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1 INFORMATIONS
GÉNÉRALES

1.1 Coordonnées

Support technique

Si vous ne trouvez pas les informations souhaitées dans ce guide ou 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
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.1.1 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.
• Fibertracking® est une marque déposée de Brainlab AG en Allemagne et/ou aux États-Unis.

Marques de commerce de fabricants tiers

• Microsoft® et Windows® sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Information relative au brevet

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

Logiciel tiers intégré

• Ce logiciel est basé en partie sur les travaux de l’Independent JPEG Group.
• Ce logiciel contient la bibliothèque OpenJPEG. Pour une description complète des droits

d’auteur, clauses de non-responsabilité et licences, voir http://www.openjpeg.org/.
• Certaines parties de ce logiciel s’appuient sur les travaux de Sun Microsystems Inc.
• Ce produit inclut des logiciels développés par l’Apache Software Foundation

(www.apache.org/), copyright © 1999 à 2004 The Apache Software Foundation.
• Ce logiciel est basé en partie sur Xerces C++ 3.1.1, développé par l’Apache Software

Foundation. Pour une description complète des droits d’auteur, clauses de non-responsabilité
et licences, voir http://xerces.apache.org/.

• Ce produit inclut libtiff 4.0.4 beta. Pour une description complète des droits d’auteur, clauses de
non-responsabilité et licences, voir http://www.libtiff.org/misc.html.

Marquage CE

Le marquage CE indique que le produit de Brainlab est conforme aux exigences
fondamentales de la directive relative aux dispositifs médicaux.
Conformément à cette directive européenne 93/42/CEE, Fibertracking est un
produit de classe IIb.

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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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.
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Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 7



1.2 Consignes de sécurité

Avertissements

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

Mises en garde

Les mises en garde sont indiquées par des symboles circulaires. Elles contiennent des
informations essentielles pour la sécurité et alertent l’utilisateur sur des possibilités de
problèmes avec le dispositif. De tels problèmes comprennent des dysfonctionnements,
une panne ou un endommagement du dispositif, ou un endommagement des biens.

Remarques

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

Consignes de sécurité
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1.3 Utilisation prévue

Indications d’emploi

Fibertracking est une application de traitement et visualisation des tractus de la substance
blanche dans le cerveau d’après les données d’imagerie du tenseur de diffusion (DTI) à des fins
de planification du traitement. Fibertracking peut être utilisé dans toutes les procédures cliniques
nécessitant la visualisation des tractus de la substance blanche dans le cerveau. Le dispositif en
soi ne présente aucune indication clinique spécifique.

Utilisateur prévu

Les utilisateurs prévus de Fibertracking sont les professionnels de la médecine (p. ex. des
chirurgiens) et leurs équipes pour la planification en neurochirurgie et en radiothérapie.

Lieu d’utilisation

Le lieu d’utilisation doit être à l’intérieur, normalement au sein d’un hôpital ou d’une clinique.

Manipulation avec précaution

Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Contrôle de plausibilité

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

Rallongement du temps opératoire

Les systèmes de navigation Brainlab sont des équipements techniques sensibles. La durée d’une
intervention avec navigation varie selon l’installation au bloc opératoire, le positionnement du
patient, le calcul de la durée et la complexité. Il incombe à l’utilisateur de décider s’il convient ou
non de prolonger l’intervention en fonction du patient et du traitement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 9



1.4 Compatibilité avec les logiciels

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 de fabricants tiers compatibles

Fibertracking 1.0 est compatible avec les systèmes d’exploitation Microsoft Windows Server
2003/2008, Microsoft Windows 7, 8 et 10. Pour des informations plus détaillées et actualisées
concernant les systèmes d’exploitation compatibles, veuillez contacter le support technique de
Brainlab.
REMARQUE : le système Brainlab est un dispositif médical, il doit être utilisé conformément à
l’utilisation prévue et dans le respect des termes du contrat de licence de l’utilisateur final du
système. L’utilisation de logiciels de fabricants tiers peut compromettre la fiabilité du système.
 

Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système avec un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. les antivirus) peuvent avoir une incidence négative sur les performances du
système. À titre d’exemple, les analyses antivirus en temps réel et le contrôle de l’accès à chaque
fichier peuvent ralentir le chargement et l’enregistrement des données du patient. Brainlab
recommande de désactiver les analyses en temps réel et d’effectuer des analyses en dehors des
heures d’utilisation.

Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires de Brainlab :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab et F:\Brainlab
• C:\PatientData, D:\PatientData et F:\PatientData

Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.

Pour en savoir plus à ce sujet, contactez le support technique de Brainlab.

Mises à jour

Les mises à jour du système d’exploitation (correctifs logiciels) ou des logiciels de
fabricants tiers doivent être exécutées en dehors des heures d’utilisation clinique et dans
un environnement de test afin de vérifier le bon fonctionnement du système Brainlab.
Brainlab surveille les Windows Hotfixes (Correctifs logiciels Windows) proposés et saura,
pour certaines mises à jour, si les problèmes peuvent être anticipés. Contactez le support
technique de Brainlab en cas de problèmes avec les correctifs logiciels du système
d’exploitation.

Microsoft Security Updates (Mises à jour de sécurité Microsoft) pour Windows et mises à jour de pilotes

Brainlab autorise uniquement l’installation de correctifs de sécurité. N’installez aucun Service
Pack ni mise à jour optionnelle. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à jour
seront téléchargées et installées correctement et à un moment adapté. Ne mettez pas à jour les
pilotes des plates-formes Brainlab.
Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et voir une liste des
Microsoft Security Updates (Mises à jour de sécurité Microsoft) bloquées par le support technique
de Brainlab.

Compatibilité avec les logiciels
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Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89

Conformité DICOM

Les déclarations de conformité DICOM figurent sur le site Web de Brainlab : www.brainlab.com/
dicom.

Systèmes électromédicaux

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.5 Formation

Formation Brainlab

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

Support technique avec assistance sur site

Avant d’utiliser le système pour des interventions chirurgicales pour lesquelles la navigation
assistée par ordinateur est considérée comme primordiale, procédez à un nombre suffisant
d’interventions complètes en présence d’un représentant 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.
Seul un personnel médical peut utiliser les composants du système et les instruments
accessoires.

Formation
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1.6 Documentation

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

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.
 

Guide d’utilisation Contenu

Guides d’utilisation du logi-
ciel

• Vue d’ensemble de la planification du traitement et de la naviga-
tion 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 détaillées sur l’installation du système

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.7 Abréviations

Liste des abréviations

Ce guide d’utilisation peut contenir les abréviations suivantes :

Abréviation Définition

ADC Apparent Diffusion Coefficient (Coefficient de diffusion appa-
rent)

B0 Images DTI acquises à b = 0 s/mm2

DICOM Digital Imaging and Communications in Medicine (Standard
de communication et d’archivage en imagerie médicale)

DTI Diffusion Tensor Imaging (Imagerie du tenseur de diffusion)

FA Fractional Anisotropy (Anisotropie fractionnelle)

IRM Imagerie par résonance magnétique

Abréviations
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2 FIBERTRACKING
2.1 Introduction

Informations générales

Fibertracking vous permet de suivre des structures de fibres dans une région d’intérêt définie,
d’après des images IRM pondérées en diffusion. Il vous permet aussi de convertir des faisceaux
de fibres en objets 3D à utiliser lors de la planification.
Chargez une série de données DTI dans le plan de traitement en cours pour utiliser
Fibertracking.

Figure 1  

Éléments de base de Fibertracking

Fibertracking est basé sur la mesure de l’anisotropie de diffusion dans le cerveau à l’aide
d’images pondérées en diffusion (données DTI) prises dans diverses directions. Le logiciel
Fibertracking calcule ensuite la direction de la diffusion le long des éventuelles fibres de
substance blanche pour le volume de données entier. En reliant un certain nombre de points,
vous pouvez reconstruire la fibre sous forme de ligne.

Données DTI

Fibertracking utilise un service exécuté en arrière-plan (DTI Preprocessing Performer) pour
détecter et traiter automatiquement les données DTI valides. Le logiciel convertit les données en

FIBERTRACKING
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examen DTI contenant les séries d’images préréférencées B0, les cartes ADC et FA (colorées)
ainsi que le tenseur de diffusion nécessaire à Fibertracking. Vous pouvez sélectionner l’examen
DTI dans Patient Selection (voir le Guide d’utilisation du logiciel, Content Manager/Patient
Selection). 
REMARQUE : les données DTI valides sont les données DTI présentant au moins une acquisition
d’images de base sans pondération en diffusion (B0) et au moins six acquisitions d’images
pondérées en direction issues de directions de diffusion différentes.
 

Affichage dans Fibertracking

La direction de la diffusion de l’eau le long des éventuelles fibres de substance blanche est
calculée pour le volume de données entier. Le logiciel Fibertracking affiche la direction pour
chaque fibre selon un code couleur dans lequel certaines couleurs représentent une direction
particulière. Autrement dit, ces cartes colorées (convention en neurologie) fournissent des
informations sur la direction de la diffusion de l’eau le long des éventuelles fibres dans les coupes.

Couleurs des fibres

Les fibres multicolores sont colorées selon la convention suivante :

Couleur des fibres Direction de diffusion

Rouge Gauche-droite

Vert Antéro-postérieure

Bleu Tête-pieds

REMARQUE : selon l’angulation de l’image, les couleurs des fibres peuvent différer de la
convention ci-dessus.
 

Prétraitement DTI

Le calcul d’un champ de tenseur de diffusion à partir de la série de données DTI et le calcul des
cartes ADC et FA sont basés sur des méthodes et des algorithmes déjà évalués par les pairs et
publiés :
1. Le Bihan D, Mangin JF, Poupon C, Clark CA, Pappata S, Molko N, Chabriat H. Diffusion tensor

imaging: concepts and applications. J Magn Reson Imaging 2001;13(4):534-546.
2. Masutani Y, Aoki S, Abe O, Hayashi N, Otomo K. MR diffusion tensor imaging: recent advance

and new techniques for diffusion tensor visualization. Eur J Radiol 2003;46(1):53-66.

Algorithme de Fibertracking

Fibertracking est basé sur l’algorithme FACT (attribution des fibres par tracé continu), publié pour
la première fois par Mori, et al. en 2002 (Mori S, van Zijl PC. Fiber tracking: principles and
strategies - A technical review. NMR Biomed 2002;15(7-8):468-480).

L’algorithme FACTdu suivi de fibres ne suit que les fibres qui correspondent aux
paramètres en cours (p. ex. seuil de FA minimal, longueur minimale et angulation
maximale). Si ces paramètres sont trop élevés ou trop bas, les résultats peuvent différer
par rapport aux structures anatomiques réelles. Il convient donc de considérer les fibres
obtenues comme une représentation de la diffusion locale passant par la région d’intérêt
choisie et de ne jamais les accepter comme une représentation absolue des structures
anatomiques. Pour plus d’informations, consultez les instructions d’acquisition d’images
ou contactez le support technique de Brainlab.

L’algorithme de suivi de fibres FACT n’est qu’une représentation relative de l’anisotropie
locale liée aux structures de fibres dans la substance blanche.

Introduction
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Le résultat en matière de suivi de fibres est basé sur les calculs issus des images de
tenseur de diffusion. Fibertracking n’affiche que la représentation relative de l’anisotropie
locale liée aux structures de fibres dans la substance blanche du cerveau.

Le type, la taille et l’emplacement de la tumeur peuvent avoir une incidence sur les
informations de diffusion d’origine provenant du scanner. Des informations relatives à
l’anisotropie peuvent être perdues ou déformées, notamment dans des zones présentant
un œdème.

FIBERTRACKING
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2.2 Fonctions dans Fibertracking

Avant de commencer

Étapes

1. Acquérez les données DTI conformément aux instructions d’acquisition d’images de
Brainlab disponibles auprès du support technique de Brainlab.

2. Chargez les données DTI et les images anatomiques correspondantes (p. ex. IRM, T1,
T2).

Selon la configuration et les protocoles du scanner, il se peut que les images DTI soient
déformées. L’exactitude des données DTI doit être comparée à d’autres données
anatomiques et confirmée lors de la fusion d’images.

Démarrage de Fibertracking

Figure 2  

Choisissez les données DTI et les images anatomiques correspondantes à l’aide du Content
Manager. Réalisez les étapes en option (p. ex. Image Fusion) puis lancez Fibertracking.

Assurez-vous de travailler dans la série de données qui convient pendant tout le
processus de planification. Les informations relatives au patient s’affichent dans la zone
du navigateur de chaque Element.

Fonctions dans Fibertracking
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Disposition de l’écran principal

②

①

① ③ ④

②

Figure 3  

N° Composant Description

① Vues Elles montrent les coupes en projection cérébrale, axiale, co-
ronale, sagittale ou en vue 3D.

② Informations relatives au
faisceau de fibres Informations relatives au faisceau de fibres sélectionné.

③ Barre latérale

Présente une liste des régions d’intérêt et des objets qui peu-
vent être déplacés de façon arbitraire vers INCLUDE RE-
GIONS (INCLURE RÉGIONS), EXCLUDE REGIONS (EX-
CLURE RÉGIONS) ou NOT IN USE (NON UTILISÉ).

④ Barre d’outils Présente une liste de fonctions.

FIBERTRACKING
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Fonctions de base de la barre latérale et de la barre d’outils

① ②

Figure 4  

Lorsque vous créez des faisceaux de fibres avec le suivi d’après la région d’intérêt, la barre
latérale ① et la barre d’outils ② sont disponibles.

Fonction Explication

Alerts (Alertes) Ouvrez cet onglet pour voir des alertes et/ou des informations supplé-
mentaires.

Data (Données) Ouvrez cet onglet pour modifier l’examen DTI, les images, les disposi-
tions, les faisceaux de fibres et les objets.

Home (Accueil)

Permet de revenir au Content Manager.
Toutes les modifications (p. ex. la série de données sélectionnée, les
faisceaux de fibres) sont automatiquement disponibles pour d’autres
applications.
REMARQUE : il se peut que le bouton logiciel Home (Accueil) ne soit
pas disponible si votre plate-forme (p. ex. Buzz, Curve, Kick) contient
un bouton matériel Home (Accueil).

INCLUDE REGIONS
(INCLURE RÉGIONS)

Faites glisser ici les objets ou les régions d’intérêt contourées manuel-
lement pour les inclure dans le faisceau de fibres. Le faisceau de fibres
obtenu coupe donc tous les objets et les régions d’intérêt situés sous
INCLUDE REGIONS (INCLURE RÉGIONS).

Fonctions dans Fibertracking
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Fonction Explication

EXCLUDE REGIONS
(EXCLURE RÉGIONS)

Faites glisser ici les objets ou les régions d’intérêt contourées manuel-
lement pour les exclure du faisceau de fibres. Le faisceau de fibres ob-
tenu ne coupe donc aucun objet ni aucune région d’intérêt situés sous
EXCLUDE REGIONS (EXCLURE RÉGIONS).

NOT IN USE (NON
UTILISÉ)

Répertorie tous les objets 3D disponibles. Ces objets ne sont pas pris
en compte dans le calcul du faisceau de fibres.

Vues

①

②

Figure 5  

En plus des vues de coupes axiales, sagittales et coronales, Fibertracking peut afficher les vues
de projection cérébrale et 3D. Pour alterner entre ces vues, sélectionnez Data (Données) dans la
barre d’outils puis choisissez parmi les options sous Layouts (DISPOSITIONS).
La vue de projection cérébrale est une projection en 2D du cerveau sur un objet en demi-sphère,
cela déplie les structures cérébrales afin d’afficher les circonvolutions et les sillons sans coupe.
Une telle vue ne peut être calculée qu’à partir des données d’images IRM anatomiques haute
résolution qui ont été co-référencées avec les données DTI en cours de traitement.

N° Vue Description

① Brain Projection (Pro-
jection cérébrale)

• En haut : vue de projection cérébrale.
• En bas à gauche : vue 3D.
• En bas à droite : choisissez entre les vues axiale, coronale

et sagittale.

② Overview (Vue d’ensem-
ble)

• En haut à gauche : vue 3D (choisissez entre les vues axia-
le, coronale et sagittale).

• En haut à droite : vue axiale.
• En bas à gauche : vue sagittale.
• En bas à droite : vue coronale.

Liens connexes

2.4.1 Suivi d’après la région d’intérêt page 27
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Modifier les faisceaux de fibres et les objets

①

③

⑤

④

⑥
⑦

②

Figure 6  

Étape

1. Ouvrez la boîte de dialogue Data (Données) et cliquez sur la flèche correspondante ② en
regard de Fiber Bundles (Faisceaux de fibres) ou Objects (Objets) pour voir la liste des
faisceaux de fibres ou des objets.

2. Sous Fiber Bundles (Faisceaux de fibres) ou Objects (Objets), sélectionnez la flèche en
regard de l’objet de votre choix pour ouvrir la boîte de dialogue des propriétés ①.
REMARQUE : les faisceaux de fibres nouvellement créés peuvent être totalement suppri-
més tandis que les faisceaux de fibres/objets existants (issus par exemple de sessions de
planification précédentes) ne sont supprimés que de la sélection en cours, ils restent
dans Patient Selection.
 

3. Dans la boîte de dialogue des propriétés, vous pouvez :
• Modifier le nom
• Sélectionner, sous Color (Couleur) ⑤, une nouvelle couleur pour le faisceau de fibres

ou l’objet dans la palette
• Convertir, avec Convert (Convertir) ⑥, le faisceau de fibres en objet 3D (disponible

uniquement pour les faisceaux de fibres)
• Supprimer, avec Delete (Supprimer) ⑦, le faisceau de fibres ou l’objet
• Voir des informations supplémentaires (base et type)

Fonctions dans Fibertracking
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Étape

4. Cliquez sur l’icône œil fermé ③ pour masquer tous les faisceaux de fibres contenus (sauf
le faisceau sélectionné).

5. Cliquez sur le symbole faisceau de fibres ④ pour masquer uniquement un faisceau de
fibres spécifique (sauf s’il est sélectionné). Le faisceau de fibres sélectionné (en orange)
ne peut pas être masqué.

Fonctions de visualisation de base

Bouton Fonction

Scroll (Défiler) : faites glisser le pointeur de la souris sur une coupe, vers le haut
ou le bas.
Vous pouvez aussi cliquer dans une coupe d’image et faire défiler avec la molette
de la souris.

Zoom : faites glisser le pointeur de la souris :
• Vers le haut pour réduire
• Vers le bas pour agrandir

Pan (Déplacer) : cliquez sur une coupe d’image et faites-la glisser avec le pointeur
de la souris :
• Coupes 2D : déplacement latéral dans les coupes
• Coupes 3D : rotation des coupes

Undo (Annuler) : annulez vos actions précédentes.

FIBERTRACKING
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2.3 Examens DTI

Chargement et sélection des examens DTI

① ②

Figure 7  

Si vous avez sélectionné plusieurs examens DTI (p. ex. si vous avez chargé un examen
présentant six directions de diffusion et un autre examen présentant douze directions), l’examen
le plus récent est utilisé automatiquement lorsque vous ouvrez Fibertracking.
Vous êtes invité à vérifier si l’examen DTI sélectionné et les images correspondent ①.
Pour sélectionner une série de données DTI différente, sélectionnez Data (Données) dans la
barre d’outils puis choisissez dans la liste des examens DTI ②.

Vérification des données DTI

Selon la configuration et les protocoles du scanner, il se peut que les images DTI soient
déformées. Pour vous assurer de l’exactitude des données, vous devez comparer les
images DTI aux données anatomiques et les vérifier lors de la fusion d’images.

Le type, la taille et l’emplacement de la tumeur peuvent avoir une incidence sur les
informations de diffusion d’origine provenant du scanner. Des informations relatives à
l’anisotropie peuvent être perdues ou déformées, notamment dans des zones présentant
un œdème.

Message système

La série de données DTI et les données anatomiques (p. ex. images IRM et TDM) doivent
provenir du même patient et porter les mêmes nom et identifiant patient. La fusion de
séries de données DTI et de données anatomiques issues de patients différents engendre
des résultats non valides.

Examens DTI
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2.4 Création de faisceaux de fibres

Options pour la création de faisceaux de fibres

Il existe deux options pour la création de faisceaux de fibres dans Fibertracking :

Option Description

Suivi d’après la ré-
gion d’intérêt Les fibres sont suivies dans des régions d’intérêt définies.

Suivi interactif Les fibres sont suivies et affichées en direct pendant la navigation dans
les données d’images (résolution inférieure).

Paramètres de Fibertracking

Vous pouvez vérifier et ajuster les paramètres de Fibertracking (si nécessaire) pour pouvoir
suivre les fibres de façon optimale dans la série d’images. Selon les données DTI importées, il se
peut que les paramètres par défaut (image ci-dessous) nécessitent un ajustement.

Figure 8  

Fonction Explication

Minimum FA (FA mini-
male)

Le seuil d’anisotropie fractionnelle (FA) est la valeur minimale de la dif-
fusion qui sera prise en compte pour le suivi des fibres.
Faites glisser le curseur pour modifier l’anisotropie fractionnelle mini-
male.
Des valeurs inférieures permettent la diffusion dans plusieurs direc-
tions (isotropique) et des valeurs supérieures limitent la diffusion le
long de directions parallèles (anisotropique).

Minimum Length (Lon-
gueur minimale)

Faites glisser le curseur pour définir la restriction pour la longueur mi-
nimale des fibres.

Maximum Angulation
(Angulation maximale)

Faites glisser le curseur pour définir l’angle entre deux segments de fi-
bres et donc modifier l’angle des faisceaux de fibres. Des valeurs su-
périeures permettent des faisceaux de fibres avec une courbure plus
importante.

Faisceau de fibres sélectionné

Des informations relatives au faisceau de fibres sélectionné apparaissent dans le cadre
superposé. Toutes les modifications (p. ex. les ajustements de paramètres) et les nouvelles
régions d’intérêt sont immédiatement appliquées au faisceau de fibres sélectionné.

FIBERTRACKING
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Liens connexes

2.4.1 Suivi d’après la région d’intérêt page 27
2.4.2 Suivi interactif page 30
2.2 Fonctions dans Fibertracking page 18
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2.4.1 Suivi d’après la région d’intérêt

Informations générales

Pour créer des faisceaux de fibres avec le suivi d’après la région d’intérêt, définissez d’abord les
régions d’intérêt dans la série d’images sélectionnée. Un algorithme suit toutes les fibres qui
traversent les régions d’intérêt définies correspondant aux paramètres de suivi sélectionnés et les
inclut au faisceau de fibres.
Vous pouvez créer et utiliser simultanément plusieurs régions d’intérêt. En sélectionnant une
région d’intérêt dans la zone de motricité et une autre dans le tronc cérébral, par exemple, vous
pouvez afficher les tractus de la substance blanche (p. ex. le tractus pyramidal) reliant ces zones.

Objets 3D

①

Figure 9  

Créez de nouveaux objets 3D (p. ex. une tumeur) dans SmartBrush (voir le Guide d’utilisation
du logiciel) ou utilisez le pinceau pour région d’intérêt. Les objets 3D existants sont
automatiquement ajoutés dans la zone NOT IN USE (NON UTILISÉ). Pour visualiser les objets
3D, cliquez sur l’icône œil ①. Pour utiliser des zones pour le calcul du faisceau de fibres, faites-
les glisser dans INCLUDE REGIONS (INCLURE RÉGIONS).
REMARQUE : faites glisser n’importe quel objet ou région d’intérêt situé(e) sous INCLUDE
REGIONS (INCLURE RÉGIONS) ou EXCLUDE REGIONS (EXCLURE RÉGIONS) pour le/la
déplacer automatiquement vers NOT IN USE (NON UTILISÉ).
 

FIBERTRACKING

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Fibertracking Ver. 1.0 27



Zone des fonctions

Figure 10  

Fonction Explication

Fiber Bundle
(Faisceau de fi-
bres)

Utilisez les flèches pour basculer entre les faisceaux de fibres disponibles.

Create New
(Créer nouveau) Sélectionnez cette icône pour créer un nouveau faisceau de fibres vierge.

Erase (Effacer) Sélectionnez cette icône pour effacer des fibres en 2D ou 3D.

Refresh (Rafraî-
chir) Permet de recalculer des fibres avec les paramètres en cours.

ROI Brush (Pin-
ceau ROI)

Sélectionnez cette icône pour contourer une nouvelle région d’intérêt en 2D
en délimitant une zone dans l’une des vues, y compris la projection cérébra-
le.

Liens connexes

2.1.1 Créer une nouvelle région d’intérêt page 29
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Créer une nouvelle région d’intérêt

①

②

Figure 11  

Cette option vous permet de définir une région d’intérêt en créant manuellement un objet dans la
série d’images.

Étape

1. Sélectionnez ROI Brush (Pinceau ROI) ① dans la zone des fonctions.

2. Délimitez une zone dans l’une des vues, y compris la projection cérébrale. Dès que vous
relâchez la souris, l’objet est immédiatement placé sous INCLUDE REGIONS (INCLURE
RÉGIONS) pour le calcul du suivi de fibres. Les faisceaux de fibres sont calculés automa-
tiquement.

3. Fermez l’icône œil ② pour masquer la région d’intérêt. Les faisceaux de fibres demeurent
visibles.
REMARQUE : le pinceau pour région d’intérêt suit un nouveau faisceau de fibres en écra-
sant le faisceau existant. Si vous souhaitez conserver le faisceau de fibres existant, sé-
lectionnez Create New (Créer nouveau) pour créer un nouveau faisceau de fibres.
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2.4.2 Suivi interactif

Informations générales

Les fibres peuvent être suivies en direct grâce à la fonction Interactive (Interactif). La sphère de
suivi orange peut être déplacée dans les données d’images ②. Le logiciel calcule toutes les fibres
traversant la position de la sphère de suivi qui répondent aux critères définis (FA Threshold
(Seuil d’anisotropie fractionnelle), Minimum Length (Longueur minimale) et Maximum
Angulation (Angulation maximale)) puis les affiche en temps réel.
Le suivi interactif utilise moins de points de départ pour l’algorithme de suivi afin de fournir des
résultats de suivi plus rapides. La résolution est donc inférieure à celle du suivi d’après la région
d’intérêt.

Créer des faisceaux de fibres avec le suivi interactif

③

①

④

⑤

②

Figure 12  

Étape

1. Faites glisser la barre de fonction Interactive (Interactif) vers la droite ③.

2. Sélectionnez un endroit dans le cercle en pointillés ① pour déplacer la sphère de suivi.
Déplacez le cercle interactif orange ② dans une vue pour voir les fibres de cette zone.

3. Définissez la taille de la zone interactive en faisant glisser le cercle ①.

4. En option : sélectionnez Add Fibers (Ajouter fibres) ④ pour enregistrer les fibres suivies
à la position de la sphère.

5. Déplacez la sphère interactive vers une autre position. Les fibres précédemment ajoutées
ne disparaissent pas, elles apparaissent légèrement plus transparentes. Répétez l’éta-
pe 4 pour regrouper et ajouter davantage de fibres au faisceau de fibres sélectionné ⑤.

Suivi interactif
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