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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
centrale et Amérique du Sud

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

us.support@brainlab.com

Brésil Tél. : (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.com

Royaume-Uni Tél. : +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Espagne Tél. : +34 900 649 115

France et régions francopho-
nes 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 10 ans d’entretien pour ce logiciel. Au cours de cette période, les mises à jour
logicielles ainsi que le support technique sur site sont proposés.

Retour d’informations

Malgré un contrôle rigoureux, ce 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.
La reproduction ou traduction de tout ou partie du présent manuel requiert l’autorisation expresse
écrite de Brainlab.

Marques de commerce de Brainlab

Brainlab® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
Buzz® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
Curve® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.
iHelp® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

Intel® Xeon® et Intel® Core™ i7 sont des marques déposées de Intel Cooperation ou de ses
filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres pays.
Novalis Tx™ est une marque de commerce de Varian Medical Systems, Inc.
RayStation® est une marque déposée de RaySearch Laboratories AB.
Windows® est une marque déposée de Microsoft Corporation aux États-Unis et dans d’autres
pays.

Informations relatives aux brevets

Ce produit peut être couvert par un ou plusieurs brevets déposés ou en instance
d’enregistrement. Pour plus de détails, voir : www.brainlab.com/patent.

Logiciels tiers intégrés

Ce logiciel est basé en partie sur les travaux suivants. Les notifications complètes de licences et
de droits d’auteur sont disponibles via les liens suivants :
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Ce produit inclut des logiciels conçus par l’Apache Software Foundation (http://

www.apache.org). Copyright© 1999 à 2004 Apache Software Foundation. Tous droits réservés.
• Open JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE).

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit Brainlab est conforme aux exigences
fondamentales définies par la directive 93/42/CEE du Conseil relative aux dispo-
sitifs médicaux.
Adaptive Hybrid Surgery Analysis (AHSA), qui fait partie de RT Elements, est
un produit de classe IIb conformément aux règles définies par cette directive.

Signalement des incidents liés au produit

Vous êtes tenu de signaler tout incident grave lié à ce produit à Brainlab, et si vous êtes en
Europe, aux autorités nationales compétentes en matière de dispositifs médicaux.

Mentions légales
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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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.3 Symboles

Avertissements

Avertissement
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 du
dispositif.

Mises en garde

Les mises en garde sont représentées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations importantes concernant d’éventuels dysfonctionnements du dispositif, une
panne du dispositif, des détériorations du dispositif ou des biens.

Remarques

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

Symboles
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1.4 Utilisation du système

Indications d’utilisation

Les RT Elements sont des applications destinées à la planification de traitements de radiothérapie
stéréotaxique, conformationnelle, planifiés par ordinateur, administrés à l’aide d’un accélérateur
linéaire. Ils s’appliquent à des lésions intracrâniennes, extracrâniennes, de la tête et du cou.
En tant que RT Element, l’application Adaptive Hybrid Surgery Analysis simule un plan de
traitement de radiothérapie automatisé basé sur un modèle. Le plan simulé est destiné à
l’évaluation d’un traitement, par exemple lors de réunions de responsables spécialistes des
tumeurs ou dans des salles d’opération.

Contrôle de plausibilité

Avertissement
Avant tout traitement d’un patient, vérifiez la plausibilité de toutes les informations saisies
dans le système et émises par lui.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Compatibilité avec des dispositifs et logiciels
médicaux

Plates-formes Brainlab compatibles

Adaptive Hybrid Surgery Analysis est compatible avec les plates-formes Brainlab suivantes :
• Buzz 1.0, 2.0
• Curve 1.0, 1.1, 1.2

Autres plates-formes Brainlab

D’autres plates-formes Brainlab compatibles peuvent être disponibles après la parution du
présent guide d’utilisation. Contactez le support technique de Brainlab si vous avez des questions
sur la compatibilité.

Dispositifs médicaux de fabricants tiers compatibles

Ce logiciel peut exporter des données vers les systèmes Record and Verify au format DICOM.

Conformité DICOM

Les déclarations de conformité DICOM sont disponibles sur www.brainlab.com/DICOM.

En soi, le protocole DICOM ne garantit 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 par l’utilisateur, de même que la norme DICOM.

Conformément à la norme CEI 62266 « Guidelines for implementation of DICOM in
radiotherapy » (Consignes d’implémentation de DICOM en radiothérapie), chapitre 11
« Caution to Users » (Mise en garde des utilisateurs) : « [...] les acheteurs d’équipements
de radio-oncologie doivent vérifier que leur équipement est bien en mesure de
communiquer avec les autres équipements et de transférer correctement les informations
à l’aide des protocoles et définitions DICOM. »

Interfaces DICOM de fabricants tiers

Avertissement
Eu égard à la diversité de la norme DICOM, il est possible que certains plans créés par des
logiciels de planification de traitement tiers ne puissent pas être entièrement chargés.

Avertissement
Vérifiez l’exhaustivité et l’exactitude de toutes les données importées par l’application
Brainlab car des interprétations différentes de la norme DICOM peuvent entraîner des
implémentations différentes pour la représentation des données échangées avec le
protocole DICOM.

La norme DICOM ne permettant pas de vérifier si l’intégrité d’un fichier DICOM est
compromise ou non avant l’importation dans le système Brainlab, il est conseillé d’utiliser
uniquement le transfert DICOM via le réseau. De cette façon, les données ne peuvent pas
être manipulées facilement pendant l’échange de données. Si les données DICOM sont
écrites sous forme de fichiers pour n’importe quel support de données, il est recommandé
de traiter ces informations avec le même soin que pour les dossiers patient écrits ou
imprimés afin d’éviter quelque manipulation que ce soit.

Compatibilité avec des dispositifs et logiciels médicaux

10 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0

https://www.brainlab.com/dicom


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 plus de clarification sur la
compatibilité avec les logiciels médicaux Brainlab.

Logiciels médicaux tiers approuvés

Il est acceptable d’installer et d’exécuter les logiciels médicaux suivants sur la même station de
travail que Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Logiciels médicaux tiers Version Remarque

RayStation édité par Ray-
Search Laboratories AB 4.7 Système de planification du traitement

pour radiothérapie.

InverseArc édité par Ray-
Search Laboratories AB 1.0

Transforme les plans de traitement en
plans de VMAT (arcthérapie volumétrique
modulée) équivalents.

Autres logiciels tiers

Brainlab recommande de n’utiliser que des systèmes qui échangent les référencements comme
recommandé par le profil Integrating the Healthcare Enterprise - Radiation Oncology (IHE-RO -
Intégration de l’entreprise de santé - Radio-oncologie) (http://www.ihe.net/) sur le Multimodality
Registration for Radiation Oncology (Référencement multimodalité en radio-oncologie). Les
définitions fournies dans ce document ont été définies par un groupe de cliniciens et de
fournisseurs, et concernent les procédures cliniques et la sécurité correspondante.

Avertissement
Brainlab n’autorise pas l’installation de RT Elements sur des plates-formes sur lesquelles
sont installés des logiciels médicaux tiers. Et ce, parce qu’il est impossible de prévoir
l’influence de RT Elements sur les logiciels tiers, et vice versa. Il incombe à l’utilisateur de
fournir et d’identifier les plates-formes adaptées équipées correctement pour l’installation
de RT Elements.

Avertissement
Brainlab recommande vivement de ne pas installer de logiciels tiers sur la plate-forme car
cela pourrait affecter les performances de RT Elements. C’est à l’utilisateur de vérifier que
les RT Elements ne sont pas affectés par l’installation ou les mises à jour de logiciels tiers.
Pour ce faire, il est possible de se référer aux consignes de revalidation fournies dans le
guide d’utilisation.

Aide à distance

Si vous le souhaitez, la station de travail Adaptive Hybrid Surgery Analysis peut être équipée
d’un accès distant pour le support technique de Brainlab. L’entretien à distance de Brainlab avec
iHelp 6.1 (Axeda) est disponible.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.6 Formation

Formation Brainlab

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

Responsabilité

Avertissement
Ce système constitue uniquement une assistance pour le médecin 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.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Formation
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1.7 Documentation

Langue d’origine

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

Public visé

Adaptive Hybrid Surgery Analysis est destiné aux professionnels de santé (les médecins, leurs
assistants, les infirmiers/ères, etc.) qui maîtrisent suffisamment l’anglais de la physique médicale
et de l’imagerie médicale pour pouvoir comprendre correctement l’interface utilisateur de
Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Unités

Toutes les valeurs numériques des documents sont indiquées en unités du système métrique. En
l’absence d’indication, l’unité est le millimètre.

Lecture des guides d’utilisation

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

Guides d’utilisation disponibles

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel Instructions détaillées concernant le logiciel

Guide d’utilisation du logiciel
Physics Administration

Détails concernant l’administration des paramètres de base du
faisceau mesurés et des profils de machine

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.8 Configuration requise

Équipement

Configuration matérielle recommandée :

Équipement Configuration requise

Processeur 2 × 6 cœurs physiques, Intel Xeon (microarchitecture Ivy-Bridge ou ver-
sion ultérieure), 2,6 GHz

Mémoire 32 Go

Carte graphique DirectX 11 compatible avec la carte graphique de la station de travail et
avec au moins 1 Go de mémoire

Résolution de l’écran 1 920 × 1 200

Connexion réseau 1 Gbit/s

Disque dur Volume RAID5 avec 1 To d’espace disque

Configuration matérielle minimale :

Équipement Configuration requise

Processeur
4 cœurs physiques, Intel Xeon (microarchitecture Nehalem ou version
ultérieure) ou Intel Core i7 (microarchitecture Nehalem ou version ulté-
rieure), 2,6 GHz

Mémoire 8 Go

Carte graphique DirectX 11 compatible avec au moins 512 Mo de mémoire graphique

Résolution de l’écran 1 289 × 1 024

Connexion réseau 100 Mbit/s

Disque dur 250 Go d’espace disque

Logiciel

Logiciel Configuration requise

Système d’exploitation

Windows Server 2008 (64 bits), SP2
Windows 7 Ultimate (Édition Intégrale) (64 bits), SP1
Windows 8.1 (64 bits)
Windows 10 LTSB 2016
Windows Server 2016
Pour en savoir plus sur la compatibilité des Service Packs, adressez-
vous à l’ingénieur support Brainlab

Plates-formes Brainlab actuellement prises en charge :
• Station de planification 9 Premium
• Station de travail de planification 8 pour radiothérapie (Station de planification pour

radiothérapie)
• Serveur Brainlab 4.0
• Serveur Brainlab 5.0

Brainlab recommande de mettre à jour le système d’exploitation avec des correctifs
conformément au règlement informatique de l’hôpital. Brainlab suppose que l’installation
des correctifs ne pose aucun problème. En cas de problème, veuillez informer le support
technique de Brainlab.

Configuration requise
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Analyseur de virus

Si le système est connecté à un réseau local (LAN), Brainlab recommande d’installer un logiciel
de protection contre les programmes malveillants (p. ex. un 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 peuvent 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.

Mises à jour

Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels tiers doivent être
effectuées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans le cadre de tests afin de vérifier le
bon fonctionnement du système Brainlab. Brainlab surveille les Windows Hotfixes (Correctifs
logiciels Windows) disponibles et saura si des problèmes peuvent survenir pour certaines mises à
jour. Contactez le support technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels
du système d’exploitation (SE).
Vous pouvez définir vous-même les paramètres de votre logiciel de protection contre les
programmes malveillants, à condition qu’une revalidation du système soit ensuite effectuée. Les
paramètres de l’analyseur de virus peuvent affecter les performances du système (p. ex. le
chargement et l’enregistrement des données du patient peuvent être ralentis si l’accès à chaque
fichier est surveillé).

Performances

Il se peut que d’autres processus exécutés sur la même machine perturbent les performances de
calcul. L’optimisation de la dose dépend beaucoup de l’unité centrale et, dans une moindre
mesure, de l’E/S des fichiers. Si d’autres processus utilisent beaucoup le processeur ou bloquent/
utilisent l’E/S des fichiers, cela peut compromettre les performances de l’application.
Le temps de calcul dépend :
• du processeur (vitesse et nombre de processeurs),
• de l’E/S des fichiers (vitesse du disque dur),
• de la taille de la tumeur,
• de la taille des organes,
• du modèle utilisé. Pour le modèle initial, le temps de calcul est inférieur à cinq minutes pour un

système conforme aux contraintes matérielles minimales.

Sauvegarde

À l’issue du protocole de réception, une sauvegarde de l’installation de Adaptive Hybrid Surgery
Analysis est créée. Cette sauvegarde ne fonctionnera pas sur des stations de travail autres que
celle pour laquelle la licence du logiciel a été octroyée.

Caractéristiques de la machine

Les caractéristiques et le profil de machine utilisés pour le calcul des doses sont :
• Novalis Tx avec MLC Varian 120 HD
• Moyenne des paramètres de base du faisceau de plusieurs machines
• IMRT en irradiation séquentielle (Step and Shoot)
• Énergie nominale du faisceau 6 MV
• Pas de champs subdivisés
• Pas de champs lumineux

Un profil de machine Novalis Tx, basé sur les paramètres moyens des mesures Novalis Tx
réelles, est utilisé pour calculer les doses dans l’application. Si l’accélérateur linéaire utilisé pour

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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le traitement du patient est inférieur à un Novalis Tx, il peut se révéler impossible d’obtenir une
qualité de plan comparable avec le système de traitement.

Configuration requise
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2 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

2.1 Préparation

Contexte

Adaptive Hybrid Surgery Analysis vous permet de comparer les effets de plans potentiels de
traitement de radiothérapie pour des patients atteints de tumeurs bénignes. Cela vous permet de
décider :
• Si la radiothérapie est adaptée à la tumeur (p. ex. pour des tumeurs bénignes de la base du

crâne)
• Si vous devez procéder à une intervention chirurgicale pour permettre la radiothérapie

Vous pouvez utiliser Adaptive Hybrid Surgery Analysis en préopératoire ou en peropératoire.

Consignes de sécurité

Utilisation de Adaptive Hybrid Surgery Analysis :
• Ne vous reposez pas entièrement sur le logiciel pour réaliser une intervention chirurgicale.
• Les risques chirurgicaux sont toujours d’une priorité supérieure aux risques indiqués par le

présent logiciel.
• Ce logiciel n’indique pas où réséquer le volume tumoral. Seule la décision du chirurgien permet

de définir l’étendue de la résection de la tumeur subtotale en fonction de son expertise
chirurgicale.

• Adaptive Hybrid Surgery Analysis ne crée pas le plan de traitement final, par conséquent
celui-ci pourrait être différent. Les zones difficiles visibles dans l’IUG (p. ex. les points
d’activation maximale de dose) ne menacent pas directement le patient.

• Le logiciel n’indique que les risques résultant de la simulation de la radiothérapie. Les risques
chirurgicaux ne sont pas pris en compte dans le tableau Radiation Plan Analysis, le chirurgien
doit les inclure dans le processus décisionnel.

• Vérifiez minutieusement si le même objet tumeur est sélectionné dans toutes les applications
utilisées dans une procédure (p. ex. Adaptive Hybrid Surgery Analysis, Cranial Navigation
et Intraoperative Structure Update).

Avertissement
Ne vous reposez pas uniquement sur Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Procédure préopératoire

① ② ③ ④
Figure 1  

Pour déterminer l’application potentielle de la radiothérapie avant de procéder à une intervention
chirurgicale sur une tumeur, suivez cette procédure préopératoire, composée d’une suite de
Brainlab Elements :

N° Élément Description

① DICOM Viewer Permet de consulter vos données.

② Image Fusion Permet de fusionner des séries d’images.

③ SmartBrush Permet de contourer les tumeurs pour différentes résections
et de vérifier/ajuster les objets à risque (OAR).

④ Adaptive Hybrid Surge-
ry Analysis

Permet de calculer et de comparer les plans de traitement de
radiothérapie potentiels pour différents objets tumeur.

Préparation

18 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0



Lancer la procédure préopératoire

Figure 2  

Étape

1. Sous Cranial, sélectionnez la procédure Adaptive Hybrid Surgery.
Patient Browser s’ouvre.

2. Sélectionnez la série de données du patient qui convient.

3. Les Elements disponibles pour cette procédure apparaissent.

4. Sélectionnez DICOM Viewer pour vérifier l’état actuel de la série d’images.

5. Sélectionnez une série de données.
• Toutes les séries d’images et les objets qui se trouvent dans la série de données sont

inclus par défaut.
• Pour supprimer une sélection, cliquez sur le symbole X près de celle-ci.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Étape

6. Pour passer d’un Element au suivant dans la procédure (p. ex., lorsque vous avez termi-
né d’utiliser DICOM Viewer), sélectionnez Done dans l’Element.

7. Sélectionnez Image Fusion pour fusionner des séries d’images.

8. Sélectionnez SmartBrush pour contourer les objets tumeur pertinents pour l’analyse de
la distribution de dose.
Les OAR sont contourés pendant l’autosegmentation. Vérifiez les OAR et ajustez-les si
nécessaire.

9. Sélectionnez l’Element Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

REMARQUE : pour Adaptive Hybrid Surgery Analysis, une liste des OAR est nécessaire pour
une planification automatique optimale. Si tous les organes préalablement nécessaires ne sont
pas disponibles, il est possible que l’optimisation de la dose soit biaisée. Si vous sélectionnez
davantage d’objets que ceux requis, seuls les objets supplémentaires sont omis. 

REMARQUE : si vous n’avez pas encore sélectionné de série de données pour ce patient, vous
êtes invité à en sélectionner une avant d’utiliser un Element. Les séries de données disponibles
pour le patient s’affichent, avec toutes les images acquises et tous les objets définis. 

Procédure peropératoire

Pour déterminer l’application potentielle de la radiothérapie après la réduction du volume tumoral
pendant l’intervention chirurgicale, vous devez actualiser le volume tumoral à l’aide de l’imagerie
peropératoire ou de l’Element Intraoperative Structure Update.
Les options de procédure sont les suivantes :

Options

• Procédure peropératoire

• Procédure avec Intraoperative Structure Update

Lancer la procédure peropératoire

Étape

1. Effectuez une acquisition d’images en peropératoire (p. ex. des images iCT). À l’aide du
AIRO, lancez l’application Automatic Registration à partir du logiciel Cranial Naviga-
tion System Navigation.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Automatic Regis-
tration.

2. Utilisez Image Fusion pour fusionner les images acquises en peropératoire avec la série
de données IRM préopératoires.

3. Utilisez SmartBrush pour contourer tout volume tumoral résiduel.

4. Utilisez Adaptive Hybrid Surgery Analysis pour calculer l’application potentielle du trai-
tement de radiothérapie.

Lancer la procédure Intraoperative Structure Update

Étape

1.

Préparation
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Étape
Dans le Content Manager, sélectionnez Intraoperative Structure Update
puis actualisez le volume tumoral résiduel.
Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel In-
traoperative Structure Update.

2. Utilisez Adaptive Hybrid Surgery Analysis pour calculer l’application potentielle du trai-
tement de radiothérapie.

Préparation pour Adaptive Hybrid Surgery Analysis avec Image Fusion

Utilisez Image Fusion pour fusionner les images acquises (TDM, IRM, etc.) que vous souhaitez
utiliser pour la planification. Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel
Image Fusion.
La série de données contenant les OAR doit être correctement alignée. Toutes les autres séries
de données doivent être alignées/fusionnées avec la série de données contenant les OAR.

Préparation pour Adaptive Hybrid Surgery Analysis avec SmartBrush

Utilisez SmartBrush pour segmenter des objets tumeur et des objets d’intérêt dans les images
acquises. Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel SmartBrush.
Pour Adaptive Hybrid Surgery Analysis, il est important que vous :
• Définissiez au moins une tumeur cible comme objet (p. ex. de type Tumor).
• Vérifiiez les OAR créés par autosegmentation pour Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

REMARQUE : pour les OAR :
• Tous les OAR doivent être définis dans la série de données préopératoires.
• Vérifiez tous les objets à l’aide d’une application capable de modifier les objets, telle que

SmartBrush. La vérification des objets doit comprendre une inspection du contour des objets.
Cela est obligatoire pour générer automatiquement des objets.

• Si un organe est défini dans le modèle Adaptive Hybrid Surgery Analysis mais n’a pas été
créé par autosegmentation, vous pouvez le créer à l’aide de SmartBrush. Pour ce faire,
utilisez le même nom que celui défini pour l’organe affiché dans Adaptive Hybrid Surgery
Analysis. Lorsque vous importerez l’objet dans Adaptive Hybrid Surgery Analysis, il sera
reconnu comme le type approprié. Si cette conversion ne fonctionne pas, Adaptive Hybrid
Surgery Analysis affiche une notification indiquant que l’objet correspondant est manquant.
Vérifiez soigneusement votre plan. 
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2.2 Séries de données

Séries de données du patient

Les séries de données utilisées pour simuler un plan de dose doivent :
• Contenir la totalité de la tête
• Contenir les structures/objets à risque
• Être de modalité IRM
• Être non rognées sur aucun côté
• Ne contenir aucune angulation
• Ne contenir aucun localisateur
• Être composées exclusivement d’images axiales
• Contenir les images du patient uniquement en décubitus dorsal

Séries de données
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2.3 Fonctions d’affichage

Options d’affichage

Bouton Fonction

Pan : sélectionnez une coupe d’image et faites-la glisser avec le pointeur de la
souris :
• Coupes 2D : déplacez les coupes
• Coupes 3D : faites pivoter les coupes

Scroll : faites glisser le pointeur de la souris sur une coupe, vers le haut ou le bas.
Vous pouvez également cliquer sur une coupe d’image et faire défiler avec la mo-
lette de la souris.

Zoom : faites glisser le pointeur de la souris :
• Vers le haut pour réduire
• Vers le bas pour agrandir
Vous pouvez également cliquer sur une coupe d’image et zoomer en maintenant
enfoncée
la touche Ctrl tout en faisant défiler vers le haut ou le bas avec la molette.

Windowing : cliquez sur une coupe d’image et faites glisser le pointeur de la sou-
ris pour améliorer la visibilité du contraste des structures :
• Vers le haut/le bas pour augmenter/diminuer les unités Hounsfield/les valeurs de
gris
• Vers la droite/la gauche pour augmenter/diminuer la largeur de fenêtre des uni-
tés Hounsfield/des valeurs de gris

PRÉSENTATION DU LOGICIEL

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.2 Adaptive Hybrid Surgery Analysis Ver. 1.0 23



2.4 Menu Data

Disposition du menu Data

① ②

Figure 3  

Sélectionnez Data pour ouvrir le menu Data et afficher une liste des images, objets et dispositions
disponibles.

N° Élément Description

① Selected Data

• Images : permet de parcourir les séries d’images char-
gées

• Objects Used for Calculation : répertorie tous les ob-
jets disponibles, comme la tumeur, les OAR et le Outer
Contour

② Layouts Permet de parcourir les différentes dispositions.

Afficher les informations sur les objets

Étape

1. Sélectionnez Data pour afficher le menu Data.

Menu Data
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Étape

2.

Le menu affiche tous les objets de la série de données ainsi que leur volume.

Layouts

Sélectionnez Data pour ouvrir le menu Layouts et parcourir les dispositions de vues.

Disposition Description

Table View affiche le tableau Radiation Plan
Analysis, les modèles disponibles et une com-
paraison des plans modèles.

Dose Review 3D affiche un histogramme cu-
mulatif sur lequel vous pouvez voir quelle
quantité du volume reçoit la dose sélectionnée.
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3 UTILISATION DE
ADAPTIVE HYBRID
SURGERY ANALYSIS

3.1 Utilisation de Adaptive Hybrid Surgery
Analysis

À propos de Adaptive Hybrid Surgery Analysis

Adaptive Hybrid Surgery Analysis vous permet de comparer les effets de plans potentiels de
traitement de radiothérapie pour des patients atteints de tumeurs bénignes. Cela vous permet de
décider :
• Si la radiothérapie est adaptée à la tumeur (p. ex. pour des tumeurs bénignes de la base du

crâne)
• Si vous devez procéder à une intervention chirurgicale pour permettre la radiothérapie

Calculs

Lorsque Adaptive Hybrid Surgery Analysis démarre, il analyse les séries de données que vous
avez choisies et calcule les résultats de trois plans potentiels de radiothérapie. Les calculs suivent
ces étapes :

Étape

1. Adaptive Hybrid Surgery Analysis ajoute un contour de surface à la série de données.

2. Il analyse le contenu du contour de surface en tant que volume d’eau équivalent.
Grâce à l’utilisation du contour externe, un modèle d’eau est généré pour le calcul de la
dose en fonction d’un algorithme Pencil Beam qui utilise une densité électronique équiva-
lente à celle de l’eau homogène.

3. Il calcule les effets des trois plans de traitement modèles sur ce volume :
• cf-SRT : radiothérapie stéréotaxique fractionnée conventionnelle.
• hf-SRS : radiochirurgie stéréotaxique hypofractionnée.
• sf-SRS : radiochirurgie stéréotaxique en fraction unique.

4. Les effets potentiels des trois plans de traitement calculés sont affichés pour la tumeur
sélectionnée et chaque OAR dans la série de données.

Pour plus d’informations, consultez le Guide d’utilisation du logiciel Physics Administration.

Règles de sélection automatique de la tumeur initiale

Une fois l’application démarrée, les prescriptions disponibles sont calculées sans autre interaction
de l’utilisateur si au moins un objet de type tumeur est sélectionné.
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Si plusieurs objets tumeur sont chargés, vous pouvez en sélectionner un autre via le menu Data
ou en faisant défiler les objets dans la barre d’outils.

Contour externe

Adaptive Hybrid Surgery Analysis génère automatiquement un contour externe pour le calcul,
mais il n’est pas enregistré avec les données du patient. Il est important de vérifier la précision de
ce contour externe. Pour vérifier le contour externe, vous devez en créer un dans SmartBrush.

Étape

1. Créez un nouvel objet dans SmartBrush.

2. Délimitez le contour externe dans SmartBrush.

3. Nommez l’objet Outer Contour.

4. Passez à Adaptive Hybrid Surgery Analysis.

Avertissement
Vérifiez que le contour externe affiché utilisé pour calculer la
dose est exact. L’intégralité de la zone qui présente un intérêt
pour le traitement doit se trouver dans le contour. Si tel n’est
pas le cas, vous devez fournir un contour externe. Pour ce fai-
re, créez un objet portant le nom Outer Contour puis chargez-
le dans l’application.

Informations de sécurité

Il est possible que l’anatomie du patient au niveau du point de traitement de radiothérapie soit
différente de celle présentée dans le logiciel. Les changements anatomiques peuvent résulter :
• d’une réduction du volume ;
• du relâchement de volumes poussés ;
• d’un saignement ;
• d’un décalage du crâne ouvert ;
• d’une tuméfaction.

Avertissement
Le volume tumoral défini est utilisé comme volume cible de planification pour le calcul de
dose. Aucune marge n’est utilisée autour de la tumeur. Aucun objet boost n’est créé.

Il est possible que des données du patient supplémentaires soient disponibles pour le
logiciel RT Elements mais dépassent sa capacité de chargement. Cela peut être le cas s’il y
a d’autres étapes de planification ou des données issues de systèmes de fabricants tiers.
Dans ce cas, vous êtes informé que toutes les données disponibles ne peuvent pas être
importées. Vérifiez soigneusement l’exactitude et la validité des données du patient
importées.

Avertissement
Vérifiez l’exactitude du contour externe en consultant les vues des séries de données.

Avertissement
L’algorithme Pencil Beam se base sur des noyaux d’une résolution donnée en fonction du
type de MLC utilisé. Ces noyaux déterminent la résolution globale du calcul de la dose à la
perpendiculaire de l’axe du faisceau. Si les structures sont petites et que la grille de calcul
des noyaux a une résolution spatiale insuffisante, le calcul de la dose effectué avec
l’algorithme Pencil Beam peut s’avérer trop grossier pour pouvoir identifier chaque détail
sur la distribution de la dose délivrée.

Utilisation de Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Avertissement
Lorsque les données du modèle de traitement Adaptive Hybrid Surgery Analysis sont
envoyées à Brainlab, Brainlab n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude :
• Des données reçues d’un utilisateur
• Des données renvoyées à un utilisateur

Tout(e) retour d’informations ou recommandation adressé(e) par Brainlab sur la base des
données reçues dépend de l’exactitude des données mêmes. Si des données reçues ont
été traitées par Brainlab puis renvoyées à l’utilisateur, cela ne garantit en aucun cas leur
exactitude. Il relève de l’entière responsabilité de l’utilisateur de vérifier que les données
renvoyées par Brainlab sont correctes et que tout(e) retour d’informations ou
recommandation de Brainlab à ce sujet est correct(e). Avant d’effectuer tout traitement
d’un patient, l’utilisateur doit impérativement valider la sécurité et l’efficacité des données
renvoyées par Brainlab. Le fait que Brainlab ait pu traiter certaines données ne relève pas
l’utilisateur de sa responsabilité globale eu égard à l’exactitude du modèle de traitement
final.
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3.2 Utilisation des dispositions dans Adaptive Hybrid
Surgery Analysis

À propos des dispositions

Adaptive Hybrid Surgery Analysis propose deux dispositions pour vérifier les données en
préopératoire ou en peropératoire :
• Disposition Table View
• Disposition Dose Review 3D

Disposition Table View

① ② ③

Figure 4  

L’écran principal de la disposition Table View affiche le tableau Radiation Plan Analysis.

N° Élément

①

Sélection du modèle : pour basculer entre les modèles, sélectionnez la flèche en regard
du modèle de calcul de la prescription en cours. Un menu déroulant s’ouvre, vous pouvez
y sélectionner le modèle pour la distribution de la dose.

Utilisation des dispositions dans Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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N° Élément

②

Comparaison des plans modèles : la colonne montre les résultats pour 30, 5 et un seul
plans fractionnés.
• Sélectionnez une colonne pour afficher la distribution de dose correspondante dans les

vues axiale, coronale ou sagittale (ACS).
• Sélectionnez une ligne pour centrer l’objet dans les vues d’images et étendre la ligne

(la ligne de tumeur est toujours étendue).
• S’il y a plusieurs objets tumeur, sélectionnez la flèche de retour sur la ligne de tumeur

pour passer à la vue de sélection de la tumeur.

③
Série d’images avec contour de surface et distribution de dose ajoutés. Lorsque vous ac-
cédez à l’application, les vues sont automatiquement centrées sur la tumeur sélection-
née.

Après l’importation, vérifiez que les contours sont correctement alignés par rapport aux
images.

Valeurs réelles et données affichées pour les tumeurs et les OAR

① ③②① ③②

Figure 5  

Les valeurs sont fournies pour chaque tumeur (à gauche) et chaque OAR (à droite) sous la forme
valeur réelle (valeur donnée).

N° Élément

①
Valeur réelle. Il s’agit du résultat actuel de l’optimisation du plan. Les valeurs réelles se
trouvent à gauche et sont mises en surbrillance en vert ou en rouge pour les tumeurs, et
en vert, en rouge ou en jaune pour les OAR.

② Symbole. L’anneau extérieur est de la couleur de la valeur du haut et le cercle intérieur
est de la couleur de la valeur du bas.

③

Valeur donnée. Il s’agit d’une valeur définie par le modèle et qu’un bon plan doit atteindre.
Ces valeurs de modèles proviennent d’articles cliniques et de cliniciens, et représentent
des valeurs de pointe. Il est impossible de les modifier. Les valeurs données sont entre
parenthèses à droite.

Pour plus d’informations sur les valeurs données pour les tumeurs et les OAR, reportez-vous ci-
dessous.
Consultez un radio-oncologue chaque fois que l’interprétation des résultats calculés n’est pas
claire.

Analyse de la tumeur

Figure 6  

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyse l’effet potentiel de chaque modèle de plan sur
chaque tumeur.
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Pour chaque plan, le résultat réel pour la tumeur est affiché avec la valeur donnée (entre
parenthèses). Pour les tumeurs, les valeurs données définissent la prescription pour la couverture
minimale de volume et l’objectif pour l’indice de conformité.
• Volume Coverage (%) : indique la quantité du volume tumoral qui doit être couverte par la

dose. La valeur donnée (entre parenthèses) correspond à la couverture minimale de volume
nécessaire pour un plan acceptable.

• Conformity Index (CI) : indique le degré de précision avec lequel la distribution de la dose
correspond géométriquement au volume cible (taille, forme), tout en tenant compte des tissus
sains. La valeur donnée (entre parenthèses) indique le CI maximum pour un plan acceptable.

REMARQUE : l’indice de conformité d’Ian Paddick inverse est utilisé ici. En cas de conformité
parfaite, le CI est égal à 1. L’indice de conformité d’Ian Paddick original est indiqué sur une
échelle de (0,1] ou 0 à 100 %. L’échelle de l’indice de conformité d’Ian Paddick inverse est [1,inf.).
Elle a été définie dans l’article suivant : Nakamura JL, Verhey LJ, Smith V et al. Dose conformity
of gamma knife radiosurgery and risk factors for complications. Int J Radiat Oncol Biol Phys.
2001; 51(5): 1313-9.http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11728692 

Indicateurs visuels

Les indicateurs visuels suivants sont utilisés dans les symboles.
• Vert : la prescription Volume Coverage (%) ou l’objectif Conformity Index (CI) est

respecté(e).
• Rouge : la prescription Volume Coverage (%) ou l’objectif Conformity Index (CI) n’est pas

respecté(e).

Symbole Description

(Tout vert)
• La prescription est respectée pour Volume Coverage (%).
• L’objectif est respecté pour Conformity Index (CI).

(Extérieur vert, intérieur rouge)
• (Vert) La prescription est respectée pour Volume Coverage (%).
• (Rouge) L’objectif n’est pas respecté pour Conformity Index (CI).

(Extérieur rouge, intérieur vert)
• (Rouge) La prescription n’est pas respectée pour Volume Coverage (%).
• (Vert) L’objectif est respecté pour Conformity Index (CI).

(Tout rouge)
• La prescription n’est pas respectée pour Volume Coverage (%).
• L’objectif n’est pas respecté pour Conformity Index (CI).

(Gris)
Il n’est pas possible de calculer un plan de dose viable pour cette série de
données. Causes possibles :
• La tumeur est trop grande.
• Volume Coverage (%) et Conformity Index (CI) sont ignorés.

Utilisation des dispositions dans Adaptive Hybrid Surgery Analysis
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Sélection d’une tumeur

① ②

Figure 7  

Sélectionnez des tumeurs pour le calcul de la distribution de dose dans le menu Select PTV et
pour l’affichage dans les vues ACS. Pour ouvrir le menu Select PTV, sélectionnez la flèche
incurvée en regard de l’objet tumeur dans la disposition Table View :

①

Figure 8  

N° Élément

①

Utilisez le menu Select PTV pour faire votre choix parmi les objets tumeur.
• L’objet tumeur sélectionné apparaît dans les vues ACS correspondantes.
• Sélectionnez Calculate pour calculer la distribution de dose correspondante et revenir

à la disposition Table View.
• Sélectionnez Cancel pour supprimer la sélection de la tumeur et revenir à la disposition

Table View.

② Série d’images de l’objet tumeur actif avec le contour de surface ajouté. Les vues sont
automatiquement centrées sur la tumeur sélectionnée.
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Menu Select PTV

① ②

Figure 9  

Le menu Select PTV vous fournit des informations importantes sur la tumeur.

N° Élément

① Le volume (cm3), le nom, la date et l’heure de création sont affichés pour chaque objet
tumeur.

②
Si un volume tumoral est vide ou trop grand, cela est indiqué à droite des informations
sur la tumeur. En conséquence, le bouton de calcul et désactivé et le calcul ne peut pas
démarrer pour ces objets tumeur.

Analyse des OAR

Figure 10  

Adaptive Hybrid Surgery Analysis analyse l’effet potentiel de chaque modèle de plan sur
chaque OAR. Pour ouvrir le menu déroulant et voir plus de détails sur un objet, sélectionnez la
flèche à gauche du nom.
Pour chaque plan, le résultat réel pour l’OAR est affiché avec la valeur donnée (entre
parenthèses). Pour les OAR, les valeurs données définissent deux objectifs pour la dose
maximale sûre qu’un OAR doit recevoir.
• D₅₀ : la limite de dose que 50 % de l’objet doit recevoir
• Max ou Max Dose : la limite maximale de dose pour cet objet

Le logiciel définit en plus des contraintes pour les OAR. La contrainte définit la dose maximale
tolérable qu’un OAR doit recevoir (= 110 % de l’objectif).
Les indicateurs visuels suivants sont utilisés dans les symboles.
• Vert : l’objectif est respecté.
• Jaune : l’objectif n’est pas respecté mais la contrainte (dose maximale tolérable) est respectée.
• Rouge : l’objectif et la contrainte (dose maximale tolérable) ne sont pas respectés.
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Symbole Description

(Tout vert)
L’objectif et la contrainte sont respectés pour D₅₀ (50 %) et Max Dose

(Extérieur vert, intérieur rouge/jaune)
• (Vert) L’objectif et la contrainte sont respectés pour D₅₀
• (Rouge) L’objectif et la contrainte ne sont pas respectés pour Max Dose
• (Jaune) L’objectif n’est pas respecté mais la contrainte est respectée pour

Max Dose

(Intérieur vert, extérieur rouge/jaune)
• (Vert) L’objectif et la contrainte sont respectés pour Max Dose
• (Rouge) L’objectif et la contrainte ne sont pas respectés pour D₅₀
• (Jaune) L’objectif n’est pas respecté mais la contrainte est respectée pour

D₅₀

(Tout rouge)
Les objectifs et les contraintes ne sont pas respectés pour D₅₀ et Max Dose

(Tout jaune)
Les objectifs ne sont pas respectés mais les contraintes sont respectées pour
D₅₀ et Max Dose

(Gris)
Il n’est pas possible de calculer un plan de dose viable pour cette série de
données. Causes possibles :
• L’OAR n’est pas sélectionné
• D₅₀ et Max Dose sont ignorés

Ignorer une contrainte

① ②

Figure 11  

Dans certains cas, vous pouvez choisir d’ignorer un objectif non respecté (mis en surbrillance en
rouge ou en jaune) pour un OAR. Exemple : un organe qui présentait des défauts avant la
radiothérapie (par exemple une perte complète de l’audition).
Pour ignorer un objectif, décochez la case correspondante pour D₅₀ ① ou Max ②.
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3.3 Vérification de la distribution de dose

Vues de la dose

①

Figure 12  

Vous pouvez vérifier la distribution de dose correspondant aux OAR et à la tumeur avec les
options disponibles dans le menu Dose ①.

Option de visualisa-
tion

Description

Dose Off Permet de visualiser uniquement les objets. Les courbes isodoses ne
sont pas affichées.

Dose Distribution Permet de visualiser une distribution de dose. Les courbes isodoses
sont affichées.

Vue de la distribution

Lorsque vous choisissez la vue Dose Distribution et que vous sélectionnez l’un des trois plans,
la distribution de dose planifiée apparaît sous forme de courbes isodoses et d’un dégradé de
dose. Les couleurs du dégradé de dose s’adaptent et deviennent plus transparentes en fonction
du zoom sur une image, ce qui vous permet de voir clairement les structures sous-jacentes.
L’orientation des images affichées est définie par le support technique de Brainlab.

Vérification de la distribution de dose
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Ajuster les courbes isodoses

①

②
Figure 13  

L’affichage montre une courbe isodose pour les valeurs définies dans le modèle et une valeur
mise en surbrillance que vous pouvez modifier.
La légende des couleurs figurant dans la vue ACS montre les courbes isodoses actuellement
affichées, en indiquant la valeur de dose absolue.
Le nombre de courbes isodoses et le dégradé de dose sont adaptatifs car l’échelle est ajustée en
fonction du niveau de zoom de la vue. Plus vous agrandissez, plus les courbes isodoses
apparaissent et plus le dégradé de dose devient transparent.

Étape

Pour afficher une courbe isodose particulière, saisissez sa valeur dans le champ Highlight ①.

Mettre un dégradé de dose en surbrillance

Étape

Pour mettre en surbrillance le dégradé de dose et la courbe isodose correspondant à une valeur
de dose particulière, passez le pointeur de la souris sur cette valeur dans la légende ②.
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3.4 Vérification du DVH

À propos du DVH et de la disposition Dose Review 3D

Figure 14  

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 le degré d’optimisation, il peut être calculé
directement à partir de l’histogramme dose-volume (DVH) : 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.
Un DVH est affiché pour chaque objet dans la disposition Dose Review 3D. La disposition affiche
un histogramme cumulatif sur lequel vous pouvez voir quelle quantité du volume reçoit la dose
sélectionnée.
Le DVH ne doit pas être le seul critère de décision dans un plan de traitement (p. ex. prenez en
compte un autre critère tel que l’affichage de la distribution de dose).

Démarrer la vérification 3D

Pour afficher les fonctions du DVH et de la disposition Dose Review 3D :

Étape

1. Ouvrez le menu Data.

2. Sélectionnez la disposition Dose Review 3D.
Le DVH apparaît.

Vérification du DVH
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Vérifier le DVH d’un objet

①

② ③

④

Figure 15  

Étape

1. Pour voir le DVH d’un objet en particulier, sélectionnez l’objet dans la liste ①.

2. Cliquez sur l’extrémité de l’axe ② et faites glisser pour modifier l’échelle Volume.

3. Passez le pointeur de la souris sur un point ③ pour afficher plus de données.

4. Cliquez sur l’extrémité de l’axe ④ et faites glisser pour modifier l’échelle Dose.

DVH de la tumeur

①

 ③

④

①

②

Figure 16  

Les prescriptions ③ et les objectifs ④ sont indiqués sous forme de points sur le DVH. Passez le
pointeur de la souris sur le point pour afficher davantage d’informations. La dose maximale et
minimale ① et l’indice de conformité ② apparaissent.
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Informations contextuelles

①
②

Figure 17  

N° Élément Description

① Prescription (triangle)

• Constraint : définie sur 99,0 % ; la tumeur doit recevoir
54,0 Gy

• Dose : 54,23 Gy (dose réelle)
• Volume : 99,1 % (volume réel recevant 54,23 Gy)
• CI : l’indice de conformité d’Ian Paddick inverse est utilisé

ici
• Max. Dose Relation : ratio de prescription/dose maximale

(p. ex. 54 Gy/60,48 Gy = 0,893 → 89,3 %)
REMARQUE : Constraint dans la fenêtre contextuelle fait ré-
férence à la prescription. 

② Objectif (rond bleu) L’objectif de conformité souhaitée de la distribution de la dose
pour le PTV

La vue du DVH affiche DVH Constraint Violated si la prescription n’est pas respectée.

Liens connexes

Analyse de la tumeur page 31
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DVH de l’OAR

①

②

③

① ②

Figure 18  

Les objectifs ① et les contraintes ② sont indiqués sous forme de points sur le DVH. Passez le
pointeur de la souris sur un point pour afficher davantage d’informations.

①
②

Figure 19  

N° Élément Description

① Objectif (cercle) La dose maximale tolérable appliquée qu’un certain volume
doit recevoir.

② Contrainte (carré) La dose maximale sûre qu’un certain volume doit recevoir.

L’objectif et la contrainte peuvent définir le même point. La vue du DVH affiche DVH Constraint
Violated si la prescription n’est pas respectée.
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Vue de la surface en 3D

②

①

Figure 20  

La vue de la surface en 3D vous permet de vérifier la dose sur la surface de la tumeur ① ainsi
que les structures à risque critiques ②.
Seules les structures à risque avec des contraintes non respectées apparaissent dans cette vue.

Vérification du DVH
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3.5 Impression de l’analyse d’un plan

Contexte

Vous pouvez générer une fiche de traitement ou un fichier PDF de votre analyse. Vous pouvez
l’enregistrer de la manière suivante :
• Sous la forme d’un fichier PDF stocké de manière électronique ;
• Sous la forme d’une impression.

Terminer votre plan

Étape

1. Sélectionnez Done pour créer un PDF de votre plan de traitement dans
Adaptive Hybrid Surgery Analysis.
REMARQUE : le schéma de fractionnement qui a été sélectionné dans le
logiciel est celui mis en surbrillance dans le fichier PDF. 

2.

①

②

③

Sélectionnez :
• Save pour enregistrer une version électronique du fichier PDF.

Print pour l’imprimer immédiatement.

3.

Sélectionnez Done pour exporter.

Avertissement
La qualité des informations délivrées par le système dépend étroitement de la qualité des
données qui y sont introduites. Avant d’utiliser les données, examinez-les minutieusement,
réglez toute disparité ou incertitude potentielle sur leur identification et leurs unités, et
clarifiez tout autre problème de qualité.
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4 REVALIDATION DU
LOGICIEL

4.1 À propos de la revalidation du logiciel

Contexte

Voici le test de revalidation du système recommandé suite à des modifications mineures
apportées à votre système, avec :
• Correctifs pour le système d’exploitation
• Installation des analyseurs de virus
• Installation de logiciels tiers

Pour toute modification majeure apportée au système d’exploitation (nouveau SE, nouveau SP,
etc.), contactez le support technique de Brainlab.

Effectuer une revalidation du logiciel

Il vous faut au moins un patient DICOM disponible pour cette procédure.

Étape

1. Sélectionnez un patient dans Patient Browser.

2. Sélectionnez tous les objets correspondants et tracez le contour d’un objet tumeur à l’ai-
de de SmartBrush.

3. Lancez Adaptive Hybrid Surgery Analysis et attendez que tous les fractionnements
soient calculés.
REMARQUE : si la radiochirurgie stéréotaxique n’est pas disponible à cause d’une res-
triction de volume tumoral, simulez une résection de tumeur dans SmartBrush en défi-
nissant un volume tumoral résiduel plus petit que la restriction du volume défini. 

4. Basculez entre les différents schémas de fractionnement.

5. Vérifiez les différents organes à risque.

6. Vérifiez les vues ACS, DVH et 3D.

7. Vérifiez que vous pouvez utiliser le déplacement latéral, le zoom, le défilement et le fenê-
trage.

8. Quittez Adaptive Hybrid Surgery Analysis en sélectionnant Done.

9. Vérifiez l’impression.
La revalidation est terminée.

REVALIDATION DU LOGICIEL
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5 MESSAGES
5.1 Messages

Notifications

Notification Cause

Could not find any data.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Impossible de trouver les don-
nées. Sélectionnez une série d’images, une tu-
meur et des organes à risque et réessayez.)

Pas de données

No object of type tumor was found in the plan.
Go back and check the selected objects. (Au-
cun objet de type tumeur n’a été trouvé dans le
plan. Revenez en arrière et vérifiez les objets
sélectionnés.)

Pas de tumeur

The selected tumor’s volume is too small for
dose calculation. (Le volume tumoral sélection-
né est trop petit pour le calcul de la dose.)

Tumeur trop petite

Could not find any risk organs.
Go back and check the selected objects. (Im-
possible de trouver des organes à risque. Re-
venez en arrière et vérifiez les objets sélection-
nés.)

Pas d’OAR

Could not find any image set.
Select an image set, one tumor and risk organs
and try again. (Impossible de trouver une série
d’images. Sélectionnez une série d’images,
une tumeur et des organes à risque et rées-
sayez.)

Pas de série d’images (p. ex. seulement des
objets sur le tableau blanc)

Found data sets that are not registered.
Go back to the Image Fusion step and make
sure all fusions are approved. (Des séries de
données qui ne sont pas enregistrées ont été
trouvées. Revenez à l’étape Image Fusion et
assurez-vous que toutes les fusions sont ap-
prouvées.)

Séries d’images non fusionnées

Found multiple objects with the same organ ty-
pe.
Go back and check the selected objects. (Plu-
sieurs objets avec le même type d’organe ont
été trouvés. Revenez en arrière et vérifiez les
objets sélectionnés.)

Organes ambigus

MESSAGES
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Notification Cause

Found risk organs in different data sets.
This is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Des
organes à risque ont été trouvés dans différen-
tes séries de données. Cela n’est pas actuelle-
ment pris en charge. Revenez en arrière et vé-
rifiez les objets sélectionnés.)

OAR dans plusieurs séries d’images

The risk organs are not outlined on a MR. This
is currently not supported.
Go back and check the selected objects. (Les
organes à risque ne sont pas contourés dans
une IRM. Cela n’est pas pris en charge. Reve-
nez en arrière et vérifiez les objets sélection-
nés.)

Organes à risque non définis dans une IRM

Did not find the default planning template file or
the file is invalid.
Check the settings. (Le fichier du modèle de
planification par défaut est introuvable ou le fi-
chier n’est pas valide. Vérifiez les paramètres.)

Modèle manquant

Automatically determined organ type of object
xxxx.
The object will be treated as xxxx. (Type d’or-
gane de l’objet xxxx déterminé automatique-
ment. L’objet sera traité en tant que xxxx.)

Type d’organe à partir du nom

The object xxxx is part of the template but was
not found in the plan. Go back and check the
selected objects. (L’objet xxxx fait partie du mo-
dèle mais n’a pas été trouvé dans le plan. Re-
venez en arrière et vérifiez les objets sélection-
nés.)

Un objet manquant

Court : xxxx objects missing. (Objets xxxx
manquants.) Long : The following objects are
part of the template but were not found in the
plan: xxxx Go back and check the selected
objects. (Les objets suivants font partie du mo-
dèle mais n’ont pas été trouvés dans le plan :
xxxx. Revenez en arrière et vérifiez les objets
sélectionnés.)

Plusieurs objets manquants

The object xxxx is not part of the template and
will thus be ignored. (L’objet xxxx ne fait pas
partie du modèle et sera donc ignoré.)

Un objet inconnu

Court : xxxx objects unknown. (Objets xxxx in-
connus.)
Long : The following objects are not part of the
template and will thus be ignored: xxxx. (Les
objets suivants ne font pas partie du modèle et
seront donc ignorés : xxxx.)

Plusieurs objets inconnus

The image set for the object xxxx was not
found in the plan.
Go back and add it to the selected data. (La
série d’images pour l’objet xxxx n’a pas été
trouvée dans le plan. Revenez en arrière et
ajoutez-la aux données sélectionnées.)

Série de coupes manquante pour un objet

Messages
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Notification Cause

Court : Image sets for xxxx objects missing.
(Séries d’images pour objets xxxx manquan-
tes.)
Long : The image sets for the following objects
were not found in the plan: xxxx Go back and
add them to the selected data. (Les séries
d’images pour les objets suivants n’ont pas été
trouvées dans le plan : xxxx. Revenez en arriè-
re et ajoutez-les aux données sélectionnées.)

Série de coupes manquante pour plusieurs ob-
jets

An unknown error occurred while dose plann-
ing. The application is not able to continue. For
details check the logfile. (Une erreur inconnue
est survenue pendant la planification de dose.
L’application n’est pas en mesure de continuer.
Pour plus de détails, consultez le fichier jour-
nal.)

Échec de la planification de la dose

A critical error occurred and the application is
not able to continue. For details check the logfi-
le. (Une erreur critique est survenue, l’applica-
tion n’est pas en mesure de continuer. Pour
plus de détails, consultez le fichier journal.)

Erreur critique

An unknown error occurred while creating the
outer contour. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Une er-
reur inconnue est survenue pendant la création
du contour externe. L’application n’est pas en
mesure de continuer. Pour plus de détails, con-
sultez le fichier journal.)

Échec du calcul du contour externe

An unknown error occurred while dose optimi-
zation. The application is not able to continue.
For details check the logfile. (Une erreur incon-
nue est survenue pendant l’optimisation de do-
se. L’application n’est pas en mesure de conti-
nuer. Pour plus de détails, consultez le fichier
journal.)

Échec de l’optimisation de la dose

An unknown error occurred while calculating
the prescription. The application is not able to
continue. For details check the logfile. (Une er-
reur inconnue est survenue pendant le calcul
de la prescription. L’application n’est pas en
mesure de continuer. Pour plus de détails, con-
sultez le fichier journal.)

Échec du calcul de la prescription

Notifications DICOM

Les notifications DICOM peuvent être répertoriées comme suit :
• Court : aperçu du texte dans la fenêtre contextuelle
• Unique : texte étendu pour une seule notification
• Long : texte étendu pour plusieurs notifications
• Par élément : liste de paramètres ou éléments destinés à la notification « Long »

MESSAGES
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Informations générales

Court : xxxx xBrain data items not loaded. (Les éléments de données xBrain xxxx ne sont pas
chargés.)
Unique : The xBrain data xxxx was not loaded. (Les données xBrain xxxx n’ont pas été char-
gées.)
Long : The following xBrain data were not loaded: xxxx (Les données xBrain suivantes n’ont pas
été chargées : xxxx.)

DICOM message cannot be processed by the current version of the application. (Le message
DICOM ne peut pas être traité par la version actuelle de l’application.)

Patient Name specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM
export, the Patient Name will be shortened accordingly. (Le nom du patient spécifié dans le mes-
sage DICOM est trop long [> 64 caractères]. En cas d’exportation DICOM, le nom du patient se-
ra raccourci en conséquence.)

Alphabetic Patient Name in the DICOM message has more name components than allowed. On-
ly the first five are imported, other components are ignored. (Le nom du patient dans le message
DICOM présente plus de composants qu’il doit en avoir. Seuls les cinq premiers composants
sont importés, les autres sont ignorés.)

It is not possible to identify patient information in DICOM file as Patient's Name and Patient ID
are not defined. This file is skipped. (Il n’est pas possible d’identifier les informations du patient
dans le fichier DICOM car le nom et l’identifiant du patient ne sont pas définis. Ce fichier est
ignoré.)

Patient ID specified in the DICOM message is too long (>64 characters). In case of DICOM ex-
port the Patient ID will be shortened accordingly. (L’identifiant du patient spécifié dans le messa-
ge DICOM est trop long [> 64 caractères]. En cas d’exportation DICOM, l’identifiant du patient
sera raccourci en conséquence.)

Référencement DICOM

Registration cannot be imported as source and target coordinate systems cannot be identified.
(Impossible d’importer le référencement car les systèmes de coordonnées source et cible ne
peuvent pas être identifiés.)

Registration cannot be imported as source coordinate system cannot be identified. (Impossible
d’importer le référencement car le système de coordonnées source ne peut pas être identifié.)

Registration cannot be imported as two coordinate systems are expected in the Registration ob-
ject. (Impossible d’importer le référencement car deux systèmes de coordonnées sont prévus
dans l’objet de référencement.)

Registration cannot be imported as one or both of the corresponding image series (Frame of Re-
ference) are not found. (Impossible d’importer le référencement car une ou les deux séries
d’images correspondantes [cadre de référence] sont introuvables.)

Registration cannot be imported as one (source) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Impossible d’importer le référencement car l’une [source] des séries
d’images correspondantes [cadre de référence] est introuvable.)

Registration cannot be imported as one (target) of the corresponding image series (Frame of
Reference) is not found. (Impossible d’importer le référencement car l’une [cible] des séries
d’images correspondantes [cadre de référence] est introuvable.)

Registration cannot be imported as the root image series cannot be identified. (Impossible d’im-
porter le référencement car la série d’images mère ne peut pas être identifiée.)

Registration cannot be imported as the registration between the coordinate systems cannot be
established. (Impossible d’importer le référencement car le référencement entre les systèmes de
coordonnées ne peut pas être établi.)

Registration with a problem found (transformation matrix has an inversion issue). (Référence-
ment erroné détecté [la matrice de transformation a un problème d’inversion].)

Registrations found that describe a chain between image series. (Référencements décrivant une
chaîne entre séries d’images détectées.)
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Référencement DICOM

Court : xxxx contradicting registrations found. (Référencements contradictoires xxxx détectés.)
Unique : Registration cannot be imported as it contradicts another registration. The image fusion
between xxxx and xxxx is imported (image fusion: date, time). (Impossible d’importer le référen-
cement car il en contredit un autre. La fusion d’images entre xxxx et xxxx est importée [fusion
d’images : date, heure].)
Long : The following registrations cannot be imported as they contradict another registration:
xxxx. (Impossible d’importer les référencements suivants car ils contredisent un autre référence-
ment : xxxx.)
Par élément : Image fusion between xxxx and xxxx (image fusion: date, time). (Fusion d’images
entre xxxx et xxxx [fusion d’images : date, heure].)

Registration cannot be imported as the Transformation Matrix cannot be found in the Registra-
tion object. (Impossible d’importer le référencement car la matrice de transformation est introu-
vable dans l’objet de référencement.)

Registration cannot be imported as the source and the target image series are identical. (Impos-
sible d’importer le référencement car les séries d’images source et cible sont identiques.)

Registration cannot be imported as either source or target coordinate system cannot be created.
(Impossible d’importer le référencement car le système de coordonnées source ou cible ne peut
pas être créé.)

Registration cannot be imported due to an internal error. (Impossible d’importer le référencement
en raison d’une erreur interne.)

Registration cannot be imported as the fusion matrix is not orthogonal. (Impossible d’importer le
référencement car la matrice de fusion n’est pas orthogonale.)

Court : xxxx missing images instance references. (Références à des instances d’images man-
quantes xxxx.)
Unique : The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not reference all images instances of the registered image series. (L’objet de
référencement DICOM entre les séries d’images xxxx, xxxx et xxxx, xxxx ne concerne pas tou-
tes les instances d’images de la série d’images référencée.)
Long : The DICOM Registration objects between the following image series do not reference all
images instances of the registered image series: xxxx. (Les objets de référencement DICOM en-
tre les séries d’images suivantes ne concernent pas toutes les instances d’images de la série
d’images référencée : xxxx.)
Par élément : Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Séries d’images xxxx, xxxx
et xxxx, xxxx.)

Court : xxxx missing image instances. (Instances d’images manquantes xxxx.)
Unique : The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx references image instances which cannot be found. (L’objet de référencement DI-
COM entre les séries d’images xxxx, xxxx et xxxx, xxxx concerne des instances d’images introu-
vables.)
Long : The DICOM Registration objects between the following image series reference image ins-
tances which cannot be found: xxxx. (Les objets de référencement DICOM entre les séries
d’images suivantes concernent des instances d’images introuvables : xxxx.)
Par élément : Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Séries d’images xxxx, xxxx
et xxxx, xxxx.)
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Référencement DICOM

Court : xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Les objets xxxx ne satisfont pas
aux recommandations IHE-RO).
Unique : The DICOM Registration object between image series xxxx, xxxx and image series
xxxx, xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations as no image instances are referenced.
Therefore the imported Image Fusion may be potentially wrong. (L’objet de référencement DI-
COM entre les séries d’images xxxx, xxxx et xxxx, xxxx ne satisfait pas aux recommandations
IHE-RO car aucune instance d’image n’est référencée. La fusion d’images importée peut donc
être erronée.)
Long : The DICOM Registration objects between the following image series do not fulfill the IHE-
RO recommendations as no image instances are referenced xxxx. Therefore the imported Ima-
ge Fusion may be potentially wrong. (Les objets de référencement DICOM entre les séries
d’images suivantes ne satisfont pas aux recommandations IHE-RO car aucune instance d’image
n’est référencée xxxx. La fusion d’images importée peut donc être erronée.)
Par élément : Image series xxxx, xxxx and image series xxxx, xxxx. (Séries d’images xxxx, xxxx
et xxxx, xxxx.)

Court : xxxx objects do not fulfill the IHE-RO recommendations. (Les objets xxxx ne satisfont pas
aux recommandations IHE-RO).
Unique : The DICOM Registration object between coordinate system xxxx and coordinate sys-
tem xxxx does not fulfill the IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is sto-
red in the registration matrix). Therefore the Image Fusion is not imported. (L’objet de référence-
ment DICOM entre les systèmes de coordonnées xxxx et xxxx ne satisfait pas aux recomman-
dations IHE-RO [seul le système de coordonnées source est enregistré dans la matrice de réfé-
rencement]. La fusion d’images n’est donc pas importée.)
Long : The DICOM Registration objects between the following coordinate systems do not fulfill to
IHE-RO recommendations (only the source coordinate system is stored in the registration matrix
xxxx). Therefore the Image Fusion is not imported. (Les objets de référencement DICOM entre
les systèmes de coordonnées suivants ne satisfont pas aux recommandations IHE-RO [seul le
système de coordonnées source est enregistré dans la matrice de référencement xxxx]. La fu-
sion d’images n’est donc pas importée.)
Par élément : Coordinate system xxxx and coordinate system xxxx. (Systèmes de coordonnées
xxxx et xxxx.)

Court : xxxx objects have identical Frame of Reference UIDs. (Les objets xxxx ont des identi-
fiants uniques de cadre de référence identiques.)
Unique : The DICOM Registration object with the coordinate system xxxx cannot be imported, as
it has identical Frame of Reference UIDs for the source and the target. This is not IHE-RO con-
form. (L’objet de référencement DICOM avec le système de coordonnées xxxx ne peut pas être
importé car la source et la cible présentent un identifiant unique de cadre de référence identique.
Ce n’est pas conforme à la recommandation IHE-RO.)
Long : The DICOM Registration objects with the following coordinate systems cannot be impor-
ted, as they have identical Frame of Reference UIDs for the source and the target xxxx. This is
not IHE-RO conform. (Les objets de référencement DICOM avec les systèmes de coordonnées
suivants ne peuvent pas être importés car la source et la cible xxxx présentent un identifiant uni-
que de cadre de référence identique. Ce n’est pas conforme à la recommandation IHE-RO.)

Internal error. The registration cannot be loaded. See logfile for details. (Erreur interne. Impos-
sible de charger le référencement. Consultez le fichier journal pour plus de détails.)

The DICOM Registration object cannot be imported as the DICOM headers of the referenced
image series are missing. See logfile for details. (Impossible d’importer l’objet de référencement
DICOM car les en-têtes DICOM des séries d’images référencées sont manquants. Consultez le
fichier journal pour plus de détails.)
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Segmentation DICOM

Court : xxxx contour objects have no corresponding image series. (Les objets contourés xxxx
n’ont aucune série d’images correspondante.)
Unique : Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the corresponding image series cannot
be found. (Impossible d’importer l’objet contouré xxxx car la série d’images correspondante est
introuvable.)
Long : The following contour objects cannot be imported as the corresponding image series can-
not be found: xxxx. (Impossible d’importer les objets contourés suivants car la série d’images
correspondante est introuvable xxxx.)

Court : xxxx missing image instances. (Instances d’images manquantes xxxx.)
Unique : Contour object ' xxxx ' references image instances that cannot be found. (L’objet con-
touré xxxx concerne des instances d’images introuvables.)
Long : The following contour objects reference image instances that cannot be found: xxxx. (Les
objets contourés suivants concernent des instances d’images introuvables : xxxx.)

Court : xxxx contour objects with missing image instances. (Objets contourés xxxx avec instan-
ces d’images manquantes.)
Unique : Contour object ' xxxx ' does not reference all image instances of the reference slice set '
xxxx '. (L’objet contouré xxxx ne concerne pas toutes les instances d’images de la série de cou-
pes de référence xxxx.)
Long : The following contour objects do not reference all image instances of the reference slice
set: xxxx. (Les objets contourés suivants ne concernent pas toutes les instances d’images de la
série de coupes de référence : xxxx.)
Par élément : Contour object ' xxxx ', reference slice set ' xxxx. ' (Objet contouré xxxx, série de
coupes de référence xxxx.)

Court : xxxx contour objects with missing Frame Of Reference. (Objets contourés xxxx avec ca-
dre de référence manquant.)
Unique : Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be found.
(Impossible d’importer l’objet contouré xxxx car le cadre de référence est introuvable.)
Long : The following contour objects cannot be imported as the Frame Of Reference cannot be
found: xxxx. (Impossible d’importer les objets contourés suivants car le cadre de référence est
introuvable : xxxx.)

Court : xxxx contour objects cannot be created. (Impossible de créer les objets contourés xxxx.)
Unique : Contour object ' xxxx ' cannot be imported due to an internal error (Contour object can-
not be created). (Impossible d’importer l’objet contouré xxxx en raison d’une erreur interne [Im-
possible de créer l’objet contouré].)
Long : The following contour objects cannot be imported due to an internal error (Contour object
cannot be created): xxxx. (Impossible d’importer les objets contourés suivants en raison d’une
erreur interne [Impossible de créer l’objet contouré] : xxxx.)

Court : Could not find DICOM header for xxxx contour objects. (Impossible de trouver l’en-tête
DICOM pour les objets contourés xxxx.)
Unique : Contour object ' xxxx ' cannot be imported as the DICOM header of the corresponding
image series cannot be found. (Impossible d’importer l’objet contouré xxxx car l’en-tête DICOM
de la série d’images correspondante est introuvable.)
Long : The following contour objects cannot be imported as the DICOM header of the corres-
ponding image series cannot be found: xxxx. (Impossible d’importer les objets contourés sui-
vants car l’en-tête DICOM de la série d’images correspondante est introuvable : xxxx.)
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