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

Retour d’informations

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

Fabricant

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

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.2 Mentions légales

Droit d’auteur

Les informations brevetées contenues dans le présent guide sont protégées par le droit d’auteur.
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.
• SmartBrush® 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 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.

Logiciel tiers intégré

SmartBrush est un logiciel propriétaire. Le logiciel SmartBrush est protégé par des droits
d’auteur. En plus du logiciel SmartBrush, il est possible que d’autres applications du logiciel
soient installées sur la station de travail SmartBrush. Celles-ci sont protégées par la Licence
publique générale GNU. Le logiciel propriétaire et le logiciel libre sont utilisés conformément à la
clause de « simple co-installation » définie dans la Licence publique générale GNU. Vous
trouverez les conditions générales complètes de la Licence publique générale GNU à l’adresse
suivante : http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
Ce logiciel est basé en partie sur la librairie iTextSharp de Bruno Lowagie et Paulo Soares.
Ce logiciel est basé en partie sur les travaux suivants. La licence complète et la mention du droit
d’auteur sont disponibles via les liens suivants :
• Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Xerces-C++, développé par l’Apache Software Foundation (http://www.apache.org/licenses/

LICENSE-2.0)

Marquage CE

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

• Brainlab Elements SmartBrush 3.0 est un produit de classe IIb conformément
à la directive relative aux dispositifs médicaux.

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.

Mentions légales
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Signalement d’incidents liés à ce 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.

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

Utilisation prévue

Brainlab Elements SmartBrush fournit une interface facile à utiliser dotée d’outils et de vues qui
permettent de contourer des structures sur les images du patient. Le résultat est enregistré
comme objet de segmentation 3D DICOM et peut faire l’objet d’un traitement ultérieur.

Indications d’emploi

Brainlab Elements SmartBrush peut être utilisé dans toutes les procédures cliniques qui
nécessitent le contourage de structures anatomiques sur les images du patient. Le dispositif en
soi ne présente aucune indication clinique spécifique.

Environnement d’utilisation prévue

Elements SmartBrush doit être utilisé dans les environnements suivants :
• Dans les bureaux au sein d’un centre hospitalier ou autre structure dotée d’un ordinateur
• Dans les salles adaptées aux interventions chirurgicales

Lorsque ce dispositif est associé à d’autres dispositifs (p. ex., une station de planification ou une
plate-forme de navigation spécifique), cela peut créer un environnement d’utilisation prévue plus
spécifique.

Profil de l’utilisateur prévu

L’application est destinée aux professionnels de la médecine et à leurs assistants qui doivent
contourer des structures sur les images du patient.
En outre, les utilisateurs typiques sont :
• Des neurochirurgiens et des chirurgiens ORL.
• Des professionnels de soins de santé ayant été formés à la planification et l’exécution de

procédures de neurochirurgie. Des ces situations d’utilisation, la segmentation est une étape
en option.

• Chirurgiens neuro/ortho/râchis/trauma.
• Les professionnels de la médecine formés au traitement de radiothérapie. Plus spécifiquement,

les oncologues ou des dosimétristes dans le cadre du contourage d’un organe à risque.

Type de patient visé

Il n’existe pas de restrictions d’ordre démographique, géographique ou culturel pour les patients.
De plus, les populations typiques de patients sont :
• Tous les patients, quel que soit l’âge, pour lesquels il est possible de mettre en correspondance

une référence à une structure anatomique rigide
• Les patients atteints présentant des indications spécifiques et pour lesquels des données

d’acquisition pertinentes sont disponibles

Parties du corps ou types de tissus concerné(e)s

Le dispositif étant un logiciel, il n’entre pas en contact avec le corps ou les tissus.
Le contourage, l’examen et la modification des structures anatomiques ne se limitent pas à une
partie du corps, les séries d’images de n’importe quelle partie du corps peuvent être importées et
utilisées comme indiqué précédemment.
Pour le traitement Spine SRS, une fonctionnalité supplémentaire est proposée afin de faciliter
davantage la procédure de planification du traitement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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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.

Utilisation du système
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1.5 Compatibilité avec d’autres dispositifs et
logiciels médicaux

Logiciels médicaux Brainlab compatibles

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

Logiciels de fabricants tiers

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

Mises à jour

Avertissement
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.

Analyse antivirus et programmes malveillants

Brainlab recommande de protéger le système à l’aide d’un logiciel antivirus très performant.
N’oubliez pas que certains paramètres des logiciels de protection contre les programmes
malveillants (p. ex. antivirus) peuvent compromettre les performances du système. Par exemple,
si les analyses sont effectuées en temps réel et l’accès à chaque fichier contrôlé, le chargement
et l’enregistrement des données du patient peuvent s’en trouver ralentis. Brainlab recommande
de désactiver les analyses en temps réel et de les lancer en dehors des heures d’utilisation à des
fins cliniques.

Avertissement
Veillez à ce que votre logiciel antivirus ne modifie en rien les répertoires Brainlab,
notamment :
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab, etc.
• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData, etc.

Avertissement
Ne téléchargez ni n’installez aucune mise à jour pendant la planification du traitement.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

Mises à jour de sécurité Microsoft pour les mises à jour de Windows et des pilotes

Brainlab autorise l’installation des correctifs de sécurité uniquement. N’installez pas de Service
Packs ni de mises à jour facultatives. Vérifiez vos paramètres pour vous assurer que les mises à
jour sont téléchargées et installées correctement et au moment opportun. Ne mettez pas à jour
les pilotes sur les plates-formes Brainlab.
Consultez le site Web de Brainlab pour plus d’informations sur les paramètres et pour voir une
liste des mises à jour de sécurité Microsoft bloquées par le support technique de Brainlab.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Adresse : www.brainlab.com/updates
Mot de passe : WindowsUpdates!89

Compatibilité avec d’autres dispositifs et logiciels médicaux
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1.6 Formation et documentation

Formation Brainlab

Avant d’utiliser le système, Brainlab recommande à tous les utilisateurs de participer à un
programme de formation dispensé par un représentant de Brainlab afin d’assurer une utilisation
sûre et appropriée.

Responsabilité

Avertissement
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.

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.

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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2 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

2.1 Préparation

Informations générales

SmartBrush propose des outils de contourage qui vous permettent de visualiser plus facilement
les structures anatomiques ou les tumeurs.
Grâce à SmartBrush, vous pouvez :
• Contourer des cibles de façon interactive
• Simplifier une définition multiplanaire de volumes en 3D
• Élargir les contours d’un simple clic ou d’un geste sur l’écran
• Intégrer simultanément plusieurs modalités pendant le contourage

Sélection des données

Avant de lancer SmartBrush, sélectionnez le patient ainsi que les données requises dans Patient
Selection. Consultez le Guide d’utilisation du logiciel Patient Data Manager pour plus
d’informations.

Détection des anomalies

SmartBrush utilise la détection des anomalies si cette option est présente sur le système. Cette
option permet à SmartBrush, au cours d’une procédure générale, de se focaliser sur toute
anomalie détectée et de l’agrandir.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.2 Démarrage et fermeture de SmartBrush

Démarrage du logiciel

Figure 1  

Pour démarrer le logiciel, commencez par sélectionner un patient puis SmartBrush dans la
procédure requise sur l’écran principal de Patient Data Manager (p. ex. Cranial > Planning >
SmartBrush).

Options de procédure types

Selon votre intervention, suivez les étapes de l’une des procédures suivantes :
• Procédure des interventions générales
• Procédure Angio Planning
• Procédure Spine SRS

Procédure SmartBrush pour les interventions générales

Étape

1. Sélectionnez une série d’images.

2. Créez un objet en contourant la structure à l’aide de :
• La segmentation semi-automatique via Smart Brush (Pinceau intelligent)
• La segmentation manuelle via Brush 2D (Pinceau 2D) ou Brush 3D (Pinceau 3D)
• Segmentation basée sur des seuils via Threshold (Seuil)

3. Finalisez l’objet.

Procédure SmartBrush pour les interventions Planification angiographie

SmartBrush peut être utilisé pour contourer des structures établies à partir d’images DSA en 2D
contenues dans des faisceaux d’angiographies créées avec Brainlab Elements Image Fusion
Angio. Un fasceau d’angiographie contient des images DSA en 2D, des séries d’images en 3D et
des co-référencements entre les séries d’images en 2D et en 3D.

Étape

1. Sélectionner un faisceau d’angiographie

2. Créer un objet en contourant la région d’intérêt (ROI) dans les images DSA.

3. Affinez davantage l’objet créé avec l’un des outils de contourage de SmartBrush.

Démarrage et fermeture de SmartBrush
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Procédure SmartBrush pour les procédures Spine SRS

Dans une procédure Spine SRS, SmartBrush permet de générer automatiquement un volume
cible clinique (CTV) et un organe à risque (OAR) d’après un objet de volume tumoral
macroscopique (GTV) dessiné manuellement. Ce volume cible peut être utilisé pour les étapes de
planification ultérieures.

Étape

1. Sélectionnez une série d’images.

2. Sélectionnez votre position d’intérêt.

3. Créez un objet GTV en contourant la structure à l’aide de :
• Smart Brush (Pinceau intelligent) pour la segmentation semi-automatique
• Brush 2D (Pinceau 2D) ou Brush 3D (Pinceau 3D) pour la segmentation manuelle
• Segmentation basée sur des seuils via Threshold (Seuil)

4. Vérifiez le CTV et l’OAR générés automatiquement.

5. Finaliser les objets.

Fermer SmartBrush

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

Étape

Avant de fermer, terminez la tâche en cours en sélectionnant Done (Termi-
ner).

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.3 Raccourcis

Raccourcis clavier

Fonction Description Raccourci clavier

Zoom Agrandir et réduire Ctrl + molette de la souris

Déplacement Déplacer une image dans une fenê-
tre

Ctrl + bouton gauche de la souris et
faire glisser

Défilement Faire défiler les coupes Molette de la souris

Taille du pinceau Changer la taille du pinceau lorsque
celui-ci est actif Alt + molette de la souris

Effacer
Effacer sans sélectionner le bouton
Erase (Effacer) lorsqu’un pinceau est
actif

Bouton droit de la souris

Passer à la dispo-
sition suivante

Passer à la disposition de vue sui-
vante Ctrl + touche de tabulation

Revenir à la dis-
position précé-
dente

Passer à la disposition de vue précé-
dente Ctrl + Maj + touche de tabulation

Raccourcis écran tactile

Fonction Description Raccourci écran tactile

Zoom Agrandir et réduire
Appuyez deux doigts sur l’image de
coupe puis rapprochez-les ou écar-
tez-les

Déplacement Déplacer une image dans une vue
Appuyez deux doigts sur l’image de
coupe puis faites glisser jusqu’à l’em-
placement souhaité

Raccourcis
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2.4 Disposition des écrans

Vue d’ensemble de la disposition des écrans

② ③ ④

①

⑤

Figure 2  

N° Explication

① Zone de visualisation.

② Objet actuellement sélectionné : Sélectionnez pour modifier les propriétés de l’objet.

③ Alerts (Alertes) : Contient des informations relatives au processus et peut-être des aver-
tissements.

④ Data (Données) : Contient des séries d’images et des dispositions de vue.

⑤ Barre d’outils.

Dispositions disponibles

Lorsque vous utilisez SmartBrush, les dispositions disponibles dépendent de la procédure
sélectionnée :

Disposition Interventions généra-
les

Interventions Angio
Planning

Interventions Spine
SRS

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Disposition Interventions généra-
les

Interventions Angio
Planning

Interventions Spine
SRS

REMARQUE : pour passer d’une disposition à une autre, sélectionnez Data (Données), puis
sélectionnez une disposition. 

REMARQUE : utilisez Pan (Déplacer), Zoom et Scroll (Défiler) comme il convient pour examiner
la série d’images. Lorsqu’un objet est sélectionné, les vues s’alignent toujours dessus. 

Disposition des écrans
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Vue ACS

Figure 3  

La vue ACS affiche des coupes de la série d’images sélectionnée dans les vues axiale, coronale
et sagittale (ACS). Une visualisation de base en 3D est proposée.

Vue Side by Side

①

①

Figure 4  

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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La vue Side by Side (Côte à côte) affiche deux séries d’images côte à côte disposées dans une
configuration ACS. Sélectionnez Data (Données), puis sélectionnez le côté droit ou gauche de la
disposition pour attribuer des séries d’images ou passer d’une série d’images à une autre.
Utilisez les flèches ① pour changer l’orientation de la vue principale est passer en orientation
axiale, sagittale ou coronale pour chaque série d’images.

Slice Review

②

①

③

Figure 5  

Pour les procédures générales, Slice Review (Vérification sur coupes) affiche :
• Une vue en 3D ②.
• Une vue principale 3 x 3 reconstruite et les coupes consécutives avec orientation axiale,

sagittale ou coronale ③. Utilisez les flèches pour changer l’orientation de la vue principale.
• Deux vues reconstruites supplémentaires et plus petites indiquent d’autres orientations ACS

①.

Disposition des écrans
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Slice Review Angio

②

①

③

Figure 6  

Les procédures générales, Slice Review (Vérification sur coupes) pour Angio Planning
affichent :
• Les images DSA frontales et latérales sélectionnées ①.
• Une vue en 3D ②.
• Une vue principale 3 x 3 reconstruite et les coupes consécutives avec orientation axiale,

sagittale ou coronale ③. Utilisez les flèches pour changer l’orientation de la vue principale.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Vue Angio

②

①

③
Figure 7  

La vue Angio affiche :
• Une vue en 3D ①
• Les images DSA frontales et latérales sélectionnées ②
• Les vues ACS de l’image sélectionnée ③

Disposition des écrans
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Vue Spine

③ ④ ②

②

①

Figure 8  

La vue Spine (Rachis) affiche :
• Une reconstruction 3D des vertèbres du rachis ③
• Une reconstruction 3D des parties de la vertèbre ④
• Les vues ACS de la série d’images sélectionnée ②
• Une seconde série d’images en orientation axiale, coronale ou sagittale ①

Utilisez les flèches pour changer l’orientation des vues ACS et de la seconde série d’images.

Résolution de l’objet et numéro de coupe

Si la résolution de l’objet correspond à celle de la série d’images, les coupes d’images d’origine
apparaissent. Dans ce cas, le numéro de coupe est affiché dans la vue indiquant l’orientation de
l’image d’origine (p. ex. pour une prise de vue axiale, le numéro de coupe est affiché dans la vue
axiale).

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.5 Menu Data

Informations générales

SmartBrush sélectionne automatiquement la série de données la plus pertinente et un affichage
par défaut.
Pour ajuster la disposition, la série d’images et/ou la liste d’objets par défaut affichée(s),
sélectionnez Data (Données) pour ouvrir le menu correspondant.

Utilisation du menu Data

① ②

③

Figure 9  

N° Description

① Sélectionnez MORE (PLUS) pour charger des données de patient supplémentaires

②
Liste des séries d’images disponibles
REMARQUE : une liste des séries d’images DSA 2D est disponibles uniquement lorsque
vous utilisez des procédures Angio. 

③ Autre contenu disponible (p. ex. Objects (Objets), Auto-segmented Objects (Objets au-
tosegmentés), Points ou Fiber Bundles (Faisceau de fibres))

Affichage des propriétés de l’image

① ②

Figure 10  

Menu Data
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Sous Images, toutes les séries d’images apparaissent en miniatures et affichent les propriétés
suivantes :

N° Composants

①
• Modalité de l’image (p. ex. IRM)
• Nombre de coupes
• Distance entre les coupes

②
• Nom de la série d’images
• Date et heure de l’acquisition

Affichage des propriétés de l’image DSA 2D

① ②

Figure 11  

Sous 2D DSA Images (Images DSA 2D), toutes les séries d’images apparaissent en miniatures
et affichent les propriétés suivantes :

N° Composants

①
• Modalité de l’image (p. ex. rayons X)
• Nombre de cadres
• Angle de prise de l’image

②
• Nom de l’image
• Orientation (p. ex. frontale)
• Date et heure de l’acquisition
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Affichage des propriétés de l’objet

③

①

②

Figure 12  

Sélectionnez la flèche ① pour ouvrir les menus des autres contenus, tels que Objects (Objets),
Auto-segmented Objects (Objets autosegmentés), Trajectories (Trajectoires), Points ou Fiber
Bundles (Faisceau de fibres).
À tout moment vous pouvez afficher les propriétés de l’objet ② ou modifier ses caractéristiques ③
via le menu Data (Données).

Bouton Fonction

Permet d’attribuer une couleur à un objet.

Permet de créer un rapport volumétrique.

Permet de supprimer un objet de la sélection en cours.

Menu Data
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Bouton Fonction

Permet la création multimodale d’objets.
REMARQUE : si cette case est cochée, les valeurs de gris de trois séries d’ima-
ges différentes maximum sont prises en compte par l’élargissement semi-auto-
matique des contours du logiciel. 

Permet de créer un nouvel objet.

Options de visibilité

②①

Figure 13  

Pour afficher/masquer un objet spécifique, sélectionnez le bouton œil ouvert/fermé de l’objet ①.
Sélectionnez les boutons œil ouvert/fermé ② du menu déroulant pour afficher/masquer tous les
objets.

Modifier les propriétés des objets

Étape

1. Sélectionnez la flèche pour ouvrir le menu Objects (Objets).

2. Sélectionnez l’objet qui convient dans la liste.

3. Modifiez les propriétés comme il convient.
Voici les propriétés qui peuvent être modifiées :
• Name (Nom) : Saisissez le nom de l’objet.
• Type : Choisissez un type d’objet dans le menu déroulant.
• Role (Rôle) : Choisissez un attribut de rôle dans le menu déroulant.
• Comment (Commentaire) : Ajoutez des commentaires.

Ajouter un nouvel objet en dessinant

Étape

1. Sélectionnez un outil de contourage (p. ex. Smart Brush (Pinceau intelligent) ou Brush
2D (Pinceau 2D)).

2. Commencez à dessiner via la disposition actuelle de votre vue.

3. Un nouvel objet est ajouté à la liste des objets et les propriétés par défaut sont appli-
quées.
• Name (Nom) : Tumeur
• Type : Tumeur
• Role (Rôle) : Non défini

4. Poursuivez le contourage de votre objet à l’aide des outils de contourage.
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Ajouter un nouvel objet via le menu Data

Étape

1. Sélectionnez Data (Données) pour ouvrir le menu.

2. Sélectionnez la flèche pour ouvrir le menu Objects (Objets), puis sélectionnez New Ob-
ject (Nouvel objet).
Un nouvel objet est ajouté à la liste des objets et les propriétés par défaut sont appli-
quées.
• Name (Nom) : Objet
• Type : Inconnu
• Role (Rôle) : Non défini

3. Poursuivez le contourage de votre objet à l’aide des outils de contourage (p. ex.
Smart Brush (Pinceau intelligent) ou Brush 2D (Pinceau 2D)).

Menu Data
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2.6 Fonctions de visualisation des images

Options d’affichage

Utilisez les diverses fonctions de visualisation des images disponibles dans la barre d’outils pour
interagir avec les vues pendant l’examen et la modification des objets.

Bouton Fonction Description

Déplacer une coupe dans
une vue

• Déplacez le détail de l’image vers l’emplacement
désiré.

• Faites glisser la souris pour déplacer le détail de
l’image vers un emplacement donné.

• Sélectionnez un emplacement voulu pour centrer
l’image dans cet emplacement.

Faire défiler toutes les cou-
pes dans une vue

• Faites glisser vers le haut/la gauche ou vers le
bas/la droite pour voir toutes les coupes.

• Utilisez la molette de la souris.

Agrandir ou réduire

• Faites glisser vers le haut/la gauche (réduire) ou
vers le bas/la droite (agrandir).

• Si vous utilisez un écran tactile, appuyez deux
doigts sur l’image puis rapprochez-les (réduire) ou
écartez-les (agrandir).

Ajuster la luminosité et le
contraste d’une coupe

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

• Faites glisser vers la droite/la gauche pour aug-
menter/diminuer le niveau de contraste.

• Utilisez la fonctionnalité avancée Windowing (Fe-
nêtrage).

Fenêtrage avancé

Avancée Windowing (Fenêtrage) est disponible pour toute série d’images en 3D. Windowing
(Fenêtrage) ouvre un histogramme de la série d’images en 3D dans une barre latérale.
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②

③

④

①

Figure 14  

N° Explication

① Ajustez les bordures pour limiter le fenêtrage dans une fourchette donnée.

②
Des paramètres de fenêtrage sont préréglés pour les séries d’images TDM qui sont opti-
misés pour afficher des structures spécifiques telles qu’un os, un poumon ou des tissus
mous.

③ Sélectionnez Radiology Defined (Radio définie) pour revenir à l’état d’origine.

④ Sélectionnez les flèches pour étendre ou réduire l’histogramme pour une série d’images
donnée lorsque plus d’une série d’images s’affiche.

Centrage des objets

Vous pouvez centrer l’objet sur lequel vous travaillez en cliquant sur son nom dans la barre
d’outils.

Fonctions de visualisation des images
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2.7 Outils de contourage

Accéder aux outils

③

④

②

①

Figure 15  

Pour afficher toutes les outils de contourage, sélectionnez le menu déroulant ① dans la barre
d’outils. Sélectionnez l’outil de contourage dont vous avez besoin.
REMARQUE : si vous sélectionnez une autre option de pinceau en cours de session (p. ex.
Brush 2D (Pinceau 2D)), le nom du menu change en conséquence. La sélection par défaut est
Smart Brush (Pinceau intelligent). 

Dans les menus des pinceaux, vous pouvez :
• Sélectionner Brush (Pinceau) ou Erase (Effacer) ② comme il convient.
• Déplacer le curseur pour changer Brush Size (Taille du pinceau) ③.
• Sélectionner Undo (Annuler) ④ pour annuler la dernière modification apportée. Continuer pour

annuler plusieurs modifications.

Fonctions du pinceau

Fonction Smart Brush
(Pinceau in-
telligent)

Brush 3D
(Pinceau 3D)

Brush 2D
(Pinceau 2D)

Permet de contourer n’importe quelle région
ou structure, en tenant compte des valeurs de
gris de la série d’images sous-jacente.

Permet d’utiliser l’interpolation pour convertir
manuellement les zones segmentées en objet
3D.

Permet de contourer des structures dans un
même plan voxel par voxel.

REMARQUE : la sensibilité de l’outil dépend du facteur de zoom. 
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Options Smart Brush

Options

Brush

• Permet de segmenter les pixels aux valeurs de gris similaires dans la zone défi-
nie.

• Utilise une interpolation en 3D.
REMARQUE : cet outil met la zone en surbrillance et ajoute/supprime les voxels
segmentés dans une petite zone autour de la zone marquée, créant ainsi des
contours d’objet homogènes. 

Suppression intelligente de la zone en 3D autour de la saisie de l’utilisateur.

Options Brush 3D

Options

Permet de contourer la zone d’intérêt avec interpolation géométrique en 3D.
REMARQUE : l’interpolation ne modifie en rien la saisie de l’utilisateur. 

Supprime une zone en 3D restreinte en fonction de la saisie de l’utilisateur.

Options Brush 2D

Options

Permet de contourer la zone d’intérêt pixel par pixel.
Vous permet de corriger des structures sans aucune interpolation.

Supprime uniquement les pixels marqués de l’objet sans interpolation.

Options segmentation par seuillage

Threshold (Seuil) est un outil de contourage qui vous permet de segmenter des objets en
fonction d’une fourchette de valeurs d’intensité fixe.
Cet outil peut être utilisé avec des IRM, des images TDM ou TEP et avec des images générées
avec Brainlab Elements Contrast Clearance Analysis pour extraire des structures de contraste
accentué telles que :
• Des structures osseuses
• Des vaisseaux sanguins

Outils de contourage

34 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.0 SmartBrush Ver. 3.0



• Des objets gravés (p. ex., BOLD, IRM fonctionnelle, TMS)
• Point d’activation maximale

④

③

②

① ⑤

Figure 16  

Options

①

Région d’intérêt
Région d’intérêt pour Threshold (Seuil) à appliquer. Peut être réglé sur :
• Sphere (Sphère) : Utilise tous les voxels dans une sphère définie par l’utilisateur.
• Full Volume (Volume entier) : Utilise l’intégralité de la série d’images.
• Tout objet segmenté disponible.

② Curseur d’intensité Threshold (Seuil) / Ajuster la fourchette d’une intensité à utiliser
pour la segmentation.

③

Components: (Composants)
• Peuvent être utilisés pour régler le nombre de composants indépendants ou de vo-

xels résultant de la segmentation.
• Set to 1 permet d’utiliser exclusivement le voxel le plus important.
• Set to All (Tous) permet d’utiliser tous les voxels.

④ Select Apply (Appliquer) permet de segmenter l’objet en fonction des valeurs indi-
quées dans les commandes.

⑤ Exemple de segmentation par seuillage de données d’image DSA en 3D à contraste
accentué : Séparation de la structure vasculaire avec Sphere (Sphère) ROI.

REMARQUE : dans des dispositions de vue multimodale (p. ex., Side by Side (Côte à côte),
Spine (Rachis)), Threshold (Seuil) se base toujours sur la première image. 
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2.8 Mesures

Outil de mesure

Figure 17  

L’outil Measure (Mesurer) vous permet de mesurer les valeurs d’intensité, les coordonnées
DICOM et les distances dans n’importe quelle série d’images en 3D. Les valeurs d’intensité
s’affichent avec l’unité qui leur correspond (p. ex., HU, SUV) ou avec une valeur d’intensité en gris
ou RGB.

Mesures des points de calcul

Étape

1. Sélectionnez le point que vous souhaitez mesurer.
La valeur d’intensité et les coordonnées DICOM s’affichent.

2. Faites glisser le point pour modifier la position de la mesure.

3. Sélectionnez à nouveau le point pour supprimer la mesure.

Mesures des distances

Étape

1. Sélectionnez un premier point.

2. Sélectionnez un second point.
La valeur d’intensité et les coordonnées DICOM s’affichent, ainsi que la distance.

3. Sélectionnez et faites glisser n’importe lequel des deux points pour ajuster la mesure.

4. Sélectionnez un point pour le supprimer.

Les mesures des distances n’ont pas besoin d’être effectuées sur le même plan. Si une partie de
la ligne de mesure est au-dessus de la coupe, la ligne s’affiche dans deux tons de jaune
différents. Le jaune brillant représente la partie qui se trouve au-dessus de la coupe.

Mesures
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3 UTILISATION DE
SMARTBRUSH

3.1 Contourage d’objets en 3D

Préparation

SmartBrush offre des outils de contourage pour contourer les structures anatomiques dans des
données d’images médicales. Le contourage peut être effectué avec ou sans interpolation et en
prenant en compte ou non les valeurs de gris dans les données des images.
Si le logiciel identifie une anomalie au démarrage du logiciel, la vue est automatiquement centrée
sur cette anomalie.

Figure 18  

Contourage réussi des objets

En général, pour contourer un objet avec n’importe quel type de pinceau :
• Mettez la zone à segmenter en surbrillance à l’aide du pinceau de votre choix.
• Répétez le processus dans la coupe suivante ou travaillez sur une coupe parallèle/

perpendiculaire jusqu’à créer l’objet souhaité.
Pour apporter des corrections :
• Si vous ne distinguez pas bien les bords de la zone segmentée et la zone environnante,

utilisez la fonction Erase (Effacer) pour définir ces bords avec plus de précision.
• Si vous utilisez une souris, cliquez avec le bouton droit pour effacer lorsque la fonction Brush

(Pinceau) est active.
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Contourer des objets avec Smart Brush

① ② ③

Figure 19  

Smart Brush (Pinceau intelligent) étant capable de distinguer les différences de contraste, vous
pouvez contourer les objets plus efficacement en commençant au centre de la lésion puis en
déplaçant Brush (Pinceau) vers le bord.

Étape

1. Centrez puis zoomez sur la Région d’intérêt à l’aide des fonctions Zoom, Scroll (Défiler)
et Pan (Déplacer).

2.

Brush

Sélectionnez Brush (Pinceau) dans le menu Smart Brush (Pinceau intelli-
gent).

3. Contourez la forme de la structure ① dans une reconstruction (p. ex. la vue coronale).
Le contour suit les contours de l’objet.
La région contourée est déterminée par les valeurs de gris et le contraste de l’image.

4. Contourez la forme de la structure ② dans une autre reconstruction (p. ex. la vue sagitta-
le).

5. L’interpolation est utilisée pour créer automatiquement un objet 3D ③.
Le logiciel segmente tous les pixels connexes aux valeurs de gris similaires dans la zone
définie. Si vous contourez une zone plus importante, l’échelle des valeurs de gris poten-
tielle augmente.

Contourage d’objets en 3D
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Utilisation de Brush 3D (Pinceau 3D)

A

B

① ② ③

④⑤⑥
Figure 20  

Smart Brush (Pinceau intelligent) utilise des informations multimodales pour le contourage tandis
que Brush 3D (Pinceau 3D) utilise une interpolation géométrique en 3D pour créer un objet en
3D. Cette interpolation en 3D est visible sur le schéma ci-dessus et décrite comme suit :

(A) Si vous… (B) Le logiciel...

Contourez dans des coupes parallèles ① Crée un objet interpolé en 3D ⑥

Contourez dans des coupes perpendicu-
laires ② Crée un objet interpolé en 3D ⑤

Utilisez l’interpolation en 3D restreinte lo-
calement ③

Ajoute simplement la zone délimitée à un objet en
3D ④

Contourer des objets avec Brush 3D

Étape

1. Centrez puis zoomez sur la Région d’intérêt à l’aide des fonctions Zoom, Scroll (Défiler)
et Pan (Déplacer).

2.

Sélectionnez Brush (Pinceau) dans le menu Brush 3D (Pinceau 3D).

3. Contourez la forme de la structure dans une reconstruction (p. ex. la vue coronale).

4. Contourez la forme de la structure dans une autre reconstruction (p. ex. la vue sagittale).
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Étape

5. L’interpolation est utilisée pour créer automatiquement un objet 3D.
REMARQUE : utilisez Scroll (Défiler) pour passer d’une coupe à une autre. Vous pouvez
aussi contourer un objet :
• en contourant dans des reconstructions parallèles et en omettant certaines coupes.

Les informations entre les coupes sont interpolées.
• en contourant dans une reconstruction perpendiculaire. 

Contourer des objets avec Brush 2D

Brush 2D (Pinceau 2D) vous permet de contourer manuellement des zones d’intérêt, son
utilisation est recommandée pour corriger des structures. Brush 2D (Pinceau 2D) n’utilise pas
d’interpolation, vous contrôlez donc totalement chaque voxel et vous pouvez corriger la structure
coupe par coupe.

Étape

1. Centrez puis zoomez sur la Région d’intérêt à l’aide des fonctions Zoom, Scroll (Défiler)
et Pan (Déplacer).

2.

Sélectionnez Brush (Pinceau) dans le menu Brush 2D (Pinceau 2D).

3. Contourez la forme de la structure dans une reconstruction (p. ex. la vue coronale).

4. Contourez la forme de la structure dans une autre reconstruction (p. ex. la vue sagittale).

5. Utilisez Scroll (Défiler) pour passer d’une coupe à une autre.

Contourer des objets dans les coupes d’une même reconstruction

①

②

③

Figure 21  

Étape

1. Créez une région segmentée sur une coupe d’image ① à l’aide de Smart Brush (Pin-
ceau intelligent) (ou de Brush 3D (Pinceau 3D) ou Brush 2D (Pinceau 2D) pour des cou-
pes adjacentes).

Contourage d’objets en 3D
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Étape

2. Faites défiler les coupes d’images jusqu’au plan distinct suivant.

3. Créez une autre région segmentée sur une autre coupe ②.

4. L’espace entre les deux coupes est interpolé ③, cela crée un objet 3D.

Création d’objets dans des vues reconstruites

La création d’objets dans des vues reconstruites (c’est-à-dire contenant des images ayant été
reconstruites à partir de coupes d’images d’origine) est différente de la création d’objets dans des
coupes d’origine. Dans la mesure où les vues reconstruites exploitent des images interpolées, il
se peut que tous les détails espérés ne s’affichent pas (p. ex. les bords peuvent être flous).
Lorsque vous utilisez Smart Brush (Pinceau intelligent) et Brush 3D (Pinceau 3D) avec deux
coupes non adjacentes dans la même orientation, l’espace entre les coupes est interpolé afin de
créer l’objet en 3D.
Les objets sélectionnés s’affichent à l’aide de l’orientation utilisée lors de la création de l’objet. La
modification de l’alignement d’une série d’images après la création n’a pas d’incidence sur
l’apparence de l’objet et de l’image correspondante lorsque l’objet est sélectionné ou utilisé pour
le contourage.

Vérifiez dans les vues 2D que la forme d’un nouvel objet ou d’un objet modifié est correcte
avant de quitter l’application.
REMARQUE : lorsque vous utilisez Brush 2D (Pinceau 2D) dans des coupes adjacentes,
l’espace entre les coupes adjacentes est également interpolé. Si vous omettez certaines coupes,
aucune interpolation n’est effectuée. 

Résolution de l’objet

Est toujours attribuée à un objet la résolution (taille de voxel et distance entre les coupes) de :
• La première série d’images utilisée pour segmenter une structure lorsque vous commencez à

dessiner sans créer un nouvel objet.
• La série d’images sélectionnée lorsque vous sélectionnez New Object (Nouvel objet).

Il est recommandé d’utiliser des séries d’images à la résolution suffisamment élevée pour
représenter la structure à segmenter.
REMARQUE : la configuration peut être différente en fonction de la procédure sélectionnée.
Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations. 

REMARQUE : contactez le support technique de Brainlab pour définir une résolution fixe pour
tous les objets, quelles que soient les séries d’images utilisées pour le dessin. 
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3.2 Options multimodales

À propos des options multimodales

Si vous utilisez des séries d’images co-référencées par Image Fusion, vous pouvez afficher et
modifier des objets dans toutes les séries d’images fusionnées.
Un objet multimodal est créé automatiquement lorsqu’on utilise différents ensembles pour la
segmentation, mais les séries d’images pris en compte dépendent de la disposition dans laquelle
le dessin a été réalisé :

Disposition Séries d’images prises en considération

Disposition multimodale (p.ex. Side by Side
(Côte à côte) ou Spine (Rachis))

Les deux séries d’images affichées dans les
vues sont prises en compte par l’algorithme.

Disposition de vue mono-modale

Les deux premières séries d’images dans les-
quelles l’objet est dessiné sont prises en comp-
te par l’algorithme.
REMARQUE : si vous sélectionnez une troisiè-
me série d’images, la première série est dés-
électionnée et n’est plus affichée. 

REMARQUE : le multimodal ne fonctionne qu’avec Smart Brush (Pinceau intelligent). 

Exemple de séries d’images multimodales

Figure 22  

Option Données utilisées pour le contourage

Contourer la tumeur dans une série IRM T1. Série IRM T1

Passer à une série IRM T2 fusionnée et poursui-
vre le contourage. IRM T1 et IRM T2

REMARQUE : seules les valeurs de gris de deux séries d’images sont utilisées. Si vous
sélectionnez une troisième série d’images, la première série est désélectionnée et n’est plus
affichée. 

Options multimodales
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3.3 Contourer des objets dans des interventions de
planification angiographique

Informations générales

SmartBrush offre une fonctionnalité supplémentaire pour les interventions de planification
cérébrovasculaire lorsque les faisceaux d’angiographie générés dans Brainlab Elements Image
Fusion Angio sont disponibles au démarrage de l’application.
REMARQUE : une licence SmartBrush Angio correspondante est requise. 

Enregistrement de l’objet nidus

L’objet nidus 3D est enregistré dans la procédure lorsque vous cliquez sur Done (Terminer).
Par défaut, le nom attribué à l’objet nidus 3D est Nidus.

Options d’affichage

Figure 23  

Options Explication

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

Vue CIP

Projection d’intensité couleur : flux angio dynamique avec informations sur le
temps indiquées par des couleurs et établies à partir des images DSA.
REMARQUE : pour plus d’informations concernant l’interprétation des images
CIP, veuillez consulter le Guide d’utilisation du logiciel Image Fusion An-
gio Software. 
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Vérification des résultats

Pour vérifier vos résultats, prenez en compte les éléments suivants :
• Vérifiez/comparez avec des images projetées.
• Examinez les images CIP.

ROI (Région d’intérêt)

Lorsque vous lancez l’application avec des faisceaux d’angiographie créés dans Elements Image
Fusion Angio, une boîte de dialogue définissant la région d’intérêt s’affiche automatiquement.
Cette boîte de dialogue peut être utilisée pour définir une région d’intérêt (p.ex. un nidus) sur deux
angiogrammes.

②

①

③

⑤
④

Figure 24  

N° Explication

① Zone de visualisation : Affiche deux images DSA ou CIP.

② Contrôle DSA/CIP : Alterner entre les vues DSA et CIP afin d’identifier plus facilement
les régions d’intérêt.

③ Barre d’outils.

④ Sélectionnez Skip (Passer) pour sauter la définition de la région d’intérêt et passez à
l’étape suivante.

⑤ Sélectionnez OK pour sauter la définition de la région d’intérêt et passez à l’étape sui-
vante.
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Utiliser la boîte de dialogue d’une région d’intérêt

①

②

③

Figure 25  

Étape

1. Faites défiler les images à l’aide des curseurs ① pour trouver les régions d’intérêt. 
REMARQUE : cette opération peut être effectuée avec la molette de la souris ou la fonc-
tion de défilement. 

2. Sélectionnez Brush (Pinceau).

3. Mettez en surbrillance la région d’intérêt sur l’une des vues en dessinant un contour ②.
La zone apparaît en bleu et crée un rayon ③ dans l’autre vue.

4. Mettez en surbrillance la Région d’intérêt sur l’autre vue.
REMARQUE : si les rayons des deux vues ne se croisent pas, l’option OK est désactivée. 

5. Vérifiez la ROI (Région d’intérêt) en faisant défiler les images.

6. Sélectionnez OK.
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Poursuivre

Étape

1.

Une fois que vous avez sélectionné OK, l’application utilise les données d’entrée du con-
tourage de la région d’intérêt comme point de départ pour créer un objet en 3D doté des
propriétés suivantes :
• Name (Nom) : Nidus
• Type : Malformation
• Role (Rôle) : Non défini

2.

Le nouvel objet est créé en fonction de la région d’intérêt et des valeurs de gris dans la
série d’images en 3D co-référencées avec les images DSA en 2D.
Si aucune segmentation adaptée n’est trouvée, l’objet obtenu sera une intersection des
régions d’intérêt définies.
Vous pouvez continuer à contourer ou à affiner davantage l’objet en tuilisant les outils de
contourage disponibles :
• Smart Brush (Pinceau intelligent) : Pour affiner les zones de contraste accentué.
• Brush 3D (Pinceau 3D) : Pour contourer les zones pour lesquelles le contraste n’est

pas accentué.
• Brush 2D (Pinceau 2D) : Pour les modifications locales mineures.
• Threshold (Seuil) : Pour extraire les détails vasculaires de l’objet nidus contouré pour

lesquels le contraste est accentué ; l’outil utilise également cette fonctionnalité pour la
région d’intérêt.

Contourer des objets dans des interventions de planification angiographique
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Étape

3.

Répétez le processus pour contourer manuellement des branches de vaisseaux uniques
afin de séparer les artères des veines.

Effacer des images DSA en 2D

Vous pouvez supprimer des parties de l’objet segmenté à l’aide de l’outil Erase (Effacer) dans les
vues DSA en 2D.

Étape

1.

Sélectionnez Erase (Effacer) ou utilisez le bouton droit de la souris lorsque Brush (Pin-
ceau) est sélectionné.

2. Marquez la zone devant être supprimée dans la vue DSA en 2D.
Les voxels sous la zone marquée sont supprimés de la segmentation en 3D.
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Réouvrir la boîte de dialogue de définition d’une région d’intérêt

③

①

②

Figure 26  

Étape

1. Sélectionnez Data (Données).

2. Sélectionnez les deux images DSA en 2D correspondantes ①.

3. Ouvrez le menu Objects (Objets) en sélectionnant la flèche ②.

4. Sélectionnez New Object (Nouvel objet) ③.

Contourer des objets dans des interventions de planification angiographique
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3.4 Contourer les volumes cibles cliniques dans les
interventions de Spine Planning

Consignes de création d’objets de cible clinique

La génération automatique d’objets de cible clinique respecte les consignes publiées par Brett W.
Cox, et al. en 2012.
1. Cox BW, Spratt DE, Lovelock M, et al. International Spine Radiosurgery Consortium

consensus guidelines for target volume definition in spinal stereotactic radiosurgery. Int J
Radiat Oncol Biol Phys. 2012; 83:e597-605.

SmartBrush génère un OAR rogné qui est calculé d’après la position de la cible clinique
(autrement dit l’OAR rogné couvre la longueur du rachis sur laquelle le CTV se trouve à ±5 mm de
la partie supérieure/inférieure). Cela est visible dans les vues en 2D et en 3D.

À propos des objets de cible clinique

①

②
③

Dès que vous commencez à contourer un GTV ①, SmartBrush génère :
• un CTV ②
• un OAR (p. ex. Canal rachidien, « cropped ») ③

Contourer des objets avec SmartBrush dans une procédure Spine SRS

① ②

③

Figure 27  
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Étape

1. Sélectionnez la vertèbre concernée ①.

2. Centrez puis zoomez sur la Région d’intérêt à l’aide des fonctions Zoom, Scroll (Défiler)
et Pan (Déplacer).

3. Sélectionnez un outil de contourage dans le menu.

4. Contourez la zone à segmenter.
Dès que vous commencez à contourer un objet, un CTV et un OAR correspondants sont
générés. Le CTV et l’OAR sont actualisés automatiquement.

5. Faites défiler jusqu’à la coupe suivante ou continuez le contourage dans une reconstruc-
tion perpendiculaire.

6. Répétez ces étapes jusqu’à ce que l’objet ait été créé dans toutes les coupes concer-
nées.

7. Vérifiez les objets dessinés et générés automatiquement ② en les sélectionnant dans la
barre d’outils ③ puis en les examinant.

Lier les objets

Figure 28  

Les trois objets sont liés. Les modifications apportées à un objet affectent l’autre objet (p.ex. si
vous modifiez le GTV, cela modifiera également le CTV et l’OAR rogné).
Le sens est unidirectionnel.
En outre, l’application peut détecter les modifications apportées à la vertèbre sur laquelle est basé
le CTV. Lorsqu’une modification est apportée à la vertèbre en-dehors de l’application au cours de
l’exécution, le CTV est mis à jour en conséquence.
REMARQUE : la vertèbre doit être segmentée avant d’utiliser SmartBrush (p.ex., dans Brainlab
Elements Anatomical Mapping). 

REMARQUE : dans le cadre des meilleures pratiques, le GTV, le CTV et l’OAR rogné doivent être
modifiés sans quitter SmartBrush. 

Règles concernant le contourage automatique du CTV

① ② ③ ④

Figure 29  

SmartBrush crée automatiquement le CTV en fonction de l’emplacement du GTV et en suivant
les règles suivantes :
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N° Emplacement du GTV Régions anatomiques incluses dans le
CTV

①
• Corps vertébral
• Au moins un pédicule

• Totalité du corps vertébral
• Pédicule(s)
• Apophyse(s) transverse(s)/lame(s)

② • Au moins un pédicule
• Pédicule(s)
• Apophyse(s) transverse(s)/lame(s)

③ • Processus épineux
• Totalité du processus épineux
• Apophyses transverses bilatéraux/lame

④
• Corps vertébral
• Apophyses transverses bilatéraux/lame

• Totalité du corps vertébral
• Pédicules bilatéraux
• Apophyses transverses/lame(s)
• Totalité du processus épineux

Règles concernant le contourage automatique des CTV dans les interventions de Spine Planning

La génération automatique d’un objet de cible clinique respecte les règles suivantes :

Lorsque le GTV

concerne le pédicule
unilatéral,

alors

le pédicule et l’apophyse
transverse/lame ipsilatérale

sont inclus dans
le CTV.

concerne le proces-
sus épineux,

l’ensemble du processus épi-
neux et les lames bilatérales

concerne le corps
vertébral et les pédi-
cules/les apophyses
transverses bilaté-
raux,

l’ensemble du corps verté-
bral, les pédicules bilatéraux,
l’apophyse transverse/les la-
mes et le processus épineux

concerne le corps
vertébral et un pédi-
cule unilatéral,

l’ensemble du corps verté-
bral, le pédicule et l’apophy-
se transverse/les lames ipsi-
latérales

concerne une lame
unilatérale,

la lame/l’apophyse transver-
se, le pédicule ipsilatéral et le
processus épineux

Règles complémentaires concernant la génération de cibles cliniques :
• Lorsque l’intersection entre le GTV et un secteur n’est pas vide, ce secteur est inclus dans le

CTV.
• Lorsque le GTV est modifié, la sélection du secteur est actualisée de façon dynamique.
• Toute modification du GTV entraîne une modification du CTV, sauf pour le nom, la couleur ou

les commentaires.
REMARQUE : si vous quittez le logiciel sans vérifier les objets générés automatiquement, une
boîte de dialogue apparaît. 

Objets avec volumes non connexes

Veillez à ce que tout objet créé soit un objet contigu sinon il sera traité comme un volume non
connexe.
Un objet est traité comme un volume non connexe si le volume total de l’objet moins le volume du
plus gros des composants est supérieur à 0,1 cm³.
Si vous quittez le logiciel après avoir créé ou modifié des objets avec des volumes non connexes,
une boîte de dialogue apparaît.
REMARQUE : spine SRS ne prend pas en charge les volumes non connexes pour la planification
de dose. 
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4 FONCTIONS
SUPPLÉMENTAIRES

4.1 Rapport volumétrique

À propos des rapports volumétriques

Un rapport volumétrique contient des informations sur le volume d’un objet, les critères de
Macdonald et les critères d’évaluation de la réponse des tumeurs solides (RECIST). Les critères
de Macdonald établissent le stade d’une tumeur à l’aide d’une image en 2D pour des lésions
pondérées en T1 après injection de gadolinium. L’algorithme établit le diamètre de l’objet le plus
long dans des coupes d’origine, que l’on multiplie par le diamètre perpendiculaire le plus long
dans la même coupe. Les critères RECIST sont des critères permettant d’évaluer des lésions
pondérées en T1 après injection de gadolinium. L’algorithme établit le diamètre de l’objet le plus
long dans des coupes d’origine.

Manipulation des informations volumétriques

Un rapport volumétrique :
• Est créé pour un objet et enregistré avec l’objet si vous sélectionnez Report (Rapport).
• Demeure valide tant que l’objet associé n’est pas modifié.
• Est enregistré avec les données du patient tant que l’objet n’est pas modifié.
• Calcule un volume d’objet à deux décimales si cela reste inférieur à 10 cm3. Tout ce qui est

supérieur est calculé à une décimale.
La forme et la position d’un objet doivent être vérifiées dans SmartBrush avant toute création de
rapport. Le rapport fournit des informations sur les mesures volumétriques uniquement.
Les valeurs calculées à partir d’un objet contouré dépendent de la résolution de la série d’images
correspondante qui contient l’objet. Ne l’oubliez pas si vous utilisez les valeurs calculées pour
prendre des décisions quant au futur traitement.
REMARQUE : les critères de Macdonald calculés dans le rapport volumétrique sont basés sur les
coupes d’origine. Par conséquent, l’orientation à laquelle s’appliquent les critères de Macdonald
est identique au sens d’acquisition des images. La résolution de la série d’images détermine la
précision de la méthode. Ainsi, il est possible que l’objet affiché dans le logiciel présente un
résultat légèrement différent en raison de l’interpolation. 

REMARQUE : contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations. 

Vérification et exportation des rapports

Les rapports existants peuvent être vérifiés à l’aide de Viewer. Les rapports existants peuvent
être enregistrés/exportés à l’aide de la fonction Export (Exporter) de Patient Data Manager.
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Créer un rapport volumétrique

Figure 30  

Étape

1. Sélectionnez Data (Données).
Le menu Data (Données) s’ouvre.

2. Sélectionnez l’objet souhaité dans le menu déroulant Objects (Objets).

3. Sélectionnez Report (Rapport) dans le menu.
Le logiciel génère un rapport volumétrique.

Rapport volumétrique
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4.2 Fonctions du rapport volumétrique

Fonctions

Bouton Fonction

Permet de déplacer latéralement le rapport.

Permet d’agrandir une zone du rapport.

Ajuste le rapport à la largeur de l’écran.

Ferme le rapport.

Enregistre le rapport dans un dossier spécifique.

Permet d’envoyer le rapport à une imprimante spécifique.
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4.3 Exporter

Exporter

Pour plus d’informations sur l’exportation à partir du système, consultez le Guide d’utilisation du
logiciel Patient Data Manager.
REMARQUE : si les données générées par l’application (par exemple des objets, des
segmentations) sont utilisées dans des applications de suivi, les résultats doivent être inspectés
attentivement après l’importation dans l’application de suivi. 

Exporter
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