Thalamus
• Vessel (Vaisseau)
• Central Sulcus (Scissu-

re de Rolando)

• Brainstem (Tronc cérébral)
• Whole Brain (Cerveau entier)
• Manubrium
• Cricoid Cartilage (Cartilage

cricoïde)
• Cochlea (Cochlée)
• Eye (Œil)
• Lens (Cristallin)
• Lymph Level (Stade N)
• Lymph Node (Ganglion lym-

phatique)
• Lymph Level 1A (Stade N1A)
• Lymph Level 1B (Stade N1B)
• Lymph Level 2 (Stade N2)
• Lymph Level 3 (Stade N3)
• Lymph Level 4 (Stade N4)
• Lymph Level 5 (Stade N5)
• Lymph Level 6 (Stade N6)
• Lymph Node RCL (Ganglion

lymphatique RCL)
• Lymph Node RP (Ganglion

lymphatique RP)
• Lymph Node RST (Ganglion

lymphatique RST)
• Parotid Gland (Glande paroti-

de)
• Sternocleidomastoid Muscle

(Muscle sternocléidomastoï-
dien)

• Mandible (Mandibule)

• Putamen
• Caudatus (Noyau caudé)
• Globus pallidus
• Globus Pallidus External (Globus

Pallidus externe)
• Globus Pallidus Internal (Globus

Pallidus interne)
• Thalamus
• Capsula Interna (Capsule inter-

ne)
• Capsula Externa (Capsule exter-

ne)
• Subthalamic Nucleus (Noyau

subthalamique)
• Substantia Nigra (Substance

noire)
• Nucleus Ruber (Noyau rouge)
• Substantia Nigra Compacta

(Substance noire compacte)
• Substantia Nigra Reticulata

(Substance noire réticulée)
• Ventral Tegmental Area (Aire

tegmentale ventrale)
• Zona Incerta
• Ventral Intermediate Nucleus

(Noyau ventral intermédiaire)
• Ventricles (Ventricules)

UTILISER ANATOMICAL MAPPING
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Elements Segmentation - Suite

Thoracique (TDM) Rachis (TDM) Pelvis (TDM)

• Aorta (Aorte)
• Heart (Cœur)
• Kidney (Rein)
• Lung (Poumon)
• Liver (Foie)
• Esophagus (Œsophage)
• Ribs (Côtes)
• Clavicle (Clavicule)
• Sternum
• Trachea (Trachée)

• Spinal Canal (Canal rachi-
dien)

• Spinal Cord (Moelle épiniè-
re)

• Spine (Rachis)
• All Single Vertebra (Toutes

les vertèbres)

• Prostate
• Bladder (Vessie)
• Rectum
• Hip Joint (Articulation de la

hanche)
• Seminal Vesicle (Vésicule

séminale)
• Penile Bulb (Bulbe du pénis)

Qualité des objets segmentés

La qualité des objets segmentés dépend des images utilisées. Brainlab recommande les critères
suivants :
• Plus de 100 coupes
• Résolution longitudinale inférieure à 1 mm
• Champ de vue pas trop restreint
• Contraste élevé avec les tissus (bonne visualisation des différentes catégories de tissus)
• Rapport signal/bruit élevé (pas d’images avec parasites)
• Différentes sous-modalités possibles (T1, T2, FLAIR)

Objets disponibles
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