Une plateforme pour la planification de traitement HDD

Ciblage précis

www.bebig.com

Contributing to saving lives

LDR Prostate Brachytherapy

Reconstruction dans tous les plans, y compris sur les plans DRR.

La curiethérapie a énormément évolué au cours des
années. Dans le passé, des planifications classiques
suffisaient pour la majorité des patients. Aujourd'hui, les
irradiations des patients sont basées sur des modalités
d'imagerie modernes, avec des plans de traitement
individualisés et optimisés.
SagiPlan® guide l'utilisateur tout au long des différentes
étapes de planification. Il permet d'importer des images
provenant de différentes modalités et d'utiliser les
algorithmes d'optimisation les plus récents. L'interface
utilisateur graphique est facile à personnaliser, en
fonction des exigences individuelles.
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La liste d'applicateurs permet une reconstruction rapide
et précise des applicateurs et la liste des modèles de
plans garantit un paramétrage rapide et reproductible
du plan de traitement pour chaque patient.
SagiPlan® est une solution complète, qui comprend
l'importation et l'exportation DICOM, la création
automatique et manuelle des contours, le recalage des
images, la reconstruction manuelle et automatique
des applicateurs, l'optimisation inverse ainsi que des
outils complets pour évaluer les plans.

Convivial et intuitif
Sauvegarde des paramètres
utilisateur
SagiPlan® est un système de planification de traitement
très convivial et intuitif. Les utilisateurs peuvent paramétrer le système selon leurs propres préférences et les
sauvegarder en tant que valeurs par défaut. De plus, la
barre d'outils, les mises en page d´écran, les paramètres
de traitement et de création des rapports sont personnalisables et peuvent être mémorisés puis rappelés
à tout moment durant la phase de planification.

Liste d'applicateurs

Liste des modèles de plans

La liste d’applicateurs constitue la bibliothèque de tous
les applicateurs Eckert & Ziegler BEBIG et HDD Mick®
et permet la mise en œuvre rapide d’une sélection
d’applicateurs, d’ovoïdes et de blindages définis par
l’utilisateur, grâce à la fonction de recherche rapide.
Grâce à la disponibilité du modèle 3D de la géometrie
de l'applicateur dans la bibliothèque, la reconstruction
est rapide, aisée et très précise. De plus, SagiPlan® fournit
un algorithme pour la reconstruction automatique des
applicateurs non-rigides.

Avec les modèles de plans, le flux de travail est encore
amélioré. Ce module permet une création rapide de
nouveaux plans de traitement en gérant différents
modèles de plans pour une application donnée ; ces
modèles peuvent être sélectionnés grâce à la fonction
de recherche rapide. Un modèle de plan est composé
des coordonnées des applicateurs rigides en 3D, les
points de contrôle et les informations complètes des
positions et des temps d'arrêt de la source.

Paramètres de traitement
Les paramètres spécifiques de traitement peuvent
aussi être gérés comme des valeurs par défaut.
Une valeur par défaut pour l'irradiation est un
ensemble de propriétés et de réglages spécifiques
de traitement, comme des noms de structures, des
paramètres d'histogrammes, des schémas de
fractionnement et des réglages de création automatique des contours. Ces paramètres d'irradiation par
défaut peuvent être chargés à tout moment durant la
phase de la planification pour accélérer la procédure et
pour assurer la cohérence des prescriptions et de la
création de rapport.
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LDR Prostate Brachytherapy

Une plateforme unique
La plupart des cliniques effectuent des traitements sur
diverses régions du corps à l'aide d'applications HDD.
Dans cette perspective SagiPlan® a été conçu pour
fonctionner de manière homogene, toute intégrée, quel
que soit l'emplacement de la tumeur à traiter.

Planification interactive en temps
réel pour la prostate
Le Module Prostate est un module logiciel supplémentaire, intégré de manière homogène à SagiPlan®. Les flux
d'images en temps réel provenant d'échographies
transrectales transversales et longitudinales (TRUS)
peuvent être utilisés dans un plan de traitement intraopératif en temps réel.
Dans les deux modes - transversal et longitudinal - il est
possible de fusionner les images TRUS en temps réel avec
des jeux de données préalablement traités, comme des
CT, TRUS et des IRM pondérées, pour bénéficier d'une
vue amélioré des zones ciblées. Cette option apporte
une grande valeur ajoutée dans le cas d'une thérapie
focale de la prostate. La carte numérique d'acquisition
d'images garantit une connexion transparente au
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système d'échographie pour une meilleure qualité
d'image.
Le positionnement correct des aiguilles est facile à
repérer, grâce à la reconnaissance d'angle automatique
avec feedback de position angulaire. Le guidage du
positionnement des aiguilles à l'aide de flux d'images
TRUS en temps réel, le calcul en temps réel des isodoses
et l'évaluation de l'histogramme dose/volume en temps
réel permettent de proposer un traitement HDD de la
prostate à la pointe du progrès.

« Depuis 2008, nous sommes très satisfaits
de l'utilisation du logiciel de planification
de traitement HDD d'Eckert & Ziegler
BEBIG. Le module de planification interactif
en temps réel pour la prostate est utilisé
régu-lièrement et produit des plans de
traitement de grande qualité. »
Prof. Dr. O. A. Sauer, Chef du service de physique médicale,
Hôpital universitaire Würzburg, Allemagne

Précision, ciblage et conformations
Précision et exactitude avec SagiPlan®
SagiPlan® permet une reconstruction précise et exacte
grâce à des fonctionnalités telles que la reconstruction
automatique, le positionnement et la liste des modèles
de plans. Grâce aux modèles de plans et à la création
automatique des contours, la phase de planification est
précise, exacte et accélérée.
De plus, SagiPlan® fournit exclusivement une distribution
de dose 3D réaliste (basée sur Monte Carlo), en utilisant
un algorithme de calcul de dose modifié du groupe de
travail AAPM TG-43 pour l’applicateur à la peau Valencia.

Cibler le volume tumoral en
épargnant les tissus sains
Précise et rapide, la planification de dose respecte la
forme unique de la tumeur spécifique à chaque patient.
Les différents outils, notamment la modification manuelle
des courbes d'isodose, l'optimisation géométrique et
l'optimisation inverse, garantissent le contrôle fiable des
sites couverts.
Le calcul automatisé des temps d'arrêt est effectué à l'aide
du schéma rapide d'algorithme de recuit simulé. Cette
méthode est basée sur des objectifs de débits de doses
attribués à différentes structures et avec des pondérations
définissables.
Les doses cibles peuvent être spécifiées exclusivement
dans la BED ou l’EQD2 dans SagiPlan®, tout en respectant
les distributions de doses de la radiothérapie externe.

Contrôle conformationnel de la tumeur
La planification conformationnelle de curiethérapie
repose sur des technologies informatiques sophistiquées,
telles que le CT, l'IRM et les échographies, ou sur une
combinaison de ces technologies, pour afficher les
tumeurs en trois dimensions. Grâce à une imagerie
avancée de la tumeur, les plans de traitement des patients
peuvent être créés avec une meilleure précision.
Les fonctionnalités de recalage des images permettent
de mettre en oeuvre des techniques modernes de
curiethérapie guidée par l'image, en particulier pour le
traitement de la prostate. Trois modes de recalage
différents sont disponibles pour transformer diverses
séquences d'images : manuel, automatique et par repère.
L'affichage de la fusion d'images permet l'observation
simultanée de deux séquences et la fonctionnalité
synchronisée de comparaison des plans offre à l'utilisateur l'opportunité de choisir le meilleur plan conformationnel pour contrôler la tumeur.
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SagiPlan®
dans les cliniques
partenaires

Analyseur
de films

DVD/USB

Serveur PACS

Arceau

Système
RIS/OIS

Système
d'échographie

CT

Système IRM

Connectivité totale et flexible
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Les fonctionnalités complètes d'importation et
d'exportation DICOM permettent une intégration
homogene du système SagiPlan® dans les réseaux des
hôpitaux.

Comme le temps joue un rôle crucial dans le domaine de
la santé moderne, SagiPlan® a été conçu pour rendre
toute la phase de planification plus rapide, plus sûre et
plus simple.

Le mécanisme de licence virtuelle de SagiPlan® propose
une manière de travailler plus intelligente. Il facilite les
planifications centralisées et distribuées. Que ce soit à
l'hôpital, dans une clinique partenaire ou à distance,
SagiPlan® répartit les plans de traitement de manière
homogène. Grâce au système de sécurisation des
données empêchant les double accès, les plans peuvent
être utilisés à plusieurs endroits et sont sauvegardés
dans une base de données « Patients » centralisée.

Les fonctions de requête et de recherche DICOM
permettent de transférer rapidement des données à
partir des dispositifs d'imagerie et la signature électronique jointe à l'approbation du plan DICOM renforce la
confiance lors du processus de planification et de
traitement.

Évaluation exhaustive du traitement
Calcul des histogrammes dose/volume
Les histogrammes dose/volume sont disponibles sous
différentes formes : naturelle, différentielle et cumulative.
Ces graphiques, ainsi que la fenêtre des paramètres de
l'histogramme, sont mis à jour en temps réel pendant la
phase de planification. Les valeurs des différents paramètres de l'histogramme sont affichées avec différentes
couleurs pour indiquer la conformité aux objectifs de
planification prédéfinis. Les volumes des applicateurs
peuvent être inclus ou exclus des histogrammes dose/
volume et des calculs. Ces fonctionnalités assurent
l'évaluation rapide et précise du plan.

Comparaison de multiples plans
SagiPlan® dispose d'une fonctionnalité permettant de
comparer plusieurs plans de manière synchronisée. Il est
ainsi possible de superposer la distribution des doses de
différents plans pour réaliser une évaluation simultanée,
d'afficher et d'analyser simultanément les paramètres
DVH de quatre plans au maximum.

BED et EQD2
La dose biologiquement efficace (BED), la BED totale, la
dose équivalente par fractions de 2 Gy (EQD2) ainsi que
l’EQD2 totale sont calculées par volume d’intérêt ou par
point de contrôle. Le calcul est basé sur les rapports α/β
définis individuellement pour chaque organe ou point de

contrôle et le schéma de fractionnement est défini à la
fois pour des plans de radiothérapie externe et de
curiethérapie. La définition d’une valeur BED/EQD2 pour
n’importe quel volume de la structure est également
possible pour les plans de sommation. SagiPlan® est le
seul logiciel de planification de rayonnement pour la
curiethérapie qui permet une planification inverse
basée sur les para-mètres BED et EQD2.

Visualisation 3D
La visualisation 3D permet de vérifier la configuration
complète avec les applicateurs, les nuages d'isodoses,
les doses à la surface, les volumes d'intérêt et les structures
anatomiques. Cette vue en 3D entièrement personnalisable est disponible tout au long de la phase de
planification.

Fonctionnalités exhaustives de
création de rapport
Tous les paramètres de planification et les détails
d’évaluation sont sauvegardés et sont accessibles
instantanément. À l’aide du protocole de prescription
de dose, les modifications de la planification de
traitement peuvent être facilement suivies. L’outil de
reporting de SagiPlan® peut être personnalisé pour
satisfaire les diverses exigences de documentation.

7

Eckert & Ziegler BEBIG
Eckert & Ziegler BEBIG est un fournisseur mondial de produits de radiothérapie et un leader du domaine de la
curiethérapie en Europe. L’entreprise possède des bureaux et des sites de production à travers toute l’Europe, en Asie et
aux États-Unis. De plus, Eckert & Ziegler BEBIG dispose d’un réseau mondial de distributeurs et d’agents, pour soutenir
le marketing international et la distribution de ses lignes de produits. Ces dernières années, Eckert & Ziegler BEBIG a
grandi grâce aux acquisitions de l’entreprise Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc. basée aux États-Unis et du fabricant
d’appareils à rayons X WOLF-Medizintechnik GmbH (WOmed). Eckert & Ziegler BEBIG appartient à la branche médicale
du groupe Eckert & Ziegler. Le groupe Eckert & Ziegler est l’un des principaux fournisseurs mondiaux de la technologie
des isotopes destinée aux utilisations médicales, scientifiques et industrielles. Les cœurs de métier du groupe sont le
traitement du cancer, la radiométrie industrielle et l’imagerie médicale nucléaire.
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Distribution
1 Mount Vernon, NY, États-Unis
2 Madrid, Espagne
3 Paris, France
4 St. Gangloff, Allemagne
5 Berlin, Allemagne
6 New Delhi, Inde
7 Singapour
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Production
1 Mount Vernon, NY, États-Unis
4 St. Gangloff, Allemagne
5 Berlin, Allemagne

Ventes régionales, marketing et services :
Fabricant :

EUROPE, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE,
AMÉRIQUE LATINE, ASIE PACIFIQUE

AMÉRIQUE DU NORD

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Eckert & Ziegler BEBIG GmbH

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Allemagne

Robert-Rössle-Str. 10
13125 Berlin
Allemagne

Mick Radio-Nuclear Instruments, Inc.
Une société du groupe Eckert & Ziegler BEBIG
521 Homestead Avenue
Mount Vernon, NY 10550
États-Unis

Tél.
Fax

Tél.
Fax

Tél.
Fax

+49 30 941 084 130
+49 30 941 084 112

+49 30 941 084 130
+49 30 941 084 112

sales@micknuclear.com

info@bebig.com
SagiNova, SagiPlan et Mick sont des marques déposées de Eckert & Ziegler
BEBIG GmbH et ses filiales. Les produits mentionnés ne sont pas disponibles
dans tous les pays. Pour plus d'informations, veuillez contacter votre représentant Eckert & Ziegler BEBIG local.
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www.saginova.info
www.bebig.com
www.micknuclear.com
www.womed.net
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