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Chapitre

3D
 ET 4D
1. Introduction aux
modes 3D et 4D

Cette section décrit comment utiliser les modes 3D et 4D.

Les modes 3D et 4D permettent la numérisation d'un volume tissulaire et 
l'analyse ultérieure de sections du volume en trois dimensions (3D) et dans le 
temps (4D).

Les modes 3D et 4D fournissent des informations tissulaires inaccessibles via 
les modes 2D (mode B et CFM).

Acquisition des volumes
Les volumes peuvent être acquis selon différentes modalités décrites dans le 
tableau ci-dessous.

Tableau  1-1  :  Modali tés d'acquisi t ion de volume

Acquisition 
motorisée

L'acquisition motorisée nécessite des sondes motorisées (sondes Bi-Scan)
basées sur une technologie d'acquisition des volumes développée par Esaote.

Mode Description
Type 

d'acquisition
Disponibilité

3D  Acquisition de 
volumes simples

Motorisé
Main-libre

Mode B
CFM

Doppler couleur

4D Acquisition de 
plusieurs volumes

Motorisé Mode B
CFM

Doppler couleur

XSTIC Acquisition de 
volumes 

cardiaques fœtaux

Motorisé Mode B
CFM
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Lors de l'acquisition motorisée, le plan
d'exploration 2D est déplacé mécanique-
ment par un moteur contrôlé par le
système, permettant une reconstruction
de volume uniforme (volumes Bi-Scan).

Le plan d'exploration et le plan motorisé
peuvent tous les deux être ajustés. La
valeur du plan motorisé réglée pour
l'acquisition des volumes s'affiche à
l'écran.

L'axe de rotation central du moteur est réglé à 0° par défaut : la valeur en
degrés affichée en bas à gauche (champ PLAN) indique la position de l'axe de
rotation. Le volume est acquis symétriquement autour de cet axe.

Lorsque l'axe de rotation central est réglé sur 0°, la taille du volume varie,
atteignant un angle maximal qui dépend de la sonde active. L'axe de rotation
central peut être déplacé dans n'importe quelle position à l'intérieur de l'angle
d'exploration : l'angle d'exploration maximum est par conséquent réduit et le
volume maximum dépend de la position de l'axe de rotation.

Acquisition 
mains libres

L'acquisition mains libres peut être réalisée avec n'importe quelle sonde
d'imagerie non motorisée (sonde trans-œsophagienne exclue).

Lors de l'acquisition mains libres, le plan de balayage 2D est déplacé
manuellement le long d'une surface ou incliné autour d'un axe. Dans les deux
cas, la vitesse de déplacement ou d'inclinaison doit être aussi constante que
possible pour obtenir une résolution spatiale homogène.

Acquisition XSTIC L'acquisition XSTIC est disponible avec les sondes SB3123 et SB2C41 dans
les applications obstétriques et gynécologiques, et permet d'acquérir un cycle
cardiaque fœtal complet.

Le processus XSTIC (corrélation d'imagerie spatio-temporelle) acquiert des
données (données spatiales) pendant une certaine période (données
temporelles) ; ces données sont corrélées de façon à afficher de quelle façon
les données 3D évoluent au fil du temps.

Au cours de l'acquisition XSTIC, la sonde Bi-Scan effectue un balayage lent
unique fournissant une séquence complète du volume cardiaque fœtal. La
séquence est reconstruite et affichée pour un cycle cardiaque complet basé sur
la fréquence cardiaque calculée.
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3D
 ET 4D
Du fait que la méthode de reconstruction est intrinsèquement affectée par des
erreurs dues à la mauvaise qualité d'image et/ou aux erreurs dues au
mouvement de la partie examinée, aucun type de diagnostic ne peut donc être
effectué en se basant uniquement sur les résultats de reconstruction.

ATTENTION Il n'est pas autorisé d'effectuer un diagnostic uniquement en évaluant
l'acquisition XSTIC ; chaque résultat diagnostic doit également être évalué
en 2D.

Fig. 1-1 : Explicat ion des modali tés  du processus XSTIC
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Chapitre

3D
 ET 4D

2. Présentation de 
l'écran et du volume

En acquisition 3D et 4D, un curseur ROI (région d'intérêt) est superposé sur
l'image échographique. Ce curseur identifie la partie de l'image utilisée pour la
reconstruction du volume : la structure interne de la ROI sera reconstruite
pour la présentation volumétrique. La dimension et la position de la ROI
peuvent être modifiées grâce à la boule.

Le curseur ROI est le plan
d'exploration en 2D et correspond à
la section XY (ou plan de vue) du
volume. La dimension de la ROI est
indiquée dans le Champ de Vue.

La troisième dimension (dimension Z)
est indiquée par l'Angle d'Exploration.

Le volume acquis est affiché à l'écran
avec ses trois vues orthogonales.

L'écran peut se diviser en deux ou quatre sections et en plein écran : les
boutons 1X2 , 2X2  et PLEIN ÉCRAN  activent respectivement le format
d'affichage correspondant.

Affichage 1x2 Le volume acquis (volume d'interprétation) s'affiche à droite de l'image et le
plan de vue XY à gauche.

Affichage 2x2 L'écran est divisé en quatre sections. Le volume acquis (volume
d'interprétation) est affiché dans la section inférieure droite ; les vues
orthogonales (plans de vue XZ, XY et YZ) sont respectivement affichées
dans les sections inférieure gauche, supérieure gauche et supérieure droite.

Affichage Plein 
écran

La vue/le volume sélectionné(e) est affiché(e) en plein écran.
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Fig. 2-1 : Aff i chage 2x2

La correspondance entre les sections orthogonales et les plans anatomiques
du corps dépend de l'approche utilisée, qui peut être externe (avec une sonde
Bi-Scan Convex ou Linéaire, par exemple) ou endocavitaire (avec une sonde
Bi-Scan Endocavitaire).

Fig. 2-2 : Plans anatomiques

Par exemple, dans les applications fœtales utilisant une sonde Bi-Scan Convex,
le plan XZ fournit comme résultat la section frontale, tandis que dans cette
même application utilisant une sonde Bi-Scan Endocavitaire, ce plan
correspond à la section transversale.
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Présentation des Volumes et des Plans

Reportez-vous aux 
chapitres suivants pour plus 
d'informations sur la façon 
de changer la présentation 
du volume et la dimension 
de la fenêtre.

Le volume et les plans acquis sont affichés à l'écran, comme indiqué dans
l'illustration ci-dessous. La section sélectionnée de l'écran est entourée d'une
trame.

Placez le curseur sur la section désirée et appuyez sur ENTER pour modifier la
sélection.

Fig. 2-3 : Présentat ion Volume

Le volume est affiché dans une fenêtre (fenêtre 3D). La ligne verte entourant
les trois sections orthogonales représente la fenêtre 3D dans les plans de vue
correspondants. Lorsque les dimensions de la fenêtre 3D sont redéfinies
(réduites, par exemple), le volume affiché est modifié en fonction (plus petit,
comme sur l'exemple), tandis que les dimensions des plans de vue restent les
mêmes.

Dans toutes les présentations de volumes, des flèches s'affichent à l'écran
pour permettre à l'utilisateur de parcourir les plans.
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Près de chaque plan de vue, le
système affiche deux flèches et deux
lignes : chaque couple, composé
d'une flèche et d'une ligne de la
même couleur, indique un axe
orthogonal et son orientation (la
ligne et la flèche blanches indiquent
l'axe Z). Le marqueur en croix vert,
affiché à l'intérieur des plans de
vue, indique l'origine du système de
coordonnées placé au centre de la
fenêtre 3D.

Pour simplifier la navigation dans le volume, d'autres marqueurs de référence
sont affichés sur les plans de vue et dans la fenêtre 3D : ces marqueurs
indiquent où est positionné le plan sélectionné sur le volume et avec quelle
orientation. Dans l'illustration ci-dessus par exemple, le plan de vue XY est
sélectionné. Les lignes vertes affichées dans la fenêtre 3D indiquent la
position du plan dans le volume. Le marqueur carré vide, affiché dans le plan
de vue et dans la fenêtre 3D, indique l'orientation.

Ligne de coupe 
courbe

Le plan supérieur de la fenêtre 3D peut être courbe pour adapter le volume
à la structure examinée.

Fig. 2-4 : Plans de coupe
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La ligne verte continue affichée dans les vues XY et YZ indique quel plan
peut être courbé. Le carré barré dans cette ligne indique où doit être placé le
curseur de la boule de commande pour courber le plan.

Navigation des Volumes
Il est possible de naviguer entre les vues individuelles et le volume à l'aide
de la boule de commande dans différents modes, énumérés dans le tableau
ci-dessous.

Tableau 2-1 : Modali tés  de Navigation des Volumes

La navigation peut être effectuée à l'aide de la touche ACTION ou des touches
ENTER et UNDO.

Navigation à l'aide de la touche Action

En appuyant sur la touche ACTION, le fonctionnement de la boule
de commande bascule de n'importe quel mode de travail à un autre. Le mode
de travail actif s'affiche en bas à gauche du menu. Pour désactiver la boule de
commande, appuyez sur la touche POINTER.

Le tableau ci-dessous présente la liste des modes de travail disponibles et
activables avec la touche ACTION :

Modalité 
Navigation

Plans 

de vuea

a. D signifie disponible ; N.D. signifie non 
disponible.

Volume 
d'inter-

prétationa

Rotation D. D.

Redimensionnement 
de la ROI

D. N.D.

Modification du plan 
de coupe courbé

D. N.D.

Pan D. A
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Tableau 2-2 : Modes de travai l  de navigat ion

Navigation à l'aide des touches Enter et Undo

Les touches ENTER et UNDO peuvent également être utilisées pour naviguer
directement dans les vues et le volume. 

Navigation Volume Lorsque le volume est sélectionné, la touche ENTER active la modalité
Rotation et la touche UNDO active la modalité Pan.

Navigation Vues La modalité activable dépend de la position du curseur, comme indiqué dans
le tableau ci-dessous.

Tableau 2-3 : Modali tés  de navigat ion

Pour activer la modalité, appuyez sur ENTER.

Dans chaque vue, la touche UNDO active la modalité Pan indépendamment de
la position du curseur.

Modes de travail Action de la boule de commande

Rotation Fait pivoter la vue/le volume sélectionné(e) le long 
des trois axes. Lorsqu'un plan de vue est sélectionné, 

l'axe de rotation est affiché ; l'axe perpendiculaire à la vue 
est affiché sous forme de petite ligne coupant 

le marqueur en croix vert.

Redimension Redimensionne la fenêtre 3D sur la vue sélectionnée.

Modifier Courbe le plan supérieur de la fenêtre 3D sur la vue 
sélectionnée.

Pan Réalise un panoramique de la vue/du volume 
sélectionné(e).

Modalité Position du curseur

Rotation Curseur situé près de l'une des deux extrémités du couple 
flèche-ligne et près du marqueur central vert. Lorsque 
l'axe de rotation est activé, il s'affiche dans la vue ; l'axe 
perpendiculaire à la vue s'affiche sous forme de petite 

ligne coupant le marqueur en croix vert.

Redimensionnement 
de la ROI

Curseur situé près des lignes vertes en pointillés.

Modification du plan 
de coupe courbé

Curseur situé près de la ligne continue verte.
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Informations à l'écran
  GI En visualisation 3D et 4D, la zone des Paramètres du Système affiche les

paramètres suivants à l'écran :

Tableau 2-4 : Paramètres système

Paramètres Format affiché Description

SA n Dimension de l'angle d'exploration 
(en degrés)

FOV n Dimension du Champ de Vue (en degrés)

QLTÉ n Qualité 

FILTRE n/n Filtre 3D/Filtre 2D

PRC3D n/n/n Seuil/Ombrage/Niveaux de gris

MPI nº Plan d'exploration
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3. Acquisition 
des volumes

Modalité de reconstruction des volumes
En acquisition 3D, 4D et XSTIC, le curseur ROI (Région d'intérêt), superposé
sur l'image échographique, identifie quelle partie de l'image sera utilisée pour
la reconstruction du volume. La structure sous examen doit être placée dans
la ROI. La dimension et la position de la ROI peuvent être modifiées grâce à
la boule.

Activation de l'acquisition 3D/4D
La modalité 3D/4D peut être activée à tout moment en temps réel en
appuyant sur 3D/4D : le curseur ROI (Région d'intérêt) s'affiche sur l'image
échographique. Ce même bouton permet de quitter la modalité 3D/4D.

NOTE Le système passe automatiquement en mode B, dès que la modalité 3D/
4D est activée. 

L'écran tactile affiche les boutons permettant de sélectionner la modalité
d'acquisition (touches 3D , 4D  et XSTIC ) et les boutons qui permettent de
sélectionner le pré-réglage 3D désiré.

Lorsque vous appuyez sur 3D/4D, un nouvel onglet s'ajoute à l'écran tactile, à
côté de l'onglet des commandes du mode actuellement actif, où ses
commandes sont toujours disponibles.

Commandes d'acquisition en 3D/4D

L'onglet 3D/4D  de l'écran tactile affiche les commandes suivantes
disponibles pour l'acquisition volumétrique et les boutons de sélection du
pré-réglage 3D désiré.

Les raccourcis de la plupart des commandes utilisées pour 3D/4D sont liés
au joystick pour améliorer la convivialité.

3D sélectionne 3D comme modalité d'acquisition.
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4D sélectionne 4D comme modalité d'acquisition.

XSTIC sélectionne XSTIC comme modalité d'acquisition.

DIST change la distance de la ligne de rendu par rapport au point supérieur de la ROI.

PLAN change la position de l'axe de rotation.

QUALITÉ modifie le nombre de trames utilisées pour la reconstruction du volume
(densité des trames). Plus la valeur est élevée, plus la cadence d'acquisition des
images est lente.

Dans XSTIC, QUALITÉ  définit le temps d'acquisition lié au nombre de
trames à acquérir au cours du balayage de la sonde. Plus le temps d'acquisition
est élevé, plus le nombre de volumes extraits (résolution temporelle) et le
nombre de trames par volume (résolution spatiale).

Si la valeur de qualité sélectionnée ne suffit pas à garantir la cadence d'images
nécessaires à l'acquisition, celle-ci ne démarre pas et le système affiche le
message « Veuillez augmenter la cadence d'images ».

DIRECT RENDU définit la modalité de reconstruction des volumes. Vous pouvez positionner
côte à côte les différents plans du volume en différentes modalités :

 AVANT/ARRIÈRE : le volume est reconstruit le long de
l'axe orthogonal à l'écran, de la trame la plus proche à la plus
distante.

 HAUT/BAS : le volume est reconstruit depuis le haut de la
ROI vers le bas, de la trame la plus proche à la plus distante.

 AUTO : le volume est reconstruit de haut en bas et affiché à
l'écran, en commençant par la Ligne de coupe figurant dans
le curseur ROI.

ANGLE EXPL règle l'angle d'exploration utilisé pour l'acquisition du volume : l'angle se règle
par tranches de 5°. Lorsque l'axe de rotation est centré à 0°, l'angle peut être
réglé de 10° à 90°. Avec différentes positions d'axe de rotation, l'angle
d'exploration est réduit : plus l'axe de rotation est incliné, plus l'angle d'exploration
est fermé.
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Acquisition du volume à l'aide de sondes 
motorisées
Les commandes courantes du mode B et du Doppler sont également
disponibles lors des examens avec les sondes Bi-Scan. Ainsi, les examens
normaux peuvent également être effectués à l'aide de ce type de sondes.

Acquisition des 
volumes 

1. Positionner la sonde dans la zone d'intérêt.

2. Appuyer sur 3D/4D pour afficher le curseur ROI et positionner la ROI 
à l'aide de la boule de commande.

Se reporter aux chapitres 
suivants pour plus 
d'informations sur les pré-
réglages 3D/4D.

3. Sélectionner la modalité désirée : 3D (touche 3D ), 4D (touche 4D ) ou 
XSTIC (touche XSTIC ). MyLab sélectionne automatiquement le dernier 
pré-réglage 3D actif. Si nécessaire, sélectionner le pré-réglage désiré sur 
le menu de l'écran tactile. L'onglet 3D/4D  permet de changer à tout 
moment la modalité d'acquisition et les pré-réglages 3D.

4. Si nécessaire, appuyer sur la touche ACTION pour modifier les dimensions 
de la ROI avec la boule de commande.

NOTE Dans le cas des acquisitions XSTIC, ajuster la dimension de la ROI pour
inclure le cœur du fœtus dans le curseur. Régler la taille du secteur au
minimum.

5. Utiliser les commandes pour régler la modalité de reconstruction 
du volume.

6. Régler l'image à l'intérieur de la ROI ; les commandes du Mode B/CFM 
(onglets MODE B  et C )  sont disponibles pendant l'acquisition du 
volume.

NOTE Régler les contrôles de manière à ce que les structures examinées soient
bien définies. Éviter les zones sombres à l'intérieur de la fenêtre ROI.

7. Si nécessaire, utiliser le bouton PLAN  pour changer la position de l'axe 
de rotation. 

NOTE L'angle d'exploration maximal est inférieur à 90° lorsque la position de
l'axe de rotation est différente de 0°.

8. Appuyez sur la touche ACQUIRE pour démarrer l'acquisition.

9. Lorsque le moteur cesse l'exploration, l'acquisition s'arrête 
automatiquement et le système passe à la présentation du volume, 
décrite dans le chapitre suivant.
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NOTE Au cours de l'acquisition 4D, la sonde explore continuellement le volume
pour l'acquisition.

NOTE Au cours de l'acquisition XSTIC, le système affiche le message suivant
si la cadence d'image est trop faible : « Veuillez augmenter la cadence
d'images ». Consultez le tableau ci-dessous pour savoir comment
augmenter la cadence d'images.

Tableau 3-1 : Commandes d'augmentation de la cadence d' images

La modalité 3D/4D peut être désactivée à tout moment en temps réel en
appuyant sur la touche 3D/4D, tandis que la touche FREEZE quitte la
présentation du volume : le système affiche l'image avec le curseur ROI
(Région d'intérêt).

En mode Gel, IMAGE sauvegarde le contenu actuel de l'écran.

En mode Gel, CLIP sauvegarde le clip du dernier volume acquis ou le cycle
entier de cardiologie fœtale en mode XSTIC.

NOTE Sur le clip sauvegardé, la fonctionnalité de traitement du volume entier,
décrite dans le chapitre suivant, n'est pas active. Le volume doit être
sauvegardé sous forme de données brutes à traiter.

Commande Action

Dimension ROI La plus petite possible

Taille du secteur La plus petite possible

Profondeur La plus petite possible

Qualité La plus grande possible
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Acquisition mains libres d'un volume 3D
Une fois l'outil 3D mains libres activé, le système affiche le curseur ROI et les
touches logicielles pour les paramètres d'acquisition 3D.

Certaines commandes Mode B et Doppler ne sont pas disponibles ou ont des
fonctions limitées dans un environnement 3D.

Acquisition des 
volumes

1. Positionner la sonde dans la zone d'intérêt.

2. Si nécessaire, appuyez sur la touche ACTION pour modifier les dimensions 
et le positionnement de la ROI avec la boule de commande.

3. Utilisez les commandes de l'écran tactile pour ajuster l'image à l'intérieur 
de la ROI et pour définir la façon dont l'acquisition est effectuée.

NOTE Régler les contrôles de manière à ce que les structures examinées soient
bien définies. Éviter les zones sombres à l'intérieur de la fenêtre ROI.

4. En temps réel, appuyez sur la touche ACQUIRE pour démarrer l'acquisition.

5. Déplacez la sonde pour explorer la zone du corps qui vous intéresse.

6. L'acquisition s'arrête automatiquement après le temps réglé avec TEMPS 
D'ACQ. L'acquisition peut être arrêtée manuellement en appuyant sur la 
touche ACQUIRE ou FREEZE.

ATTENTION Dans les deux modes d'acquisition, il est important de maintenir un
contact constant entre la sonde et la peau, et une vitesse constante pendant
toute la durée de l'exploration, ou la résolution spatiale des plans risque de
ne pas être homogène.

Une fois l'acquisition terminée, le système passe à la présentation du volume,
affichant la disposition orthogonale. Pour afficher les menus de volume,
appuyez sur LECTURE.

L'option IMAGE enregistre à la fois le rendu ou les présentations triplanaires,
et la vue simple affichée en plein écran. L'option EXAM REVIEW reprend
l'examen en temps réel.
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Commandes mains libres en 3D

Une fois la sélection 3D activée, le système affiche toutes les touches
logicielles disponibles pour le mode actif et les touches à utiliser pour
l'acquisition 3D. Ces dernières sont répertoriées ci-dessous :

VITESSE D'ACQ définit la vitesse utilisée pour acquérir le volume. Cette touche n'est active que
lorsque la sonde suit un mouvement linéaire (ANGLE EXPL réglé sur
PARALLELE). La vitesse d'acquisition peut être réglée de 1 cm/s à 3 cm/s (par
incréments de 1 cm/s).

TEMPS D'ACQ définit la durée de l'acquisition mains libres, c'est-à-dire le temps que vous
estimez nécessaire pour explorer la zone du corps qui vous intéresse. La durée
d'acquisition doit être comprise entre 5 s et 30 s (par incréments de 1 s). Cette
valeur affecte le nombre d'images utilisées pour la reconstruction du volume
(densité d'images) : plus la valeur est élevée, plus la fréquence d'acquisition est
faible.

DIRECT RENDU définit la modalité de reconstruction des volumes. Vous pouvez positionner
côte à côte les différents plans du volume en différentes modalités :

 AVANT/ARRIÈRE : le volume est reconstruit le long de l'axe
orthogonal à l'écran, de la trame la plus proche à la plus
distante.

 HAUT/BAS : le volume est reconstruit depuis le haut de la
ROI vers le bas, de la trame la plus proche à la plus distante.

 AUTO : le volume est reconstruit de haut en bas et affiché à
l'écran, en commençant par la Ligne de coupe figurant dans
le curseur ROI.

ANGLE EXPL définit l'angle utilisé pour l'exploration mains libres du volume. L'angle peut
être réglé de PARALLÈLE (0°) à 90° (par incréments de 5°). 

Lorsque vous déplacez la sonde linéairement pour l'exploration, réglez l'angle
sur PARALLÈLE.

Lorsque vous inclinez la sonde pour l'exploration, réglez l'angle à la valeur que
vous estimez nécessaire pour explorer la zone du corps qui vous intéresse.



Chapitre

3D
 ET 4D
4. Présentation des 
volumes

Lorsque l'acquisition s'arrête, MyLab propose différentes présentations des
volumes et modalités de traitement organisées en trois onglets :

 TPI, modalité d'imagerie triplanaire

 TSI, modalité d'imagerie coupes épaisses

 TMI, modalité d'imagerie en mode tomographie

Commandes partagées

Les commandes disponibles dépendent du mode sélectionné (3D, 4D ou
XSTIC) et de la modalité sélectionnée (TPI, TSI ou TMI). Les commandes
ci-après sont partagées, sauf indication contraire.

Sélection du type de modalité

PRÉ-TRAITEM 
VOLUME

met à disposition les commandes permettant d'optimiser l'affichage du
volume, de l'algorithme d'interprétation et du filtrage ainsi que de supprimer
des sections de l'image affichée.

ROTATION met à disposition les commandes qui permettent de faire pivoter le volume.

COUPES met à disposition les commandes qui permettent de faire défiler les coupes
appartenant au volume affiché.

LIGNES disponible uniquement en TSI, met à disposition les commandes qui
permettent d'ajuster les plans.

Autres commandes

1X2 organise l'affichage en deux sections.

2X2 organise l'affichage en quatre sections.

PLEIN ÉCRAN affiche le volume/la vue sélectionné(e) en plein écran.

ZOOM élargit le volume ou les vues, en fonction de la sélection.
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MAINS LIBRES disponible pour les volumes acquis en mode mains libres ; appuyez sur la
touche pour ouvrir le sous-menu suivant :

ANGLE D'ACQ modifie la valeur de l'angle utilisé lors de l'acquisition du
volume en mode mains libres.

VITESSE D'ACQ modifie la valeur de la vitesse utilisée lors de l'acquisition du
volume en mode mains libres.

TEMPS D'ACQ modifie la durée d'acquisition du volume en mode mains
libres.

RÉINIT DE MAINS LIBRES réinitialise les valeurs ci-dessus aux valeurs
utilisées lors de l'acquisition du volume en mode mains libres.

PRÉCÉDENT permet de revenir au menu principal tout en sauvegardant les
modifications

ROTATION 3D fait pivoter le volume de 90 dans le sens horaire ou anti-horaire en cas
d'acquisition d'un volume 3D.

ROTATION 4D fait pivoter le volume de 90 dans le sens horaire ou anti-horaire en cas
d'acquisition d'un volume 4D ou XSTIC.

LECTURE
STOP

disponible dans XSTIC, enclenche et interrompt la boucle de la séquence
complète des volumes extraits par l'algorithme XSTIC.
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3D
 ET 4D
Présentation et traitement de l'imagerie 
triplanaire (TPI)
TPI est la présentation par défaut. En présentation triplanaire, les trois plans
s'affichent individuellement et conjointement (volume triplanaire).

L'onglet TPI de l'écran tactile affiche les commandes de traitement du volume
dans cette présentation.

Fig. 4-1 : Présentat ion TPI

Les commandes disponibles dépendent du mode sélectionné (3D, 4D ou
XSTIC).

MODE CINÉ cette touche, affichée en 3D lorsque la modalité ROTATION est active, permet
à l'utilisateur de créer des clips en 3D. Le système affiche les commandes
suivantes, divisées en deux écrans tactiles spécifiques, que l'on peut
sélectionner à l'aide des onglets affichés en haut du menu. Appuyez sur la
touche pour ouvrir le sous-menu suivant :

Onglet Volume ciné VITESSE CINÉ sélectionne la vitesse de rotation.

BOUCLE permet de sélectionner si le clip se déroulera de la première
trame à la dernière et vice versa (valeur DF/FD) ou s'il se
déroulera de la première à la dernière puis reviendra à la
première (valeur SE/SE).

DÉMARRER APERÇU l'acquisition du clip commence lorsque l'on appuie
sur cette touche ; cette même touche arrête l'acquisition.
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Procédure 1. Sélectionnez la trame initiale en utilisant les touches 
ROTATION.

2. Appuyez sur POSITION DE DÉMARRAGE pour la mémoriser.

3. Sélectionnez la trame finale en utilisant les touches 
ROTATION.

4. Appuyez sur POSITION FINALE pour la mémoriser.

La miniature en bas à 
gauche montre la trame 
initiale, celle en bas à droite 
la trame finale.

Fig. 4-2 : Mode c iné 3D

L'aperçu du clip s'affiche à l'écran. Le clip peut être enregistré en appuyant sur
la touche CLIP.

Onglet Coupe ciné Cette option vous permet de créer des clips à partir des vues 2D au lieu de la
vue 3D comme décrit ci-dessus.

Procédure 1. Sélectionnez la VUE et la PROF COUPE.

2. Sélectionnez la trame initiale.

3. Appuyez sur POSITION DE DÉMARRAGE pour la mémoriser.

4. Sélectionnez la trame finale.

5. Appuyez sur POSITION FINALE pour la mémoriser.

L'aperçu du clip s'affiche à l'écran. Le clip peut être enregistré en appuyant sur
la touche CLIP.
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3D
 ET 4D
COULEUR Offre différentes échelles de chrominance pouvant être appliquées
séparément au volume et aux coupes. Appuyez sur la touche pour ouvrir le
sous-menu suivant :

VOLUME si sélectionné, les valeurs de chrominance seront appliquées
au volume.

COUPES si sélectionné, les valeurs de chrominance seront appliquées
aux coupes.

DORÉ applique l'échelle de chrominance correspondante au
volume.

SEPIA applique l'échelle de chrominance correspondante au
volume.

SEPIA 1 applique l'échelle de chrominance correspondante au
volume.

VIOLET applique l'échelle de chrominance correspondante au
volume.

BLEU applique l'échelle de chrominance correspondante au
volume.

N&B affiche le volume en noir et blanc.

COULEUR ACQ affiche les vues avec l'échelle de chrominance appliquée
pendant l'acquisition.

COULEUR PROFONDE disponible uniquement lorsque le volume est
sélectionné, permet d'appliquer deux échelles de
chrominance, l'une fixe et l'autre à sélectionner. L'échelle de
chrominance fixe est appliquée à la partie du volume la plus
éloignée de l'écran ; l'échelle à appliquer à la partie la plus
proche de l'écran peut être sélectionnée parmi les échelles
disponibles. La transition entre les deux échelles permet
d'afficher le volume avec ombrage de couleur. Lorsque vous
appuyez sur cette touche, les commandes suivantes sont
disponibles :
PRF COULEUR définit l'échelle de chrominance fixe, qu'elle
soit bleue ou noire
DÉBUT TRANS définit la position à partir de laquelle
commence la gradation entre les deux échelles de
chrominance appliquées au volume
PENTE TRANS définit la netteté de la gradation entre les deux
échelles

PRÉCÉDENT permet de revenir au menu principal tout en sauvegardant les
modifications
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COUPER élimine les sections du volume affiché. Appuyez sur la touche pour ouvrir le
sous-menu suivant :

ROTATION X/Y/Z fait pivoter le volume.

UNDO annule la dernière coupe.

ANNUL TT annule toutes les coupes appliquées.

PRÉCÉDENT permet de revenir au menu principal tout en sauvegardant les
modifications

Procédure 1. Si nécessaire, sélectionnez le volume.

2. Positionnez le curseur sur le volume et appuyez sur ENTER.

3. Sélectionnez le côté du volume à retirer, que ce soit à 
l'intérieur (option CONT INT) ou à l'extérieur (option 
CONT EXT).

4. Tracez un contour.

5. Appuyez sur ENTER pour confirmer : le système supprime la 
section entourée du volume.

FILTRE permet d'appliquer des filtres de lissage à la surface du volume pour la rendre
plus homogène. Appuyez sur la touche pour ouvrir le sous-menu suivant :

FILTRE 3D ouvre le menu de sélection du filtre qui sera appliqué à tout
le volume.

FILTRE 2D ouvre le menu de sélection du filtre qui sera appliqué à
l'image du volume présenté à l'écran.

FILTRE SECTION TRANSVERSALE     ouvre le menu pour la sélection du filtre
qui sera appliqué aux trois plans de volume.

AUCUN désactive le filtre.

PRÉCÉDENT permet de revenir au menu principal tout en sauvegardant les
modifications

NIV GRIS offre différents niveaux de gris qui peuvent être appliqués séparément aux
vues et au volume. Appuyez sur la touche pour ouvrir le sous-menu suivant :

VOLUME si sélectionné, les valeurs de niveaux de gris seront
appliquées au volume.

COUPES si sélectionné, les valeurs de niveaux de gris seront
appliquées aux coupes.
MyLab - OPÉRATIONS AVANCÉES 4 - 6



P R É S E N T A T I O N  D E S  V O L U M E S

3D
 ET 4D
OPACITÉ agit sur le volume et ouvre le menu pour changer la
transparence des structures qui écrasent le volume. L'opacité
a des niveaux dédiés.

NIV GRIS/OPACITÉ MAP sélectionne la courbe souhaitée : le nombre
correspond à la courbe active.
La courbe sélectionnée s'affiche à l'écran. La ligne bleue
indique la tendance de la courbe, qui est modifiée en
fonction des paramètres. Les modifications sont aussitôt
actives sur la vue/le volume sélectionné(e).

CENTRE déplace le centre de la courbe vers la gauche ou vers la droite.

REJECTION modifie la réjection de la courbe des niveaux de gris.

SEUIL modifie la valeur seuil de la courbe des niveaux d'opacité.

SATURATION modifie la saturation.

PENTE modifie la pente de la courbe.

PIC augmente ou diminue le pic de la courbe.

RÀZ réinitialise les dernières modifications effectuées sur la carte
sélectionnée : les paramètres usine de la carte seront
restaurés.

RÉINITIALISER TOUT réinitialise toutes les modifications effectuées dans
toutes les cartes de l'option sélectionnée (que ce soit le
volume, les coupes ou l'opacité) : les paramètres usine seront
restaurés.

PRÉCÉDENT permet de revenir au menu principal tout en sauvegardant les
modifications

COULEUR MÉL affiche le volume en n&b uniquement (option N&B), le volume CFM/PWR
D uniquement (COULEUR) ou une combinaison des deux volumes
(N&B+COULEUR). Disponible avec le volume 3D-CFM.

NIV COUL MELANGE permet de sélectionner le niveau de combinaison souhaité. Disponible avec le
volume 3D-CFM.
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GESTION 
PRÉRÉGLAGE

disponible dans Exam review et Archive review, permet d'appliquer un autre
préréglage au volume en mémoire.

PLAN DE RÉFÉRENCE disponible lorsque la modalité Rotation est active, la rotation du bouton
déplace le plan de référence.

MODE DE RENDU permet de sélectionner l'algorithme d'interprétation désiré. Le système affiche
les commandes suivantes, divisées en deux écrans tactiles spécifiques, que l'on
peut sélectionner à l'aide des onglets affichés en haut du menu. Appuyez sur
la touche pour ouvrir le sous-menu suivant :

Onglet Mode de 
rendu

VOLUME si sélectionné, les valeurs de chrominance seront appliquées
au volume.

SURFACE si sélectionné, les valeurs de chrominance seront appliquées
aux coupes.

MÉLANGE la rotation de ce bouton permet d'utiliser différents
algorithmes d'interprétation pour la surface et le volume.

SEMITR cet algorithme accentue la transparence des structures.

INVERSE cet algorithme met en valeur les surfaces des cavités internes.

IP MIN applique la valeur minimale des échos le long de chaque ligne
de vue. Les structures internes peuvent être tracées via ces
algorithmes d'interprétation du volume.

IP MOY applique la valeur moyenne des échos le long de chaque ligne
de vue. Les structures internes peuvent être tracées via ces
algorithmes d'interprétation du volume.

IP MAX applique la valeur maximale des échos le long de chaque ligne
de vue. Les structures internes peuvent être tracées via ces
algorithmes d'interprétation du volume.

IP MAX/SEMITR règle le niveau de mélange entre les algorithmes de surface
et de volume, lorsque les deux sont actifs.

XLIGHT (PLAT) passe de XLight à XLight plat et vice versa pour définir le
type de palette préféré.

Onglet Général MONTRER BOÎTE active/désactive la visualisation de la fenêtre 3D.

TRIPLANAIRE active/désactive l'affichage triplanaire, où les trois plans
orthogonaux sont affichés ensemble, comme indiqué dans
l'illustration ci-dessous.
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3D
 ET 4D
Fig. 4-3 : Image tr iplanaire

ÉCLAIRAGE peut être sélectionné uniquement si OMBRAGE (menu pré-
traitement du volume) présente une valeur différente de 0.
Lorsque cet élément est activé, une ampoule s'affiche sur le
volume. Pour associer l'ampoule à la boule de commande,
placez le curseur sur l'icône et appuyez sur ENTER. En
déplaçant l'ampoule, on modifie les zones d'ombre du
volume. Pour relâcher la boule de commande, appuyez de
nouveau sur ENTER.

XLIGHT PLAT active/désactive XLight plat. Dans XLight plat, la palette de
couleurs est sépia. Dans XLight, vous avez 6 palettes de
couleurs différentes.

PRÉCÉDENT permet de revenir au menu principal tout en sauvegardant les
modifications

REDIMENSION disponible pour les volumes acquis en mode mains libres lorsque la modalité
Coupes est active, cette option change la taille du Voxel dans le sens du
balayage d'acquisition (axe Z).

RÉINITIALISER TOUT disponible lorsque la modalité Rotation ou Coupes est active, réinitialise
toutes les modifications effectuées dans la présentation du volume (comme la
rotation, le pan, le zoom).

ROTATION X/Y/Z disponibles quand la modalité Rotation est active, font respectivement
pivoter le volume restructuré le long des axes X, Y et Z.

SAUV DONN BRUTES sauvegarde les données brutes du volume 3D : la miniature correspondante
est marquée par l'icône à ses côtés.

Le volume en 3D ainsi sauvegardé peut être pré-traité à l'aide de toutes les
fonctionnalités décrites dans ce chapitre.
MyLab - OPÉRATIONS AVANCÉES 4 - 9



P R É S E N T A T I O N  D E S  V O L U M E S
OMBRAGE disponible lorsque la modalité Pré-traitem volume est active, met en évidence
les ombres de la structure en soulignant les parties les plus superficielles.

COUPE X/Y/Z disponible lorsque la modalité Coupes est active, s'affiche lorsqu'une coupe
est sélectionnée et déroule respectivement les plans de vue le long des axes X,
Y et Z.

SEUIL disponible lorsque la modalité Pré-traitem volume est active, coupe les échos
faibles provenant des structures adjacentes.

XLIGHT active ou désactive l'algorithme Éclairage Avancé. Il s'agit d'un algorithme
d'illumination globale permettant de calculer l'effet d'illumination sur un
objet, en tenant compte de la contribution des objets qui se trouvent entre le
volume et la source de lumière. L'algorithme simule aussi les effets de
diffusion et d'ombre générés par une source de lumière virtuelle en se
déplaçant dans l'espace de rendu.

Fig. 4-4 : XLight

Le point blanc sur la sphère grise affiché dans la partie inférieure gauche de
l'image indique la position de la lumière. La position de la lumière peut être
modifiée. Pour ce faire, placez le curseur sur la sphère, appuyez sur ENTER
pour associer la boule de commande au point, puis la déplacer dans la position
souhaitée.

Jusqu'à 6 palettes de couleurs sont disponibles, pour changer de palette,
tournez le bouton COULEUR XLIGHT.

XVRA Ce bouton, disponible uniquement pour les volumes 3D acquis avec des
sondes motorisées, ouvre le menu dédié aux mesures de volume. Reportez-
vous au chapitre suivant pour plus d'informations.
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3D
 ET 4D
Présentation et pré-traitement de 
l'imagerie coupes épaisses (TSI)
En présentation TSI, une portion de volume est affichée, définie par deux
plans initialement parallèles, intersectant le volume. La portion de volume
conséquente est aussitôt affichée à l'écran : le volume est présenté d'en haut.

En plus des contrôles décrits pour l'imagerie triplanaire, lorsque la modalité
Lignes est active, les contrôles suivants sont disponibles :

OVERLAY affiche les lignes sur l'image.

DIST PLAN contrôle la distance entre les deux plans entrecroisés.

ORIENT fait pivoter les plans entrecroisés de 90°.

COURB LIGNE modifie le caractère concave de l'un des plans de coupe.

Présentation et pré-traitement de 
l'imagerie en mode tomographie (TMI)
En présentation TMI, le volume acquis est découpé suivant des plans
parallèles équidistants (traitement tomographique) et les sections résultantes
sont ensuite affichées à l'écran.

Fig. 4-5 : Présentat ion TMI
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Les plans de coupe peuvent être parallèles au :

 plan XY ou frontal, avec des plans de coupe équidistants le
long de l'axe Z,

 plan YZ ou sagittal, avec des plans de coupe équidistants le
long de l'axe X,

 plan XZ ou transversal, avec des plans de coupe équidistants
le long de l'axe Y.

L'axe de coupe est défini par la vue qui a été sélectionnée lors de l'activation
du mode TMI. 

Vue sélectionnée
Axe de 
coupe

Plans de coupe

Vue coronale (XY) Z

Vue sagittale (YZ) X

Vue transversale 
(XZ)

Y
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3D
 ET 4D
Dans l'affichage tomographique, l'image supérieure gauche (section
orthogonale de référence) affiche la position des plans de coupe, en
référence au plan orthogonal par rapport à la vue initiale : si par exemple la
vue sélectionnée se trouve sur le plan XY, l'image supérieure correspond à la
projection du volume avec les plans de coupe correspondants sur le plan YZ.

La valeur affichée sur l'image orthogonale de référence indique la distance
entre les plans de coupe.

Section orthogonale 
de référence

Fig. 4-6 : Projec t ion TMI

L'image du centre présente la section tomographique de référence
(indiquée par le chiffre 0), ce qui correspond initialement à la vue
sélectionnée, et est précédée et suivie par les sections tomographiques
obtenues avec les plans de coupe.

Fig. 4-7 : Plans TMI
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Commandes en TMI

En plus des contrôles décrits pour l'imagerie triplanaire, lorsque la modalité
Coupes est active, les commandes suivantes sont disponibles :

3X3 en TMI, l'écran peut être divisé en neuf sections.

ESP LIGNES sélectionne l'intervalle entre les plans.

LIGNES sélectionne le nombre de plans de coupe désiré. Les lignes sont continues ou
en pointillé si les sections correspondantes ne sont pas affichées.

DÉROULER déroule les différentes sections.

Déplacement des plans de coupe

Les plans de coupe peuvent être déplacés, ce qui déplace également la section
tomographique de référence.

Procédure 1. Placez le curseur sur le marqueur dans la section orthogonale 
de référence.

2. Appuyez sur ENTER pour activer le mode Navigation.

3. Actionnez la boule de commande pour déplacer les plans.

4. Appuyez de nouveau sur ENTER pour relâcher le curseur.

Déplacement de la section orthogonale de référence

La section orthogonale de référence peut être déplacée le long de son axe
perpendiculaire.

Procédure 1. Placez le curseur sur le marqueur dans la section 
tomographique de référence.

2. Appuyez sur ENTER pour activer le mode Navigation.

3. Actionnez la boule de commande pour déplacer la section.

4. Appuyez de nouveau sur ENTER pour relâcher le curseur.
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3D
 ET 4D
Rotation des sections tomographiques

La section tomographique de référence et la section orthogonale de référence
peuvent pivoter autour de n'importe quel centre de rotation (représenté à
l'écran par un marqueur en croix).

1. Sélectionnez la section de référence souhaitée.

2. Pour déplacer le centre de rotation, placez le curseur sur le 
marqueur en croix et appuyez sur ENTER. Déplacez le centre 
et appuyez de nouveau sur ENTER pour confirmer et relâcher 
le curseur.

3. Mettez en valeur l'axe de rotation en plaçant le curseur près 
de la ligne latérale désirée et appuyez sur ENTER. Pour mettre 
en valeur l'axe perpendiculaire au plan, placez le curseur près 
du centre de rotation et appuyez sur ENTER : l'axe de rotation 
sera indiqué par une ligne traversant le marqueur en croix.

4. Faites pivoter la section à l'aide de la boule de commande ou 
utilisez les touches ROTATION (option ROTATION).

Reportez-vous aux paragraphes précédents pour avoir une description des
autres commandes disponibles.
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Chapitre

3D
 ET 4D

5. Mesures en 3D/4D
Les mesures génériques et avancées peuvent être effectuées à la fin de
l'acquisition 3D/4D en appuyant sur +…+ ou MEASURE.

NOTE Les mesures peuvent être réalisées sur des vues en 2D uniquement et non
sur le volume.

XVRA  fournit des mesures dédiées à effectuer sur les volumes acquis.

ATTENTION Un point d'exclamation s'affiche à gauche de l'écran lorsque la précision
relative aux mesures n'est pas garantie.

Mesures XVRA
Appuyer sur XVRA  ouvre un menu à écran tactile offrant des commandes
supplémentaires pour l'analyse du rendu de volume pour les calculs de
volume 3D.

NOTE Les mesures VRA peuvent être effectuées sur la vue de volume et non sur
les vues D.

Dans le menu de l'écran tactile, les deux colonnes de droite contiennent les
touches de sélection des modalités de mesure tandis que les deux colonnes de
gauche contiennent les commandes principales relatives à la modalité
sélectionnée. Reportez-vous aux paragraphes suivants pour plus d'informations.

Modalités de mesure XVRA

Chaque modalité de mesure est activée en appuyant sur la touche
correspondante de l'écran tactile : l'étiquette de la mesure sélectionnée apparaît
en jaune sur la partie gauche de l'écran.

INDIVIDUEL 
RAPPORT

Pour les mesures INDIVIDUEL  et RAPPORT , le volume est reconstruit avec
le même critère : des contours sont tracés sur différentes coupes parallèles du
même plan de référence et le volume résultant correspond à l'enveloppe des
contours tracés. RAPPORT  calcule le rapport entre deux volumes mesurés
à l'aide de la modalité individuelle.
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AXES Pour la mesure AXES , le système reconstruit le volume en traçant un contour
autour d'un axe horizontal ou vertical. Le volume résultant correspond à
l'enveloppe des contours tracés.

PLANS Pour la mesure PLANS , le volume est reconstruit à partir de trois contours,
chacun d'eux étant tracé dans trois plans orthogonaux différents (XY, XZ
et YZ).

VOXEL La modalité VOXEL  mesure le volume des voxels contenus dans la région
d'intérêt (ROI).

COMPTER Pour la mesure COMPTER , le système permet la mesure de plusieurs
volumes et chacun de ces volumes est reconstruit à l'aide de la modalité « Axes ».

FORME Pour la mesure FORME , le volume est reconstruit à partir d'une ellipse ou
d'un cercle. 

NOTE En 3D-CFM, les deux modalités Multiple et Forme ne sont pas disponibles.

Toute opération sur les plans (rotation, dimensionnement et positionnement
ROI) doit être effectuée avant d'accéder au menu XVra. Une fois la mesure
activée, ces opérations ne sont plus disponibles.

PRÉCÉDENT permet de revenir au menu principal.

Commandes principales en XVra

En plus des boutons des modalités de mesure, les commandes principales
disponibles en XVRA  sont : L'ensemble des commandes principales actives
dépend de la modalité sélectionnée.

PARAMÈTRES 
D'AJUSTEMENT

ce bouton affiche des commandes permettant d'ajuster les plans avant
d'effectuer les mesures désirées : NIV GRIS , ROTATION X/Y/Z , ZOOM .

Une fois la mesure activée, ces opérations ne sont plus disponibles.

PARAMÈTRES 
DE MESURE

ce bouton affiche des commandes permettant la sélection des méthodes de
mesure pour la modalité sélectionnée. Consultez la suite de ce chapitre pour
plus d'informations.

DÉBUT active la procédure des mesures.

ÉLIMINER 
COURBE

ou la touche UNDO annulent le contour tracé.

CALCUL calcule le volume.
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RÉINIT MESURE réinitialise la mesure.

MODIFIER permet de modifier la forme du volume mesuré : l'utilisateur peut modifier
la forme des contours pour calculer le volume ou relancer la procédure.

AJOUTER AU 
RAPPORT

sauvegarde les mesures effectuées dans le rapport.

Comment prendre des mesures VRA

Règles générales pour le traçage des contours

Quelle que soit la modalité utilisée pour mesurer un volume, noter les points
suivants :

 Seuls les contours verts sont pris en compte pour
reconstruire le volume. Les contours jaunes ne sont pas
considérés comme valides. Pour inclure un contour jaune
dans la mesure, utilisez la touche MODIFIER  afin de modifier
la forme du contour.

 Le contour tracé ne doit contenir qu'une seule zone : le
contour tracé ne doit pas contenir d'intersections, afin
d'éviter la multiplication de zones.

 La mesure du volume dépend uniquement des contours
tracés : plus les contours sont nets, plus la mesure est précise.

 Lorsque plusieurs mesures sont effectuées sur le volume, le
système affiche sur la partie à gauche de l'écran chaque
modalité utilisée avec les valeurs correspondantes de toutes
les mesures exécutées. L'image affichée correspond à la
dernière mesure effectuée.

NOTE Veillez à toujours examiner les contours tracés utilisés pour reconstruire le
volume. Si nécessaire, changez leur forme ou tracez de nouveaux contours
(touche MODIFIER).

ATTENTION Assurez-vous que le contour de la section du volume détectée
automatiquement (ligne verte) correspond au contour réel.

Seules des personnes qualifiées capables d'évaluer la validité des contours
tracés peuvent utiliser les mesures de volume pour établir un diagnostic.
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Modalité Individuelle

INDIVIDUEL  calcule un volume.

Volume Individuel - Procédure semi-automatique

1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Faites pivoter la molette pour sélectionner SEMIAUTO  
comme TYPE MESURE ; pendant la procédure de mesure, 
vous pouvez à tout moment passer de l'option semi-
automatique à l'option manuelle et vice versa.

3. Sélectionnez le plan souhaité, si nécessaire.

4. Utilisez le mode de travail Pan pour placer le curseur 
au centre de la structure à mesurer.

5. Faire pivoter la commande EXPANSION  pour augmenter 
ou réduire la dimension du contour : plus le niveau est élevé, 
plus la dimension du contour est grande.

6. Appuyez sur ACTION ou DÉBUT  pour tracer le premier 
contour. Une ligne verte apparaît sur chacun des deux autres 
plans : cette ligne indique la position du contour tracé.

Fig. 5-1 : Plans de mesure 3D

7. Si nécessaire, utilisez le bouton EXPANSION  pour agrandir 
ou réduire le contour.

8. Si la forme du contour doit être modifiée, placez le curseur 
sur le point souhaité et appuyez sur ENTER : un marqueur 
jaune s'affiche. Modifiez le contour à l'aide de la boule de 
commande et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
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9. Si nécessaire, appuyez sur SAUT COURBE  pour choisir 
le contour à utiliser pour la mesure du volume.

10. Sélectionnez la coupe souhaitée à l'aide du bouton COUPE  
et, si nécessaire, appuyez sur la touche EXPANSION  pour 
agrandir ou réduire la dimension du contour.

11. Si nécessaire, placez le curseur à l'intérieur de la structure 
à mesurer et appuyez sur la touche ENTER pour tracer 
le contour.

12. Si nécessaire, modifiez la forme du contour.

13. Répétez la même procédure pour tracer les autres contours. 
Au moins deux contours doivent être tracés pour mesurer 
le volume.

14. Appuyez sur la touche CALCUL  pour mesurer le volume.

Volume Individuel - Procédure manuelle

1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Sélectionnez MANUEL  comme TYPE MESURE ; dans 
l'option manuelle, les contours sont tracés manuellement. 
Pendant la procédure de mesure, vous pouvez à tout moment 
passer de l'option semi-automatique à l'option manuelle 
et vice versa.

3. Sélectionnez le plan souhaité, si nécessaire.

4. Utilisez le mode de travail Pan pour placer le curseur 
au centre de la structure à mesurer.

5. Faites pivoter la commande EXPANSION  pour augmenter 
ou réduire la dimension du contour : plus le niveau est élevé, 
plus la dimension du contour est grande.

6. Appuyez sur ACTION ou DÉBUT  pour tracer le premier 
contour. Une ligne verte apparaît sur chacun des deux autres 
plans : cette ligne indique la position du contour tracé.

7. Placez le curseur sur le point initial du premier contour 
et appuyez sur la touche ENTER.
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8. Tracez le contour à l'aide de la boule de commande 
et appuyez sur ENTER pour confirmer. Au moment de 
la confirmation, une ligne verte apparaît sur chacun des deux 
autres plans : cette ligne indique la position du contour tracé.

9. Sélectionnez la coupe souhaitée à l'aide de la touche COUPE .

10. Placez le curseur sur le point initial du contour et appuyez sur 
la touche ENTER.

11. Tracez le contour à l'aide de la boule de commande 
et appuyez sur ENTER pour confirmer.

12. Répétez la même procédure pour tracer les autres contours. 
Au moins deux contours doivent être tracés pour mesurer 
le volume.

13. Appuyez sur la touche CALCUL  pour mesurer le volume.

Modalité Rapport

RAPPORT  calcule le rapport entre deux volumes mesurés.

Procédure du Rapport des Volumes

1. Mesurez le premier volume en suivant les instructions 
fournies ci-dessus, selon la procédure manuelle ou semi-
automatique.

2. Sélectionnez la vue dans laquelle le second volume doit être 
tracé.

3. Mesurez le second volume.

Les lignes sur les plans 
indiquent l'intersection entre 
les volumes mesurés et les 
plans individuels.

Fig. 5-2 : Rapport des volumes en 3D
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ATTENTION Utilisez toujours une imprimante couleur pour imprimer les mesures du
rapport effectuées sur le volume : l'imprimante couleur permet à l'utilisateur
de corréler correctement les mesures, affichées sur la partie gauche de
l'écran, avec les volumes correspondants affichés sur l'écran.

Modalité Axes

En modalité Axes, le système reconstruit le volume en traçant les contours sur
les coupes pivotées autour d'un axe horizontal ou vertical. Le nombre de
coupes dépend de l'angle de rotation configuré (ou angle de Pas). Le volume
résultant correspond à l'enveloppe de tous les contours tracés. 

NOTE Le contour tracé peut être utilisé pour reconstruire le volume s'il n'y a pas
plus de deux intersections avec l'axe rotationnel.

Procédure Automatique

1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Sélectionner AUTO  comme TYPE MESURE  pour effectuer 
une mesure entièrement automatique. Lorsque l'option 
automatique est activée, le tracé et la rotation sont 
automatiquement effectués en fonction des valeurs 
configurées.

3. Sélectionnez le plan souhaité, si nécessaire.

4. Utilisez le mode de travail Pan pour placer le curseur 
au centre de la structure à mesurer.

5. Définissez l'axe de rotation (commande ORIENTATION ). 
L'axe de rotation se situe dans le même plan que la vue 
sélectionnée.

6. Appuyer sur ACTION ou DÉBUT : le système affiche l'axe 
de rotation et reconstruit le contour.

7. Faites pivoter la commande EXPANSION  pour augmenter 
ou réduire la dimension du contour : plus le niveau est élevé, 
plus la dimension du contour est grande.

8. Si la forme du contour doit être modifiée, placez le curseur 
sur le point souhaité et appuyez sur ENTER : un marqueur 
jaune s'affiche. Modifiez le contour à l'aide de la boule de 
commande et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.
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9. Si nécessaire, appuyez sur SAUT COURBE  pour choisir 
le contour à utiliser pour la mesure du volume.

10. Définissez l'angle de pas (commande PAS ( ° ) ). Pour chaque 
angle de pas, le système trace automatiquement le contour 
correspondant sur la coupe. Le volume est reconstruit 
entourant tous les contours tracés.

11. Appuyez sur CALCUL  pour mesurer le volume.

La ligne verte affichée dans les deux plans non utilisés pour la rotation indique
l'intersection entre le volume mesuré et ces plans.

La commande COUPE  permet à l'utilisateur de dérouler les coupes utilisées
pour la reconstruction du volume.

Reportez-vous aux paragraphes précédents pour avoir une description des
autres commandes disponibles.

Procédures Manuelle et Semi-automatique

La seule différence entre les procédures manuelle et semi-automatique réside
dans la méthode de traçage du contour : dans le premier cas, le contour est
tracé manuellement à n'importe quel pas angulaire ; dans le second cas, le
contour est tracé automatiquement à chaque pas. Le contour automatique
peut être modifié comme expliqué dans le paragraphe précédent. Dans les
deux modalités, la sélection du pas est effectuée manuellement.

1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Sélectionnez MANUEL  ou SEMIAUTOMAT  comme TYPE 
MESURE  pour effectuer respectivement une mesure 
manuelle ou semi-automatique. Lorsque l'option semi-
automatique est activée, les tracés du contour sont dessinés 
automatiquement tandis que la rotation est manuelle ; lorsque 
l'option manuelle est activée, le tracé et la rotation sont 
effectués manuellement. Pendant la procédure de mesure, 
l'utilisateur peut à tout moment passer de l'option semi-
automatique à l'option manuelle et vice versa.

3. Sélectionnez le plan, si nécessaire.

4. Utilisez le mode de travail Pan pour placer le curseur 
au centre de la structure à mesurer.

5. Définissez l'angle de pas (commande PAS ( ° ) ). Pour chaque 
angle de pas, le contour correspondant doit être tracé sur la 
coupe. Le volume est reconstruit entourant tous les contours 
tracés.
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6. Définissez l'axe de rotation (commande ORIENTATION ). 
L'axe de rotation se situe dans le même plan que la vue 
sélectionnée.

7. Appuyez sur ACTION ou DÉBUT : le système affiche l'axe de 
rotation.

8. En modalité manuelle, placez le curseur sur le point souhaité 
et appuyez sur ENTER : un marqueur jaune s'affiche. Tracez 
le contour à l'aide de la boule de commande et appuyez sur 
ENTER pour confirmer.

9. Si nécessaire, appuyez sur SAUT COURBE  pour choisir 
le contour à utiliser pour la mesure du volume.

10. Sélectionnez la coupe suivante (commande COUPE ) et, 
si nécessaire, tracez le contour suivant.

11. Lorsque tous les contours ont été tracés, appuyez sur 
CALCUL  pour mesurer le volume.

Reportez-vous aux paragraphes précédents pour avoir une description des
autres commandes disponibles.

Modalité Plans

Le volume est reconstruit à partir de trois contours différents, chacun d'eux
étant tracé dans trois plans orthogonaux différents (XY, XZ et YZ).

Procédure Semi-automatique

1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Sélectionner SEMIAUTOMAT  comme TYPE MESURE .

3. Sélectionnez le plan souhaité, si nécessaire.

4. Utilisez le mode de travail Pan pour placer le curseur au 
centre de la structure à mesurer.

5. Utilisez la commande EXPANSION  pour augmenter ou 
réduire la dimension du contour : plus le niveau est élevé, 
plus la dimension du contour est grande.

6. Appuyez sur ACTION ou DÉBUT : le système dessine 
automatiquement les contours dans les trois plans.
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7. Si nécessaire, modifiez la forme de n'importe quel contour 
tracé. Sélectionnez la vue désirée, placez le curseur sur le 
point souhaité et appuyez sur ENTER : un marqueur jaune 
s'affiche. Modifiez le contour à l'aide de la boule de 
commande et appuyez sur la touche ENTER pour confirmer.

8. Appuyez sur CALCUL  pour mesurer le volume.

Reportez-vous aux paragraphes précédents pour avoir une description
des autres commandes disponibles.

Procédure Manuelle

1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Sélectionnez MANUEL  comme TYPE MESURE .

3. Sélectionnez le plan souhaité, si nécessaire.

4. Utilisez le mode de travail Pan pour placer le curseur 
au centre de la structure à mesurer.

5. Appuyez sur ACTION ou DÉBUT .

6. Placez le curseur sur le point souhaité et appuyez sur ENTER : 
un marqueur jaune s'affiche. Tracez le contour à l'aide de la 
boule de commande et appuyez sur ENTER pour confirmer.

7. Si nécessaire, appuyez sur SAUT COURBE  pour choisir le 
contour à utiliser pour la mesure du volume.

8. Répétez la procédure pour tracer les contours sur les deux 
autres plans.

9. Appuyez sur CALCUL  pour mesurer le volume.

Reportez-vous aux paragraphes précédents pour avoir une description des
autres commandes disponibles.

Modalité Voxel

Cette option mesure le volume des voxels contenus dans la région d'intérêt
(ROI).

Procédure

1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder à 
l'environnement de mesure.

2. Sélectionnez le plan souhaité, si nécessaire.
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3. Si nécessaire, ajustez la dimension ROI : placez le curseur 
près de la ROI et appuyez sur ENTER. La ROI s'affiche 
en jaune : à l'aide de la boule de commande, modifiez 
la dimension ROI et appuyez sur ENTER pour confirmer.

4. SEUIL  modifie la valeur seuil de la courbe des niveaux 
de gris : plus la valeur est basse, plus le nombre de voxels 
à prendre en compte pour mesurer le volume est élevé.

5. Appuyez sur CALCUL  pour mesurer le volume.

Les dimensions ROI sont précisées sur la partie à gauche de l'écran avec la
mesure du volume.

Modalité Compter

Le système permet de mesurer plusieurs volumes et chacun de ces volumes
est reconstruit à l'aide de la modalité Axes. Jusqu'à huit volumes différents
peuvent être mesurés : pour différencier les volumes individuels, le système
utilise des couleurs différentes.

Procédure 1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Mesurez le premier volume en suivant les instructions 
fournies pour la modalité Axes.

3. Sélectionnez le plan et la coupe souhaités : le menu 
PARAMÈTRES D'AJUSTEMENT  est disponible parmi 
les mesures du volume.

4. Mesurez le second volume.

5. Procédez de la même manière pour tous les volumes 
à mesurer.

Modalité Forme

Dans cette modalité, le volume est reconstruit à partir d'une ellipse ou d'un
cercle tracés dans trois plans orthogonaux différents (XY, XZ et YZ).

Procédure 1. Appuyez sur PARAMÈTRES DE MESURE  pour accéder 
à l'environnement de mesure.

2. Sélectionnez le plan souhaité, si nécessaire.

3. Sélectionnez la forme souhaitée.
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4. Si nécessaire, ajustez la dimension de la forme : placez 
le curseur sur le marqueur circulaire affiché sur la forme 
et appuyez sur ENTER. La forme s'affiche en jaune : à l'aide 
de la boule de commande, modifiez la dimension de la forme 
et appuyez sur ENTER pour confirmer.

Fig. 5-3 : Mesure de formeen 3D

5. Appuyez sur CALCUL  pour mesurer le volume.

Les dimensions de la forme sont précisées sur la partie gauche de l'écran avec
la mesure du volume.

Indices de vascularisation

Lorsque les volumes sont mesurés en volumes 3D-CFM, le système calcule
automatiquement les indices suivants :

 Indice de Vascularisation (IV) établissant le rapport entre
le volume de couleur du volume mesuré et le volume mesuré
total.

 Indice de Flux (IF) établissant le rapport entre l'intensité
des voxels de couleur du volume mesuré et le nombre de
voxels de couleur du volume mesuré.

 Indice de Vascularisation du Flux (IVF) établissant le
rapport entre l'IV et l'IF.
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Traitement XVRA

Si au moins une mesure de volume a été effectuée, le bouton TRAITEMENT
XVRA  s'ajoute au menu des modalités TPI et TSI.

Si ce bouton est sélectionné, le dernier volume mesuré et les commandes
suivantes s'affichent :

MÉL VOL permet d'afficher le volume 3D uniquement (option VOLUME ), le volume
mesuré uniquement (option VRA ) ou les deux options ensemble (option
VOL + VRA ).

Les volumes mesurés et les 
volumes environnants sont 
affichés dans l'illustration.

Fig. 5-4 : Processus VRA 3D

TRSP VOL modifie la transparence du volume environnant.

TRSP SURF modifie la transparence du volume mesuré.
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Chapitre

3D
 ET 4D

6. Configuration 3D/4D
Pour accéder au menu de configuration 3D et 4D, appuyer sur MENU et
sélectionner 3D/4D ; la liste de tous les préréglages personnalisés classés par
application s'affichera sur la gauche.

Sélectionner un préréglage personnalisé et appuyer sur ÉDITER  ou double-
cliquer dessus pour accéder au menu de configuration correspondant.
Appuyer sur NOUVEAU  ou CLONE  pour créer un nouveau préréglage
personnalisé.

SAUVER  enregistre les réglages afin qu'ils soient immédiatement actifs.

ANNULER  quitte le menu sans enregistrer les nouveaux réglages.

Le menu de configuration est organisé en dossiers internes dont les options
sont décrites ci-après.

Tableau 6-1 : Dossier Général ,  rég lages  d'af f i chage du volume

Champ Description

AFFICHAGE 
AU DÉBUT

Définit la visualisation par défaut - affichage du VOLUME 
ou affichage TRIPLANAIRE.

AFFICHAGE 3D 
TPI/TSI

Définit l'organisation de l'écran par défaut dans TPI et TSI 
(FORMAT 1X2, FORMAT 2X2 ou PLEIN ÉCRAN).

MONTRER BOÎTE Active l'affichage de la boîte 3D.

AFFICHAGE TMI Définit l'organisation de l'écran par défaut dans TMI 
(FORMAT 3X3, FORMAT 2X2 ou FORMAT 1X2).

ENVIRON 
AU DÉMARR

Définit la présentation par défaut en 3D (TPI, TSI ou TMI).

OUTIL PAR DÉFAUT Définit l'outil par défaut (3D, 4D ou XSTIC).

UNITÉ DE MESURE 
VOLUME VRA

Définit l'unité de mesure souhaitée pour le volume.
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Tableau 6-2 : Dossier Coupes,  rég lages  de caractér isat ion de la présentat ion des coupes

Tableau 6-3 : Dossier Volume, rég lages de caractér isat ion de la présentat ion du volume

Champ Description

ZOOM 3D (%) Définit le facteur de zoom par défaut appliqué aux coupes.

NIV GRIS EN COUPES Définit les réglages (CENTRE, REJECTION, 
SATURATION, PENTE et MAX) pour chaque NIVEAU 

D'OPACITÉ.

Champ Description

ZOOM 3D (%) Définit le facteur de zoom par défaut appliqué au volume.

COULEUR PROFOND Active Couleur profond.

COULEUR VOLUME Définit l'échelle de chrominance par défaut.

COULEUR XLIGHT Définit l'échelle de chrominance par défaut pour XLight.

DÉBUT DE 
TRANSITION

Définit le point de départ de la transition (disponible 
uniquement lorsque Couleur profond est activé).

FILTRE 3D Définit les filtres 3D.

XLIGHT PLAT Active/désactive la palette XLight plat.

PENTE DE TRANSITION Définit la façon dont se déroule la transition (disponible 
uniquement lorsque Couleur profond est activé).

FILTRE 2D Définit les filtres 2D.

FILTRE SECTION 
TRANSVERSALE

Définit les filtres de section transversale.

NIV DE GRIS VOLUME Définit les réglages (CENTRE, REJECTION, SATURATION, 
PENTE et MAX) pour chaque NIVEAU DE GRIS.

OPACITÉ MAP VOLUME Définit les réglages (CENTRE, SEUIL, SATURATION, 
PENTE et MAX) pour chaque NIVEAU D'OPACITÉ.
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3D
 ET 4D

Tableau 6-4 : Dossier Mode de rendu, rég lages  de l 'algori thme d' interprétat ion

Tableau 6-5 : Dossier Couleur,  rég lages  3D-CFM

Champ Description

ALGOR Définit l'algorithme par défaut lorsque le mélange 
n'est pas activé.

OMBRAGE Définit la valeur par défaut des ombres.

MÉLANGE Active le mélange du rendu de la surface et du volume.

ALGORITHME 
SURFACE

Définit l'algorithme de surface lorsque le mélange 
est activé.

NIVEAU MELANGE Définit le pourcentage de mélange.

ALGORITHME VOLUME Définit l'algorithme du volume lorsque le mélange 
est activé.

Champ Description

ÉTAT COULEUR MEL Définit la présentation par défaut en 3D-CFM.

NIV COUL MELANGE Définit le niveau de mélange souhaité entre N&B et 
Couleur, lorsque État couleur mél est définit sur N&B 

+ Couleur.
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Comment modifier les préréglages 3D 
pendant l'examen
Les préréglages 3D sont sélectionnés lors de l'activation des modalités 3D et
4D. Pendant l'acquisition et le pré-traitement du volume, l'opérateur peut
changer les réglages afin d'optimiser l'acquisition et la présentation, mais peut
également enregistrer ces modifications dans les préréglages.

Procédure 1. Ajuster les réglages selon les besoins.

2. Appuyer sur le bouton GESTION PRÉRÉGLAGE .

3. Sélectionner MODIFIER RÉGLAGE  pour écraser le 
préréglage actuel (les préréglages d'usine peuvent également 
être écrasés) ou saisir le NOM et la note du nouveau préréglage 
à l'aide du clavier alphanumérique et appuyer sur NOUVEAU  
pour confirmer.

MODIFIER RÉGLAGE  enregistre tous les réglages effectués dans le préréglage
actif.

NOUVEAU  crée un nouveau préréglage dont la configuration sera celle
définie lors de l'acquisition et du pré-traitement du volume.

FERMER  permet de quitter sans enregistrer.


	MyLab
	OPÉRATIONS AVANCÉES
SECTION 3D ET 4D
	Table des matières
	1. Introduction aux modes 3D et 4D
	Acquisition des volumes

	2. Présentation de l'écran et du volume
	Présentation des Volumes et des Plans
	Navigation des Volumes
	Navigation à l'aide de la touche Action
	Navigation à l'aide des touches Enter et Undo

	Informations à l'écran

	3. Acquisition des volumes
	Modalité de reconstruction des volumes
	Activation de l'acquisition 3D/4D
	Commandes d'acquisition en 3D/4D
	3D
	4D
	Xstic
	dist
	plan
	qualité
	direct rendu
	angle expl


	Acquisition du volume à l'aide de sondes motorisées
	Acquisition mains libres d'un volume 3D
	Commandes mains libres en 3D
	VITESSE D'ACQ
	Temps d'acq
	direct rendu
	angle expl



	4. Présentation des volumes
	Commandes partagées
	Sélection du type de modalité
	Autres commandes

	Présentation et traitement de l'imagerie triplanaire (TPI)
	Présentation et pré-traitement de l'imagerie coupes épaisses (TSI)
	Présentation et pré-traitement de l'imagerie en mode tomographie (TMI)
	Commandes en TMI
	Déplacement des plans de coupe
	Déplacement de la section orthogonale de référence
	Rotation des sections tomographiques


	5. Mesures en 3D/4D
	Mesures XVRA
	Modalités de mesure XVRA
	INDIVIDUEL RAPPORT
	axes
	plans
	voxel
	compter
	forme
	précédent

	Commandes principales en XVra
	Paramètres d'ajustement
	Paramètres de mesure
	Début
	Éliminer courbe
	Calcul
	RÉINIT MESURE
	Modifier
	AJOUTER AU RAPPORT


	Comment prendre des mesures VRA
	Règles générales pour le traçage des contours
	Modalité Individuelle
	Volume Individuel - Procédure semi-automatique
	Volume Individuel - Procédure manuelle

	Modalité Rapport
	Procédure du Rapport des Volumes

	Modalité Axes
	Procédure Automatique
	Procédures Manuelle et Semi-automatique

	Modalité Plans
	Procédure Semi-automatique
	Procédure Manuelle

	Modalité Voxel
	Procédure

	Modalité Compter
	Modalité Forme
	Indices de vascularisation
	Traitement XVRA
	MÉL VOL
	TRSP VOL
	TRSP SURF



	6. Configuration 3D/4D
	Comment modifier les préréglages 3D pendant l'examen





