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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Ingenuity Flex CT avec les 
paramètres techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 


 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 
 


Thorax standard 


Nom  


Group anatomique Thorax 


Tranche d'âge adulte 


Série : Surview 


Type exploration  Mode radio 


Angle de vue Face 180 ° 


Longueur 450 mm 


kV 120  kV 


mA 20 


Annonces vocales Gonflez les poumons 


Série : Helical 


Type expl. MEDIASTIN 


kV 120   kV 


mAs 120  mAs 


Direction ext  


Vitesse de  rotation 0.5 


Longueur exploration  330  mm 


Collimation  16X0.75mm, ou 16X1.5 MM 


Résolution standard 


Pitch 1.1 


Modulation de dose  Zdom 
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Reconstruction 


Commentaire Médiastin 


Épaisseur  mm 2 


Incrément  mm 1 


CF 50 


NF 350 


Filtre B 


Idose 4 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 


 


Reconstruction 2 


Commentaire Parenchyme 


Épaisseur  mm 1                      ou 2 mm 


Incrément  mm 0.5                         1mm 


CF -600 


NF 1600 


Filtre YA                     YB 


Idose 4                         


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 
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Réalisation étape par étape 
 


• Identification du patient 


                                           


 


 


Les champs en jaune doivent être renseignés pour avoir accès aux protocoles : soit en les renseignant 
manuellement, soit en cliquant sur SIR/HIS ou vous trouver les patients enregistrés dans le RIS. 


Choisir la position du patient sur le lit du scanner     


Si l’identité est inconnue, déclarer le patient sous Anonyme. 
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• Choix du protocole 
Choisir la région anatomique à étudier en cliquant sur l’icône correspondante, ou bien on trouve 
directement les protocoles dédiés à la procédure, champ d’informations : « description procédure » 
qui peut être rempli sur la page d’identification. 


 


Une liste de protocole apparaît.  


Positionner la souris sur un protocole et son contenu apparaît. 


Sélectionner l’onglet « exam protocol » puis 
un protocole Thorax  


A cette étape, on peut encore modifier la 
position du patient 
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Après la sélection d’un protocole, le mode Plan Scan est activé. La fenêtre des protocoles se ferme. 
Les différentes étapes du protocole (explorations et reconstructions) apparaissent dans la liste de 
séries. 


   


Le protocole vous 
permet de 
sélectionner et de 
modifier les 
paramètres 
d’exploration et de 
reconstruction,  
Après avoir validé les 
paramètres, clic sur 


   


 


 


 


 


 


 


 


La machine se prépare (« initialisation » en bas à gauche de l’écran)  
Un message apparaît et appuyer sur « Manuel Scan » sur le boîtier de commande. 
 
 
Après avoir réalisé le Mode radio, celui-ci apparaît avec la projection du volume à acquérir. 
 
Positionner la séquence avec la souris : 
 
Lorsque le curseur est sur la zone de programmation (bleue), il change de forme : 


   Déplacer le curseur au milieu de la boîte de programmation d’exploration : cliquer et faire 
glisser la boîte à la position voulue. 
 


      Déplacer le curseur en haut ou bas de la boite : cliquer et faire glisser la ligne verticalement, 
dans un sens ou dans l’autre. 
 
   Changement du champ de vue (curseur sur les limites latérales de l’exploration) : cliquer et 
faire glisser la ligne horizontalement, dans un sens ou dans l’autre.  
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Vous pouvez utilisé soit la collimation 16X1.5, soit 16X0.75 


 


La direction de l’acquisition 
« IN » (pour intérieur) : l’acquisition se fera lit rentrant. 
« EXT » (pour extérieur) : l’acquisition se fera lit sortant 
 


 


Valider le protocole et quand le système est prêt faire manuel scan. 
Vous verrez en temps réel l’acquisition en fin d’acquisition valider le champ de reconstruction et  
vous obtiendrez les images finales. 
 


 


Ensuite cous pouvez fermer l’étude. 


 


 


 


 


Sous « aide » sur l’écran de droite, vous pouvez trouver le manuel utilisateur  
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Tutoriel iCT v4 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un iCT avec les paramètres techniques 
appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 
 
En haut à droite de l’écran de la console vous pouvez trouver des vidéos explicatives sur l’utilisation 
du scanner. 
 


 
 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 
 


Thorax standard 


THORAX SS IV/Adult 


Acquisition label : 1, Surview 


Parameter Value 


Length (Z) 450 


kV 100 


mA 20 


Scan Time 4.5 


View Angle Frontal 


Field of View 500 


Auto Voice Yes 


Breathing Lights No 


Voice French 


AutoStore Devices yes| 


Direction Out 


Contrast No 


 


Acquisition label : 2, Helix 


Parameter Value 


Scan Type Chest 


Length (Z) 349.6 


Trim Edges Yes 


kV 120 ou 140 


mAs 64 
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Scan Time 3.2 


Direction Out 


Contrast No 


Patient Size 50-90kg 


Resolution Standard 


Pitch 1.4 


Rotation Time 0.27, 0.3 ou 0.4 sec 


Automatic Scan Time Yes 


Auto Voice Yes 


Breathing Lights No 


Voice French 


Collimation 128X0.625 


  


Injection No 


Trigger Manual 


Edit before final Recon Yes 


DoseRight Yes 


DoseRight Index 15, ou 16 


Z-Modulation Yes 


3D Modulation Yes 


Absolute Min mAs None 


Absolute Max mAs 150 


Brain Area DoseRight Index 0 


Liver Area DoseRight Index 0 


CTDIvol 4.2 


DLP 180.4 


Dose Notification Value CTDIvol None 


Dose Notification Value DLP None 
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Result Label : 2.1, MEDIASTIN 


Parameter Value 


Orientation Axial 


Thickness 1.5 


Increment 0.75 


No. of Images 465 


Procedure  


Auto Location Chest 


Result Direction HeadToFeet 


Review Before Save No 


Enhancement -0.25 


WindowCenter 60 


WindowWidth 360 


Render Mode Average 


Matrix 512 


Filter Standard (B) 


iDose4 Yes 


iDose Level 5 


Adaptive Filter Yes 


Field Of View 450 


Length (Z) 349.5 


Center X 0 


Center Y 0 


AutoStore Devices Local, ISP, PACS 
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Result Label : 2.2, PARENCHYME 


Parameter Value 


Orientation Axial 


Thickness 1 


Increment 0.6 


No. of Images 581 


Procedure  


Auto Location Chest 


Result Direction HeadToFeet 


Review Before Save No 


Enhancement 0 


WindowCenter -600 


WindowWidth 1600 


Render Mode Average 


Matrix 512 


Filter Y-Detail (YB) ou YA 


iDose4 Yes 


iDose Level 6 


Adaptive Filter Yes 


Field Of View 450 


Length (Z) 349.5 


Center X 0 


Center Y 0 


AutoStore Devices Local, ISP, PACS  
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Réalisation étape par étape 
Fiche vidéo, tutoriel, disponible sur le scanner : « how to do » 


Sur la page d’identification patient, écran de gauche 


 


Sont disponibles des tutoriels vidéo pour identifier un patient, planifier… 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sur l’écran de droite on trouve également le manuel utilisateur, et en papier le manuel User Guide 
qui donne une description simple des étapes d’une acquisition. 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Ingenuity CT avec les paramètres 
techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 
 
En haut à droite de l’écran de la console vous pouvez trouver des vidéos explicatives sur l’utilisation 
du scanner. 
 


 
 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 
 


Thorax standard 


THORAX SS IV/Adult 


Acquisition label : 1, Surview 


Parameter Value 


Length (Z) 450 


kV 120 


mA 20 


Scan Time 4.5 


View Angle Frontal 


Field of View 500 


Auto Voice Yes 


Breathing Lights No 


Voice French 


AutoStore Devices yes| 


Direction Out 


Contrast No 


 


Acquisition label : 2, Helix 


Parameter Value 


Scan Type Chest 


Length (Z) 349.6 


Trim Edges Yes 


kV 120 ou 140 


mAs 64 
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Scan Time 3.2 


Direction Out 


Contrast No 


Patient Size 50-90kg 


Resolution Standard 


Pitch 1.4 


Rotation Time 0.4 


Automatic Scan Time Yes 


Auto Voice Yes 


Breathing Lights No 


Voice French 


Collimation 16X0.75 ou 16X1.5 


Injection No 


Trigger Manual 


Edit before final Recon Yes 


DoseRight Yes 


DoseRight Index 16, ou 17 


Z-Modulation Yes 


3D Modulation Yes 


Absolute Min mAs None 


Absolute Max mAs 250 


Brain Area DoseRight Index 0 


Liver Area DoseRight Index 0 


 


Result Label : 2.1, MEDIASTIN 


Parameter Value 


Orientation Axial 


Thickness 1.5 ou 2 mm 
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Increment 0.75 


No. of Images 465 


Procedure  


Auto Location Chest 


Result Direction HeadToFeet 


Review Before Save No 


Enhancement -0.25 


WindowCenter 60 


WindowWidth 360 


Render Mode Average 


Matrix 512 


Filter Standard (B) 


iDose4 Yes 


iDose Level 5 


Adaptive Filter Yes 


Field Of View 450 


Length (Z) 349.5 


Center X 0 


Center Y 0 


AutoStore Devices Local, ISP, PACS 
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Result Label : 2.2, PARENCHYME 


Parameter Value 


Orientation Axial 


Thickness 1  ou 1.8 mm selon collimation 


Increment 0.6 


No. of Images 581 


Procedure  


Auto Location Chest 


Result Direction HeadToFeet 


Review Before Save No 


Enhancement 0 


WindowCenter -600 


WindowWidth 1600 


Render Mode Average 


Matrix 512 


Filter Y-Detail (YB) ou YA 


iDose4 Yes 


iDose Level 6 


Adaptive Filter Yes 


Field Of View 450 


Length (Z) 349.5 


Center X 0 


Center Y 0 


AutoStore Devices Local, ISP, PACS  
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Réalisation étape par étape 
Fiche vidéo, tutoriel, disponible sur le scanner : « how to do » 


Sur la page d’identification patient, écran de gauche 


 


Sont disponibles des tutoriels vidéo pour identifier un patient , planifier… 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sur l’écran de droite on trouve également le manuel utilisateur, et en papier le manuel User Guide 
qui donne une description simple des étapes d’une acquisition. 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Incisive CT avec les paramètres 
techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 


 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 
 


Protocole : THORAX 


Nom THORAX  
Groupe anatomique LUNG 
Orientation du patient FFS (Decu dorsal Pieds en premier) ou HFS (Decu dorsal Tête en premier)  
Tranche d'âge Adult 


Série : Surview 
Type expl. Mode radio 
Angle de vue 180 
Longueur 400mm 
Direction Ext (si position pieds en premiers) 
kV 120 
mA 30 
Voix auto On 
  


Série : Helical 
Type expl. Corps 
Longueur 331mm 
Direction Ext 
kV 120 
mA 348 
Voix auto On 
Modulation de dose On 
DoseRight Index DRI 15 
mA/s 99.5 
Inclinaison 0 
Durée rotation 0.4 
Collimation 64*0.625 
Contraste Non temporisé ou Temporisé 35s 
SAS Selon injecteur 
Delai automatique 
minimum non 


Pitch 1.4 
Type du plan Lung 
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Reconstruction 
Libellé MEDIASTIN 
LF 400 
CF 40 
Champ 356mm 
Amélioration 0 
O-MAR 0 
Filtre adaptatif  1 
iEvolving On 
Épaisseur 2mm 
Filtre B 
Résolution Standard 
Incrément 1 (overlap) 
X 0mm 
Y 0mm 
Phase 0.75 
Matrice 512 
iDose 4 
  


Reconstruction 
Libellé PARENCHYME 
LF 1600 
CF -600 
Champ 356mm 
Amélioration 0 
O-MAR 0 
Filtre adaptatif  1 
iEvolving Off 
Épaisseur 0.9mm 
Filtre YA 
Résolution Standard 
Incrément 0.45 (overlap) 
X 0mm 
Y 0mm 
Phase 0.75 
Matrice 512 
iDose 4 
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Réalisation étape par étape
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Brillance Ingenuity V3.5 CT avec les 


paramètres techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 


 


Positionnement du patient 


 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 


Thorax standard 


Nom  


Group anatomique Thorax 


Tranche d'âge adulte 


Série : Surview 


Type exploration  Mode radio 


Angle de vue Face 180 ° 


Longueur 450 mm 


kV 120  kV 


mA 20 


Annonces vocales Gonflez les poumons 


Série : Helical 


Type expl. MEDIASTIN 


kV 120   kV 


mAs 120  mAs 


Direction ext  


Vitesse de  rotation 0.5 


Longueur exploration  330  mm 


Collimation  64X0.625 


Résolution standard 


Pitch 1.1 


Modulation de dose  Zdom 
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Reconstruction 


Commentaire Médiastin 


Épaisseur  mm 2 


Incrément  mm 1 


CF 50 


NF 350 


Filtre B 


Idose 4 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 


 


Reconstruction 2 


Commentaire Parenchyme 


Épaisseur  mm 1                     


Incrément  mm 0.5 


CF -600 


NF 1600 


Filtre YA  


Idose 4                         


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 
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Réalisation étape par étape 


 Identification du patient                                           


 


 


Les champs en jaune doivent être renseignés pour avoir accès aux protocoles : soit en les renseignant 


manuellement, soit en cliquant sur SIR/HIS ou vous trouver les patients enregistrés dans le RIS. 


Choisir la position du patient sur le lit du scanner.    


Si l’identité est inconnue, déclarer le patient sous Anonyme. 


 


  







 
 


__________________________________________________________________________________ 
Très important: ce document est fourni à titre de support de cours et ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation du système. Le 
manuel d'utilisation contient des informations importantes pour l'utilisation du système. Il comprend notamment des avertissements qui 
sont des instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures mortelles pour l'opérateur, le patient ou toute autre personne, 
conduire à une erreur de diagnostic ou de traitement. 
Ce document n’engage en rien la responsabilité de PHILIPS et ne se substitue pas au manuel d’utilisation. 


Philips Health Systems                                                                                            Philips France Commercial   


 Choix du protocole 
 


Choisir la région anatomique à étudier en cliquant sur l’icône correspondante, ou bien on trouve 


directement les protocoles dédiés à la procédure à partir de « description procédure » qui peut être 


remplie sur la page d’identification. 


 


Une liste de protocole apparaît.  


Positionner la souris sur un protocole et son contenu apparaît. 


Sélectionner l’onglet « exam protocol » puis 


un protocole Thorax  


A cette étape, on peut encore modifier la 


position du patient 
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Après la sélection d’un protocole, le mode Plan Scan est activé. La fenêtre des protocoles se ferme. 


Les différentes étapes du protocole (explorations et reconstructions) apparaissent dans la liste de 


séries. 


 


Le protocole vous 
permet de 
sélectionner et de 
modifier les 
paramètres 
d’exploration et de 
reconstruction,  
 
Après avoir validé 


les paramètres, 


cliquer sur    


 


 


 


 


 


 
La machine se prépare (« initialisation » en bas à gauche de l’écran)  
Un message apparaît et appuyer sur « Manuel Scan » sur le boîtier de commande. 
 
 
Après avoir réalisé le Mode radio, celui-ci apparaît avec la projection du volume à acquérir. 
 
Positionner la séquence avec la souris : 
 
Lorsque le curseur est sur la zone de programmation (bleue), il change de forme : 


   Déplacer le curseur au milieu de la boîte de programmation d’exploration : cliquer et faire 
glisser la boîte à la position voulue. 
 


      Déplacer le curseur en haut ou bas de la boite : cliquer et faire glisser la ligne verticalement, 
dans un sens ou dans l’autre. 
 
   Changement du champ de vue (curseur sur les limites latérales de l’exploration) : cliquer et 
faire glisser la ligne horizontalement, dans un sens ou dans l’autre.  
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La direction de l’acquisition 
« IN » (pour intérieur) : l’acquisition se fera lit rentrant. 
« EXT » (pour extérieur) : l’acquisition se fera lit sortant 
 
Valider le protocole et quand le système est prêt faire manuel scan. 
Vous verrez en temps réel l’acquisition, en fin d’acquisition valider le champ de reconstruction et 
vous obtiendrez les images finales. 
 


Ensuite vous pouvez fermer l’étude. 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Ingenuity V4 CT avec les paramètres 
techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 
 
En haut à droite de l’écran de la console vous pouvez trouver des vidéos explicatives sur l’utilisation 
du scanner. 
 


 
 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 
 


Thorax standard 


THORAX SS IV/Adult 


Acquisition label : 1, Surview 


Parameter Value 


Length (Z) 450 


kV 100 


mA 20 


Scan Time 4.5 


View Angle Frontal 


Field of View 500 


Auto Voice Yes 


Breathing Lights No 


Voice French 


AutoStore Devices yes| 


Direction Out 


Contrast No 


 


Acquisition label : 2, Helix 


Parameter Value 


Scan Type Chest 


Length (Z) 349.6 


Trim Edges Yes 


kV 120 ou 140 


mAs 64 
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Scan Time 3.2 


Direction Out 


Contrast No 


Patient Size 50-90kg 


Resolution Standard 


Pitch 1.4 


Rotation Time 0.4 


Automatic Scan Time Yes 


Auto Voice Yes 


Breathing Lights No 


Voice French 


Collimation 64x0.625 


Sampled Collimation 128x0.625 


Injection No 


Trigger Manual 


Edit before final Recon Yes 


DoseRight Yes 


DoseRight Index 15, ou 16 


Z-Modulation Yes 


3D Modulation Yes 


Absolute Min mAs None 


Absolute Max mAs 150 


Brain Area DoseRight Index 0 


Liver Area DoseRight Index 0 


CTDIvol 4.2 


DLP 180.4 


Dose Notification Value CTDIvol None 


Dose Notification Value DLP None 
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Result Label : 2.1, MEDIASTIN 


Parameter Value 


Orientation Axial 


Thickness 1.5 


Increment 0.75 


No. of Images 465 


Procedure  


Auto Location Chest 


Result Direction HeadToFeet 


Review Before Save No 


Enhancement -0.25 


WindowCenter 60 


WindowWidth 360 


Render Mode Average 


Matrix 512 


Filter Standard (B) 


iDose4 Yes 


iDose Level 5 


Adaptive Filter Yes 


Field Of View 450 


Length (Z) 349.5 


Center X 0 


Center Y 0 


AutoStore Devices Local, ISP, PACS 
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Result Label : 2.2, PARENCHYME 


Parameter Value 


Orientation Axial 


Thickness 1 


Increment 0.6 


No. of Images 581 


Procedure  


Auto Location Chest 


Result Direction HeadToFeet 


Review Before Save No 


Enhancement 0 


WindowCenter -600 


WindowWidth 1600 


Render Mode Average 


Matrix 512 


Filter Y-Detail (YB) ou YA 


iDose4 Yes 


iDose Level 6 


Adaptive Filter Yes 


Field Of View 450 


Length (Z) 349.5 


Center X 0 


Center Y 0 


AutoStore Devices Local, ISP, PACS  
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Réalisation étape par étape 
Fiche vidéo, tutoriel, disponible sur le scanner : « how to do » 


Sur la page d’identification patient, écran de gauche 


 


Sont disponibles des tutoriels vidéo pour identifier un patient, planifier… 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Sur l’écran de droite on trouve également le manuel utilisateur, et en papier le manuel User Guide 
qui donne une description simple des étapes d’une acquisition. 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un iCT SP Brillance V3.5 avec les 
paramètres techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 


 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
 
 


  







 
 


__________________________________________________________________________________ 
Très important: ce document est fourni à titre de support de cours et ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation du système. Le 
manuel d'utilisation contient des informations importantes pour l'utilisation du système. Il comprend notamment des avertissements qui 
sont des instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures mortelles pour l'opérateur, le patient ou toute autre personne, 
conduire à une erreur de diagnostic ou de traitement. 
Ce document n’engage en rien la responsabilité de PHILIPS et ne se substitue pas au manuel d’utilisation. 


Philips Health Systems                                                                                            Philips France Commercial   


Paramètres d’acquisition et de reconstruction 


Thorax standard 


Nom  


Group anatomique Thorax 


Tranche d'âge adulte 


Série : Surview 


Type exploration  Mode radio 


Angle de vue Face 180 ° 


Longueur 450 mm 


kV 120  kV 


mA 20 


Annonces vocales Gonflez les poumons 


Série : Helical 


Type expl. MEDIASTIN 


kV 120   kV 


mAs 120  mAs 


Direction ext  


Vitesse de  rotation  La plus faible possible : 0.3, 0.4 


Longueur exploration  330  mm 


Collimation  64X0.625 


Résolution standard 


Pitch Le plus grand possible ex 1.2 


Modulation de dose  Zdom 
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Reconstruction 


Commentaire Médiastin 


Épaisseur  mm 2 


Incrément  mm 1 


CF 50 


NF 350 


Filtre B 


Idose 4 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 


 


Reconstruction 2 


Commentaire Parenchyme 


Épaisseur  mm 1                     


Incrément  mm 0.5 


CF -600 


NF 1600 


Filtre YA  


Idose 4                         


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 
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Réalisation étape par étape 
 


• Identification du patient 


                                           


 


 


Les champs en jaune doivent être renseignés pour avoir accès aux protocoles : soit en les renseignant 
manuellement, soit en cliquant sur SIR/HIS ou vous trouver les patients enregistrés dans le RIS. 
 


Choisir la position du lit du scanner   


Si l’identité est inconnue, déclarer le patient sous Anonyme. 
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• Choix du protocole 
 


Choisir la région anatomique à étudier en cliquant sur l’icône correspondante, ou bien en trouvant 
directement les protocoles dédiés à la procédure : « description procédure » qui peut être rempli sur 
la page d’identification. 


 


 


Une liste de protocole apparaît. 


Positionner la souris sur un protocole et son 
contenu apparaît.  Sélectionner l’onglet 
« exam protocol » puis un protocole Thorax  


A cette étape, on peut encore modifier la 
position du patient 
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Après la sélection d’un protocole, le mode Plan Scan est activé. La fenêtre des protocoles se ferme. 
Les différentes étapes du protocole (explorations et reconstructions) apparaissent dans la liste de 
séries. 


           


 


Le protocole vous permet 
de sélectionner et de 
modifier les paramètres 
d’exploration et de 
reconstruction,  


Après avoir validé les 
paramètres, clic sur   


 


 


 


 


 


 


 


La machine se prépare (« initialisation » en bas à gauche de l’écran)  
Un message apparaît et appuyer sur « Manuel Scan » sur le boîtier de commande. 
 
 
Après avoir réalisé le Mode radio, celui-ci apparaît avec la projection du volume à acquérir. 
 
Positionner la séquence avec la souris : 
 
Lorsque le curseur est sur la zone de programmation (bleue), il change de forme : 


   Déplacer le curseur au milieu de la boîte de programmation d’exploration : cliquer et faire 
glisser la boîte à la position voulue. 
 


      Déplacer le curseur en haut ou bas de la boite : cliquer et faire glisser la ligne verticalement, 
dans un sens ou dans l’autre. 
 
   Changement du champ de vue (curseur sur les limites latérales de l’exploration) : cliquer et 
faire glisser la ligne horizontalement, dans un sens ou dans l’autre.  
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La direction de l’acquisition 
« IN » (pour intérieur) : l’acquisition se fera lit rentrant. 
« EXT » (pour extérieur) : l’acquisition se fera lit sortant 
 
Valider le protocole et quand le système est prêt faire manuel scan. 
Vous verrez en temps réel l’acquisition, en fin d’acquisition valider le champ de reconstruction et 
vous obtiendrez les images finales. 
 


Ensuite vous pouvez fermer l’étude. 


 


 


 


 


 


Remarque : 


Le manuel utilisateur est disponible en cliquant sur l’écran de droite sous « aide » 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Incisive CT avec les paramètres 
techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 


 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 


Thorax standard 


Nom  


Group anatomique Thorax 


Tranche d'âge adulte 


Série : Surview 


Type exploration  Mode radio 


Angle de vue Face 180 ° 


Longueur 450 mm 


kV 120  kV 


mA 20 


Annonces vocales Gonflez les poumons 


Série : Helical 


Type expl. MEDIASTIN 


kV 120   Kv  ou 140KV 


mAs 260  mAs 


Direction ext  


Vitesse de  rotation 0.5 


Longueur exploration  330  mm 


Collimation  16X0.75mm, ou 16X1.5 MM 


Résolution standard 


Pitch 1.1 ( le plus grand possible pour avoir le temps le plus court) 


Modulation de dose  DDom  


  


Reconstruction 


Commentaire Médiastin 


Épaisseur  mm 2 
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Incrément  mm 1 


CF 50 


NF 350 


Filtre B 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 


  


 


Reconstruction 2 


Commentaire Parenchyme 


Épaisseur  mm 1                      ou 2 mm 


Incrément  mm 0.5                         1mm 


CF -600 


NF 1600 


Filtre YA                     YB 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 
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Réalisation étape par étape 
Début d’étude 


 


Identification du patient 
                                           


 


 


Les champs en jaune doivent être renseignés pour avoir accès aux protocoles. 


Soit en les renseignant manuellement soit en cliquant sur SIR/HIS ou vous trouver les 
patients enregistrés dans le RIS. 
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Si l’identité est inconnue, déclarer le patient sous Anonyme.  


 


 Choix du protocole 


 


Choisir la région anatomique à étudier en cliquant sur l’icône correspondante, ou bien 
on trouve directement les protocoles dédiés à la procédure, champ d’informations : 
« description procédure » qui peut être rempli sur la page d’identification. 


 


 


Choisir la position du patient sur le lit du Scanner. 
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Une liste de protocole apparaît. 


Positionner la souris sur un protocole et son contenu apparaît. 


 


Sélectionner l’onglet « Exam Protocol » 
puis un protocole Thorax  


A cette étape, on peut encore modifier la 
position du patient 


 


 


 


 


 


 


 


Après la sélection d’un protocole, le mode Plan Scan est activé. La fenêtre des 
protocoles se ferme. Les différentes étapes du protocole (explorations et 
reconstructions) apparaissent dans la liste de séries. 
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Le protocole vous 
permet de sélectionner 
et de modifier les 
paramètres 
d’exploration et de 
reconstruction,  
Après avoir validé les 
paramètres, clic sur   


 


 


 


 


La machine se prépare 
(initialisation message en 
bas à droite de l’écran) 


Un message apparaît et appuyer sur « Manuel Scan » sur le boîtier de 
commande. 


Arès avoir réalisé le Mode radio, celui-ci apparaît avec la projection du volume à 
acquérir. 


 


 


Positionner la séquence avec la souris : 


Lorsque le curseur est sur la zone de programmation (bleue), il change de 
forme : 


  – Déplacer le curseur au milieu de la boîte de programmation d’exploration, cliquer et faire 
glisser la boîte à la position voulue. 


      – Déplacer le curseur en haut ou bas de la boite, cliquer et faire glisser la ligne verticalement, 
dans un sens ou dans l’autre. 


  Changement du champ de vue, curseur sur les limites latérales de l’exploration, cliquer et 
faire glisser la ligne horizontalement, dans un sens ou dans l’autre.  
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Vous pouvez utiliser soit la collimation 16X1.5, soit 16X0.75 


 


La direction de l’acquisition 


« IN » intérieur : l’acquisition se fera lit rentrant. 


La direction « EXT » extérieur : l’acquisition se fera lit sortant 


 


 


 


Valider le protocole et quand le système est prêt faire manuel scan. 


Vous verrez en temps réel l’acquisition en fin d’acquisition valider le champ de reconstruction et  


vous obtiendrez les images finales. 


 


 


Ensuite cous pouvez fermer l’étude. 


 


Sous « aide » écran de droite , vous trouvez le manuel utilisateur  
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Tutoriel IQon Spectral CT 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un iQon CT avec les paramètres 
techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 
 
En haut à droite de l’écran de la console vous pouvez trouver des vidéos explicatives sur l’utilisation 
du scanner. 
 


 
 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 
 


Thorax 


THORAX SANS IV/Adult 


Acquisition label : 1, Surview 


Parameter Value 
Longueur (Z)  450 
kV  120 
mA 20 
Durée exploration 3 
Angle de vue Frontal 
Field of View 500 
Voix auto True 
Témoins de respiration True 
Voice Phrase S. Inspiration, Breathe 
Voix Français 
Périph. stockage auto yes 
Direction Out 
Fenêtrage  Automatic 
Film auto False 


 


Acquisition label : 2, Helix 


Parameter Value 
Type expl.  Body 
Limiter géométrie du plan Carte d’examen False 
Longueur (Z)  347 
Rogner le contour True 
kV  120 
mAs 59 
Durée exploration 2.4 
Direction Out 
Contraste False 
Taille du patient 50-90 kg 
Résolution  Standard 
Pas  1.171 
Temps de rotation  0.27 
Durée d'exploration automatique False 
Voix auto True 
Témoins de respiration True 
Voice Phrase S. Inspiration, Breathe 
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Voix Français 
Collimation  64x0.625 
Collimation échantillonnée  128x0.625 
Injection False 
Déclencheur  Manuel 
Modifier avant la recon. finale True 
DoseRight Yes 
Indice DoseRight 15 
Modulation Z True 
Modulation 3D True 
Valeur mAs min. absolue None 
Valeur mAs max. absolue None 
Indice DoseRight zone Cerveau 0 
Indice DoseRight zone Foie 0 
CTDIvol  5.3 
DLP 218.5 
CTDIvol Valeur de notification de dose 15 
DLP Valeur de notification de dose None 


 


Result Label : 2.1, MEDIASTIN 


Parameter Value 
Orientation  Axial 
Épaisseur  1 
Incrément  0.5 
Nombre d'images  693 
Procédure  
Emplacement auto Chest 
Direction résultat HeadToFeet 
Revoir avant enregistrement False 
Enhancement 0 
Centre fenêtre 60 
WindowWidth 360 
Mode de rendu  Average 
Matrice  512 
IMR - Niveau  1 
Définition d'image  Soft Tissue 
iDose4 False 
Filtre adaptatif False 
Field Of View 350 
Longueur (Z)  347 
Centre X  0 
Centre Y  0 
Périph. stockage auto Local, ISP, PACS 
Résultat à haute priorité Normal 
SaveSBI True 
Enregistrer coupe fine False 
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Film auto False 
Lancement auto Aucune 
Fusionner les séries Non 


Result Label : 2.2, PARENCHYME 


Parameter Value 
Orientation  Axial 
Épaisseur  1 
Incrément  0.7 
Nombre d'images  495 
Procédure  
Emplacement auto Chest 
Direction résultat HeadToFeet 
Revoir avant enregistrement False 
Enhancement 0 
Centre fenêtre -600 
WindowWidth 1600 
Mode de rendu  Average 
Matrice  512 
Filtre  Y-Detail (YB) 
iDose4 True 
Niveau iDose 5 
Filtre adaptatif True 
Field Of View 350 
Longueur (Z)  346.8 
Centre X  0 
Centre Y  0 
Périph. stockage auto Local, ISP, PACS 
Résultat à haute priorité Normal 
SaveSBI False 
Enregistrer coupe fine False 
Film auto False 
Lancement auto Aucune 
Fusionner les séries Non 
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Réalisation étape par étape 
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Tutoriel Brilliance BigBore v3.5 avec iDose 
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Incisive CT avec les paramètres 
techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 


 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 


Thorax standard 


Nom  


Group anatomique Thorax 


Tranche d'âge adulte 


Série : Surview 


Type exploration  Mode radio 


Angle de vue Face 180 ° 


Longueur 450 mm 


kV 120  kV 


mA 20 


Annonces vocales Gonflez les poumons 


Série : Helical 


Type expl. MEDIASTIN 


kV 120   Kv  ou 140KV 


mAs 180  mAs 


Direction ext  


Vitesse de  rotation 0.5 


Longueur exploration  330  mm 


Collimation  16X0.75mm, ou 16X1.5 MM 


Résolution standard 


Pitch 1.1 ( le plus grand possible pour avoir le temps le plus court) 


Modulation de dose  Angular Modulation  


  


Reconstruction 


Commentaire Médiastin 


Épaisseur  mm 2 
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Incrément  mm 1 


CF 50 


NF 350 


Filtre B 


iDose 4 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 


 


Reconstruction 2 


Commentaire Parenchyme 


Épaisseur  mm 1                      ou 2 mm 


Incrément  mm 0.5                         1mm 


CF -600 


NF 1600 


Filtre YA                     YB 


iDose 4 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 
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Réalisation étape par étape 
Début d’étude 


 


Identification du patient 
                                           


 


 


Les champs en jaune doivent être renseignés pour avoir accès aux protocoles. 


Soit en les renseignant manuellement soit en cliquant sur SIR/HIS ou vous trouver les 
patients enregistrés dans le RIS. 
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Si l’identité est inconnue, déclarer le patient sous Anonyme.  


 


 Choix du protocole 


 


Choisir la région anatomique à étudier en cliquant sur l’icône correspondante, ou bien 
on trouve directement les protocoles dédiés à la procédure, champ d’informations : 
« description procédure » qui peut être rempli sur la page d’identification. 


 


 


Choisir la position du patient sur le lit du Scanner. 
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Une liste de protocole apparaît. 


Positionner la souris sur un protocole et son contenu apparaît. 


 


Sélectionner l’onglet « Exam Protocol » 
puis un protocole Thorax  


A cette étape, on peut encore modifier la 
position du patient 


 


 


 


 


 


 


 


Après la sélection d’un protocole, le mode Plan Scan est activé. La fenêtre des 
protocoles se ferme. Les différentes étapes du protocole (explorations et 
reconstructions) apparaissent dans la liste de séries. 
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Le protocole vous 
permet de sélectionner 
et de modifier les 
paramètres 
d’exploration et de 
reconstruction,  
Après avoir validé les 
paramètres, clic sur   


 


 


 


 


La machine se prépare 
(initialisation message en 
bas à droite de l’écran) 


Un message apparaît et appuyer sur « Manuel Scan » sur le boîtier de 
commande. 


Arès avoir réalisé le Mode radio, celui-ci apparaît avec la projection du volume à 
acquérir. 


 


 


Positionner la séquence avec la souris : 


Lorsque le curseur est sur la zone de programmation (bleue), il change de 
forme : 


  – Déplacer le curseur au milieu de la boîte de programmation d’exploration, cliquer et faire 
glisser la boîte à la position voulue. 


      – Déplacer le curseur en haut ou bas de la boite, cliquer et faire glisser la ligne verticalement, 
dans un sens ou dans l’autre. 


  Changement du champ de vue, curseur sur les limites latérales de l’exploration, cliquer et 
faire glisser la ligne horizontalement, dans un sens ou dans l’autre.  
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Vous pouvez utiliser soit la collimation 16X1.5, soit 16X0.75 


 


La direction de l’acquisition 


« IN » intérieur : l’acquisition se fera lit rentrant. 


La direction « EXT » extérieur : l’acquisition se fera lit sortant 


 


 


 


Valider le protocole et quand le système est prêt faire manuel scan. 


Vous verrez en temps réel l’acquisition en fin d’acquisition valider le champ de reconstruction et  


vous obtiendrez les images finales. 


 


 


Ensuite cous pouvez fermer l’étude. 


 


Sous « aide » écran de droite , vous trouvez le manuel utilisateur  
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Objectif   
Acquérir facilement et rapidement une hélice thoracique sur un Incisive CT avec les paramètres 
techniques appropriés  


 


  Avant de commencer 
 


Ce matériel n'est pas destiné à remplacer ou à remplacer les instructions d'utilisation. 
Sur la plupart des scanners, un protocole Thorax avec ou sans injection est disponible et utilisé en 
routine. Il est conseillé d’utiliser celui-ci. 


 


Positionnement du patient 
 


Position du patient :  
 
En décubitus dorsal, jambe en avant, jambes sur le prolongateur  
Selon les habitudes de service la position peut aussi être en décubitus dorsal, la tête en avant. Il faut 
s’assurer que le sens d’acquisition et la position du patient dans la machine soient corrects. 
Mettre au maximum les bras au-dessus de la tête pour permettre la qualité optimale et réduire la dose. 
Vérifier l’apnée du patient après inspiration 
 
Centrage :  


- centrage mi thorax en anté post 
- médian en sagittal 


Le positionnement de départ du mode radio est au-dessus des apex. 
A l’aide du panel, positionner ce point sur le laser interne 0 des X. 
Faire un 0 de la position en Z (il est conseillé de le faire mais ce n’est pas obligatoire car l’acquisition du 
surview démarrera à la position actuelle du patient). 
Refaire le mode radio si la zone a exploré n’est pas visible sur le mode radio.  
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Volume exploré : des apex aux surrénales.  
L’examen peut être avec ou sans injection. 
L’acquisition peut être réalisée des bases pulmonaires vers les apex si le patient n’a qu’une apnée très brève. 
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Paramètres d’acquisition et de reconstruction 


Thorax standard 


Nom  


Group anatomique Thorax 


Tranche d'âge adulte 


Série : Surview 


Type exploration  Mode radio 


Angle de vue Face 180 ° 


Longueur 450 mm 


kV 120  kV 


mA 20 


Annonces vocales Gonflez les poumons 


Série : Helical 


Type expl. MEDIASTIN 


kV 120   Kv  ou 140KV 


mAs 260  mAs 


Direction ext  


Vitesse de  rotation 0.5 


Longueur exploration  330  mm 


Collimation  16X0.75mm, ou 16X1.5 MM 


Résolution standard 


Pitch 1.1 ( le plus grand possible pour avoir le temps le plus court) 


Modulation de dose  Angular Modulation  


  


Reconstruction 


Commentaire Médiastin 


Épaisseur  mm 2 
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Incrément  mm 1 


CF 50 


NF 350 


Filtre B 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 


  


 


Reconstruction 2 


Commentaire Parenchyme 


Épaisseur  mm 1                      ou 2 mm 


Incrément  mm 0.5                         1mm 


CF -600 


NF 1600 


Filtre YA                     YB 


Matrice 512² 


Filtre adaptatif  oui 
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Réalisation étape par étape 
Début d’étude 


 


Identification du patient 
                                           


 


 


Les champs en jaune doivent être renseignés pour avoir accès aux protocoles. 


Soit en les renseignant manuellement soit en cliquant sur SIR/HIS ou vous trouver les 
patients enregistrés dans le RIS. 
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Si l’identité est inconnue, déclarer le patient sous Anonyme.  


 


 Choix du protocole 


 


Choisir la région anatomique à étudier en cliquant sur l’icône correspondante, ou bien 
on trouve directement les protocoles dédiés à la procédure, champ d’informations : 
« description procédure » qui peut être rempli sur la page d’identification. 


 


 


Choisir la position du patient sur le lit du Scanner. 
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Une liste de protocole apparaît. 


Positionner la souris sur un protocole et son contenu apparaît. 


 


Sélectionner l’onglet « Exam Protocol » 
puis un protocole Thorax  


A cette étape, on peut encore modifier la 
position du patient 


 


 


 


 


 


 


 


Après la sélection d’un protocole, le mode Plan Scan est activé. La fenêtre des 
protocoles se ferme. Les différentes étapes du protocole (explorations et 
reconstructions) apparaissent dans la liste de séries. 







 
 


__________________________________________________________________________________ 
Très important: ce document est fourni à titre de support de cours et ne remplace en aucun cas le manuel d'utilisation du système. Le 
manuel d'utilisation contient des informations importantes pour l'utilisation du système. Il comprend notamment des avertissements qui 
sont des instructions dont le non-respect peut entraîner des blessures mortelles pour l'opérateur, le patient ou toute autre personne, 
conduire à une erreur de diagnostic ou de traitement. 
Ce document n’engage en rien la responsabilité de PHILIPS et ne se substitue pas au manuel d’utilisation. 


Philips Health Systems                                                                                            Philips France Commercial   


 


 


Le protocole vous 
permet de sélectionner 
et de modifier les 
paramètres 
d’exploration et de 
reconstruction,  
Après avoir validé les 
paramètres, clic sur   


 


 


 


 


La machine se prépare 
(initialisation message en 
bas à droite de l’écran) 


Un message apparaît et appuyer sur « Manuel Scan » sur le boîtier de 
commande. 


Arès avoir réalisé le Mode radio, celui-ci apparaît avec la projection du volume à 
acquérir. 


 


 


Positionner la séquence avec la souris : 


Lorsque le curseur est sur la zone de programmation (bleue), il change de 
forme : 


  – Déplacer le curseur au milieu de la boîte de programmation d’exploration, cliquer et faire 
glisser la boîte à la position voulue. 


      – Déplacer le curseur en haut ou bas de la boite, cliquer et faire glisser la ligne verticalement, 
dans un sens ou dans l’autre. 


  Changement du champ de vue, curseur sur les limites latérales de l’exploration, cliquer et 
faire glisser la ligne horizontalement, dans un sens ou dans l’autre.  
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Vous pouvez utiliser soit la collimation 16X1.5, soit 16X0.75 


 


La direction de l’acquisition 


« IN » intérieur : l’acquisition se fera lit rentrant. 


La direction « EXT » extérieur : l’acquisition se fera lit sortant 


 


 


 


Valider le protocole et quand le système est prêt faire manuel scan. 


Vous verrez en temps réel l’acquisition en fin d’acquisition valider le champ de reconstruction et  


vous obtiendrez les images finales. 


 


 


Ensuite cous pouvez fermer l’étude. 


 


Sous « aide » écran de droite , vous trouvez le manuel utilisateur  
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