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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 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, Object Manipulation est un produit de clas-
se IIb.

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

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.

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 critiques sur le plan de la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités
de blessures, décès ou autres conséquences graves associées à l’utilisation incorrecte 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.
 

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation prévue

Indications d’emploi

Object Manipulation fait partie d’Elements Object Management 1.0. Elements Object
Management 1.0 peut être utilisé dans tous les protocoles cliniques qui nécessitent la création ou
la manipulation d’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 les logiciels médicaux Brainlab spécifiés par Brainlab peuvent être installés et utilisés avec
le système. Contactez le support technique de Brainlab pour plus de clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

Logiciels de fabricants tiers compatibles

Object Manipulation 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 Object
Manipulation.

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 OBJECT
MANIPULATION

2.1 Préparation

Informations générales

Object Manipulation vous permet d’examiner et de modifier des objets. L’application permet de
créer un nouvel objet, de copier un objet existant ou de peaufiner la forme d’un objet.

Démarrer Object Manipulation

①

Figure 1 

Étape

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

2. Sélectionnez Object Manipulation.
REMARQUE : la fenêtre Home affiche une liste en couleurs des objets
que contient la série d’images.
 

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

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

UTILISER OBJECT MANIPULATION
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Examiner les propriétés et sélectionner un objet

①

Figure 2 

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 manipuler.

4.

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

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.

L’utilisateur doit garder à l’esprit que 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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Liens connexes

2.2 Modifier l’affichage et la disposition d’image page 14
2.3 Peaufiner la forme de l’objet page 16
2.4 Opérations sur les objets page 18

Ajouter des objets supplémentaires à une série d’images

Si une série d’images pour ce patient contient des objets définis préexistants, vous pouvez les
ajouter à Object Manipulation.
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 préexistants
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 OBJECT MANIPULATION
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2.2 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 d’affichage, cliquez sur la coupe en maintenant enfoncé le bouton de la
souris ou appuyez avec un doigt 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 jusqu’à 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 aussi faire défiler vers le haut
ou le bas avec 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 puis rapprochez-les (réduire) ou écartez-les
(agrandir).

Ajuster la luminosité
et le contraste d’une
coupe

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

• Faites glisser vers la droite/la gauche pour augmenter/
diminuer le niveau de contraste.

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

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

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

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

Single
• Coupe unique

Liens connexes

2.1.1 Examiner les propriétés et sélectionner un objet page 12
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2.3 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.

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 le pinceau

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.

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

Peaufiner la forme de l’objet
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Étape

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.

Liens connexes

2.1.1 Examiner les propriétés et sélectionner un objet page 12
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2.4 Opérations sur les objets

Informations générales

Les opérations suivantes sont possibles :

Bouton Fonction Description

Copy Permet de créer une copie d’un objet existant.

Union Permet de créer un nouvel objet à partir de deux ou plusieurs objets
fusionnés.

Subtraction Permet de créer un nouvel objet à partir de la soustraction d’un ou
plusieurs objets d’un autre.

Intersection Permet de créer un nouvel objet à partir de l’intersection de deux ou
plusieurs objets.

Margin Permet de rétrécir ou élargir le résultat de l’opération.

Smooth Permet d’homogénéiser le résultat de l’opération.

Les résultats des opérations Union, Intersection et Subtraction peuvent différer par rapport
à la forme d’origine de l’objet si les opérandes sont segmentés en différentes séries de
coupes et/ou avec des résolutions différentes. L’utilisateur doit vérifier les objets créés
avec l’une des opérations logiques.

Opérations sur les objets
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Exemple d’affichage d’opération

Figure 3 

Effectuer une opération sur un objet
①

Étape

1. Pour copier un objet ou effectuer une union :
• sélectionnez Copy puis choisissez l’objet à copier, ou
• sélectionnez Union puis choisissez deux ou plusieurs objets à combiner.

2. Pour effectuer une soustraction ou une intersection :
• choisissez le premier objet,
• sélectionnez Subtraction ou Intersection puis
• choisissez l’objet avec lequel vous voulez effectuer une soustraction ou une intersec-

tion avec l’objet cible.

3. Une prévisualisation du nouvel objet apparaît dans la vue de la coupe et sous OPERA-
TION PREVIEW.
REMARQUE : en plus des opérations de base sur l’objet, vous pouvez aussi ajouter une
marge et/ou homogénéiser un objet.
 

UTILISER OBJECT MANIPULATION

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Object Manipulation Ver. 1.0 19



Étape

4. Si vous êtes satisfait de l’opération, sélectionnez Store pour enregistrer l’objet modifié.

5. Une boîte de dialogue ① apparaît, elle affiche un nom et d’autres valeurs par défaut que
vous pouvez modifier.
REMARQUE : vous pouvez modifier la couleur de l’objet en sélectionnant Color.
 

6. Sélectionnez OK pour enregistrer l’objet.

Ajouter une marge à un objet

Lorsque vous créez un objet avec l’une de ces opérations, vous pouvez rétrécir ou élargir le
résultat de l’opération afin de créer votre volume cible.

①
②

③

Figure 4 

Étape

1. Lancez l’une des opérations Copy, Union, Subtraction ou Intersection.

2.

Sélectionnez Margin.

3. Choisissez la largeur de la marge avec le curseur affiché ①.

4. Vous pouvez personnaliser encore la marge avec les paramètres disponibles sous Ad-
vanced ②. Déplacez les curseurs pour ajuster la marge dans les directions :
• L - R (gauche - droite)
• A - P (antérieure - postérieure)
• H - F (tête - pied)

5. Une prévisualisation du nouvel objet apparaît dans la vue de la coupe et sous OPERA-
TION PREVIEW.

6. Si vous êtes satisfait de l’opération, sélectionnez Store pour enregistrer l’objet modifié
avec sa nouvelle marge.

7. Une boîte de dialogue apparaît, elle affiche un nom et d’autres valeurs par défaut que
vous pouvez modifier.

8. Sélectionnez OK pour enregistrer l’objet.
REMARQUE : pour tous les autres objets que vous souhaitez modifier, la marge précé-
demment générée reste définie et peut être appliquée sans devoir être redéfinie.
 

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.

Opérations sur les objets
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Homogénéiser un objet

Lorsque vous créez un objet avec l’une de ces opérations, vous pouvez homogénéiser le résultat
de l’opération afin de peaufiner votre volume cible.

①

②

Figure 5 

Étape

1. Lancez l’une des opérations Copy, Union, Subtraction ou Intersection.

2.

Sélectionnez Smooth.

3. Sélectionnez le coefficient d’homogénéisation avec le curseur ①.

4. Une prévisualisation du nouvel objet apparaît dans la vue de la coupe et sous OPERA-
TION PREVIEW.

5. Si vous êtes satisfait de l’opération, sélectionnez Store pour enregistrer l’objet homogé-
néisé.

6. Une boîte de dialogue apparaît, elle affiche un nom et d’autres valeurs par défaut que
vous pouvez modifier.

7. Sélectionnez OK pour enregistrer l’objet.
REMARQUE : pour tous les autres objets que vous souhaitez homogénéiser, le coeffi-
cient d’homogénéisation précédemment généré reste défini et peut être appliqué sans
devoir être redéfini.
 

Liens connexes

2.1.1 Examiner les propriétés et sélectionner un objet page 12
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2.5 Exportation de séries de données

Informations générales

Les objets 3D créés par l’application sont enregistrés sur le tableau blanc et peuvent être utilisés
par d’autres Elements dans la procédure pour la planification et le traitement à venir. Ces objets
peuvent aussi être exportés pour être utilisés avec des applications de fabricants tiers.
Brainlab recommande de toujours laisser les fonctions exportation DICOM RT, DICOM burned-in
export et Anatomical Mapping installées. Les deux fonctions d’exportation sont disponibles dans
le Content Manager.
REMARQUE : pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Content
Manager Patient Selection.
 

Exportation de données DICOM RT

La fonction d’exportation de DICOM radiothérapie (RT) convertit les données DICOM au format
DICOM RT spécifique et exporte les données vers une cible de stockage réseau DICOM
préconfigurée pour le traitement ultérieur avec des systèmes de fabricants tiers.
L’exportation DICOM RT utilise la bibliothèque de fusion DICOM comme protocole de transfert
vers les systèmes de fabricants tiers. DICOM facilite l’interopérabilité générale entre les systèmes
des différents fournisseurs. L’exportation DICOM RT propose la sous-série d’objets DICOM la
plus récente afin de faciliter le transfert d’images numériques spécifiques, et de données
graphiques et non graphiques entre deux ou plusieurs systèmes.
DICOM enregistre un certain nombre de points dans l’espace qui sont utilisés pour reconstruire
les contours. Compte tenu des différents algorithmes utilisés par les différents systèmes, il y a de
fortes chances que la représentation réelle des contours varie mais uniquement à petite échelle.
Pour autant, ces différentes interprétations peuvent occasionner de légères déformations des
contours et des différences de taille du volume. Vérifiez donc soigneusement les structures après
l’importation vers un système de fabricant tiers.
REMARQUE : pour obtenir des informations détaillées et voir la toute dernière déclaration de
conformité DICOM, consultez le site https://www.brainlab.com/en/DICOM.
 

La configuration DICOM fournie par Brainlab ne peut pas garantir une interopérabilité
toujours correcte. Il faut vérifier que votre équipement est parfaitement fonctionnel et
fournit des résultats précis.

Exporter des objets 3D et des points d’annotation

Au cours de l’exportation, les objets 3D et les points d’annotation sont convertis au format appelé
« DICOM RT Structure Set » dans lequel les objets sont rééchantillonnés selon la série d’images
correspondante ou une série d’images fusionnée figurant dans la sélection actuelle.
Il existe deux configurations possibles pour l’exportation d’objets 3D et de points d’annotation :
1. Configuration par défaut : tous les objets sont exportés dans le contexte de la série d’images

d’origine dans laquelle ils ont été créés. Si la série d’images d’origine n’est pas sélectionnée
parmi les données pour l’exportation, la toute dernière série d’images TDM qui est fusionnée à
la série d’images d’origine est choisie comme série de base pour l’exportation. Si vous n’avez
sélectionné que des séries d’images IRM, la série ayant le volume le plus important et la taille
de voxel la plus petite est choisie. Si vous n’avez sélectionné aucune série d’images fusionnée
pour l’exportation, le processus d’exportation est annulé.

2. Tous les objets sont créés dans les dernières données TDM sélectionnées pour l’exportation.
Si vous sélectionnez des objets qui ne sont pas fusionnés avec cette série d’images TDM, ces
objets ne sont pas exportés. Pour modifier la configuration par défaut, contactez le support
technique de Brainlab.

Lorsque des objets sont rééchantillonnés selon la série d’images d’origine ou fusionnée, il
peut y avoir une perte d’informations. Vérifiez donc soigneusement les structures après
l’importation vers un système de fabricant tiers.

Exportation de séries de données
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Interprétation des contours

Les contours dans les séries de structure RT peuvent être interprétés différemment selon
le système. Il peut donc se produire une modification non souhaitée de l’alignement ou de
l’orientation, ou encore un basculement ou un retournement des contours de l’image. En
outre, selon le système, la forme et le volume des structures peut différer légèrement en
raison de l’utilisation d’algorithmes différents pour représenter les contours. Vérifiez donc
soigneusement les structures après l’importation vers un système de fabricant tiers.

Brainlab enregistre les contours avec une très grande précision. En raison de la limitation
imposée par la norme DICOM, la précision du positionnement des points de contour peut
être réduite avant que les informations sur le contour ne soient écrites dans DICOM RT
Structure Set. En fonction du nombre de points de contour, la précision peut être réduite
de 10E-9 m à 10E-5 m.

Exporter des séries de données Burned-In

La fonction d’exportation DICOM Burned-In Dataset permet d’intégrer définitivement les contours
d’un objet segmenté à une série d’images IRM DICOM, créant ainsi une nouvelle série d’images
DICOM. Cette fonctionnalité n’est disponible que pour un seul objet segmenté associé à une
seule série d’images IRM DICOM. Les applications de fabricant tiers compatibles DICOM peuvent
charger ces images et recréer le contenu (p. ex. à l’aide d’algorithmes de seuillage).
Une fois l’exportation terminée, la série d’images DICOM nouvellement créée est aisément
reconnaissable grâce au commentaire « BURNED-IN » et elle se trouve au même emplacement
que les données du patient d’origine.

La fonction d’exportation Burned-In Dataset permet de créer une nouvelle série d’images
DICOM contenant un changement permanent des valeurs de pixel. Les structures sous-
jacentes du contour Burned-In ne seront plus accessibles. Utilisez la série d’images
Burned-In uniquement avec la série d’images IRM d’origine.

La taille et la forme de l’objet exporté peuvent sembler différentes dans la série d’images
créée. Brainlab enregistre les contours avec une très grande précision. La rastérisation et
le rééchantillonnage des contours des images à une résolution inférieure entraînent une
perte d’informations. Il est recommandé d’utiliser une série d’images haute résolution pour
obtenir le meilleur rendu possible. Vérifiez attentivement les images créées et comparez-
les à la série d’images d’origine avant de les exporter vers un dispositif de fabricant tiers.

DICOM facilite l’interopérabilité générale entre les systèmes des différents fournisseurs. La
configuration DICOM fournie par Brainlab ne peut toutefois pas garantir une
interopérabilité toujours correcte. Il faut vérifier que votre équipement est parfaitement
fonctionnel et fournit des résultats précis.

Les images créées peuvent sembler différentes lorsque vous utilisez des systèmes de
fabricants tiers. Selon l’interprétation de l’image sur le système de fabricant tiers,
l’intensité de l’image peut sembler différente. Vérifiez attentivement les images et
comparez-les à la série d’images d’origine avant de les utiliser.
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