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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.

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

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)
• Logiciel Xerxes-C++ 3.1.1, développé par l’Apache Software Foundation (http://

www.apache.org/)
• libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Marquage CE

Le marquage CE indique que les produits Brainlab sont conformes aux exigen-
ces définies par la directive du Conseil européen 93/42/CEE relative aux disposi-
tifs médicaux.
Brainlab Elements Image Fusion Angio est un produit de classe IIb selon la di-
rective relative aux dispositifs médicaux.

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.

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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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 dans ce logiciel

Symbole Explication

Voir le manuel/la notice d’utilisation

Mode d’emploi au format électronique

Numéro d’article

Date de fabrication
REMARQUE : la date est au format AAAA-MM-JJ conformément à la nor-
me ISO 8691. 

Fabricant

Selon la loi fédérale des États-Unis, la vente de ce dispositif est réservée aux méde-
cins et aux prescriptions médicales

Identifiant unique du dispositif

Dispositif médical

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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1.4 Utilisation du système

Utilisation prévue/Indications d’emploi

Brainlab Elements Image Fusion Angio est une application logicielle destinée au co-
référencement de données d’images vasculaires cérébrales.
Cette application peut être utilisée dans les protocoles cliniques qui bénéficient du co-
référencement de données d’images vasculaires cérébrales comme étape de planification ou
préplanification pour le traitement de malformations vasculaires cérébrales.

Type de patient visé

Il n’existe pas de restrictions d’ordre démographique, géographique ou culturel pour les patients. Il
incombe à l’utilisateur de décider si le système doit être utilisé pour une procédure en particulier.

Profil de l’utilisateur prévu

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

Environnement d’utilisation prévue

Le système doit être utilisé dans un environnement hospitalier, aussi bien dans un bureau que
dans des salles adaptées aux interventions chirurgicales.
Le système peut être installé sur un ordinateur Windows standard ayant la configuration minimale
requise.
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. L’environnement d’utilisation prévue est alors défini dans le fichier technique du
système correspondant.

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

8 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



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

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.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
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Contactez le support technique de Brainlab pour plus d’informations sur l’un des problèmes
susmentionnés.

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

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.

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.

Public visé

Le présent guide d’utilisation est destiné aux professionnels de santé et à leurs assistants qui
travaillent dans le domaine de la planification en neurochirurgie, neuroradiologie ou radiothérapie
et qui utilisent un système de navigation Brainlab.

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

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

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

Guides d’utilisation du ma-
tériel

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

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

Guide de nettoyage, désin-
fection et stérilisation

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

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

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

Guide d’utilisation technique
et du système

Regroupe le contenu du Guide d’utilisation du système et du Gui-
de d’utilisation technique

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0 11



Formation et documentation
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2 PRÉSENTATION DU
LOGICIEL

2.1 À propos d’Image Fusion Angio

Contexte

Image Fusion Angio est un logiciel qui vous permet de référencer des angiographies numérisées
(DSA) par rapport à des images vasculaires afin d’associer des informations de circulation et
d’emplacement. Vous pouvez fusionner des séquences de DSA 2D et des séquences d’angio-
IRM, angio-TDM et DSA 3D.
Image Fusion Angio propose un réseau de fusion basé sur des règles d’appariement
prédéfinies. Pour plus d’informations, contactez Brainlab.

Principe de fonctionnement

Image Fusion Angio contient un algorithme pour fusionner les séries d’images sélectionnées.
Cet algorithme fait correspondre deux séries d’images avec les structures anatomiques
communes pour un résultat optimal de fusion.
Les ajustements manuels ou les fusions entièrement manuelles sont également pris(es) en
charge. Vous pouvez toujours vérifier, accepter ou rejeter les résultats de fusion.
REMARQUE : Les recommandations relatives au protocole d’imagerie figurent dans les chapitres
suivants ou dans les protocoles d’imagerie Brainlab. 

Recommandations d’acquisition pour des résultats optimaux

Pour garantir des résultats optimaux, les données d’images destinées à Image Fusion Angio
doivent respecter les recommandations d’acquisition suivantes : 
• Informations DICOM complètes (p. ex. en-tête DICOM complet indiquant les paramètres

d’acquisition)
• Bonne qualité d’image brute (p. ex. haute résolution, contraste élevé, artefacts minimes)

Recommandations d’acquisition en 3D

Les types de séquences suivants sont recommandés pour Image Fusion Angio :
• Acquisitions de DSA en 3D
• Protocoles d’imagerie IRM vasculaire avec injection de produit de contraste tels que temps de

vol ou T1 avec produit de contraste. L’acquisition d’images avec suppression des graisses est
recommandée

• Protocoles d’imagerie TDM vasculaire avec injection de produit de contraste
• Au moins 50 coupes
• Taille de pixel maximale : 0,7 mm × 0,7 mm
• Distance maximale entre les coupes : 1,5 mm

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Recommandations d’acquisition en 2D

Voici les recommandations pour les acquisitions de DSA en 2D :
• Suivez les consignes du protocole d’imagerie DSA
• Au moins six images par séquence
• Type d’acquisition : STATIQUE
• Enregistrez séparément les images biplanaires acquises

Vérification des séries d’images

Avertissement
Avant de poursuivre, vérifiez toujours le résultat de fusion entre les projections
angiographiques 2D et les vaisseaux sur l’image 3D acquise.

Modification des images

Si vous modifiez en dehors d’Image Fusion Angio des séries d’images déjà utilisées, cela peut
entraîner des corruptions ou des imprécisions.
REMARQUE : la fusion est basée sur des structures anatomiques communes et subit les
variations de luminosité dans les coupes d’images. 

Procédure type

Étape

1. Sélectionnez un patient.

2. Sélectionnez votre procédure (p. ex. Cranial > Angio Planning).

3. Sélectionnez les données du patient dans Data Selection.

4. Démarrez Image Fusion Angio.
a
.
Lorsque vous utilisez des données provenant d’un scanner biplanaire, les images sont
automatiquement appariées.

b
.
Lorsque vous utilisez des données provenant d’un scanner uniplanaire ou des don-
nées traitées, le logiciel propose des paires d’images fronto-latérales à vérifier et ap-
prouver.

5. Utilisez Adjust (Ajuster) et ROI pour aligner plus ou moins les images.

6. Sélectionnez Fusion pour fusionner chaque série d’images.
L’algorithme fusionne alors l’image acquise en 3D et les projections en 2D.

7. Alignez manuellement les séries d’images si nécessaire.

8. Acceptez ou rejetez chaque série d’images fusionnée.

9. Sélectionnez Done (Terminer).
Image Fusion Angio se ferme.
REMARQUE : selon votre licence, vous pouvez peut-être créer des images avec projec-
tion d’intensité des couleurs (CIP) à la fermeture du logiciel. 

Liens connexes

Images avec projection d’intensité des couleurs (CIP) page 34

À propos d’Image Fusion Angio
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Démarrer Image Fusion Angio

Étape

1. Sélectionnez les données du patient.

2.

Ouvrez Image Fusion Angio à partir de l’écran principal du Content Manager.
Le logiciel démarre.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.2 Disposition de l’écran

Disposition de base de l’écran

①

② ③

④

⑤⑥
Figure 1  

N° Explication

① Zone de visualisation

② En-tête de fusion

③ Barre d’outils

④ Adjust (Ajuster)

⑤ Outils Adjust (Ajuster) pour l’alignement manuel (p. ex. rotation, agrandissement) ap-
paraissant sur la ligne en pointillés blancs dans la zone de visualisation.

⑥ Curseur de commande du lecteur vidéo

Liens connexes

Ajustement de la région d’intérêt (ROI) page 25
Vérification de la précision de l’alignement page 30
Ajustement manuel des résultats de fusion page 28

Disposition de l’écran
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2.3 Boutons de navigation

Boutons de navigation de base

Bouton Fonction

Alerts (Alertes) : permet d’afficher les alertes disponibles liées aux don-
nées.

Data (Données) : permet d’ouvrir le menu Data (Données) et d’afficher la
liste des paires de fusion ainsi que la page de sélection de données.

Home (Accueil) : permet d’afficher l’écran principal du Content Manager.

Back (Retour) : permet de revenir à l’étape précédente.
Vous êtes invité à enregistrer ou à supprimer les résultats de fusion actuels.

Done (Terminer) : permet de confirmer le statut de la fusion et de passer à
l’étape suivante.
Les résultats sont enregistrés en vue d’un futur traitement.

Fonctions de visualisation

Bouton Description

Pan (Déplacer) : permet de déplacer la vue entière.

Scroll (Défiler) : permet de faire défiler dans une DSA en 2D.

Zoom : permet d’agrandir ou de réduire
• Faites glisser vers le bas/la droite pour agrandir
• Faites glisser vers le haut/la gauche pour réduire

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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Bouton Description

Windowing (Fenêtrage) : permet d’ajuster la luminosité et le contraste.
• Faites glisser vers le bas/le haut pour augmenter/diminuer la luminosité
• Faites glisser vers la droite/la gauche pour augmenter/diminuer le niveau

de contraste

Utilisez les boutons fléchés pour faire défiler toutes les paires de fusion.

Options de fusion

Bouton Description

Fusion : permet de démarrer un algorithme pour fusionner les séries d’ima-
ges 2D et 3D. Vous pouvez à tout moment calculer une fusion.

Undo (Annuler) : permet d’annuler la dernière action. Sélectionnez plu-
sieurs fois ce bouton pour annuler plusieurs actions.

ROI : permet d’ouvrir un menu déroulant des régions d’intérêt (ROI) dispo-
nibles. Sélectionnez-en une pour l’appliquer à la série d’images en cours.

Adjust (Ajuster) : permet d’activer les outils de rotation, déplacement et re-
dimensionnement dans la zone de visualisation. Alignez les images ma-
nuellement à l’aide des outils, avant la fusion pour un point de départ cor-
rect ou après la fusion pour une correction manuelle.

Blending (Superposition) : sélectionnez ce bouton pour atténuer progressi-
vement l’image 3D (p. ex. pendant un ajustement manuel).

Boutons de navigation

18 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



2.4 Menu Data

Disposition du menu Data

①

④

⑤

③

②
⑥

Figure 2  

N° Composant Description

① Other Objects (Autres ob-
jets) Permet de sélectionner et afficher tout objet chargé.

② Vessels (Vaisseaux) Permet de sélectionner tout vaisseau chargé.

③ MORE (PLUS) Permet de quitter Image Fusion Angio pour revenir à
Data Selection et sélectionner davantage de données.

④ SELECTED DATA (DON-
NÉES SÉLECTIONNÉES)

Permet d’afficher les séries d’images chargées sous for-
me de paires de fusion.
Vous pouvez basculer entre les paires de fusion.

⑤ Paire de fusion active Sélectionnez les boutons fléchés pour faire défiler toutes
les paires de fusion.

⑥ Œil ouvert/fermé Permet d’afficher/masquer tous les objets ou vaisseaux.
Par défaut, tous les objets et vaisseaux sont masqués.

PRÉSENTATION DU LOGICIEL
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2.5 Raccourcis

Liste des raccourcis clavier

Les raccourcis suivants sont disponibles dans le logiciel.

Fonction Description Raccourci clavier

Déplacement Permet de déplacer la vue entière
Ctrl + bouton gauche de la souris.
L’emplacement du clic définit le cen-
tre de la vue.

Défilement Permet de faire défiler dans une DSA
en 2D Molette de la souris.

Zoom Agrandir et réduire Ctrl + molette de la souris.

Raccourcis écran tactile

Fonction Description Raccourci écran tactile

Déplacement Permet de déplacer la vue entière
Balayage à deux doigts : l’emplace-
ment de l’appui définit le centre de la
vue.

Défilement Permet de faire défiler dans une DSA
en 2D

Appuyez un doigt sur la DSA en 2D
puis faites glisser vers le haut ou le
bas.

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

Raccourcis
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3 UTILISATION D’IMAGE
FUSION ANGIO

3.1 Accepter les paires d’images

Contexte

Image Fusion Angio analyse les données du patient sélectionnées puis suggère des paires
d’images 2D. Cela s’applique à toutes les données provenant de scanners uniplanaires ou aux
images déjà traitées.
Si vous utilisez des images biplanaires, l’application lit les informations d’appariement des images
et cette étape est ignorée.
Les paires suggérées peuvent apparaître comme suit :
• Fusionnées (p. ex. une paire approuvée dans une session précédente)
• Proposées (p. ex. le logiciel suppose que ces images constituent un ensemble)
• Appariées, après approbation
• Non appariées (p. ex. après un rejet ou si aucune proposition n’a été faite)

Vous devez approuver chaque paire manuellement avant de commencer la fusion avec l’image
3D.
Si une paire suggérée automatiquement ne vous convient pas, vous pouvez modifier
manuellement l’appariement.

Principe de base de création des paires

① ② ③ ④

Figure 3  

Image Fusion Angio propose des paires d’images angiographiques en fonction de leur durée et
de leur angle d’acquisition.

N° Description

①

Caractéristiques :
• Modalité d’imagerie (p. ex. radiographie)
• Nombre d’images (p. ex. nombre total de clichés/d’images)
• Angle de prise de l’image

②

Caractéristiques :
• Nom de l’image
• Orientation (p. ex. frontale)
• Date et heure d’acquisition
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N° Description

③ Miniature de l’image

④ Sélectionnez la flèche pour ouvrir le menu d’orientation

REMARQUE : par défaut, toutes les images frontales apparaissent dans la colonne de gauche et
toutes les images latérales dans la colonne de droite. 

Accepter ou refuser les paires générées automatiquement

Figure 4  

Vous devez vérifier chaque paire avant de passer au processus de fusion. Seules les images
appariées peuvent être fusionnées.
La paire active, qui apparaît entourée en orange, correspond à la série d’images affichée.

Étape

1. Vérifiez l’appariement en orange puis confirmez qu’il est acceptable. Si ce n’est pas le
cas, sélectionnez X pour refuser la paire.

2.

Lorsque vous acceptez la paire, le statut devient PAIRED (APPARIÉES).
REMARQUE : si vous chargez des séries d’images déjà fusionnées, elles apparaissent
avec le statut FUSED (FUSIONNÉES).
Les images issues d’une acquisition biplanaire apparaissent avec le statut AUTO-PAI-
RED (AUTO APPARIÉES). Aucune de ces images n’est modifiable. 

Accepter les paires d’images
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Étape

3. Passez aux paires restantes.
Pour passer à une autre paire, sélectionnez la paire d’images de votre choix.
Acceptez uniquement les paires que vous voulez. Dès qu’il y a au moins une paire accep-
tée, vous pouvez passer à l’étape suivante.

4. Sélectionnez Next (Suivant). L’écran de fusion s’ouvre.

Créer manuellement de nouvelles paires

Figure 5  

Si le logiciel ne suggère pas automatiquement une correspondance entre deux images
compatibles, vous pouvez créer manuellement les paires.

Étape

1. Sélectionnez une image Frontal (Frontale) non appariée.
Un bord orange apparaît autour de l’image.

2. Sélectionnez une image Lateral (Latérale) non appariée correspondante.
Un bord orange apparaît autour de l’image et une ligne en pointillés blancs relie les deux
images.

3. Si la paire vous convient, sélectionnez la coche.
Les images remontent sous la série d’images précédemment appariée et le statut devient
PAIRED (APPARIÉES).

Changer l’orientation de l’image par défaut

① ②

Figure 6  

Le logiciel définit les images comme frontales ou latérales en fonction des informations
accompagnant les données. Par défaut, toutes les images frontales apparaissent dans la colonne
de gauche et toutes les images latérales dans la colonne de droite. Vous pouvez changer
manuellement l’orientation si une image a été définie de façon incorrecte.

Étape

1. Sélectionnez le bouton fléché ① de l’image à modifier.
Le menu d’orientation s’ouvre ②.
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Étape

2. Sélectionnez l’icône qui convient (p. ex. la représentation latérale).
L’image passe dans l’autre colonne et apparaît dans l’orientation correcte.

3. Passez au processus d’appariement.

Accepter les paires d’images
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3.2 Ajustement de la région d’intérêt (ROI)

Contexte

Une fusion sur une région d’intérêt définie manuellement limite l’algorithme de fusion à la zone de
la région d’intérêt. Cela offre une précision de fusion supérieure dans une zone spatiale limitée.
Les régions d’intérêt suivantes sont possibles : 
• All Vessels (Tous vaisseaux) (par défaut)
• Carotid Artery Left (Carotide gauche)
• Carotid Artery Right (Carotide droite)
• Carotid Artery Left + Right (Carotide gauche + droite)
• Basilar Artery (Tronc basilaire)

S’il n’y a pas suffisamment d’informations dans la série d’images, une liste plus globale de régions
d’intérêt est proposée :
• All Vessels (Tous vaisseaux) (par défaut)
• Hemisphere Right (Hémisphère droit)
• Hemisphere Left (Hémisphère gauche)

REMARQUE : si le logiciel n’a pas suffisamment d’informations, la fonctionnalité de région
d’intérêt est désactivée. 

Ajuster la région d’intérêt

Avant de sélectionner Fusion, utilisez les options de région d’intérêt présélectionnées pour
améliorer la précision d’alignement dans une zone spatiale limitée.

Étape

1.
Sélectionnez ROI.
Un menu présentant les options de région d’intérêt s’ouvre. Le contenu du
menu dépend des informations figurant dans la série d’images.

2.

Sélectionnez la région d’intérêt la plus utile pour vous (généralement, l’artère qui apparaît
sur la DSA). Le logiciel affiche la série d’images avec la région d’intérêt sélectionnée su-
perposée en rouge.
REMARQUE : veillez à ce que la région d’intérêt couvre suffisamment d’informations ana-
tomiques pour améliorer les résultats de fusion. 

Liens connexes

Ajuster manuellement des résultats de fusion page 28
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3.3 Fusion des paires d’images

Présentation de la fusion des paires d’images

②

①

Figure 7  

Une fois que vous avez accepté les paires et que la position initiale a été calculée, vous pouvez
lancer la fusion entre les images 2D et l’image 3D. L’image 3D apparaît en projection d’intensité
maximale (MIP) rouge superposée à l’image 2D.
Le premier écran montre la fusion proposée, calculée par le logiciel.
Le bouton bascule ② indique la paire d’images affichée dans la zone de visualisation ①.
Vous pouvez alors appliquer n’importe laquelle des options suivantes :
• Démarrer une fusion
• Définir une région d’intérêt
• Aligner manuellement les images superposées

Démarrer une fusion

Le bouton Fusion dans la barre d’outils devient actif dès qu’un paramètre d’entrée de fusion est
modifié, par exemple :
• La position de la commande du lecteur vidéo
• La position de l’image après avoir utilisé Adjust (Ajuster)
• La ROI

Une fois le bouton actif, vous pouvez démarrer une fusion de la série d’images 2D avec l’image
3D.

Étape

1. Sélectionnez Fusion.
Le logiciel calcule une fusion de la série d’images 2D avec l’image 3D.
REMARQUE : vous devez sélectionner Fusion pour appliquer l’algorithme
de fusion à la région d’intérêt nouvellement définie. 

2. La fusion suggérée apparaît. Vous pouvez accepter la fusion ou la rejeter et l’ajuster ma-
nuellement avant de recommencer la fusion.

Fusion des paires d’images
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Redémarrer une fusion

Vous pouvez redémarrer une fusion en redéfinissant les images fusionnées à leur position initiale.

Étape

Vous pouvez sélectionner Undo (Annuler) dans la barre d’outils ou X en regard de Fused (Fu-
sionnée) dans l’en-tête de fusion.
REMARQUE : si vous cliquez sur X pour annuler la fusion, vous revenez à l’alignement initial
des séries d’images. Si vous avez défini manuellement une ROI pour effectuer une fusion, l’ac-
tion d’annulation la supprime. 
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3.4 Ajustement manuel des résultats de fusion

Contexte

Si les résultats de fusion automatique ne sont pas satisfaisants, vous pouvez effectuer des
ajustements manuels.
L’alignement de la série d’images permet de définir manuellement un point de départ qui aide
l’algorithme de référencement et améliore les résultats de fusion.

Ajuster manuellement des résultats de fusion

 

①

②

③

④

Étape

1.

Sélectionnez Adjust (Ajuster) dans la barre d’outils.
Un cadre en pointillés blancs apparaît au centre des deux images.

2. Travaillez sur une image à la fois, positionnez l’image dans le masque du cerveau en fai-
sant glisser le symbole de croix au centre ③.

3. Agrandissez ou réduisez la taille de l’image en faisant glisser la flèche ④.

Ajustement manuel des résultats de fusion
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Étape

4. Faites pivoter l’image sur son axe vertical ou horizontal en faisant glisser les poignées in-
curvées ②.
Le guide d’orientation en bas à gauche de la vue vous indique l’orientation.

5. Faites pivoter l’image vers la gauche ou la droite en faisant glisser la poignée circulaire
①.

6. Utilisez la commande du lecteur vidéo pour vérifier l’alignement des images.
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3.5 Vérification de la précision de l’alignement

Fonctions de vérification

Image Fusion Angio propose les outils suivants pour vérifier manuellement la précision du
positionnement, tant avant qu’après la fusion :
• Blending (Superposition)
• Windowing (Fenêtrage)
• Commande du lecteur vidéo
• Scroll (Défiler)

Utiliser la vue fusionnée

Figure 8  

La fonction Blending (Superposition) vous permet de comparer l’alignement de la série d’images
3D à l’image DSA en adaptant progressivement l’opacité de l’image 3D. Vous pouvez ainsi
améliorer manuellement l’alignement. Le logiciel utilise une superposition rouge pour les
vaisseaux.

Étape

1.

Sélectionnez Blending (Superposition).

2. Faites glisser la souris/le doigt vers la gauche ou la droite dans l’image pour ajuster pro-
gressivement la transparence.
Vous pouvez aussi utiliser la commande du lecteur vidéo pour voir la fonction Blending
(Superposition).
REMARQUE : par défaut, la fonction Blending (Superposition) est définie environ au
tiers du curseur. Pour des résultats de fusion optimaux, réduisez le contraste avec le cur-
seur après l’alignement manuel mais avant la sélection de Fusion. 

Vérification de la précision de l’alignement
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Utiliser le fenêtrage

La fonction Windowing (Fenêtrage) vous permet d’ajuster la luminosité et le contraste de chaque
paire de fusion.

Étape

1.

Sélectionnez Windowing (Fenêtrage).

2. Ajustez la luminosité et le contraste dans votre série d’images.
• Luminosité : faites glisser la souris/le doigt vers le haut ou le bas dans l’image
• Contraste : faites glisser la souris/le doigt vers la gauche ou la droite dans l’image

Utiliser la commande du lecteur vidéo

① ②
Figure 9  

Utilisez la commande du lecteur vidéo pour lire automatiquement votre séquence d’images DSA
et la comparer à l’emplacement de l’image MIP.

Étape

1. Sélectionnez le bouton ① de commande du lecteur vidéo sous l’image à visualiser.
La fonction Blending (Superposition) ou Windowing (Fenêtrage) de la séquence d’ima-
ges est lue en boucle.

2. Pour suspendre ou arrêter la lecture, sélectionnez de nouveau le bouton.
Vous pouvez déplacer manuellement le curseur ② pour atteindre une position précise
dans l’image.
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3.6 Finalisation et approbation de la fusion d’images
angiographiques

À propos de la finalisation des résultats de fusion

Avant de fermer le logiciel, vous devez vérifier et finaliser tous les résultats de fusion en attente.
Vous pouvez alors procéder comme suit :
• Approuver une fusion
• Rejeter une fusion

REMARQUE : vous devez approuver les fusions pour pouvoir les utiliser dans d’autres
applications. 

Approuver un résultat de fusion

Étape

1.

Vérifiez le résultat de fusion. S’il vous convient, acceptez-le dans l’en-tête de fusion.

2.

• Lorsque vous acceptez le résultat, la paire apparaît fusionnée.
• Si vous n’acceptez pas le résultat, effectuez des ajustements avec Adjust (Ajuster) et

Fusion jusqu’à atteindre le résultat souhaité.

3. Le résultat de fusion est enregistré en vue d’un futur traitement. Le logiciel charge la paire
suivante.

À propos de la vérification d’un résultat de fusion

Figure 10  

La boîte de dialogue Review Pending (Vérification en attente) s’ouvre si vous essayez de
poursuivre sans approuver ou refuser un résultat.

Options

Review (Vérification) : permet de revenir pour approuver les résultats en at-
tente.

Finalisation et approbation de la fusion d’images angiographiques

32 Guide d’utilisation du logiciel Rév. 1.1 Image Fusion Angio Ver. 1.0



Options

Discard (Supprimer) : permet de poursuivre sans approbation de la fusion.
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3.7 Images avec projection d’intensité des couleurs
(CIP)

Contexte

Les séquences d’images CIP sont générées automatiquement pour chaque image DSA fusionnée
lorsque vous quittez l’application.
REMARQUE : cette fonctionnalité est disponible selon la licence. 

Interpréter des images CIP

Les images CIP donnent des informations temporelles sur la circulation sanguine d’après un
certain nombre d’images DSA en séquence. Le moment d’arrivée du produit de contraste à un
emplacement donné est marqué d’une couleur dans une même image composite. La couleur de
chaque pixel indique le moment auquel le produit de contraste est arrivé à cet emplacement. Les
structures avec une atténuation de contraste importante (p. ex. les gros vaisseaux et les lésions
vasculaires) apparaissent plus brillantes.

① ②
Figure 11  

Ici, vous voyez une image DSA au début de la séquence ① et l’image CIP correspondante ②.
• Rouge et orange : zones ayant déjà reçu le produit de contraste.
• Jaune et vert : zones en train de recevoir le produit de contraste. Ce sont les zones présentant

la plus forte concentration de produit de contraste sur une image donnée.
• Turquoise et bleu : zones n’ayant pas encore reçu le produit de contraste.

Pour plus d’informations, consultez :
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub
2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919

Images avec projection d’intensité des couleurs (CIP)
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