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Nous vous remercions d'avoir opté pour un système d'imagerie ophtalmique en domaine spec-

tral EnvisuTM. Lors du développement de nos systèmes, nous avons privilégié une utilisation 

simple et intuitive. Ce mode d'emploi contient des informations importantes concernant le 

dispositif, la sécurité, l'utilisation et le nettoyage. Pour éviter que des personnes se blessent 

ou que le système soit endommagé, ce mode d'emploi, ainsi que les indications, les avertisse-

ments et les précautions d'emploi qu'il contient, doit être lu et compris avant la réalisation de 

toute procédure. 

 

Merci d'avoir choisi nos produits. Nous espérons que vous apprécierez la qualité et la 

performance de votre système SDOIS EnvisuTM. 

 

Pour toute demande relative à la vente, au service ou au support, veuillez contacter 
Leica Microsystems ou rendez-vous sur 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
ou appelez le numéro de support à la demande du centre le plus proche de chez vous :  

Allemagne : +49 64 41 29 44 44  

Australie : 1 800 625 286 (option 2)  

Autriche : +43 1 486 80 50 27  

Belgique : +32 2 790 98 50  

Chine : +86 400 650 6632  

Corée : +82 80 440 4401  

Danemark : +45 44 54 01 01  

États-Unis : 1-800-526-0355 (option 1, puis option 1)  

France : +33 156 052 326  

Hong Kong : +852 800-969-849  

Inde : 1800 313 2339 

Italie : +39 02 57486.1  

Japon : +81 3 3761 1147  

Nouvelle-Zélande : 0800 400 589 (option 2)  

Pays-Bas : +31 70 413 2100  

Portugal : +351 21 388 91 12 

Royaume-Uni : +44 845 604 9095  
 
  



Pour toute question relative au centre de fabrication de Leica, veuillez contacter : 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

LeicaTél. :  +1 919 314 5500  

Fax :  +1 919 314 5501 

 

 

ATTENTION  

 
Selon la législation fédérale, la vente de ce dispositif ne peut être effectuée que par un 

médecin ou un professionnel de la santé, ou à la demande de celui-ci. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Allemagne   

Mentions légales 

Toutes les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations 

fournies dans le présent mode d'emploi concernent directement l'utilisation de l'équipement. 

Les décisions médicales relèvent de la responsabilité du clinicien. Leica Microsystems s'est 

efforcé de fournir le mode d'emploi le plus complet et le plus clair qui soit, tout en soulignant 

les points essentiels de l'utilisation du produit. Si néanmoins, vous souhaitez obtenir des 

informations supplémentaires concernant l'utilisation du produit, veuillez contacter votre 

représentant local Leica. Il ne faut jamais utiliser un dispositif médical de Leica Microsystems, 

si l'on n'a pas une connaissance approfondie de son fonctionnement et de ses performances. 

 

Responsabilité 
Pour de plus amples informations concernant notre responsabilité, veuillez consulter nos 
conditions générales de vente standard. Aucune disposition figurant dans les présentes 
mentions légales ne saurait limiter nos responsabilités d'une manière qui ne serait pas 
autorisée par le droit applicable, ni exclure l'une de nos responsabilités dans les cas où elle ne 
peut l'être en vertu du droit applicable. 
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Renseignements sur le produit 

Symboles 

Les symboles suivants sont utilisés dans le présent manuel. 

 

Avertissement 
Les avertissements indiquent des situations qui, si elles ne sont pas évitées, 
peuvent entraîner la mort ou des blessures graves. 

 

 

Avertissement 

Tension dangereuse 
 

 

Remarque 
Les remarques identifient les exigences techniques sur lesquelles 
l’utilisateur doit porter une attention particulière, telles que les erreurs 
courantes, les situations inhabituelles et les conseils pour une utilisation 
optimale. 

 

Courant alternatif : Se trouve sur les étiquettes de sécurité électrique à 
l’arrière des boîtiers moteur et interface. 

 

Consignes d’utilisation : Se trouve sur l’étiquette du fabricant. Consultez le 
manuel d’utilisation.  

 

Mise à la terre : Se trouve à l’intérieur des boîtiers moteur et interface. 

Usage prévu  

Le système d’imagerie ophtalmique en domaine spectral (SDOIS) EnvisuTM de Leica permet 
d’acquérir, de traiter, d’afficher et d’enregistrer des images avec résolution en profondeur de 
la microstructure des tissus oculaires en utilisant la tomographie par cohérence optique en 
domaine spectral (SD-OCT). Le SDOIS EnvisuTM représente une aide au diagnostic de 
conditions physiologiques et pathologiques de l’œil grâce à l’imagerie optique sans contact. 
Des objectifs interchangeables permettent de réaliser l’imagerie des différents tissus de l’œil. 
Le système est indiqué pour les patients allant des nourrissons prématurés et nouveau-nés 
aux adultes, et convient aux patients ambulatoires ou restreints. Le système peut être utilisé 
pour l’imagerie en position debout ou couchée, en mode manuel ou monté, et convient aux 
patients sous anesthésie. 
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IMPORTANT !  Veuillez lire et vous assurer de comprendre l’ensemble des 

présentes consignes avant d’utiliser ce système. Veuillez 
contacter le service d’assistance à la clientèle pour toute 
question relative à l’utilisation de ce système. 

 

Les utilisateurs du système doivent être des médecins ou des techniciens ayant une 
formation professionnelle ou une expérience dans l’utilisation de matériel d’imagerie 
rétinienne.  

 

Architecture du logiciel et terminologie 

Le logiciel InVivoVue 2.4 de Leica est écrit en C++ pour la plateforme Windows et emploie 
une base de données pour gérer les informations patient et les données d’examen. Les 
données recueillies pour un patient lors d’une visite ou d’une séance de scan sont appelées 
un examen, auquel sont associés un médecin, un examinateur, une étude et un bras de 
traitement. En outre, les examens peuvent être définis pour suivre des protocoles de scan 
spécifiques. Certains des termes utilisés dans ce manuel sont définis ci-dessous : 

Étude : peut être utilisé pour organiser une recherche effectuée afin d’obtenir une subvention 
ou pour organiser les protocoles d’examen à suivre dans le cadre d’études animales.  

Identifiant du site : un numéro unique attribué à chaque instance de base de données.  

Bras de traitement : dans un essai randomisé, désigne l’un des groupes de traitement. Le 
bras de traitement peut être utilisé en tant que catégorie ou tout autre moyen de 
différenciation des patients d’une étude. 

Protocole de scan : un groupe standard de scans qui sera utilisé pour tous les sujets de 
l’étude 

Patient : peut indiquer un sujet animal ou un échantillon à scanner. 

Numéro d’enregistrement médical (MRN) : le numéro d’identification unique du patient 
auprès de l’institution. 

ID (du patient) : le nom de code ou le numéro permettant de suivre le sujet dans l’étude. 

Examen : indique une visite ou une séance d’imagerie, et représente un ou plusieurs scans 
effectués pour un patient au cours de la même journée. 

Médecin : le médecin ou le chercheur principal de l’établissement. 

Examinateur : le photographe ou le chercheur procédant à l’imagerie. 
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Présentation générale 

Introduction à l’interface utilisateur du logiciel InVivoVue 

Le logiciel InVivoVue de Leica permet d’acquérir, de traiter et d’afficher des images acquises 
sur le système OCT en domaine spectral de Leica. L’application permet d’organiser les scans 
par étude, par sujets animaux, par examinateur, par médecin, et par examen, visite ou séance 
de scan. Ces informations, incluant les liens avec les fichiers de données d’image, sont 
stockées dans une base de données. 

Organisation du logiciel 

L’interface utilisateur comporte quatre onglets (Study [Étude], Patient/Exam 
[Patient/Examen], Imaging [Imagerie] et Reports [Rapports]) ; ils sont organisés selon les flux 
de travail communs. 

L’onglet Study [Étude] est utilisé pour saisir les noms des études pour lesquelles des 
données sont collectées. L’organisation des données par études permet de trouver des 
ensembles de données connexes en filtrant selon le nom de l’étude. Cet onglet est 
généralement utilisé le jour de l’installation du logiciel, puis uniquement lorsqu’une nouvelle 
étude est commencée. Sur les systèmes de lecture, il permet également de modifier les sites 
dont les données doivent être examinées après une importation. 

L’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] permet de saisir de nouvelles informations sur le 
patient et de définir un nouvel examen. L’ajout d’un nouveau patient fait apparaître le nom de 
celui-ci dans la liste patient principale. La sélection d’un patient dans cette liste permet d’afficher 
ses données personnelles, ainsi que les examens le concernant. Cet onglet permet de 
démarrer un nouvel examen pour le patient sélectionné et d’associer aux examens les détails 
comme le médecin, l’examinateur et l'étude. 

L’onglet Imaging [Imagerie] permet d’acquérir et d’examiner les données. Il contient les 
commandes de définition et d’ajout de nouveaux scans pour un examen en cours. Il contient 
également les commandes d’affichage des données d’image. 

Enfin, l’onglet Reports [Rapports] permet la création de rapports pour les données acquises. 

Le menu principal est divisé en quatre sous-menus. Le menu File [Fichier] permet 
d’enregistrer les données dans différents formats et d’imprimer les images. Le menu Tools 
[Outils] présente des options pour la gestion des fichiers de données par importation/exportation 
et archivage/récupération. Des options permettent également de créer et de charger des 
fichiers de configuration personnalisés. Les utilisateurs avancés peuvent également afficher les 
options de configuration du matériel. Le menu Reports [Rapports] offre à peu près les mêmes 
options que l’onglet Reports [Rapports] (configuration et création de rapports). Le menu Help 
[Aide] contient les raccourcis d’affichage du manuel d’utilisation et des notes de publication, 
ainsi que des boîtes de dialogue avec des renseignements sur le système et l’installation. 
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Interface utilisateur 

Informations sur les études 

 La liste principale (1) de l’onglet Study [Étude] répertorie toutes les études qui ont été 
définies. Les détails de l’étude sélectionnée dans cette liste apparaissent dans les écrans 
d’information de droite (2, 3 et 4). Une nouvelle étude peut être ajoutée en cliquant sur le 
bouton Add Study [Ajouter une étude] (5). Ces données peuvent être modifiées par la suite en 
cliquant sur le bouton Edit Study [Modifier l’étude] (6). Le bouton Delete Study [Supprimer 
l’étude] (7) permet de supprimer une étude inutilisée. L’application ne permet toutefois pas de le 
faire si des données d’examen lui sont associées. 

 

Figure 1 : Onglet Study [Étude] 

Si la liste des études est très longue, il peut être judicieux pour la recherche d’une étude 
de taper son ID (8) ou son Name [Nom] (9) dans les zones de texte correspondantes : l’examen 
sélectionné dans la liste change pour correspondre au critère de recherche. 

Les données acquises sur d’autres sites peuvent être consultées sur les systèmes de 
lecture après leur importation. Seules les données d’un même site peuvent être consultées au 
même moment. Par défaut, l’application répertorie uniquement les données du site natif ; 
toutefois, si des données ont été importées, il est possible d’afficher un autre site en cliquant sur 
le bouton Switch Sites [Changer de site] (10). Ce bouton n’est pas visible tant que des 
données n’ont pas été importées. 
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Ajout d’une étude 

InVivoVue exige que tous les examens soient associés à une étude, ce qui signifie qu’au 
moins une étude doit être définie avant d’acquérir des données. Toutefois, si vous ne 
souhaitez pas regrouper les données par études, vous pouvez définir une étude générale du 
nom de votre site ; par la suite, les nouveaux examens seront automatiquement associés à 
cette étude et vous pourrez ignorer cette fonctionnalité. 

Les sites de recherche et les utilisateurs souhaitant néanmoins organiser leurs données 
par groupes peuvent définir un nombre arbitraire d’études et filtrer les examens selon l’étude 
et la catégorie. 

Pour définir une nouvelle étude, cliquez sur le bouton Add Study [Ajouter une étude], ce 
qui ouvrira l’éditeur d’étude. 

 

Figure 2 : Éditeur d’étude  

 Le champ Study Name [Nom de l’étude] (1) contient l’identification de l’étude qui doit 
être unique pour un site donné et limité à 40 caractères alphanumériques. Le champ Study ID 
[ID de l’étude] (2) est également un identifiant unique, limité à 20 caractères alphanumériques. 
Comme les champs Nom et ID sont ceux répertoriés dans la liste principale des études, il est 
recommandé de les choisir avec soin si vous prévoyez de définir plusieurs études. 
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 Le champ Description (3) apparaît dans l’onglet Study [Étude], mais seulement 
lorsque celle-ci est sélectionnée. Il est limité à 2 000 caractères, à l’exception des guillemets 
simples. Il permet d’informer les différents utilisateurs d'un même site d’acquisition quant à 
l’utilisation prévue de l’étude. 

 Un protocole de scan répertorie les scans, auxquels sont associés un type particulier, 
des dimensions physiques et une densité de données, qui doivent être effectués dans un ordre 
particulier. Il est souvent utile de définir un ensemble de scans effectués pour de nombreux 
patients en tant que protocole, de façon à renseigner les nouveaux examens plus rapidement. 
Si des protocoles d’analyse sont définis, ils sont répertoriés dans la liste Available scan 
protocols [Protocoles de scan disponibles] (11) dans la zone gauche de l’éditeur d’étude. Seuls 
les protocoles associés à une étude pourront être sélectionnés lors de la définition d’un nouvel 
examen dans cette étude. Les protocoles associés à une étude sont répertoriés dans la liste 
Scan protocols in study [Protocoles de scan de l’étude] (12) dans la zone droite de l’éditeur 
d’étude. 

 Pour ajouter un protocole disponible à une étude, cliquez sur le bouton Add >> 
[Ajouter >>] (13) ; le protocole sélectionné disparaît de la zone gauche et apparaît dans la zone 
droite. Le nombre de protocoles pour une étude n’est pas limité et il n’y a aucun inconvénient à 
l’ajout d’un protocole, autre que celui d’en allonger la liste. Pour supprimer un protocole d’une 
étude, cliquez sur le bouton << Remove [<< Supprimer] (14) ; le protocole sélectionné disparaît 
de la zone droite et apparaît dans la zone gauche. Il n’y a aucun inconvénient à la suppression 
d’un protocole d’une étude, autre que celui de ne plus pouvoir être sélectionné. 

 Le bouton Save Changes [Enregistrer les modifications] (15) est initialement 
désactivé ; il est activé lorsqu’une étude a été correctement définie. Les éléments des champs 
Study Name [Nom de l’étude] et Study ID [ID de l’étude] doivent être uniques et respecter les 
critères de longueur maximale pour que la définition soit valide. 

 Le bouton Cancel [Annuler] (16) permet de fermer l’éditeur d’étude sans enregistrer 
les modifications apportées depuis son ouverture. 
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Modification d’une étude 

Les données associées aux études déjà définies peuvent être modifiées en cliquant sur 
le bouton Edit Study [Modifier l’étude]. Cela permet d’ouvrir le même éditeur d’étude, avec 
quelques différences mineures. Tout d’abord, bien sûr, l’éditeur s’ouvre avec tous les champs 
remplis pour l’étude sélectionnée. 

Tous les champs peuvent être modifiés, même le nom de l’étude et l’identifiant ; bien 
sûr, les rapports existants reflèteront les anciennes informations. 

Les commandes de l'interface pour l’ajout d’un bras de traitement à une étude sont 
activées pour une étude existante. Un bras de traitement peut être simplement considéré 
comme une catégorie de données, ce qui permet d’organiser ou de filtrer facilement les 
examens ; un bras de traitement peut également correspondre directement à un traitement 
clinique. 

 

Figure 3 : Ajout d’un bras de traitement à une étude  
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Dans la 

Figure 4, les commandes de bras de traitement sont désactivées pour les études en cours 
de définition ; elles ne sont activées que lors de la modification des études existantes. Des 
bras de traitement (4) peuvent être ajoutés à l’étude en cours en appuyant sur Add >> 
[Ajouter >>] (5). << Remove [<< Supprimer] (6) permet de supprimer le bras de traitement 
sélectionné de la liste Treatment arms in study [Bras de traitement de l’étude] (7). Le bras 
disparaît de la liste de droite et est ajouté à la liste de gauche. (Le bras de traitement 
Uncategorized [Non classé] ne peut pas être supprimé.) Pour ajouter un bras de traitement à 
une étude existante, saisissez les champs Name [Nom] (8) et Description (9), puis cliquez sur 
le bouton Create Treatment Arm [Créer le bras de traitement] (10).  
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Suppression d’une étude 

Pour supprimer définitivement la définition d’une étude, cliquez sur le bouton Delete 
Study [Supprimer l’étude]. Une étude à laquelle sont associés des examens ne peut pas être 
supprimée. Dans ce cas, soit les examens doivent être associés à une autre étude en 
sélectionnant chaque examen et en cliquant sur Edit Exam [Modifier l’examen] et en 
choisissant une autre étude dans l’éditeur d’examen, soit l’examen lui-même peut être supprimé 
en cliquant sur Delete Exam [Supprimer l’examen] si aucune donnée correspondante n’a été 
acquise. Selon le statut de l’examen, l’application peut accomplir ceci de façon entièrement 
automatique, ou bien exiger que les scans de cet examen soient d’abord supprimés avant de 
supprimer l’examen lui-même.  
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Informations sur les patients 

 La liste principale (1) de l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] répertorie tous les 
patients pour lesquels des informations ont été saisies dans la base de données. L’ensemble 
des examens effectués pour un patient sélectionné est affiché à droite dans la liste des 
examens (2). D’autres renseignements sur ce patient sont affichés sous la liste des examens, 
dans la zone intitulée View Patient Details [Données du patient] (3). 

Un nouveau patient peut être ajouté en cliquant sur le bouton Add Patient [Ajouter un 
patient] (4). Ces données peuvent être modifiées par la suite en cliquant sur le bouton Edit 
Patient [Modifier le patient] (5). Le bouton Delete Patient [Supprimer le patient] (6) permet de 
supprimer un patient inutilisé. L’application ne permet toutefois pas de le faire si un examen lui 
est associé. 

Figure 4 : Onglet Patient/Exam [Patient/Examen]  
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Ajout d’un patient 

Lorsqu’un nouveau patient se présente pour un examen, un dossier contenant tous les 
renseignements sur ce patient peut être créé, afin que les données de scan collectées 
puissent être automatiquement associées. Pour saisir les renseignements d’un nouveau 
patient : 

1. Cliquez sur l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen]. 

2. Cliquez sur le bouton Add Patient [Ajouter un patient] qui se trouve sous la liste des 
patients, vers le bas de l’écran, pour ouvrir la boîte de dialogue Add Patient [Ajouter 
un patient]. 

 

Figure 5 : Boîte de dialogue Add Patient [Ajouter un patient] 

3. Renseignez les champs ID, First [Prénom] et Last [Nom], MRN [Dossier médical 
personnel, DMP] et DOB [date de naissance], puis sélectionnez M ou F pour le sexe 
du patient.  

 

Remarque 
L’application InVivoVue ne permet pas d’enregistrer le dossier patient tant que le 
sexe n’a pas été sélectionné et que les champs ID, First [Prénom] et Last [Nom] 
n’ont pas été renseignés. Les valeurs des champs ID et MRN [DMP] doivent être 
uniques : s’il existe déjà un autre patient avec les mêmes ID ou DMP, InVivoVue 
affiche une icône d’erreur et le bouton Save & Exit [Enregistrer et quitter] n’est pas 
activé. Le champ MRN [DMP] est facultatif. 

En outre, s’il existe déjà un autre patient avec la même combinaison First 
[Prénom] et Last [Nom], InVivoVue affiche une icône d’avertissement. Un patient 
dont le nom est dupliqué peut cependant être enregistré. 

Le champ ID ne peut contenir que des lettres et des chiffres. Il est utilisé comme 
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préfixe dans le nom des fichiers de données associés au patient. Comme il sera 
utilisé dans un nom de fichier, il ne doit contenir que des caractères 
alphanumériques. 

4. Si vous connaissez les valeurs des champs Refractive Error [Erreur de réfraction] et 
Axial Length [Longueur axiale] pour les yeux du patient, vous pouvez également les 
saisir, sinon, laissez les valeurs par défaut. 

5. La zone de texte Notes [Remarques] peut être renseignée durant la création du 
dossier ou ultérieurement. Les remarques sont visibles dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen] lorsque le patient est sélectionné. 

6. Lorsque vous avez terminé la saisie des informations, cliquez sur le bouton Save & 
Exit [Enregistrer et quitter] pour enregistrer le nouveau dossier et fermer la boîte de 
dialogue. 

Lorsque le dossier a été créé, les informations sur le patient correspondantes sont affichées 
dans la zone intitulée View Patient Details [Données du patient] en bas à droite de l’onglet 
Patient/Exam [Patient/Examen]. 

 

Le patient anonyme 

Parfois, il n’y a pas assez de temps pour saisir toutes les informations pour un patient avant 
de procéder à un examen. Si un examen est commencé avant la création d’un nouveau 
patient ou la sélection d’un patient existant dans la liste, les données sont automatiquement 
associées au patient anonyme. Le patient anonyme est un espace réservé permettant 
l’enregistrement de données pour lesquelles InVivoVue ne dispose d’aucune information 
d’identification. Il peut être traité comme les autres patients : les examens peuvent être 
effectués, les scans acquis et les rapports créés... mais il n'y aura aucune information 
d’identification du patient. Bien que cette possibilité permette aux utilisateurs pressés 
d’effectuer un examen imprévu, Leica recommande de ne pas retarder inutilement la saisie 
des informations cliniques. 

Le patient anonyme apparaît toujours en premier dans la liste des patients. Le champ ID 
indique Anonymous [Anonyme]. 

 

Figure 6 : Patient anonyme 

Il faudra finalement saisir les renseignements nécessaires pour un patient anonyme ou 
l’identifier dans la liste des patients existants. Cela peut être fait à tout moment : avant, 
pendant ou après un examen, en une ou plusieurs étapes, à la date de l’examen ou 
ultérieurement. La procédure à suivre pour « désanonymiser » un patient se trouve au 
chapitre des flux de travail quotidiens, dans la rubrique Identifier les patients anonymes. 
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Remarque 
Pour renseigner un patient anonyme comme un patient existant, vous devrez 
confirmer que le patient existant sélectionné est correct. 

 

Modification d’un patient 

De temps à autre, vous aurez besoin d’actualiser les dossiers, afin d’y inclure des remarques 
ou des informations sur les derniers examens. Utilisez la procédure suivante pour actualiser 
les dossiers : 

1. Cliquez sur l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] (

Figure 4). 

2. Recherchez et sélectionnez le dossier du patient que vous souhaitez modifier. Si le 
patient anonyme est sélectionné, les informations saisies seront utilisées pour créer un 
nouveau dossier patient et l’examen ne sera alors plus associé avec le patient 
anonyme, mais avec le nouveau patient. 

3. Au bas de l’onglet, cliquez sur le bouton Edit Patient [Modifier le patient] pour ouvrir la 
boîte de dialogue correspondante (Figure 8). 

 

Figure 7 : Boutons Add [Ajouter], Edit [Modifier] et Delete [Supprimer] un patient 

4. Saisissez les nouvelles informations et actualisez les informations existantes selon les 
besoins.  
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5. Lorsque vous avez terminé l’actualisation des informations, cliquez sur le bouton Save 
& Exit [Enregistrer et quitter] pour enregistrer le nouveau dossier et fermer la boîte de 
dialogue. 

Lorsque le dossier a été actualisé, les modifications sont affichées dans la zone intitulée View 
Patient Details [Données du patient] en bas à droite de l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen]. 

 

Figure 8 : Boîte de dialogue Edit Patient [Modifier le patient] 

 

Suppression d’un dossier patient 

Vous pouvez supprimer un dossier patient si aucun examen ne lui est associé. Si des 
examens qui ne contiennent pas de données lui sont associés, vous devez les supprimer 
avant de pouvoir supprimer le dossier patient. Utilisez la procédure suivante pour supprimer 
des dossiers : 

1. Cliquez sur l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen]. 

2. Recherchez et sélectionnez le dossier du patient que vous souhaitez supprimer. 
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3. Au bas de l’onglet, cliquez sur le bouton Delete Patient [Supprimer le patient] (

Figure 4) ; une boîte de dialogue vous invitant à confirmer la suppression s’ouvre. 

4. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer le dossier patient, cliquez sur le bouton Yes 
[Oui] pour le supprimer de la base de données. 

Recherche d’un patient 

Si la base de données contient de nombreux patients, il peut être difficile de trouver un patient 
en particulier. InVivoVue permet de filtrer et de trier la liste des patients de plusieurs façons 
afin de faciliter la recherche de patients spécifiques. Cliquez d’abord sur l’onglet 
Patient/Exam [Patient/Examen]. 

• Pour rechercher un dossier spécifique, saisissez les informations d’identification dans 
l’un des champs de la zone Find Patient [Trouver un patient]. Lorsque vous saisissez 
les champs ID, MRN [Dossier médical personnel, DMP], First [Prénom] ou Last 
[Nom], InVivoVue sélectionne le premier dossier qui correspond à votre entrée. Plus 
votre entrée est détaillée et plus les résultats sont pertinents. 
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Figure 9 : Zone Find Patient [Trouver un patient] 

Par exemple, si vous saisissez Smith dans le champ Last [Nom], InVivoVue 
retournera le premier patient dont le nom commence par Smith : Annie Smith sera 
sélectionné. Ce n’est qu’après avoir saisi le caractère suivant, dans notre exemple 
Smithf dans le champ Last [Nom], que InVivoVue passe Annie Smith et sélectionne 
Robert Smithfield. Les quatre champs de recherche fonctionnent selon le même 
principe. 

• Pour filtrer l’affichage des patients, cochez une ou plusieurs des cases à cocher de 
filtre. Par exemple, pour afficher uniquement les patients dont les examens font partie 
d’une étude particulière, cochez la case Filter by study [Filtrer par étude], puis 
sélectionnez l’étude pour laquelle vous voulez trouver des dossiers : seuls les patients 
dont les examens ont été associés à l’étude sélectionnée sont répertoriés. Ou, pour 
afficher uniquement les patients dont l’examen a été effectué un mois donné, cochez 
la case Filter by exam date [Filtrer par date d’examen], puis sélectionnez les dates 
From [De] et To [À] appropriées : seuls les patients dont l’examen à eu lieu au cours 
de la période spécifiée sont répertoriés. 
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Figure 10 : Filtrage et sélection des patients dans la zone List Patients [Afficher les patients] 

 

• Plusieurs filtres peuvent être combinés : pour trouver les patients examinés par un 
examinateur spécifique dans le cadre d’une étude donnée, cochez à la fois la case 
Filter by study [Filtrer par étude] et Filter by examiner [Filtrer par examinateur], puis 
sélectionnez les entrées appropriées. Seuls les patients répondant aux deux critères 
sont répertoriés. 

• Si l’affichage est filtré et que vous souhaitez voir à nouveau l’ensemble des patients, 
cliquez simplement sur le bouton Display All Patients [Afficher tous les patients]. 
Toutes les cases de filtrage sont décochées et la liste complète des patients est à 
nouveau affichée. Ce bouton n’est actif que si la liste est filtrée. 

• Pour trier la liste des patients selon les valeurs d’une colonne, cliquez sur l’en-tête de 
la colonne correspondante (Figure 10). Cliquez de nouveau sur l’en-tête de la colonne 
pour basculer entre l’ordre croissant et décroissant. Le fait de trier la liste n’affecte pas 
les patients répertoriés, mais seulement l’ordre dans lequel ils sont affichés ; en 
d’autres termes, si la liste est filtrée, elle reste filtrée après le tri. 

Informations sur le médecin et l’examinateur 

Création d’un dossier médecin 

Les dossiers médecin sont associés aux examens et un seul dossier est sélectionné pour 
chaque création d’un examen. Si le dossier médecin que vous voulez n’est pas dans le 
système, vous pouvez le créer en même temps que vous ajoutez un examen au dossier d’un 
patient. Vous pouvez également créer un dossier médecin en dehors d’un examen, comme 
une fonction administrative ; par exemple, si un nouveau médecin se joint à votre clinique ou 
cabinet, vous pouvez ajouter son dossier afin qu’il soit disponible lorsque vous êtes prêt à 
effectuer des examens pour ses patients. 

Utilisez la procédure suivante pour créer un dossier médecin : 

1. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Setup Examiners & Physicians... 
[Configuration des examinateurs et des médecins...] ou dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen], cliquez sur le bouton Setup Examiners & Physicians 
[Configuration des examinateurs et des médecins]. La boîte de dialogue Setup 
Examiners & Physicians [Configuration des examinateurs et des médecins] s’ouvre. 
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Figure 11 : Menu Tools [Outils] avec Setup Examiners & Physicians... [Configuration des 
examinateurs et des médecins...] 

 

 

Figure 12 : Bouton Setup Examiners & Physicians [Configuration des examinateurs et des 
médecins...] à droite dans la zone Set Exam Defaults/Add Exam [Définition des paramètres par 

défaut de l’examen/Ajout d’un examen] 

2. Dans l’espace Select Physician [Sélectionner le médecin] au bas de la boîte de 
dialogue, sélectionnez <NEW PHYSICIAN> [<NOUVEAU MÉDECIN>]. 

3. Saisissez les champs First Name [Prénom] et Last Name [Nom] du médecin pour le 
nouveau dossier. (La combinaison du prénom et du nom doit être unique dans votre 
système.) 

4. Cliquez sur le bouton Create New Physician [Créer un nouveau médecin]. 

5. Si vous souhaitez créer un autre dossier médecin, répétez la procédure précédente, 
sinon cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue ; le nouveau dossier 
peut être sélectionné pour les nouveaux examens. 

 

Figure 13 : Création d’un nouveau médecin 

 



InVivoVue (édition 2.4) 

Page 26 / 137  9054-10054_FR Rev E 
 

Modification d’un dossier médecin 

Vous pouvez modifier un dossier médecin, qu’il soit ou non associé à des examens. Vous 
pouvez, par exemple, modifier un dossier si le médecin change de nom. 

Utilisez la procédure suivante pour modifier un dossier médecin : 

1. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Setup Examiners & Physicians... 
[Configuration des examinateurs et des médecins...] ou dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen], cliquez sur le bouton Setup Examiners & Physicians 
[Configuration des examinateurs et des médecins]. La boîte de dialogue Setup 
Examiners & Physicians [Configuration des examinateurs et des médecins] s’ouvre. 

2. Dans l’espace Select Physician [Sélectionner le médecin] au bas de la boîte de 
dialogue, sélectionnez le nom du médecin dont vous souhaitez modifier le dossier. 

 

Figure 14 : Modification d’un médecin préalablement créé 

3. Modifiez les champs First Name [Prénom] et Last Name [Nom] du médecin selon les 
besoins. (La combinaison du prénom et du nom doit être unique dans votre système.) 

4. Cliquez sur le bouton Save Changes [Enregistrer les modifications]. 

5. Si vous souhaitez modifier un autre dossier médecin, répétez la procédure 
précédente, sinon, cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue. Les 
modifications sont reportées sur tous les examens existants et le dossier actualisé 
peut être sélectionné pour les nouveaux examens. 

 

Suppression d’un médecin 

Vous pouvez supprimer un dossier médecin de la base de données sous réserve qu’aucun 
examen ne lui soit associé. InVivoVue vous avertit et vous empêche de supprimer un dossier 
médecin associé à des examens. 

Utilisez la procédure suivante pour supprimer un dossier médecin : 

1. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Setup Examiners & Physicians... 
[Configuration des examinateurs et des médecins...] ou dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen], cliquez sur le bouton Setup Examiners & Physicians 
[Configuration des examinateurs et des médecins]. La boîte de dialogue Setup 
Examiners & Physicians [Configuration des examinateurs et des médecins] s’ouvre. 

2. Dans l’espace Select Physician [Sélectionner le médecin] au bas de la boîte de 
dialogue, sélectionnez le nom du médecin dont vous souhaitez supprimer le dossier. 

3. Cliquez sur le bouton Delete Physician [Supprimer le médecin] (Figure 14). 
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4. Si vous souhaitez supprimer un autre dossier médecin, répétez la procédure 
précédente, sinon, cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue ; l’ancien 
dossier ne peut plus être sélectionné pour les examens. 

 

Création d’un dossier examinateur 

Les dossiers examinateur sont associés aux examens et un seul dossier est sélectionné pour 
chaque création d’un examen. S’il n’y a pas de dossier dans le système pour l’examinateur 
qui procède à l’examen, vous pouvez en créer un juste avant d’ajouter l’examen. Bien sûr, il 
n’est pas nécessaire d’attendre un examen pour entrer les informations d’un nouveau 
collègue joignant votre clinique ou votre cabinet ; vous pouvez le faire à tout moment 
opportun. 

Utilisez la procédure suivante pour créer un dossier examinateur : 

1. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Setup Examiners & Physicians... 
[Configuration des examinateurs et des médecins...] ou dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen], cliquez sur le bouton Setup Examiners & Physicians 
[Configuration des examinateurs et des médecins]. La boîte de dialogue Setup 
Examiners & Physicians [Configuration des examinateurs et des médecins] s’ouvre. 

2. Dans la zone Select Examiner [Sélectionner l’examinateur] au haut de la boîte de 
dialogue, sélectionnez <NEW EXAMINER> [<NOUVEL EXAMINATEUR>]. 

3. Saisissez le champ Name [Nom] de l’examinateur pour le nouveau dossier. Le nom 
entré doit être unique dans votre système. 

4. Cliquez sur le bouton Create New Examiner [Créer un nouvel examinateur] pour 
ajouter un dossier. 

 

Figure 15 : Création d’un nouvel examinateur 

5. Si vous souhaitez créer un autre dossier examinateur, répétez la procédure 
précédente. Cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue lorsque vous 
avez terminé. Les informations du nouvel examinateur peuvent être associées 
immédiatement à de nouveaux examens. 

 

Modification d’un dossier examinateur 

Vous pouvez modifier un dossier examinateur, qu’il soit ou non associé à des examens. Vous 
pouvez, par exemple, modifier un dossier si l’examinateur change de nom. 

Utilisez la procédure suivante pour modifier un dossier examinateur : 

1. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Setup Examiners & Physicians... 
[Configuration des examinateurs et des médecins...] ou dans l’onglet Patient/Exam 
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[Patient/Examen], cliquez sur le bouton Setup Examiners & Physicians 
[Configuration des examinateurs et des médecins]. La boîte de dialogue Setup 
Examiners & Physicians [Configuration des examinateurs et des médecins] s’ouvre. 

2. Dans l’espace Select Examiner [Sélectionner l’examinateur] au haut de la boîte de 
dialogue, sélectionnez le nom de l’examinateur dont vous souhaitez modifier le 
dossier. 

3. Modifiez le champ Name [Nom] de l’examinateur selon les besoins. Le nom entré doit 
toujours être unique dans votre système. 

4. Cliquez sur le bouton Save Changes [Enregistrer les modifications]. 

 

Figure 16 : Modification et suppression d’un examinateur 

5. Si vous souhaitez modifier un autre dossier examinateur, répétez la procédure 
précédente, sinon, cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de dialogue. Les 
modifications sont reportées sur tous les examens existants et le dossier actualisé 
peut être sélectionné pour les nouveaux examens. 

 

Suppression d’un examinateur 

Vous pouvez supprimer un dossier examinateur de la base de données sous réserve 
qu’aucun examen ne lui soit associé. InVivoVue vous avertit et vous empêche de supprimer 
un dossier examinateur associé à des examens.  

Utilisez la procédure suivante pour supprimer un dossier examinateur : 

1. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Setup Examiners & Physicians... 
[Configuration des examinateurs et des médecins...] ou dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen], cliquez sur le bouton Setup Examiners & Physicians 
[Configuration des examinateurs et des médecins]. La boîte de dialogue Setup 
Examiners & Physicians [Configuration des examinateurs et des médecins] s’ouvre. 

2. Dans l’espace Select Examiner [Sélectionner l’examinateur] au haut de la boîte de 
dialogue, sélectionnez le nom de l’examinateur dont vous souhaitez supprimer le 
dossier. 

3. Cliquez sur le bouton Delete Examiner [Supprimer l’examinateur] (Figure 16). 

4. Si vous souhaitez modifier ou supprimer un autre dossier examinateur, répétez la 
procédure précédente, sinon, cliquez sur le bouton OK pour fermer la boîte de 
dialogue ; l’ancien dossier ne peut plus être sélectionné pour les examens. 
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Informations sur les examens 

Création d’un nouvel examen 

Lorsque le programme est lancé pour la première fois un jour donné, un examen est 
automatiquement créé pour le patient anonyme. Si l’utilisateur ne sélectionne pas un autre 
patient avant l’acquisition des données, celles-ci seront associées à cet examen ad hoc. 

Cependant, pour associer l’examen à un patient connu, commencez par sélectionner le nom 
du patient dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen]. Ensuite, pour créer un nouvel 
examen pour ce patient, vous pouvez procéder de l’une des façons suivantes : 

• Cliquez sur le bouton Add Exam [Ajouter un examen] dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen]. Un nouvel examen sera créé, avec un scan en attente. 

• Sélectionnez un examen précédent du patient et cliquez sur le bouton Copy Exam 
[Copier l’examen]. Un examen sera créé, avec la même série de scans que l’examen 
copié, dans le même ordre. 

• Cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie], puis sélectionnez Add Exam [Ajouter un 
examen] dans la liste déroulante des actions d’examen. Un nouvel examen sera créé, 
avec un scan en attente. 

 

• Cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie], puis sélectionnez l’une des actions de copie 
dans la liste déroulante des actions d’examen. 

o Si vous choisissez Copy Exam [Copier l’examen], un nouvel examen sera créé 
avec la même série de scans, dans le même ordre, que l’examen en cours. 

o Si vous choisissez Copy Exam (Other Eye) [Copier l’examen (autre œil)], un 
nouvel examen sera créé avec la même série de scans, dans le même ordre, 
que l’examen en cours. Cependant, tous les scans effectués pour l’œil droit 
(OD) seront définis pour l’œil gauche (OG) dans le nouvel examen, et vice 
versa. (Certains utilisateurs trouvent pratique de regrouper tous les scans de 
l’œil droit dans un examen et ceux de l’œil gauche dans un autre.) 

Indépendamment de la façon dont l’examen est créé, veillez à lui associer les bonnes 
informations. L’exactitude des informations vous permettra de trouver plus facilement les 
données de l’examen ultérieurement. 

1. Sélectionnez l’examinateur procédant à l’examen dans la liste déroulante Select 
examiner [Sélectionner l’examinateur]. 

2. Sélectionnez le médecin qui supervise l’examen et analyse les résultats dans la liste 
déroulante Select physician [Sélectionner le médecin]. 

3. Sélectionnez l’étude avec laquelle les résultats de l’examen seront associés dans la 
liste déroulante Select study [Sélectionner l’étude]. 
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4. Sélectionnez la catégorie avec laquelle les résultats de l’examen seront associés dans 
la liste déroulante Select treatment arm [Sélectionner le bras de traitement]. 

Modification d’un dossier examen. 

Vous ne pouvez modifier un dossier examen que le jour de sa création. Vous pouvez modifier 
le médecin, l’examinateur, l’étude et le bras de traitement. Pour ce faire, procédez comme 
suit : 

1. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] (

Figure 4), sélectionnez le dossier patient contenant l’examen que vous souhaitez 
modifier. 

2. Dans la zone Patient Exams [Examens du patient], sélectionnez l’examen que vous 
souhaitez modifier ; le bouton Edit Exam [Modifier l’examen] devient actif. 

3. Cliquez sur le bouton Edit Exam [Modifier l’examen] pour ouvrir l’éditeur d’examen. 
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Figure 17 : Boutons Edit Exam [Modifier l’examen] et Delete Exam [Supprimer l’examen] situés 
au-dessus de la zone View Patient Détails [Données du patient] 

4. Dans la boîte de dialogue, modifiez les champs Study [Étude] ou Treatment Arm 
[Bras de traitement] et saisissez vos remarques éventuelles sur l’examen dans le 
champ Notes [Remarques]. Modifiez les champs Examiner [Examinateur] ou 
Physician [Médecin]. 

5. Vous pouvez même saisir de nouveaux noms dans les champs Examiner 
[Examinateur] ou Physician [Médecin] dans les champs Add New... [Ajouter nouveau] 
correspondants. Le cas échéant, cliquez ensuite sur le bouton Create... [Créer...] pour 
enregistrer le nom et le sélectionner pour l’examen en cours. 

 

Remarque 
Vous ne pouvez modifier les informations de l’examen que le jour de sa 
création. Après la date de sa création, vous ne pouvez saisir que des 
remarques. Il ne sera pas possible de modifier les autres champs.  

Lorsque vous avez terminé de modifier le dossier examen, cliquez sur le bouton Save 
Changes [Enregistrer les modifications] au bas de la boîte de dialogue (Figure 18). 
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Figure 18 : Boîte de dialogue Exam Détails [Détails de l’examen] 

 

Suppression d’un examen 

Vous ne pouvez pas supprimer un dossier examen si un scan enregistré lui est associé. Si un 
examen comporte des scans en attente ou abandonnés, vous devez d’abord les supprimer 
avant de pouvoir supprimer l’examen. Utilisez la procédure suivante pour supprimer un 
examen qui répond à ces critères : 
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1. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] (

Figure 4), sélectionnez le dossier contenant l'examen que vous souhaitez supprimer. 

2. Dans la zone Patient Exams [Examens du patient], sélectionnez l’examen que vous 
souhaitez supprimer. Si l’examen répond aux critères de suppression, le bouton 
Delete Exam [Supprimer l’examen] est actif. 

3. Si des scans sont en attente pour cet examen, cliquez sur le bouton Start Exam 
[Démarrer l’examen] pour afficher les détails dans l’onglet Imaging  [Imagerie]. (Si la 
date de l’examen est située dans le passé, cliquez sur le bouton Review Exam 
[Afficher l’examen].) 

 

Figure 19 : Examens dans la zone [Examens du patient] ; bouton Start Exam [Démarrer l’examen] actif 

4. Sélectionnez chaque examen en attente l’un après l’autre, puis cliquez sur le bouton 
Delete Selected Scan [Supprimer le scan sélectionné] pour supprimer le scan de la 
liste. 

5. Lorsque tous les scans sont supprimés, retournez dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen]. 

6. Cliquez sur le bouton Delete Exam [Supprimer l’examen] ; la boîte de dialogue 
Confirm Delete [Confirmation de la suppression] s’ouvre. 

7. Si vous êtes sûr de vouloir supprimer le dossier, cliquez sur le bouton Yes [Oui] pour 
le supprimer de la base de données. 
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Figure 20 : Boîte de dialogue Confirm Delete [Confirmation de la suppression] 

Recherche d’un examen 

Vous pouvez rechercher un examen en cliquant sur la barre de titre de la liste Patient Exams 
[Examens du patient] (Figure 19). Cela permet de trier la liste selon cet en-tête de colonne.  
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Onglet Imaging [Imagerie] 

Présentation générale 

 

Figure 21 : Onglet Imaging [Imagerie] 

L’onglet Imaging [Imagerie] contient des informations et de nombreuses commandes 
d’imagerie pour l’Envisu. La zone Patient Information [Informations sur le patient] (1) indique 
le nom, l’ID et le MRN [DMP] du patient.  

Le bouton partagé Patient Actions [Actions patient] (2) contient toutes les actions 
disponibles pour modifier le patient existant ou créer un nouveau patient. L’action par défaut 
de ce bouton est Edit Patient Détails [Modifier les données du patient]. L’action Edit Patient 
Détails [Modifier les données du patient] (2) permet de modifier les informations relatives au 
patient existant. L’action Associate Patient [Associer un patient] (2) permet d’associer un 
examen anonyme avec un patient existant, de façon à pouvoir commencer l’imagerie 
immédiatement après l’ouverture d’InVivoVue et de lier cet examen avec un patient existant 
ultérieurement. L’action Select Patient [Sélectionner un patient] (2) permet d’identifier un 
patient anonyme et de commencer immédiatement un nouvel examen pour le patient 
sélectionné. La zone Exam Information [Informations sur l’examen] (3) indique la date, 
l’heure et le statut de l’examen actuel.  

Le bouton partagé Exam Actions [Actions examen] (4) contient toutes les actions 
disponibles pour modifier l’examen existant ou copier l’examen actuel. L’action Edit Exam 
[Modifier l’examen] (2) permet de modifier les données relatives à l’examen existant. L’action 
Add Exam [Ajouter un examen] (4) permet d’ajouter un nouvel examen au patient 
actuellement sélectionné. L’action Copy Exam [Copier l’examen] (4) permet de copier 
l’examen en cours, y compris les scans en attente. L’action Copy Exam (Other Eye) [Copier 
l’examen (autre œil)] (4) permet de copier l’examen en cours, y compris les scans en attente, 
avec l’œil opposé comme étant l’original. Le bouton Edit Exam Notes  [Modifier les 
remarques de l’examen] (5) permet de modifier les remarques relatives à l’examen actuel 
dans l’onglet Imaging [Imagerie]. 
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La liste déroulante Physician [Médecin] (6) permet d’associer l’examen actuel à un 
médecin existant. La liste déroulante Examiner [Examinateur] (6) permet d’associer l’examen 
actuel à un examinateur existant. La liste déroulante Study [Étude] (7) permet d’associer 
l’examen actuel à une étude existante. Les informations File Name [Nom de fichier] (8), Eye 
[Œil] (25) et Index of Refraction [Indice de réfraction] (9) du scan actuellement sélectionné 
sont également affichées. 

Vous pouvez modifier la configuration à l’aide de la liste déroulante Select 
Configuration [Sélectionner la configuration] (24). Vous pouvez charger un protocole à l’aide 
de la liste déroulante Load Protocol [Charger un protocole] (10). La grille QuickStart 
[Démarrage rapide] (11) permet de basculer rapidement entre les différents types de scan. 
Changez le scan en cours à l’aide de la fenêtre Dynamic Scan Control [Commande 
dynamique du scan] (16). Ajoutez un Preset Scan [Scan prédéfini] (17) ou un scan 
personnalisé à l’aide du bouton à l’extrême droite de la barre des boutons de commande.  

Les types peuvent être sélectionnés en mode Aiming [Ciblage], mais ne peuvent pas 
être changés en mode Free Run [Libre]. Le mode Aiming [Ciblage] est démarré en cliquant 
sur le bouton Aim [Cible] (12). Le mode Free Run [Libre] est démarré en cliquant sur le 
bouton Free Run [Libre] (13). Après avoir cliqué sur le bouton Aim [Cible], il devient 
Snapshot [Capture], permettant de capturer un instantané à l’endroit ciblé. Enregistrez les 
données acquises en cliquant sur le bouton Save [Enregistrer] (14). Sauvegardez les 
données spectrales brutes associées en cochant la case Save OCU? [Enregistrer OCU ?] 
(15).  

L’image OCT est affichée dans la fenêtre B-Scan (18). La fenêtre Volume Intensity 
Projection [Projection d’intensité de volume] (VIP) (19) est affichée à côté de la fenêtre B-
Scan. Elle est remplacée par celle du scan à ciblage orthogonal lorsque le mode ciblage est 
activé. La ligne d’affichage (24) indique l’emplacement du B-Scan affiché.  

Un clic droit dans la fenêtre B-Scan ouvre le menu contextuel du B-Scan (Figure 22 et 
Figure 23). Le menu Caliper [Compas] répertorie les compas qui peuvent être placés sur le 
B-Scan. Configure Calipers [Configuration des compas] ouvre la boîte de dialogue de 
configuration des compas, qui permet de configurer le nom, le verrouillage horizontal ou 
vertical et d’afficher les étiquettes de compas. Save Calipers [Enregistrer les compas] 
enregistre la configuration actuelle des compas pour une utilisation ultérieure. Fiducial 
Visible [Repère visible] affiche un marqueur de référence à l’écran qui peut être utilisé lors de 
l’imagerie pour s’assurer que le scan est toujours placé au même endroit. Fiducial Color 
[Couleur du repère] permet de définir la couleur du marqueur de référence du repère. 
Fiducial Position [Position du repère] change la position du marqueur de référence par 
rapport au bord supérieur de la fenêtre d’affichage.  
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Figure 22 : Menu contextuel du B-Scan, liste des compas 

 

Figure 23 : Menu contextuel du B-Scan, liste des positions du repère 

 Le menu contextuel VIP (Figure 24) comprend le menu Calipers [Compas] pour placer 
les compas sur le VIP (configurable avec l’option Configure Calipers [Configuration des 
compas] dans le menu contextuel du B-Scan). L’option SNIT Labels Visible [Étiquettes SNIT 
visibles] permet de basculer l’affichage des étiquettes entre Supérieur (S), Nasal (N), Inférieur 
(I) et Temporal (T) dans les fenêtres VIP et B-Scan. Ces étiquettes indiquent une orientation 
basée sur la configuration utilisée lors du chargement d’InVivoVue. L’option Cursor Visible 
[Curseur visible] permet de basculer l’affichage de la ligne d’affichage verte.  
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Figure 24 : Menu contextuel VIP 

 

Remarque 
Lorsque vous utilisez les étiquettes SNIT, l’orientation des étiquettes n’est 
correcte que si la sonde est maintenue en position verticale ou à 
180 degrés (position couchée) par rapport au patient. 

 

L’image peut être sélectionnée en faisant glisser la ligne de sélection d’image (24) 
dans la fenêtre VIP. Les commandes de la zone Playback [Lecture] (20) comprennent : aller 
à la première et à la dernière image, passer à l'image précédente et suivante, lecture, pause 
et arrêt. Frame [Image] (21) permet de sélectionner l’image affichée. Les scans acquis sont 
affichés dans la zone Scan queue [File d’attente des scans] (23), où chaque scan (22) est 
représenté par une image miniature. La couleur indique l’œil imagé (jaune pour l'OD, violet 
pour l'OG).  

Un clic droit sur un scan dans la file d’attente des scans permet d’ouvrir le menu 
contextuel pour chaque scan (Figure 25). Edit [Modifier] ouvre l’éditeur de scan et permet de 
modifier les paramètres de scan. Save [Enregistrer] enregistre le scan en cours. Average 
[Moyenne] enregistre et fait la moyenne du scan dans le cas de données multi-images. Delete 
[Supprimer] supprime le scan de la file d’attente si aucune donnée correspondante n’a été 
enregistrée. Load OCT data [Charger les données OCT] charge le fichier sélectionné. Load 
R&A data [Charger les données R&A] charge les données enregistrées et moyennes si elles 
existent. Load OCU data [Charger les données OCU] charge les données brutes si elles 
existent. Go to Data [Aller aux données] ouvre le dossier contenant le fichier de données 
sélectionné.  

Les deux options Load OCT data [Charger les données OCT] et Load R&A data 
[Charger les données R&A] présentent un menu supplémentaire Send OCT to Diver 
[Envoyer OCT à Diver] si le logiciel Diver de Leica est installé. Cette option va charger le 
fichier en cours dans Diver pour son analyse. 
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Figure 25  : Menu contextuel de scan 

 Un clic droit sur la file d’attente des scans ouvre le menu contextuel correspondant 
(Figure 26). Add QuickStart Scan [Ajouter un scan rapide] ajoute un nouveau scan 
correspondant aux sélections actuelles dans la grille de démarrage rapide ; la modification de 
ces sélections actualise immédiatement le scan.Add Custom Scan [Ajouter un scan 
personnalisé] ouvre l’éditeur de scan afin de créer un scan personnalisé. Cliquer sur Delete 
Pending Scans [Supprimer les scans en attente] permet de supprimer les scans pour 
lesquels aucune donnée n’a été acquise. 

 

Figure 26 : Menu contextuel de la file d’attente des scans 

L’option Save As Protocol… [Enregistrer en tant que protocole...] ouvre une boîte de 
dialogue de saisie du nom du nouveau protocole (Figure 27) et permet d’enregistrer la liste 
des scans dans la file d’attente des scans en tant que nouveau protocole. 

 

Figure 27 : Boîte de dialogue Save As Protocol [Enregistrer en tant que protocole...]  

 Les scans ajoutés aux examens qui n’ont jamais été acquis sont considérés comme des 
scans orphelins et sont automatiquement supprimés dès que cette condition est détectée (en 
général, au lendemain de l’examen). Les scans en attente peuvent être supprimés 
manuellement en sélectionnant l’option Delete Pending Scans [Supprimer les scans en 
attente]. 

Appuyer sur la touche Insertion a le même effet que l’option Add QuickStart Scan 
[Ajouter un scan rapide]. Appuyer sur la touche Suppr permet de supprimer le scan 
sélectionné, mais uniquement si les données correspondantes n’ont pas été acquises. 
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Sélection des scans 

Grille Quick Start [Démarrage rapide] 

La zone de gauche dans l’onglet Imaging [Imagerie] avec de gros boutons verts est la grille de 
démarrage rapide. En effectuant une sélection dans chaque rangée, un scan en attente peut 
être complètement défini avec des options couramment utilisées. Les options de la grille de 
démarrage rapide changent selon l’objectif utilisé ; seuls les choix qui sont appropriés pour cet 
objectif apparaissent. Cliquer d’une option à une autre déplace le fond vert, pour indiquer quel 
scan sera exécuté. En outre, le texte affiché sur le scan en attente changera, de façon à 
refléter les sélections de démarrage rapide. 

           

Figure 28 : Sélections de démarrage rapide 

Pour définir rapidement l’ensemble des scans pour un examen, utilisez les sélections de la 
grille de démarrage rapide pour le premier scan, puis appuyez sur la touche Insertion pour 
ajouter une miniature pour le scan suivant dans la file d’attente des scans. Poursuivez les 
sélections de démarrage rapide et l’insertion de nouveaux scans jusqu’à ce que la définition 
de l’examen soit satisfaisante. 

Vous pouvez également définir les scans lors de l’exécution de l’examen. Utilisez les 
sélections de démarrage rapide pour définir le premier scan, puis procédez à l’acquisition des 
données en utilisant les boutons Aim [Cible] / Free Run [Libre] / Snapshot [Capture]. 
Appuyez sur le bouton Save [Enregistrer] pour sauvegarder les données dans un fichier, puis 
lorsque la sauvegarde est terminée, un nouveau scan de démarrage rapide est 
automatiquement ajouté à la fin de l’examen et sélectionné dans la file d’attente des scans. 
Cliquer sur la grille de démarrage rapide va alors configurer cette définition du scan, jusqu’à 
ce que vous soyez prêt à procéder au scan suivant. Vous pouvez continuer de cette façon 
jusqu’à la fin de l’examen. Vous pouvez ignorer le dernier scan en attente qui est ajouté 
automatiquement, car il sera supprimé à la prochaine ouverture d’InVivoVue. 

 

Définition d’un scan personnalisé 

Si vous souhaitez contrôler plus précisément la définition des scans ou si aucune option 
correspondant exactement à ce que vous voulez n’est disponible dans la grille de démarrage 
rapide, vous pouvez alors utiliser l’éditeur de scan. L’éditeur de scan s’ouvre soit par un clic 
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droit sur la miniature d’un scan en attente puis en sélectionnant l’option Edit… [Modifier...], 
soit par un clic droit sur la file d’attente des scans puis en sélectionnant Add Custom Scan 
[Ajouter un scan personnalisé]. 

Cinq boutons verts se trouvent au centre de l’éditeur de scan ; ils correspondent aux modèles 
de scan qu’InVivoVue est en mesure d’exécuter. Sélectionnez le modèle souhaité ; les 
colonnes en dessous indiquent les données du dernier scan personnalisé défini pour ce 
modèle. 

La colonne la plus à gauche contient les dimensions physiques du scan : la longueur et la 
hauteur, l’angle d’inclinaison par rapport au plan horizontal et si l’acquisition doit commencer 
avec un décalage par rapport à la position cible. Ces champs sont limités par les contraintes 
matérielles physiques des galvanomètres utilisés pour positionner le faisceau, mais 
autrement, n’importe quelle valeur peut être saisie. 

 

Figure 29 : Définition d’un scan personnalisé 

 

Remarque 
InVivoVue ne permet pas d’entrer des valeurs hors des plages admissibles. Si 
vous saisissez une valeur non valide, InVivoVue revient automatiquement à la 
valeur d’extrémité de plage la plus proche et l’affiche en rouge afin de le signaler. 

 

La colonne centrale contient les caractéristiques des données d’acquisition : le nombre de A-
scans par image, le nombre de B-scans par volume, ainsi que le nombre d’acquisitions du 
même volume. Le nombre d’acquisitions de la même image pour chaque B-scan peut être 
augmenté à partir de la valeur par défaut (une acquisition), bien que ces données multi-
images doivent être enregistrées et moyennées lors d’une étape distincte. 
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L’augmentation du nombre de A-scans, de B-scans et des répétitions d’image améliore la 
précision des images acquises, mais ralentit l’acquisition et exige davantage de mémoire 
tampon lors de l’acquisition. Une estimation approximative de la durée d’acquisition de 
chaque scan est indiquée sur les miniatures des scans en attente. La barre System Memory 
[Mémoire système] de l’éditeur de scan indique la mémoire requise pour le scan par rapport à 
la RAM installée. Lorsque la barre de mémoire est verte, la définition du scan peut être 
exécutée. À environ 70 % de la mémoire disponible, la barre devient rouge ; si vous ajoutez 
ce scan à l'examen, le système peut ne pas être en mesure de l’exécuter. Les scans 
nécessitant plus de 90 % de la mémoire disponible ne peuvent pas être ajoutés à l’examen ; 
le bouton Add to Exam [Ajouter à l’examen] est alors désactivé. 

Un volume de densité mixte est un scan rectangulaire avec un B-scan unique de haute 
densité acquis en son centre. La colonne la plus à droite contient les caractéristiques des 
données de la région de haute densité, où le modèle de scan de volume mixte est 
sélectionné. 

Dans la zone Oculus Selection [Choix de l’oculus], indiquez si le scan est pour OD ou OG. 
InVivoVue stocke ces informations avec le scan, même s’il n’est pas en mesure de détecter si 
l’œil indiqué à effectivement été scanné. Les utilisateurs doivent donc veiller à ce que l’œil 
sélectionné corresponde à celui scanné. 

Les données Doppler peuvent être acquises en même temps que les données OCT. Cette 
fois également, l’acquisition de ces données nécessitera davantage de temps et de mémoire. 
Lorsque le nombre d’intervalles Doppler augmente, les besoins en RAM sont actualisés dans 
la barre de mémoire. 

Pour les systèmes Envisu disposant d’une cible de fixation interne, il peut être utile d’en 
associer une à un scan. Lorsque le scan est acquis, cette cible de fixation apparaîtra en 
image de fond pour le sujet. Pour associer une cible de fixation à une définition de scan, 
sélectionnez une cible définie dans la liste déroulante de la zone Select Fixation Target 
[Sélectionner la cible de fixation].  

 

Remarque 
La commande de cible de fixation est utilisée pour identifier le placement d’une 
cible de fixation sur les produits Envisu qui disposent d’une cible de fixation 
interne. L’exécution d’un scan sur un système qui n’en dispose pas n’a aucun 
effet. 

 

 

Figure 30 : Zone Select Fixation Target [Sélectionner la cible de fixation] 

 

Une fois la définition du scan terminée, cliquez sur Add to Exam [Ajouter à l’examen]. 
L’éditeur de scan se ferme et une miniature correspondant au scan créé est ajoutée en fin 
d’examen. 
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Création de scans prédéfinis 

Si vous utilisez fréquemment une définition de scan, vous pouvez l’enregistrer en tant que 
scan prédéfini. Un scan prédéfini peut être rapidement ajouté à un examen en cliquant sur les 
boutons prédéfinis à gauche de la file d’attente des scans.  

 

Figure 31 : Boutons de scan prédéfinis 

Pour définir un scan prédéfini, ouvrez l’éditeur de scan soit en effectuant un clic droit sur un 
scan en attente existant puis en sélectionnant Edit… [Modifier...], soit en cliquant sur la file 
d’attente des scans ou sur un examen en cours puis en sélectionnant Add Custom Scan 
[Ajouter un scan personnalisé]. 

Lorsque vous définissez un scan avec l’éditeur de scan, vous avez la possibilité de les 
enregistrer comme scans prédéfinis. Définissez le scan comme décrit ci-dessus, puis 
saisissez un nom descriptif pour le scan prédéfini dans le champ Enter Name [Saisir un nom] 
de la zone New Scan Preset [Nouveau scan prédéfini] (un nom facilement reconnaissable 
lorsque vous le choisirez plus tard dans la liste des scans prédéfinis). 

 

Figure 32 : Nommage d'un scan prédéfini 

Dès qu’un caractère est saisi, le bouton Create Preset [Créer prédéfini] devient actif (à 
condition que le nom soit unique). Vous ne pouvez pas créer un scan prédéfini pour les deux 
yeux à la fois ; dans ce cas, vous devez créer des scans prédéfinis distincts pour OD et OG. 
Cliquez dessus pour ajouter votre scan prédéfini dans la liste des scans prédéfinis ; vous 
devriez le voir apparaître immédiatement dans la liste déroulante Defined Scan Presets 
[Scans prédéfinis] en haut à gauche de la boîte de dialogue. 

La liste déroulante Defined Scan Presets [Scans prédéfinis] est utilisée pour appliquer les 
paramètres d’un scan prédéfini à l’éditeur de scan. Cliquez sur le bouton Copy Settings from 
Selected Preset [Copier les paramètres du scan prédéfini sélectionné] pour que les champs 
de l’éditeur de scan reflètent ceux du scan prédéfini sélectionné dans la liste déroulante. Si 
vous souhaitez définir un nouveau scan prédéfini similaire, mais non identique à un scan 
prédéfini existant, un moyen rapide de renseigner les champs est de commencer en utilisant 
ce bouton. 

L’utilisation de l’éditeur de scan pour définir un scan prédéfini ne l’ajoute pas 
automatiquement à l’examen. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton Save Changes 
[Enregistrer les modifications]. 
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Définition d’un protocole de scan 

Vous pouvez créer un nouveau protocole de scan en utilisant l’ensemble des scans d’un 
examen, que celui-ci soit actuel ou antérieur. Si vous souhaitez simplement créer un nouveau 
protocole de scan, indépendamment de tout examen réel, vous pouvez également le faire. S’il 
n’existe aucun examen à partir duquel vous souhaitez créer le protocole de scan, vous 
préférerez peut-être créer un dossier de test et un examen uniquement aux fins de créer le 
nouveau protocole de scan ; de cette manière, vous évitez toute modification de dossiers 
réels. 

La procédure suivante permet de créer un dossier patient et un dossier examen, ainsi que 
d’ajouter des scans à l’examen, afin de créer un nouveau protocole de scan. Après la création 
du protocole de scan, vous supprimerez les données afin d’éliminer toute information erronée 
du système. 

1. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen], sélectionnez le patient test (ID = Test-
01). 

2. Ajoutez un examen au dossier patient, puis cliquez sur le bouton Start Exam 
[Démarrer l’examen]. InVivoVue ouvre alors l’onglet Imaging [Imagerie]. 

 

Figure 33 : Bouton Start Exam [Démarrer l’examen] de la zone Patient Exams [Examens du 
patient] 

3. Ajoutez les scans du nouveau protocole de scan à l’examen, en créant des scans 
personnalisés ou en ajoutant des scans prédéfinis. 

 

Figure 34 : Boutons de scan prédéfinis 

4. Si un protocole de scan existant contient des scans similaires au nouveau protocole 
que vous souhaitez créer, ajoutez-les à ce dernier. 

5. Modifiez les scans que vous ajoutez à partir des scans prédéfinis ou d’un autre 
protocole de scan afin de définir les paramètres de scan corrects pour le nouveau 
protocole. 

6. Supprimez les scans inutiles, le cas échéant, s’ils ont été ajoutés à partir d’un 
protocole existant. 

7. Enregistrez le protocole en utilisant le menu contextuel de la file d’attente des scans 
(Figure 26).  
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Remarque 
Si le nom saisi n’est pas unique, le symbole « ! » apparaît à droite du champ de 
nom et le bouton Save Protocol [Enregistrer le protocole] reste inactif. 

8. Après avoir enregistré le nouveau protocole de scan, supprimez tous les scans de 
l’examen et retournez dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen]. 

9. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen], supprimez l’examen créé pour cette 
procédure. 

 

Ajout d’un protocole de scan à une étude 

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs protocoles de scan à une étude au moment de la 
création du dossier étude ou plus tard, en le modifiant. Si le protocole que vous souhaitez 
ajouter n’existe pas encore, vous devez d’abord en définir un nouveau. Pour plus 
d’informations, consultez la liste des sujets connexes ci-dessous. 

Pour ajouter un protocole de scan existant à une étude, procédez comme suit : 

1. Dans l’onglet Study [Étude], sélectionnez l’étude pour laquelle vous souhaitez ajouter 
un protocole de scan, puis cliquez sur le bouton Edit Study... [Modifier l’étude...]. La 
boîte de dialogue Edit Study [Modifier l’étude] s’ouvre. 

2. Dans la liste Scan Protocols [Protocoles de scan] au bas de la boîte de dialogue, 
sélectionnez un ou plusieurs éléments de la liste Available Protocols [Protocoles 
disponibles], puis cliquez sur le bouton Add>> [Ajouter >>]. Les protocoles 
sélectionnés sont déplacés vers la liste Scan Protocols in Study [Protocoles de scan 
de l’étude]. 

3. Lorsque vous avez fini d’ajouter des protocoles à l’étude, cliquez sur le bouton Save 
Changes [Enregistrer les modifications] au bas de la boîte de dialogue, pour la fermer 
et enregistrer vos modifications. 
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Données d’image Leica 

Types de fichier créé par InVivoVue 

InVivoVue utilise plusieurs types de fichiers, propriétaires et communs, pour stocker des 
données et des images pour le logiciel. La liste ci-dessous répertorie chaque type de fichier et 
en donne une brève définition : 

.OCT : Un format de fichier Leica contenant des images traitées et affichables, avec un 
en-tête de fichier. 

.OCU : Un format de fichier Leica contenant les données spectrales brutes du scan 
comme des images non traitées. 

.RAW : Un fichier contenant les données d’image .OCT dans un tableau d’octets brut 
sans en-tête.  

.UNP : Un fichier contenant des images non traitées et affichables, sous forme de 
tableau d’octets brut sans en-tête. 

.BMP : Un fichier indépendant des périphériques destiné au stockage et au rendu 
d’images affichables, en particulier sur les systèmes d’exploitation Microsoft 
Windows. InVivoVue utilise des fichiers BMP pour stocker les images à trame 
unique des fenêtres B-Scan, Volume Intensity Projection [Projection d’intensité 
de volume] et Video Fundus [Vidéo du fond d’œil], ainsi que les miniatures 
utilisées dans l’interface utilisateur et dans les rapports. 

Chaque fois qu’InVivoVue enregistre l’image d’un scan, il enregistre les fichiers suivants : 

• données spectrales brutes du scan, extension de fichier .OCU (s’il est sélectionné à 
l’aide de la case à cocher Save OCU? [Enregistrer OCU ?]) 

• données traitées du scan, extension de fichier .OCT 

• image bitmap de la trame 0 (zéro) du B-Scan, extension .BMP 

• image bitmap de l’image du fond d’œil, extension .BMP 

• image bitmap de la fenêtre VIP (pour les scans de volume seulement), extension 
.BMP 

 

Chargement des images à partir des données OCU 

Vous pouvez être amené à charger le fichier OCU (données spectrales brutes) pour une 
image. Par exemple, vous voudrez peut-être utiliser l’algorithme d’InVivoVue pour optimiser la 
dispersion de l’image et améliorer la qualité de l’affichage. Quelle que soit la raison, vous 
pouvez charger les données OCU de deux façons : vous pouvez sélectionner une image à 
l’extérieur de votre base de données ou vous pouvez charger des données OCU pour une 
image enregistrée dans votre base de données. 

Pour charger les données OCU pour des images de votre base de données, procédez comme 
suit : 

1. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen], sélectionnez l’examen contenant les 
données d’intérêt. 

2. Cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie]. 
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3. Faites un clic droit sur un scan enregistré dans la file d’attente des scans pour afficher 
le menu contextuel de scan. Si des données .OCU existent, l’option Load OCU Data 
[Charger les données OCU] sera active. Cliquez dessus pour charger les données 
spectrales. 

 

Configuration d’InVivoVue 

Changement de configuration 

InVivoVue est installé avec des configurations répondant à une grande variété d’utilisations. 
Pour les systèmes d’acquisition, en général, vous devrez choisir une configuration particulière 
en fonction du type d’objectif monté. InVivoVue répondra en chargeant de nouveaux 
paramètres pour cette configuration, en modifiant l’interface utilisateur et les scans ultérieurs 
utiliseront les nouveaux paramètres matériels applicables. 

La liste déroulante Select Configuration [Sélectionner la configuration] se trouve en haut à 
gauche dans l’onglet Imaging [Imagerie]. La configuration actuelle est affichée. 

 

Figure 35 : Liste déroulante Select Configuration [Sélectionner la configuration] 

Cliquez sur la liste déroulante pour afficher la liste de toutes les configurations connues. Si 
vous choisissez une nouvelle configuration, InVivoVue charge et applique les paramètres 
correspondants, et actualise l’affichage de la configuration sélectionnée. Cette nouvelle 
configuration sera également utilisée lors des démarrages ultérieurs d’InVivoVue. 
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Figure 36 : Configurations standard 

Modification des paramètres par défaut de l’application 

Lorsque vous travaillez avec InVivoVue, vous pouvez modifier certains paramètres par défaut 
chargés avec une configuration particulière. 

InVivoVue dispose de paramètres configurables pour de nombreux éléments, notamment : 

• Affichage des images de scan (luminosité, contraste, réglages Doppler, etc.) 

• Cible de fixation (taille et position de la cible) 

• Affichage des repères (affichés/masqués, position, couleur) 

• Traitement de l’image (commandes de traitement et de ré-échantillonnage, comme la 
dispersion) 

• Type de scan (B-Scan linéaire, volume annulaire, volume mixte, etc.) 

• Configuration des compas (noms, couleur, verrouillage de l’angle, taille et 
emplacement de l’affichage) 

Ces paramètres peuvent être modifiés à partir de nombreux endroits. Par exemple : 

• Les paramètres d’affichage des images de scan sont modifiés dans la boîte de 
dialogue Display Options [Options d’affichage]. 
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• Les paramètres de la cible de fixation sont modifiés dans la zone de la cible de 
fixation. 

• Les paramètres d’affichage des repères sont modifiés dans le menu contextuel de la 
fenêtre du B-scan. 

• Les paramètres de traitement de l’image sont modifiés dans la boîte de dialogue des 
commandes de traitement. 

• Les paramètres du type de scan sont modifiés dans l’éditeur de scan. 

• Les paramètres de configuration des compas sont modifiés dans la boîte de dialogue 
Configure Calipers [Configuration des compas]. 

Mais les paramètres modifiés de cette manière n'affectent que l’application en cours 
d'exécution. Lorsque l’application est fermée, les modifications apportées ne sont pas 
enregistrées, sauf si vous modifiez le fichier de configuration chargé. 

Déterminer la configuration utilisateur chargée 

Pour connaître le fichier de configuration utilisateur qui a été chargé, ouvrez la boîte de 
dialogue System Information [Informations système] dans le menu Help [Aide]. Le nom du 
fichier utilisateur est indiqué. Le chemin complet du fichier s’affiche en plaçant le pointeur de 
la souris sur son nom. 

 
Figure 37 : Fenêtre System Information [Informations système] - Fichier de configuration utilisateur 

Enregistrement de nouveaux paramètres de configuration 
utilisateur 
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Utilisez la procédure suivante pour modifier les paramètres par défaut stockés dans ce fichier 
de configuration utilisateur : 

1. Configurez InVivoVue comme vous le souhaitez, en utilisant les outils décrits ci-
dessus. 

2. Dans le menu Tools [Outils], cliquez sur Save Settings... [Enregistrer les 
paramètres...]. 

 

Figure 38 : Menu Tools [Outils] 

 

Figure 39 : Boîte de dialogue Save Settings File [Enregistrer le fichier de paramètres] 

3. Dans le navigateur de fichiers qui s'affiche, sélectionnez le fichier de configuration 
utilisateur indiqué dans la boîte de dialogue System Information [Informations 
système]. 

4. Cliquez sur le bouton Save [Enregistrer] pour enregistrer vos paramètres. Un message 
s’affiche et vous invite à confirmer que vous souhaitez remplacer le fichier existant. 

5. Cliquez sur Yes [Oui] pour fermer le message et la boîte de dialogue. 

Les paramètres enregistrés sont maintenant ceux par défaut jusqu’à ce que vous les modifiez 
à nouveau. 

 

Exemple : Modification des paramètres d’affichage des images par défaut 

Vous pouvez par exemple modifier les valeurs de luminosité et de contraste qu’InVivoVue 
applique au démarrage de la façon suivante : 

1. Cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie]. 
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2. Faites un clic droit dans la fenêtre d’affichage du B-Scan, puis sélectionnez Display 
Options… [Options d’affichage...]. La boîte de dialogue Display Options [Options 
d’affichage] s’ouvre.  

 

Figure 40 : Boîte de dialogue Edit Display Options [Modifier les options d’affichage] 

3. Déplacez les curseurs de luminosité et de contraste sur les nouvelles valeurs. 

4. Déterminez la configuration utilisateur chargée. 

5. Enregistrez la nouvelle configuration utilisateur. 

 

Exemple : Modification des paramètres de traitement des images par défaut 

1. Dans le menu Tools [Outils] (Figure 38), cliquez sur Configure Processing... 
[Configuration du traitement...]. La boîte de dialogue Processing Control 
[Commandes de traitement] s’ouvre. 

 

Figure 41 : Commandes de traitement et de ré-échantillonnage des images 
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2. Modifiez les onglets Processing [Traitement] et Resampling [Ré-échantillonnage] selon 
vos besoins. 

3. Déterminer la configuration utilisateur chargée. 

4. Enregistrez la nouvelle configuration utilisateur. 

 

Exemple : Modification des paramètres de scan par défaut 

Pour modifier les paramètres des types de scan, vous devez d’abord créer un scan 
personnalisé du type que vous souhaitez modifier. Pour créer un scan personnalisé, vous 
devez l’ajouter à un examen afin d’enregistrer ses paramètres en tant que paramètres par 
défaut pour ce type de scan. Vous pouvez créer le scan personnalisé au cours d’un examen 
réel ou en créant un examen « factice » que vous supprimerez ensuite du système. Dans les 
deux cas, procédez comme suit : 

1. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen], créez un examen ou sélectionnez un 
examen en cours (du jour même), puis cliquez sur le bouton Start/Continue Exam 
[Démarrer/Continuer l’examen]. InVivoVue affiche l’examen dans l’onglet Imaging 
[Imagerie]. 

2. Faites un clic droit sur la file d’attente des scans, puis sélectionnez l’option Add 
Custom Scan [Ajouter un scan personnalisé]. L’éditeur de scan s’ouvre. 

 

Figure 42 : Boîte de dialogue New Scan [Nouveau scan] 

3. Sélectionnez la configuration de scan souhaitée, puis cliquez sur le bouton Add to 
Exam [Ajouter à l’examen]. 

4. Enregistrez vos paramètres comme décrit ci-dessus. 

Les valeurs que vous venez d’enregistrer deviennent celles par défaut pour les examens de 
ce type. 
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Création d’un nouveau fichier de paramètres utilisateur 

Comme indiqué précédemment, de nombreux paramètres système sont stockés par défaut 
dans des fichiers de configuration utilisateur. Chaque fois qu’InVivoVue est démarré, le 
système commence avec les paramètres de configuration de la session précédente. 

Certains utilisateurs préfèrent stocker plus d’un ensemble de paramètres système par défaut ; 
par exemple, si vous menez plusieurs études avec des protocoles radicalement différents, 
vous souhaiterez peut-être créer des paramètres par défaut qui correspondent à chaque type 
de scan. Dans ce cas, vous pouvez modifier en conséquence les paramètres par défaut et les 
stocker dans des fichiers .INI différents, vous permettant de les charger selon vos besoins. 

Utilisez la procédure suivante pour créer un nouveau fichier de paramètres : 

1. Reportez-vous à la rubrique Modification des paramètres par défaut de l’application 
pour connaître les paramètres que vous pouvez modifier et la façon de le faire. 

2. Après avoir effectué les modifications souhaitées, dans le menu Tools [Outils], 
sélectionnez Save Settings... [Enregistrer les paramètres...]. 

3. Dans la boîte de dialogue qui s’ouvre, saisissez le nom du nouveau fichier de 
paramètres. Par convention, Leica nomme les fichiers de configuration utilisateur en 
commençant par User_(Utilisateur_) ; nous vous recommandons d’en faire de même. 

4. Cliquez sur le bouton Save [Enregistrer] pour enregistrer vos paramètres. 

Vous pouvez créer autant de fichiers de paramètres que vous le souhaitez et les charger 
selon vos besoins. Utilisez la procédure suivante pour passer des paramètres en cours à un 
autre ensemble de paramètres par défaut. 

 

Chargement d’un fichier de paramètres existant 

Vous pouvez parfois avoir besoin de charger ou de réinitialiser les paramètres par défaut de 
différents domaines du système. Par exemple, si vous trouvez que les valeurs par défaut ont 
évolué pour des éléments tels que l’affichage des images de scan, leur traitement ou la 
fixation, vous pouvez les restaurer. Ou, si vous avez déjà créé un autre fichier de paramètres, 
vous pouvez passer d’un fichier de paramètres à l’autre. 

Dans tous les cas, suivez ces étapes pour charger ou restaurer les valeurs à partir d’un fichier 
de paramètres système : 

1. Dans le menu Tools [Outils] (Figure 38), sélectionnez Load Settings... [Charger les 
paramètres...] pour ouvrir la boîte de dialogue Load Settings File [Charger un fichier de 
paramètres]. 
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Figure 43 : Boîte de dialogue Load Settings File [Charger un fichier de paramètres] 

2. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le nom du fichier contenant les paramètres 
que vous souhaitez charger ou restaurer. 

 

Remarque 
Les valeurs des paramètres configurables sont stockées dans des fichiers 
.INI dont le nom commence par User_. Il est possible que les paramètres 
soient stockés dans un fichier .INI qui ne respecte pas cette convention de 
dénomination. Par exemple, vous ne souhaiterez peut-être pas sélectionner 
le fichier LineSpectrum.INI, car il n’est utilisé que pour vérifier le spectre de 
raies. 

 

3. Cliquez sur le bouton Open [Ouvrir] pour charger le fichier de paramètres et fermer la 
boîte de dialogue. 

Les paramètres de traitement des scans, de fixation ou d’options d’affichage que vous 
chargez deviennent ceux par défaut jusqu’à ce que vous les modifiiez à nouveau. Les 
paramètres de scan par défaut (dimensions, angles, lignes, scans, images, etc.) ne sont pas 
restaurés lors du chargement dynamique d’un fichier de paramètres système. 
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Gestion des données 

Chargement d’un fichier .OCT sans données patient 

Parfois, il peut être utile de charger un fichier .OCT (ou .OCU) pour lequel vous n’avez pas 
d’informations sur le patient : un collègue peut avoir partagé des données (sans utiliser la 
fonction d’exportation, qui préserve les informations sur le patient) ou des fichiers InVivoVue 
ont pu être accidentellement déplacés de leur dossier de stockage. Dans le menu File 
[Fichier] se trouve l’option Open… [Ouvrir...]. Cliquez dessus pour ouvrir la boîte de dialogue 
standard de sélection de fichier. Utilisez celle-ci pour sélectionner l’emplacement du fichier, 
et : 

• InVivoVue créera un examen pour le patient anonyme, avec comme date celle de 
création du fichier sélectionné, puis un dossier scan correspondant aux données 
indiquées dans l’en-tête de fichier. Une miniature est alors créée dans l’onglet 
Imaging [Imagerie] lorsque cet examen est sélectionné. 

• Si deux fichiers .OCT et .OCU sont présents, ils feront tous deux partie de ce dossier 
scan. Dans le cas contraire, seul le fichier sélectionné est ajouté au scan. 

• Si un examen existe déjà pour cette date, le scan lui sera alors ajouté. 

• Le fichier sera immédiatement chargé. Si un fichier .OCT est sélectionné, les données 
sont immédiatement affichées. Si un fichier .OCU est sélectionné, les données doivent 
être traitées avant de pouvoir être affichées. 

Cette fonction est conçue comme une sauvegarde : un moyen de récupération en cas d’erreur 
utilisateur et si aucune information patient/examen n’est disponible pour l’application. Vous 
devez éviter de la traiter comme une opération normale, car il sera de plus en plus difficile 
d’identifier les données si vous les avez chargées pour le patient anonyme. 

Archivage des examens 

L’archivage des données est le processus de retrait physique des fichiers de données de 
votre ordinateur. Les fichiers de données qu’InVivoVue génère sont assez volumineux, et 
sans les retirer du système, le disque dur de l’ordinateur finira par se remplir complètement. 
Leica recommande vivement d’archiver les examens lorsque l’espace disque disponible est 
inférieur à 10 % de sa capacité totale ; dans ce cas, un avertissement s’affiche chaque fois 
que vous cliquez sur le bouton Save [Enregistrer] jusqu’à ce que vous remédiiez au problème. 

Une fois les examens retirés d’Envisu, il est parfois nécessaire de récupérer les fichiers, par 
exemple pour étudier d’anciennes données dans le but de préparer un nouvel examen. 
Lorsque vous archivez des données, vous indiquez l’endroit où les fichiers doivent être 
déplacés. InVivoVue garde en mémoire l’endroit où les fichiers sont copiés et utilise cette 
information pour les récupérer rapidement lorsque vous en avez besoin. 

En raison de la taille importante des images, l’archivage nécessite un espace de stockage 
disposant d’une grande quantité d’espace disponible, tel qu’un lecteur de réseau ou des 
dispositifs de stockage secondaires, comme un ou plusieurs lecteurs externes.  

InVivoVue ne vous permettra pas d’effectuer d’autres tâches pendant l’opération d’archivage. 
La durée du processus d’archivage dépendra largement du nombre d’examens à archiver. Il 
est préférable de planifier l’archivage à un moment où Envisu n’est pas nécessaire pour 
l’examen des patients. Une fois que les examens à archiver sont sélectionnés et que 
l’archivage a commencé, le système n’a besoin d'aucune surveillance ; InVivoVue procédera 
seul à l’archivage (sauf en cas d’espace disque insuffisant à la destination d’archivage). 
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Utilisez la procédure suivante pour archiver des examens : 

1. Dans le menu Tools [Outils] (Figure 38), sélectionnez Archive Scans... [Archiver les 
scans...]. La boîte de dialogue Archive Exams [Archiver les examens] s’ouvre. 

 

Figure 44 : Boîte de dialogue Archive Exams [Archiver les examens] 

2. Tous les examens qui ne sont pas déjà archivés sont répertoriés dans la zone 
Archivable Data [Données archivables], triés par date, avec les plus anciens en haut. 
Les examens sont regroupés par mois et jour, pour faciliter la sélection d’ensembles 
complets d’examens pour les archiver ensemble. 

3. Double-cliquez sur une date pour ajouter tous les examens correspondant à la zone 
Selected Exams [Examens sélectionnés]. Vous pouvez également agrandir les 
nœuds des mois pour afficher les dates individuelles, et les nœuds des dates pour 
afficher les patients individuels. Double-cliquez sur les éléments que vous souhaitez 
déplacer hors de votre système. Les examens concernés apparaîtront alors dans la 
zone Selected Exams [Examens sélectionnés], avec une indication du nombre de 
fichiers et de leur taille. La barre en dessous indique l’espace disponible à la 
destination d’archivage qui sera utilisée pour l’archivage. 

4. Vous pouvez sélectionner tous les examens avant une date donnée en entrant une 
date puis en cliquant sur le bouton Select All Exams Prior To [Sélectionner tous les 
examens avant]. Tous les examens de votre système dont la date précède celle que 
vous avez sélectionnée seront ajoutés à la zone Selected Exams [Examens 
sélectionnés]. Au bas de la fenêtre, le champ Required Space [Espace requis] 
indique l’espace de stockage nécessaire à l’archivage des examens sélectionnés. 

5. Utilisez le bouton Browse... [Naviguer...] en haut de la boîte de dialogue pour 
sélectionner l’emplacement d’archivage des fichiers. Le champ Available Space 
[Espace disponible] est actualisé de façon à indiquer l’espace de stockage disponible 
sur le volume sélectionné (lecteur réseau, périphérique externe, etc.). 

6. Cliquez sur le bouton Start Archiving [Démarrer l’archivage] pour qu’InVivoVue 
commence à déplacer les fichiers d’image pour les examens sélectionnés vers 
l’emplacement d’archivage. 

Rappelez-vous que le processus peut prendre plusieurs minutes, alors assurez-vous d’avoir 
suffisamment de temps (sans interruption pour l’examen de patients). 
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Récupération de scans archivés 

Les scans et les rapports archivés sont retirés du système et stockés à un autre 
emplacement. Si vous souhaitez consulter des scans et des rapports archivés, InVivoVue 
vous permet de les récupérer. La fonction Retrieve Archived Scans [Récupérer des scans 
archivés] permet de déplacer les scans et les rapports sélectionnés dans l’archive et de les 
restaurer à leur emplacement d’origine sur votre système. 

Comme avec l’opération d’archivage, la récupération des scans bloque votre système 
informatique, vous empêchant d’accomplir d’autres tâches et, selon le nombre de scans 
récupérés, le processus peut prendre un certain temps. Vous ne devriez donc pas récupérer 
de scans à un moment où vous pourriez avoir besoin de votre ordinateur pour d’autres 
tâches, telles que l’examen de patients. 

La façon la plus simple de récupérer les données d’un seul examen est de cliquer sur l’onglet 
Patient/Exam [Patient/Examen], de trouver l’examen archivé à récupérer, puis de double-
cliquer sur le Y correspondant dans la colonne Archived [Archivé]. Vous serez invité à 
confirmer que vous souhaitez récupérer les données de l’examen. 

Utilisez la procédure suivante pour récupérer plusieurs examens en même temps : 

1. Dans le menu Tools [Outils] (Figure 38), sélectionnez Retrieve Archived Scans... 
[Récupérer des scans archivés...]. La boîte de dialogue Retrieve Exams [Récupérer 
des examens] s’ouvre. 

 

Figure 45 : Boîte de dialogue Retrieve Archived Exams [Récupérer des examens archivés] 

2. Dans la zone Retrievable Data [Données récupérables], toutes les données pouvant 
être récupérées sont classées par ordre alphabétique selon le nom des patients.  

3. Sélectionnez chaque patient pour lequel vous souhaitez récupérer les données, puis 
double-cliquez sur le nom ou cliquez sur le bouton >> pour le déplacer vers la liste de 
la zone Selected Exams [Examens sélectionnés]. 

4. Si vous ne voulez récupérer des données que pour des examens individuels, cliquez 
sur le bouton + pour afficher la liste des examens de chaque patient classée par jour, 
puis sélectionnez ceux à récupérer. 

5. Les examens que vous avez sélectionnés pour récupération sont déplacés vers la liste 
Selected Exams [Examens sélectionnés] et le chemin de l’emplacement d’origine du 
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fichier où les données vont être restaurées est indiqué. En outre, le champ Space 
Needed [Espace requis] indique l’espace total nécessaire pour les images récupérées, 
ainsi que l’espace disponible sur votre système. 

6. Cliquez sur le bouton Start Retrieving [Démarrer la récupération] pour qu’InVivoVue 
commence à déplacer les fichiers d’image pour les examens sélectionnés vers 
l’emplacement d’origine. 

Rappelez-vous que le processus peut prendre plusieurs minutes, alors assurez-vous d’avoir 
suffisamment de temps (sans interruption pour l’examen de patients). 

Certains sites utilisent plusieurs destinations réseau pour l’archivage, d’autres utilisent 
plusieurs disques durs externes, et après un certain temps, il peut être difficile de se souvenir 
de l’endroit où les données ont été archivées. Si vous ne savez plus où l’examen a été 
archivé, mais que vous devez vous assurer que le bon périphérique est connecté avant de 
procéder à sa récupération, sélectionnez l’examen, cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie], 
puis placez le pointeur de la souris sur l’une des miniatures de scan. Le chemin d’archivage 
est indiqué par l’info-bulle. 

 

Exportation des examens 

L’exportation est le processus de création d’une copie de données d’examen qui peut ensuite 
être partagée avec un autre système. Il ne supprime pas les données de votre système ; si 
vous faites la copie sur le disque dur Envisu, vous aurez en fait moins d’espace tant que cette 
copie d’exportation n’est pas déplacée ou supprimée. 

L’importation est le processus d’ajout de fichiers préalablement exportés à partir d’un système 
Envisu et de mise à disposition localement sur un système de lecture ou sur l’installation 
InVivoVue d’un collègue. Il ajoute les fichiers dans une copie d’exportation vers le système 
d’importation. 

Vous pouvez exporter un examen pour créer une copie de toutes les données du patient et 
des images associées à l’examen. En outre, l’exportation crée des fichiers d’importation dans 
une base de données centrale ; ils peuvent être utilisés dans une version de l’application en 
lecture seule. InVivoVue offre également la possibilité d’exporter avec ou sans les 
informations d’identification des patients. Vous pouvez exporter vers votre ordinateur, un 
lecteur réseau ou un DVD, et exporter une version utilisable avec InVivoVue 1.4. 

Lorsque vous exportez un examen, InVivoVue copie tous les fichiers de chaque scan de 
l’examen. Le nombre exact dépend du modèle de scan et du nombre de rapports créés, le 
cas échéant. L’espace disque total nécessaire au stockage des examens exportés peut être 
important ; par exemple, les fichiers exportés pour un scan linéaire peuvent représenter 
170 mégaoctets (Mo) ou plus et les fichiers exportés pour un scan de volume peuvent 
dépasser 400 Mo. Assurez-vous donc que vous avez suffisamment d’espace sur votre 
ordinateur, lecteur réseau ou (surtout) périphérique USB. 

Utilisez la procédure suivante pour exporter un examen patient : 

1. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen], sélectionnez le patient pour lequel vous 
souhaitez exporter des données.  

2. Dans l’espace Patient Exams [Examens du patient], sélectionnez l’examen spécifique à 
exporter à partir du dossier patient actuel en cliquant sur la ligne correspondante dans la 
colonne Export [Exporter]. Une flèche verte apparaît, indiquant que l’examen est 
sélectionné pour l’exportation. Sélectionnez de cette façon autant d’examens que vous 
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le souhaitez, pour plusieurs patients, le cas échéant. À mesure que les examens sont 
sélectionnés pour l’exportation, le texte du bouton d’exportation est actualisé pour 
indiquer le nombre d’examens sélectionnés : Export 1 Exam, Export 2 Exams, etc. 
[Exporter x examen(s)]. 

 

Figure 46 : Sélection d’un seul examen à exporter 

 

Figure 47 : Sélection de plusieurs examens à exporter 

3. Une fois tous les examens à exporter sélectionnés, cliquez sur le bouton Export x 
Exam(s) [Exporter x examen(s)]. La boîte de dialogue Export Exams [Exporter les 
examens] s’ouvre. 

4. La boîte de dialogue affiche initialement le chemin sous lequel les fichiers 
d’exportation seront créés, dans la zone de texte Export to [Exporter vers]. Le chemin 
est défini par le paramètre EXPORT_PATH du fichier de configuration utilisateur et 
commence au même endroit à chaque démarrage de l’application ; le chemin par 
défaut est D:\Bioptigen\Export. La zone de texte Export to [Exporter vers] n’est pas 
directement modifiable. Pour modifier le chemin de stockage des fichiers d’exportation, 
cliquez sur l’icône de dossier, en regard de Export to [Exporter vers], puis utilisez la 
boîte de dialogue de sélection de dossier pour sélectionner un emplacement 
approprié. InVivoVue ne nécessite plus que le dossier soit vide pour l’exportation, car il 
crée lui-même les sous-dossiers nécessaires. Si vous souhaitez créer un dossier à ce 
stade, cliquez sur le bouton Make New Folder [Créer un nouveau dossier] pour créer 
un nouveau dossier vide afin d’y stocker les données de l’examen, puis donnez un 
nom pertinent au dossier selon les informations que vous exportez. Veillez à choisir un 
emplacement disposant de suffisamment d’espace disque disponible. 
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5. Si vous souhaitez inclure des informations d’identification du patient, cochez la case 
when exporting exam, include patient identifiers [inclure l’identification du patient 
lors de l’exportation d’un examen] située en dessous de la liste des examens. L’ID, la 
date de naissance et le nom du patient seront inclus dans les données exportées. Si 
vous choisissez d’exclure les informations d’identification, le nom du patient n’est pas 
inclus et la date de naissance par défaut est 01 January 1901 [01 janvier 1901]. 

6. Si vous souhaitez copier les fichiers de données d’examen, cochez la case when 
exporting exam, make copies of the data files [copier les fichiers de données lors 
de l’exportation d’un examen]. Si vous choisissez de ne pas copier les fichiers de 
données, l’exportation sera beaucoup plus rapide, mais les données ne seront pas 
trouvées lors de l’importation, et vous devrez alors chercher manuellement les fichiers 
de données. 

7. Le format des exportations d’examen a légèrement changé pour les versions 
supérieures à InVivoVue 2.0. Si vous souhaitez exporter des données pour lecture sur 
un système InVivoVue 1.4, cochez la case Create export files for use by InVivoVue 
1.4 reader [Créer des fichiers d’exportation pour les lecteurs InVivoVue 1.4]. Si vous 
ne cochez pas cette case, les importations dans un lecteur 1.4 échoueront. 

8. Les examens que vous avez sélectionnés pour l’exportation sont affichés dans la liste 
de gauche. Vous avez une dernière possibilité pour désélectionner des examens en 
décochant la case en regard de leur nom. 

9. Quand vous avez effectué tous les changements nécessaires, cliquez sur le bouton 
Start Export [Démarrer l’exportation]. InVivoVue crée un sous-dossier nommé 
ExamDate_MM.DD.YYYY [DateExamen_MM.JJ.AAAA] pour chaque date d’examen. 
Il crée un sous-dossier un niveau en dessous nommé PatientID_XXX_Exported_ 
MM.DD.YYYY_Export_nn [PatientID_XXX_Exporté_MM.JJ.AAAA_Exportation_nn] 
(où XXX est l’ID patient, la date est celle de l’exportation de l’examen (aujourd’hui) et 
nn est le nombre d’exportations de données d’examen pour ce patient à cette date). Il 
n’est pas essentiel de connaître cette organisation de dossiers, car InVivoVue devrait 
être en mesure de trouver les fichiers lorsque vous les importez sur le système de 
lecture. InVivoVue crée ensuite une paire de fichiers .SQL dans le dossier 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn, puis (si les fichiers de données 
sont copiés) les données d’examen sont copiées dans le sous-dossier avec la date 
actuelle. La boîte de dialogue se ferme. 

 

Importation des examens 

L’importation est le processus d’ajout de fichiers préalablement exportés à partir d’un système 
Envisu et de mise à disposition localement sur un système de lecture ou sur l’installation 
InVivoVue d’un collègue. Il ajoute les fichiers dans une copie d’exportation vers le système 
d’importation. 

Vous pouvez importer dans votre site un examen qui a été exporté depuis un autre site 
InVivoVue (version 1.1 et ultérieure) et l’afficher avec les scans et les rapports associés.  

InVivoVue détecte si les fichiers examen et images existent déjà sur votre site, afin d’éviter 
l’importation en double du même examen. Si les fichiers existent déjà, InVivoVue vous 
demandera si vous souhaitez continuer et écraser les fichiers existants.  

Utilisez la procédure suivante pour importer un examen : 
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1. Dans le menu Tools [Outils] (Figure 38), sélectionnez Import Exam [Importer un 
examen]. Une boîte de dialogue de sélection de dossier s’ouvre.  

 

Figure 48 : Boîte de dialogue Browse for Folder [Rechercher un dossier] 

2. Dans la boîte de dialogue, recherchez le dossier d’examen sur votre ordinateur qui 
contient l’examen que vous souhaitez importer. N’ouvrez pas le dossier d’examen 
pour sélectionner le sous-dossier nommé PatientID_XXX (où XXX est l’ID patient). 
L’importation échouera si vous sélectionnez le dossier ID patient. 

3. Cliquez sur le bouton OK. InVivoVue insère le contenu du dossier d’examen dans la 
base de données de votre site et stocke les scans et les rapports sur votre lecteur de 
sauvegarde par défaut. La boîte de dialogue se ferme. 

Lorsqu’un examen créé sur un autre site InVivoVue est importé dans votre site, un bouton 
Switch Sites… [Changer de site...] apparaît dans l’onglet Study [Étude]. Cliquez sur ce 
bouton pour ouvrir la boîte de dialogue qui permet de basculer vers le site associé à l’examen 
qui vient d’être importé afin de le consulter. (Reportez-vous à la rubrique Lecture de données 
importées pour en savoir plus sur l’utilisation d’InVivoVue en tant que lecteur.) 

 

Lecture de données importées 

InVivoVue permet de consulter les examens importés sur d’autres scanners InVivoVue 
(version 1.1 et ultérieure). Lorsqu’un examen est importé, toutes les informations qui lui sont 
associées sont également importées.  

Cela comprend les éléments suivants : 

• Les informations sur le site ; le site identifie le scanner InVivoVue utilisé pour acquérir 
l’image. Le matériel et le logiciel utilisés lors de l’acquisition de l’image sont importés, 
ainsi que des informations générales sur le site, comme son nom et sa description. 
Leica désigne les autres sites InVivoVue par « non-native sites » [sites non natifs] et le 
site où les examens sont importés par « native site » [site natif]. 

• Les informations sur les études et les bras de traitement ; celles qui sont associées à 
l’examen, y compris les informations de protocole si les scans de l’examen ont été 
chargés à partir d’un protocole de scan. 
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• Les informations sur le patient ; elles se limitent à celles connues au moment de 
l’exportation. Si l’utilisateur a spécifié l’omission des identifiants lors de l’exportation, le 
nom et la date de naissance réels sont omis. 

• Les informations sur l’examen ; toutes les informations sur l’examen, y compris le 
médecin et l’examinateur. 

• Les images de scan et les rapports d’image ; tous les fichiers et les rapports d’image 
enregistrés avec l’examen 

• Les préréglages de fixation ; tous ceux explicitement associés à un scan. 

Après qu’un examen créé sur un autre site InVivoVue a été importé dans votre site, InVivoVue 
affiche le nom du site en cours de consultation en haut de l’onglet Study [Étude] ainsi qu’un 
bouton Switch Sites [Changer de site]. Cliquez sur le bouton Switch Sites [Changer de site] 
pour ouvrir la boîte de dialogue qui permet de basculer vers le site associé à l’examen qui 
vient d’être importé afin de le consulter.  

Utilisez la procédure suivante pour consulter un examen importé : 

1. Dans l’onglet Study [Étude], cliquez sur le bouton Switch Sites [Changer de site] pour 
ouvrir la boîte de dialogue Display Data From Which Site? [Afficher les données de 
quel site ?]. Sélectionnez le site d’origine de l’examen importé, puis cliquez sur le 
bouton Choose Other Site [Choisir un autre site]. 

 

Figure 49 : Bouton Switch Sites... [Changer de site...] 

 

Figure 50 : Boîte de dialogue Display Data from Which Site? [Afficher les données de quel site ?] 
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2. Le site choisi devient le site actuel et le nom du site est affiché dans la barre de titre de 
la fenêtre principale ainsi qu’en haut de l’onglet Study [Étude], à droite de Viewing 
Data From [Affichage des données de]. L’étude associée à l’examen importé est 
affichée dans la liste des études. 

3. Cliquez sur l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] pour afficher la liste des patients 
associés aux examens importés dans le site sélectionné. Vous pouvez utiliser soit la 
zone Find Patient [Trouver un patient] en haut de l’onglet, soit la zone List Patients 
[Afficher les patients] en dessous pour localiser le patient qui est associé à l’examen 
importé que vous souhaitez consulter.  

4. Sélectionnez le dossier importé dans la liste ; les informations de base du dossier sont 
affichées dans la zone View Patient Details [Données du patient] en bas à droite de 
l’onglet. Les examens importés associés avec le patient sont affichés dans la zone 
Patient Exams [Examens du patient] qui se trouve au-dessus de la zone View Patient 
Details [Données du patient].  

5. Sélectionnez l’examen importé dans la liste Patient Exams [Examens du patient], puis 
cliquez sur le bouton Review Exam [Afficher l’examen] pour afficher les scans 
associés à l’examen du patient importé. (Vous pouvez également sélectionner 
l’examen, puis cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie] pour afficher les scans.) 

6. Reportez-vous à la rubrique Chargement des scans pour en savoir plus sur l’utilisation 
d’InVivoVue pour afficher les images de scan. 

7. Pour revenir au site natif, ouvrez la boîte de dialogue Display Data From Which 
Site? [Afficher les données de quel site ?] (en cliquant sur le bouton Switch Sites 
[Changer de site] dans l’onglet Study [Étude]), puis cliquez sur le bouton Choose 
Native Site [Choisir le site natif]. 

Lorsque vous travaillez avec un site non natif, vous pouvez consulter toutes les informations 
importées qui lui sont associées. Plus précisément, InVivoVue permet d’effectuer les actions 
suivantes : 

• Afficher toutes les informations importées sur une étude qui sont associées au site non 
natif. 

• Afficher toutes les informations importées sur un patient qui sont associées au site non 
natif. 

• Afficher toutes les informations importées sur un examen qui sont associées au site 
non natif, y compris le médecin qui a supervisé l’examen et l’examinateur qui a acquis 
les images. 

• Exporter les examens importés qui sont associés au site non natif. 

• Afficher les images de scan importées qui sont associées au site non natif. Cela 
inclut : 

o Charger et lire le fichier .OCT. 

o Charger et traiter le fichier .OCU. 

o Enregistrer le ou les fichiers .OCT et/ou .OCU à l’aide de la fonction Save As… 
[Enregistrer sous] du menu Tools [Outils].  

o Afficher l’image de scan dans la vue 3D (pour les scans de volume 
rectangulaire). 

o Imprimer les fenêtres B-scan et VIP. 
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o Imprimer et enregistrer les rapports. 

• Archiver les examens importés qui sont associés aux examens de sites non natifs. 
Leica recommande d’archiver les examens des sites natifs et non natifs pour gérer le 
stockage sur disque. 

• Récupérer les examens archivés importés. 

Lorsque vous travaillez avec un site non natif, vous ne pouvez pas modifier les informations 
affichées. Plus précisément, InVivoVue ne permet pas d’effectuer les actions suivantes : 

• Ajouter une étude et/ou un bras de traitement à un site non natif ; modifier ou 
supprimer une étude et/ou un bras de traitement associés à un site non natif. 

• Ajouter un patient à un site non natif ; modifier ou supprimer un patient associé à un 
site non natif. 

• Ajouter un examen à un site non natif ; modifier ou supprimer un examen associé à un 
site non natif. 

• Ajouter un examinateur ou un médecin à un site non natif ; modifier ou supprimer un 
examinateur ou un médecin associés à un site non natif. 

• Ajouter un scan à un examen associé à un site non natif ; modifier ou supprimer un 
scan associé à un site non natif. 

• Acquérir un scan lorsque vous travaillez avec un site non natif. 
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Flux de travail quotidiens 

Réalisation d'un examen 

 Les examens s’effectuent à partir de l’onglet Imaging [Imagerie]. Lorsqu’InVivoVue est 
démarré, un patient anonyme est créé, avec un identifiant dérivé de la date du jour. Les 
données du patient peuvent être saisies ou le caractère anonyme de l’examen peut être éliminé 
en l’associant à un patient existant, que ce soit avant ou après l’examen, au choix de 
l’utilisateur. Les commandes correspondantes sont illustrées à la 

Figure 21.  

L’examen de ce patient est initialement renseigné avec un seul scan, dont les propriétés 
sont déterminées par les sélections effectuées dans la grille de démarrage rapide. Cette grille 
contient les boutons qui déterminent la géométrie, les caractéristiques physiques et la densité 
de données du scan. Les paramètres exacts sont déterminés par les fichiers de configuration 
du système de l’utilisateur et peuvent varier d’un système à l’autre, mais en plaçant la souris sur 
l’un des boutons, une info-bulle apparaît et indique les paramètres correspondants. En 
sélectionnant un bouton sur chaque ligne, à l’aide de la description du bouton et de l’info-bulle, 
vous pouvez choisir un scan approprié pour le patient. 
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Figure 51 : Onglet Imaging [Imagerie] avec des données d’image 

En effectuant différents choix de démarrage rapide, la mise en surbrillance des boutons 
est modifiée et la miniature du scan en attente correspondant est également actualisée. Comme 
InVivoVue ne peut pas déterminer de façon indépendante quel œil est examiné, la couleur de la 
miniature correspond à l’œil qui devrait être scanné : jaune pour l’œil droit (OD) et fuchsia pour 
l’œil gauche (OG). Vous pouvez changer la sélection de l’œil en double-cliquant sur la 
miniature ; la description et la couleur de fond seront actualisées en conséquence. 

Lorsque les paramètres de scan sont satisfaisants, vous pouvez démarrer l’acquisition 
des données en cliquant sur le bouton Aim [Cible]. Un scan croisé est alors effectué : deux 
scans linéaires alternant rapidement à angle droit, l’un horizontal et l’autre vertical. La surface 
imagée est affichée dans les fenêtres B-scan primaire et secondaire. 
 

Sur les systèmes configurés avec une caméra vidéo, une image du fond de l’œil est 
affichée dans la fenêtre Dynamic Scan Control [Commande dynamique du scan]. Un graphique 
représentant la zone physique scannée, appelé le graphique de commande dynamique du 
scan, est superposé sur cette image en direct. Pour acquérir l’image d’une zone d’intérêt, vous 
pouvez déplacer la sonde manuelle ou faire glisser les poignées du graphique de commande 
dynamique du scan de façon à modifier les décalages horizontaux et verticaux, la largeur et la 
hauteur, ainsi que l’angle du balayage. La fenêtre B-scan est actualisée en temps réel, tout 
comme le texte descriptif dans la miniature. 

Lorsque vous êtes satisfait du point de visée, cliquez sur le bouton Snapshot [Capture]. 
Cette opération capture un volume complet de données, selon les paramètres de scan indiqués 
dans la miniature. Contrairement au scan de ciblage, celui-ci peut prendre jusqu’à plusieurs 
secondes, selon la densité de données sélectionnée dans la grille de démarrage rapide ; les 
caractéristiques physiques du scan n’ont aucun effet observable sur la durée d’acquisition. Lors 
de l’acquisition du volume, la fenêtre de ciblage vertical est remplacée par une projection du 
volume, qui s’accumule peu à peu. Les B-scans acquis sont affichés en temps réel, dès leur 
réception. Une ligne verte dans la fenêtre VIP suit la position du B-scan. 
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 Une fois le volume entièrement capturé, le scan s’arrête. Vous pouvez examiner les 
données acquises en consultant la fenêtre VIP ou en utilisant les commandes de lecture situées 
à gauche de la liste des scans (c.-à-d. la file d’attente des scans). Les commandes de lecture 
fonctionnent de façon classique : vous pouvez avancer ou reculer d’une image, passer à la 
première ou à la dernière image du volume, animer les images dans la fenêtre B-Scan en les 
parcourant comme elles ont été acquises, ou arrêter cette animation sur une image particulière. 
La vitesse de lecture dépend de la vitesse d’acquisition des images. 

 Si les données ne sont pas satisfaisantes, la séquence d’acquisition complète peut être 
répétée, les remplaçant ainsi par de meilleures images. Aucun message de confirmation ne 
s’affiche si vous choisissez de recommencer l’acquisition : l’application considère que 
l’opération est intentionnelle. En outre, les données acquises peuvent être entièrement 
supprimées en sélectionnant et en démarrant un autre scan ; dans ce cas, un message de 
confirmation s’affiche. 

 Si vous souhaitez conserver les données, cliquez sur le bouton Save [Enregistrer] pour 
copier les données de la mémoire vers des fichiers sur le disque. Plusieurs fichiers sont créés. 
InVivoVue enregistre toujours les données spatiales (les données affichées à l’écran, comme 
les B-scans) dans un fichier avec une extension .OCT. Ces fichiers peuvent être chargés plus 
tard à des fins de lecture, de mesure au moyen des compas et de création de rapports. Si la 
case Save OCU? [Enregistrer OCU ?] est cochée, InVivoVue stocke également une copie des 
données spectrales (les données brutes acquises par le spectromètre) dans un fichier avec une 
extension .OCU. En outre, une copie bitmap de l’image affichée dans la fenêtre B-scan primaire 
est enregistrée (et apparaît en miniature dans la file d’attente de scan une fois l’enregistrement 
terminé). Pour les scans de volume (tous, à l’exception des scans linéaires), une copie bitmap 
de l’image affichée dans la fenêtre VIP est enregistrée. Enfin, sur les systèmes équipés d’une 
caméra pour fond d’œil, une copie bitmap de l’image fixe du fond de l’œil, prise au démarrage 
de la capture, est également enregistrée. 

 

Sélection d’un patient 

Un examen commence généralement par la sélection du patient. Pour effectuer un 
examen, vous devez d’abord sélectionner un dossier patient existant ou créer un nouveau 
dossier. Utilisez la procédure suivante pour sélectionner un dossier existant. Si vous souhaitez 
créer un nouveau dossier, suivez la procédure décrite à la rubrique Ajout d’un patient ou utilisez 
le patient anonyme créé par InVivoVue.  

1. En haut de la fenêtre de l’application InVivoVue, sélectionnez l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen]. 

2. Pour sélectionner un dossier existant, vous pouvez utiliser soit la zone Find Patient 
[Trouver un patient] en haut de l’onglet, soit la zone List Patients [Afficher les 
patients] en dessous. 

 

Figure 52 : Zone Find Patient [Trouver un patient] 
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Figure 53 : Zone List Patients [Afficher les patients] 

3. Pour trouver un dossier patient, saisissez tout ou partie des informations du dossier 
dans les champs Patient ID [ID patient], Patient MRN [MNR patient] et First Name 
[Prénom] ou Last Name [Nom] dans la zone Find Patient [Trouver un patient]. À 
mesure que vous saisissez un champ, InVivoVue retourne le premier dossier 
correspondant dans la zone List Patients [Afficher les patients]. 

4. Vous pouvez également sélectionner un dossier dans la zone List Patients [Afficher 
les patients]. Vous pouvez chercher dans la liste des patients par date d’examen. 
Saisissez une date (ou utilisez le calendrier en cliquant sur la flèche vers le bas à côté 
du champ de date) dans les champs From [De] et To [À]. Les dossiers qui 
correspondent à votre sélection sont répertoriés dans la liste sous votre sélection. 

Vous pouvez trier la liste des dossiers selon l’une des colonnes en cliquant 
simplement sur l’en-tête de la colonne correspondante. Cliquez à nouveau sur le 
même en-tête pour inverser l’ordre de tri. 

5. Sélectionnez le dossier recherché dans la liste ; les informations de base du dossier 
sont affichées dans la zone View Patient Details [Données du patient] en bas à droite 
de l’onglet. 

6. Vous devez ensuite définir les paramètres par défaut de l’examen. 
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Désanonymisation d’un patient 
 
Vous pouvez identifier le patient pour lequel vous effectuez un examen actuellement associé 
au patient anonyme à l’aide des commandes patient qui se trouvent en haut de l’onglet 
Imaging [Imagerie]. 

 

Figure 54 : Examen d’un patient anonyme 

 
Cliquez sur la liste déroulante, puis sélectionnez Select Patient [Sélectionner un patient]. La 
boîte de dialogue qui s’ouvre contient les mêmes commandes de sélection et de filtrage des 
patients que celles décrites ci-dessus. Sélectionnez le patient, et l’examen lui sera alors 
réaffecté. 
  
Si aucune donnée n’a encore été ajoutée au système pour ce patient, sélectionnez Associate 
Patient [Associer un patient]. L’éditeur de patient s’ouvre alors, exactement comme si vous 
aviez cliqué sur le bouton Add Patient [Ajouter un patient] dans l’onglet Patient/Exam 
[Patient/Examen]. Lorsque vous avez fini de saisir les nouvelles informations sur le patient, 
cliquez sur le bouton Save & Exit [Enregistrer et quitter]. Le nouveau patient est ajouté au 
système et l’examen lui est associé. 
 
Il en va de même si vous cliquez sur Select Patient [Sélectionner un patient] : l’examen 
actuel est associé à un patient sélectionné dans la liste des patients connus, puis un nouvel 
examen est démarré pour ce patient. Vous pouvez utiliser Select Patient [Sélectionner un 
patient] pour démarrer un examen pour un patient connu, ainsi que pour désanonymiser un 
examen. 

Définition des paramètres par défaut d’un examen 

Une fois le patient sélectionné pour un examen, vous devez renseigner les champs Examiner 
[Examinateur], Physician [Médecin], Study [Étude] et Treatment Arm [Bras de traitement] 
correspondants. Vous pouvez modifier les entrées en sélectionnant d’autres éléments 
existants ou en créant un examinateur ou un médecin. 

Utilisez la procédure suivante pour vérifier ou modifier les paramètres par défaut de l’examen 
en cours : 

1. Cliquez sur l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] et trouvez la zone Set Exam 
Defaults/Add Exam [Définition des paramètres par défaut de l’examen/Ajout d’un 
examen] qui se trouve en haut à droite. 

 

Figure 55 : Zone Set Exam Defaults/Add Exam [Définition des paramètres par défaut de 
l’examen/Ajout d’un examen] 
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2. Vérifiez les champs Examiner [Examinateur], Physician [Médecin], Study [Étude] et 
Treatment Arm [Bras de traitement] pour vous assurer qu’ils sont corrects pour 
l’examen en cours du patient. 

3. Si vous devez les modifier, sélectionnez une nouvelle entrée dans la liste déroulante 
du champ correspondant. 

4. Si vous devez créer une entrée pour un nouvel examinateur ou un nouveau médecin, 
reportez-vous aux rubriques de définition des champs Examiners [Examinateur] et 
Physicians [Médecin]. 

5. Après avoir configuré tous les paramètres par défaut pour cet examen, cliquez sur le 
bouton Add Exam [Ajouter un examen] ; le dossier examen est ajouté à la liste des 
examens pour le patient actuel. 

6. En cas d’erreur ou si souhaitez modifier les paramètres par défaut de l’examen, vous 
avez la possibilité de modifier ou de supprimer le dossier examen. 

7. Après avoir ajouté un examen au dossier patient, sélectionnez-le dans la liste Patient 
Exams [Examens du patient], puis cliquez sur le bouton Start Exam [Démarrer 
l’examen]. InVivoVue ouvre ensuite l’onglet Imaging [Imagerie]. 

8. Vous pouvez alors sélectionner les types de scan pour l’examen sélectionné. 

 

Sélection d’un scan 

Avant de pouvoir acquérir des images pour un patient, vous devez ajouter un ou plusieurs 
types de scan à l’examen patient. Vous pouvez sélectionner des scans prédéfinis associés à 
un protocole ou des scans prédéfinis individuels, ou vous pouvez encore créer des scans 
personnalisés pour le patient. 

 

Remarque 
Vous ne pouvez ajouter des scans à un examen que si sa date est celle du 
jour (aujourd’hui). Pour les examens des jours précédents, vous pouvez 
uniquement supprimer des scans dont le statut est « Abandoned » 
[abandonné] ; toutes les autres fonctions d’ajout ou de modification des 
scans sont désactivées. 

 

Utilisez la procédure suivante pour sélectionner des scans prédéfinis : 

1. Cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie]. 

2. Pour définir rapidement un seul scan à l’aide des paramètres de scan typiques, vous 
pouvez cliquer sur une combinaison de boutons dans la grille de démarrage rapide. Le 
scan sélectionné dans la file d’attente des scans va être actualisé pour refléter les 
paramètres qui correspondent à vos sélections. 

3. Pour ajouter un scan prédéfini individuel, cliquez sur un bouton de scan prédéfini, 
chacun d’eux représentant l’un des modèles de scan d’InVivoVue. La boîte de 
dialogue Add preset to exam [Ajouter un scan prédéfini à l’examen] s’ouvre ; vous 
pouvez choisir parmi les scans prédéfinis répertoriés. Le scan prédéfini sélectionné est 
alors ajouté dans la file d’attente des scans. 
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4. Pour que l’examen suive un protocole spécifique, sélectionnez ce dernier dans la liste 
déroulante Load Protocol [Charger un protocole]. Tous les scans de ce protocole 
seront ajoutés à la file d’attente des scans. 

5. Vous pouvez également définir des scans personnalisés à ajouter à l’examen en 
effectuant un clic droit sur un scan en attente et en sélectionnant Edit [Modifier]. 
Reportez-vous à la rubrique Création de scans personnalisés pour plus d’informations 
sur l’utilisation de l’éditeur de scan. 

7. Continuez à ajouter des scans dans la file d’attente des scans jusqu’à ce que vous 
soyez prêt à acquérir des images. 

 

Remarque 
Si vous souhaitez définir un nouveau protocole de scan comprenant les 
images actuellement sélectionnées pour un examen, suivez la procédure 
décrite à la rubrique Création d’un nouveau protocole de scan. 

 

Acquisition d’images 

Fonction Video Fundus [Vidéo du fond d’œil] 

 

Remarque 
Cette fonctionnalité n’est disponible que pour les produits Leica disposant 
de capacités vidéo du fond d’œil. 

 

La fonction Video Fundus [Vidéo du fond d’œil] peut être utilisée pour suivre le 
positionnement du scan afin de mieux analyser des endroits spécifiques de l’œil. Elle est 
automatiquement enregistrée et sauvegardée lors de l’acquisition des images OCT. La vidéo 
est enregistrée lors de l’utilisation des modes Aim [Cible], Free Run [Libre] et Snapshot 
[Capture]. Une image est enregistrée au début d’une capture et au début d’une prise libre. 
L’image est enregistrée avec les données OCT et sera chargée lorsque les données OCT 
seront chargées à une date ultérieure. 

 

Figure 56 : Commandes de la fonction Video Fundus [Vidéo du fond d’œil] en bas à gauche de 
l’écran du fond d’œil 

Vous pouvez utiliser la vidéo du fond d’œil lorsque le système est inactif pour aligner 
manuellement le positionnement du scan à l’aide d’un flux en direct et de captures d’image : 

1. Cliquez sur le bouton Toggle video capture [Basculer en capture vidéo] (icône 
d’écran d’ordinateur) pour démarrer le flux en direct.  

2. Pour capturer une image, cliquez sur le bouton Take snapshot of video [Capturer 
une image de la vidéo] (icône de caméra) lorsque le flux en direct est actif. 
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Remarque 
Si le bouton Toggle video capture [Basculer en capture vidéo] n’est pas 
disponible, assurez-vous que le système n’est pas utilisé pour capturer une 
image OCT. 

 

Vous pouvez modifier le mode, la luminosité, le contraste et l’exposition. Ces paramètres se 
trouvent sous le bouton Mode, luminosité, contraste et exposition (clé).  

1. Cliquez sur le bouton Mode, luminosité, contraste et exposition (Figure 56). Une 
boîte de dialogue avec les paramètres s’ouvre. 

2. Pour changer le mode, ouvrez le menu déroulant et sélectionnez 1x (haute résolution), 
2x (résolution standard) ou 4x (résolution vitesse élevée). 

3. Pour modifier la luminosité, le contraste et l’exposition, déplacez les curseurs situés en 
regard du paramètre correspondant ou saisissez un nombre spécifique dans le champ 
approprié.  

4. Cliquez sur OK. 

Pour régler l’éclairage de la caméra du fond d’œil : 

1. Sur le boîtier d’interface de la sonde manuelle, chercher le bouton Fundus Adjust 
[Réglage du fond d’œil]. 

2. Tournez le bouton dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour diminuer 
l’éclairage et dans le sens inverse pour l’augmenter. 

Il est également possible d’afficher ou de masquer la superposition de commande dynamique 
du scan présente sur l’écran de la vidéo du fond d’œil : 

1. Cliquez sur le bouton Show/Hide overlay [Afficher/Masquer la superposition] (flèches) 
de la barre d’outils de la vidéo du fond d’œil (Figure 56). La superposition est affichée 
par défaut ; elle peut être masquée ou affichée en cliquant sur le bouton Show/hide 
overlay [Afficher/Masquer la superposition]. 

La barre d’outils dispose de certaines options, notamment de visibilité et de positionnement 
de la barre. Celles-ci peuvent être modifiées à l’aide du menu en effectuant un clic droit sur 
l’écran de la vidéo du fond d’œil. 

Pour modifier la visibilité : 

1. Faites un clic droit et sélectionnez Toolbar Visible [Barre d’outils visible] pour afficher 
ou masquer la barre d’outils. 

Pour modifier l’emplacement de la barre d’outils : 

1. Faites un clic droit et sélectionnez Toolbar Dock [Ancrage de la barre d’outils], puis 
sélectionnez Bottom [Bas] ou Left [Gauche]. La barre d’outils sera ancrée contre le 
bord sélectionné. 

Vous pouvez afficher un aperçu avant impression, enregistrer et imprimer une capture 
d’image de la vidéo.  

Pour enregistrer : 

1. Cliquez sur l’icône Save [Enregistrer] de la barre d’outils. 
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Pour afficher un aperçu avant impression : 

1. Cliquez sur le bouton Print Preview [Aperçu avant impression] sous la fenêtre ; la 
boîte de dialogue Print Preview [Aperçu avant impression] s’ouvre. 

2. Pour modifier la taille de l’image d’aperçu, cliquez sur le bouton Zoom et sélectionnez 
une option. 

3. Pour imprimer à partir de la fenêtre Print Preview [Aperçu avant impression], cliquez 
sur le bouton Print [Imprimer]. 

Pour imprimer sans prévisualisation de l’image :  

1. Cliquez sur le bouton Printer [Imprimante] sous la fenêtre ; la boîte de dialogue Print 
[Imprimer] s’ouvre. 

2. Sélectionnez l’imprimante et réglez les paramètres si nécessaire, puis cliquez sur le 
bouton OK. 

 

Commande dynamique du scan 

Après les réglage primaires du ciblage avec la caméra de fond d’œil, la fonction de 
commande dynamique du scan permet d’effectuer des réglages fins de repositionnement, de 
redimensionnement et de rotation de l’angle du scan. Vous pouvez effectuer ces réglages 
lorsque le système est inactif, en mode ciblage ou libre. Vous ne pouvez pas effectuer ces 
réglages lorsque le scan est en cours d’acquisition. 

Il est également possible d’afficher ou de masquer la superposition de commande dynamique 
du scan sur l’écran de la vidéo du fond d’œil : 

1. Cliquez sur le bouton Show/Hide overlay [Afficher/Masquer la superposition] de la 
barre d’outils de la vidéo du fond d’œil (Figure 56) pour afficher ou masquer le 
graphique de commande dynamique du scan. 

Le graphique de commande dynamique du scan reflète le modèle du scan sélectionné. Si 
aucun scan n’est sélectionné, le graphique reflètera par défaut le dernier modèle exécuté. 

Il existe trois modèles de superposition différents pour les cinq types de scan : 

1. Graphique rectangulaire vert (Figure 57)  

a. Scans de volume rectangulaire 

b. Scans de volume mixte 

2. Graphique linéaire rouge (Figure 58) 

a. Celui-ci est utilisé pour les B-scans linéaires 

3. Graphique circulaire bleu (Figure 59) 

a. Scans de volume radial 

b. Scans de volume annulaire 
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Figure 57 : Graphique de superposition rectangulaire 

 

Figure 58 : Graphique de superposition linéaire 

 

Figure 59 : Graphique de superposition circulaire 

Vous pouvez changer la position du scan d’après la vidéo du fond d’œil en utilisant la 
superposition : 

1. Faites un clic gauche (en maintenant le bouton enfoncé) sur le centre du graphique de 
superposition (flèche noire à la Figure 60). 

2. Faites glisser la superposition vers la zone souhaitée sur la vidéo du fond d’œil. 
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3. Relâchez le bouton de la souris. Cela permet de libérer le mouvement du graphique 
de superposition et de régler immédiatement le scan de sorte à scanner la zone 
souhaitée. 

 

Figure 60 : Repositionnement du graphique de superposition 

Vous pouvez changer l’angle du scan d’après la vidéo du fond d’œil en utilisant la 
superposition : 

1. Faites un clic gauche (en maintenant le bouton enfoncé) sur le marqueur d’angle 
(repère vert indiqué par la flèche noire) à côté du marqueur central dans le graphique 
de superposition (Figure 61). 

2. Faites glisser pour pivoter l’image à l’angle souhaité.  

3. Relâchez le bouton de la souris. Cela permet de libérer le mouvement du graphique 
de superposition et de régler immédiatement le scan de sorte à obtenir l’angle 
souhaité. 

 

Figure 61 : Rotation du graphique de superposition 

Vous pouvez changer les dimensions du scan d’après la vidéo du fond d’œil en utilisant la 
superposition : 
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1. Faites un clic gauche (en maintenant le bouton enfoncé) sur l’un des repères sur le 
côté du graphique de superposition (Figure 62). 

2. Faites glisser pour modifier la longueur ou la largeur et obtenir la taille désirée. La 
taille est immédiatement actualisée pendant que vous la modifiez. 

3. Relâchez le bouton de la souris. Cela permet de libérer le mouvement et de laisser le 
scan à la taille désirée. 

 

Figure 62 : Redimensionnement du graphique de superposition 

 

Ciblage pour l’acquisition d’une image 

Utilisez la procédure suivante pour cibler le scanner et acquérir l’image. 

1. Cliquez sur le bouton Aim [Cible] ; le système active deux images dans la partie 
supérieure de l’onglet Imaging [Imagerie] : les alignements des B-scans horizontal et 
vertical. Ces images montrent les faisceaux de scan horizontaux et verticaux, ce qui 
permet de centrer plus précisément l’image sur la région d’intérêt (fovéa, tête du nerf 
optique, lésion, etc.). 

2. Placez la sonde manuelle en face (ou au-dessus) de l’œil du patient.  

3. Vous pouvez commencer soit en plaçant l’objectif au plus près de l’œil du patient que 
possible et en l’éloignant tout en gardant l’angle constant, soit en plaçant la sonde plus 
loin et en la rapprochant de l’œil pour trouver l’image.  

6. Centrez l’image horizontalement sur la région d’intérêt en décalant la sonde dans le 
plan horizontal vers la gauche ou la droite, de sorte à la déplacer latéralement dans le 
plan tangent à l’œil. 

7. Centrez l’image verticalement sur la région d’intérêt en décalant la sonde vers le haut 
ou le bas. Une fois l’opération de ciblage du scanner terminée, le haut de l’image doit 
se trouver dans le tiers supérieur ou la moitié supérieure de la fenêtre B-scan 
horizontal. (Voir l’exemple d’une image correctement alignée ci-après.) 

Vous pouvez également régler l’angle de la sonde, en procédant toujours dans une 
direction à la fois, pour vous assurer que le scan est correctement positionné par 
rapport à l’œil du patient. Le but de ces réglages est d’obtenir l’image la plus claire 
possible. 
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Pour rendre l’image plus nette, réglez la mise au point (réglage dioptrique) sur le 
canon de l’alésage rétinien humain.  

8. Lorsque l’image est correctement alignée et mise au point, cliquez sur le bouton Start 
Snapshot [Capturer]. Le scanner passe ainsi du mode Ciblage au mode Acquisition. 
Les fenêtres horizontale et verticale affichent alors les B-Scans en temps réel et la 
projection d’intensité de volume à mesure que l’image est générée. 

 

Remarque 
Vous pouvez utiliser le contacteur droit de la pédale pour déclencher la 
capture.  

 

 

Remarque 
Si InVivoVue ne peut pas allouer suffisamment de mémoire pour acquérir le 
scan, un message indiquant l’échec de l’allocation de mémoire est affiché. 
Si cela se produit, réduisez la taille du scan en modifiant un ou plusieurs 
des paramètres de scan suivants : lignes, scan, images et/ou volumes. 

 

9. Une fois le scan terminé, son statut passe de Pending [En attente] à Unsaved [Non 
enregistré] et le bouton Save [Enregistrer] devient actif. L’heure d’acquisition est 
affichée sous le statut du scan. Si vous êtes satisfait de l’image acquise, cliquez sur le 
bouton Save [Enregistrer] ; le statut du scan passe de Unsaved [Non enregistré] à 
Saved [Enregistré]. Si vous n’êtes pas satisfait de l’image acquise, répétez la 
procédure ci-dessus. 

 

Remarque 
Vous pouvez utiliser le contacteur droit de la pédale pour enregistrer le 
scan.  

 

 

Remarque 
InVivoVue vérifie si l’espace libre sur le disque de sauvegarde par défaut 
est suffisant. S’il y a moins de 10 % d’espace libre disponible sur le disque 
de sauvegarde par défaut, il vous est conseillé d’archiver des examens afin 
de libérer de l’espace ; vous pouvez toutefois enregistrer le scan. S’il y a 
moins de 2 Go d’espace libre disponible sur le disque de sauvegarde par 
défaut, il vous est conseillé d’archiver des scans et vous ne pourrez pas en 
enregistrer davantage tant qu’il n’y a pas au moins 2 Go d’espace libre pour 
l’enregistrement. 

 

10. Pour annuler à tout moment le processus de ciblage, cliquez sur le bouton Stop. 

Vous pouvez afficher l’image dans la fenêtre B-Scan à l’aide des commandes Playback 
[Lecture] qui se trouvent sous la fenêtre. Vous pouvez régler l’affichage des images 
individuelles à l’aide du curseur Frame [Image]. 
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Utilisation du mode Free Run [Libre] pour acquérir une image 

Le mode Free Run [Libre] est une alternative au mode Aiming [Ciblage] pour acquérir une 
image. Le mode Free Run [Libre] fait passer le système en mode de scan continu et permet 
d’afficher l’image B-Scan et la projection d’intensité de volume associée (pour les images de 
volume) à mesure qu’elles sont acquises. Dans ce mode, la taille de la mémoire tampon 
d’image est déterminée par la définition du scan et se limite au stockage d’un ensemble de 
données d’image ; vous devez donc choisir avec soin ce que vous souhaitez enregistrer. 

Utilisez la procédure suivante pour acquérir une image en mode Free Run [Libre] : 

1. Cliquez sur le bouton Free Run [Libre]. Le système commence à scanner en continu 
et le descriptif du bouton devient End [Terminer]. 

2. Placez la sonde en face ou au-dessus de l’œil du patient, puis effectuez les 
ajustements d’alignement manuels comme décrit dans la rubrique précédente pour 
obtenir une image nette. 

3. Une fois le scan Free Run [Libre] commencé, vous pouvez l’arrêter en cliquant sur le 
bouton End [Terminer] ; le scan s’arrête une fois le balayage en cours terminé. En 
outre, si vous cliquez sur le bouton End [Terminer], son descriptif devient Abort 
[Annuler] et vous permet d’annuler le scan sans attendre la fin du balayage. 

4. Assurez-vous d’aligner l’image dans le cadre de telle sorte que le haut de l’image (par 
exemple, la surface du tissu) se trouve dans le tiers supérieur ou la moitié supérieure 
de la fenêtre B-scan horizontal. 

5. Lorsque le système a acquis des trames satisfaisantes pour l’image, cliquez sur le 
bouton End [Terminer] pour mettre fin au processus de scan. Une fois le scan terminé, 
le statut du scan passe de Pending [En attente] à Unsaved [Non enregistré] et le 
bouton Save est activé. L’heure d’acquisition est affichée sous le statut du scan. 

 

Remarque 
Vous pouvez utiliser le contacteur droit de la pédale pour arrêter le mode 
Free Run [Libre].  

 

 

Remarque 
Si InVivoVue ne peut pas allouer suffisamment de mémoire pour acquérir le 
scan, un message indiquant l’échec de l’allocation de mémoire est affiché. 
Si cela se produit, réduisez la taille du scan en modifiant un ou plusieurs 
des paramètres de scan suivants : lignes, scan, images et/ou volumes.  

 

6. Si vous êtes satisfait de l’image acquise, cliquez sur le bouton Save [Enregistrer] ; le 
statut du scan passe de Unsaved [Non enregistré] à Saved [Enregistré]. Si vous n’êtes 
pas satisfait de l’image acquise, répétez la procédure ci-dessus. 

 

Remarque 
Vous pouvez utiliser le contacteur droit de la pédale pour enregistrer le 
scan.  
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Remarque 
InVivoVue vérifie si l’espace libre sur le disque de sauvegarde par défaut 
est suffisant. S’il y a moins de 10 % d’espace libre disponible sur le disque 
de sauvegarde par défaut, il vous est conseillé d’archiver des examens afin 
de libérer de l’espace ; vous pouvez toutefois enregistrer le scan. S’il y a 
moins de 2 Go d’espace libre disponible sur le disque de sauvegarde par 
défaut, il vous est conseillé d’archiver des scans et vous ne pourrez pas en 
enregistrer davantage tant qu’il n’y a pas au moins 2 Go d’espace libre pour 
l’enregistrement. 

 

Vous pouvez afficher l’image dans la fenêtre de B-scan en utilisant les commandes de 
lecture qui se trouvent en dessous de la fenêtre. Vous pouvez régler l’affichage des images 
individuelles à l’aide des curseurs d’image. 

 

Commande à l’aide de la pédale 

La pédale peut être utilisée pour acquérir et enregistrer les images tout en gardant les mains 
libres. Vous pouvez l’utiliser après avoir cliqué sur le bouton Aim [Cible] sur le premier scan 
de la liste des scans. L’utilisation de la pédale permet alors d’activer l’option Save 
[Enregistrer]. Après l’enregistrement, vous pouvez démarrer le mode Aiming [Ciblage] du scan 
suivant dans la liste des scans en appuyant à nouveau sur la pédale ; vous pouvez continuer 
le processus d’acquisition et d’enregistrement de cette manière.  

 

Modèles de scan 

Cinq modèles de scan sont actuellement disponibles sur le système SDOCT de Leica. Les 
rubriques suivantes les décrivent et fournissent les tableaux de paramètres qui doivent être 
consultés lors de la mise en place de ces modèles de scan. 

 

Scan linéaire (B-Scan)  

Un scan linéaire ou un B-scan représente une coupe axiale du tissu imagé ; la résolution 
apparente de l’image dépend du nombre de A-scans qui la composent. Il est possible 
d’acquérir une série de B-scans au même endroit pour un patient, et aussi de moyenner des 
groupes d’entre eux pour améliorer le rapport de contraste et le rapport signal sur bruit. Les 
paramètres figurant dans le tableau ci-dessous décrivent les configurations qui peuvent être 
utilisées.  

 

 Paramètre Réglage 
typique 

Remarques 

Longueur 0,5 – 12 mm 
Permet de définir la longueur de scan latérale 
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souhaitée (en mm). 

 

Angle 

 

0 – 180 

Permet de définir (en degrés) si le scan est effectué 
le long de l’axe horizontal, de l’axe vertical ou entre 
les deux ; 0 correspond à un scan horizontal, 90 à un 
scan vertical. 

Décalage horizontal 0 mm 
Permet de modifier le point médian horizontal du 
scan (en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

Décalage vertical 0 mm 
Permet de modifier le point médian vertical du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5 000 Ce paramètre d’échantillonnage axial détermine la 
vitesse de l’acquisition. Le réglage typique est 1 000. 

B-scans 1 - 100 Le nombre de B-scans acquis au même endroit, 
permettant de suivre l’évolution au fil du temps. 

Images/B-scan 1 – 10 Ce paramètre indique le nombre d’images 
moyennées pour générer un B-scan moyenné ; le 
réglage 1 signifie qu’aucune moyenne ne peut être 
calculée. 

A-scans inactifs/B-
scan 

100 – 1 024 Permet de définir le nombre de lignes sans capture 
de données dans une image (aucune tension de 
commande n’est nécessaire).  

 

Scan de volume rectangulaire 

Un scan de volume rectangulaire est une acquisition volumétrique constituée d’une série de 
B-scans acquis par un modèle de scans en matrice se déplaçant du bas du volume (ou de 
l’avant) vers le haut (ou l’arrière). La direction de l’acquisition est inversée pour la 
configuration à 180 degrés (paramètres définis pour le scan d’un patient couché sur le dos, 
avec la sonde manuelle au-dessus de l’œil du patient). Lors de l’acquisition, une image de la 
projection d’intensité de volume, qui est la projection de voxels additionnés sur la profondeur 
affichée de l’ensemble des B-scans, est calculée et affichée. Les paramètres du tableau 
décrivent les réglages pertinents pour l’acquisition d’un scan de volume rectangulaire. 

 

Paramètre Réglage 
typique 

Remarques 

(Azimut) longueur 0,5 – 12 mm 
Permet de définir la longueur de scan selon l’azimuth 
souhaitée (en mm). 

(Élévation) largeur 0,5 – 12 mm 
Permet de définir la longueur de scan selon l’élévation 
souhaitée (en mm). La direction est perpendiculaire à 
celle du scan azimutal. 

Angle 0 – 360 
Permet de définir (en degrés) si le scan est effectué le 
long de l’axe horizontal, de l’axe vertical ou entre les 
deux ; 0 correspond à un scan horizontal, 90 à un 
scan vertical. 
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Décalage horizontal 0 mm 
Permet de modifier le point médian horizontal du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

Décalage vertical 0 mm 
Permet de modifier le point médian vertical du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5 000 Ce paramètre d’échantillonnage axial détermine la 
vitesse de l’acquisition. Le réglage typique est 1 000. 
Une valeur plus petite correspond à une vitesse de 
scan plus élevée, alors qu’une valeur plus grande 
génère un échantillonnage axial plus dense. 

B-scans 2 – 400 Ce paramètre indique le nombre de B-scans du 
volume et détermine la densité de scan selon 
l’élévation. Plus le nombre de B-scans est élevé, plus 
la densité d’échantillonnage de l’image VIP est 
élevée.  

Images/B-scan 1 – 10 Lorsque ce paramètre est supérieur à 1, les 
opérations d’inscription et de moyennage sont 
possibles.  

Volumes 1 – 4 Ce paramètre permet l’acquisition de volumes 
multiples, ce qui peut faciliter l’obtention d’un meilleur 
rapport signal sur bruit pour le rendu 3D.  

A-scans inactifs 
/B-scan 

100 – 1 024 Permet de définir le nombre de lignes sans capture de 
données dans une image (aucune tension de 
commande n’est nécessaire). 

 

Scan de volume mixte 

Ce scan présente un type d’acquisition de volume rectangulaire avec une faible densité 
d’échantillonnage axial sur le volume, mais avec un scan linéaire de forte densité au centre du 
volume. Ce type de scan permet d’obtenir un B-scan moyenné de haute densité avec des 
informations d’inscription. Les paramètres pertinents sont énumérés ci-dessous : 

 

Paramètre Réglage 
typique 

Remarques 

(Azimut) longueur 0,5 – 12 mm 
Permet de définir la longueur de scan selon l’azimuth 
souhaitée (en mm). 

(Élévation) largeur 0,5 – 12 mm 
Permet de définir la longueur de scan selon l’élévation 
souhaitée (en mm). La direction est perpendiculaire à 
celle du scan azimutal. 

Angle 0 – 360 
Permet de définir (en degrés) si le scan est effectué le 
long de l’axe horizontal, de l’axe vertical ou entre les 
deux ; 0 correspond à un scan horizontal, 90 à un 
scan vertical. 

Décalage horizontal 0 mm 
Permet de modifier le point médian horizontal du scan 
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(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

Décalage vertical 0 mm 
Permet de modifier le point médian vertical du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 400 Ce paramètre d’échantillonnage axial détermine la 
vitesse de l’acquisition volumétrique. La valeur 
typique est comprise entre 200 et 250, ce qui permet 
une acquisition rapide. 

B-scans/Volume 100 – 200 Ce paramètre indique le nombre de B-scans du 
volume, ce qui affecte la densité d’échantillonnage 
selon l’élévation. 

A-scans haute 
densité/B-scan 

1 000 Ce paramètre détermine l’échantillonnage axial du B-
scan haute densité au centre du volume. 

B-scans haute 
densité 

1–20 Ce paramètre indique le nombre d’images haute 
densité moyennées pour obtenir le B-scan haute 
densité au centre du volume. 

A-scans inactif 
/B-scan 

100 – 1 024 Permet de définir le nombre de lignes sans capture de 
données dans une image (aucune tension de 
commande n’est nécessaire). 

 

Scan de volume radial 

Un scan radial permet l’acquisition volumétrique d’un patient avec un déplacement radial des 
B-scans dans le volume. La partie centrale du champ de vision est fortement échantillonnée 
avec ce type d’acquisition, tandis que l’échantillonnage est moins dense vers la partie externe 
du volume. Les paramètres de configuration d’un modèle de scan radial sont les suivants : 

 

Paramètre Réglage 
typique 

Remarques 

Diamètre 0,5 – 12 mm 
Permet de définir le diamètre souhaité des scans 
radiaux dans le volume. 

Décalage horizontal 0 mm 
Permet de modifier le point médian horizontal du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 
 

Décalage vertical 0 mm 
Permet de modifier le point médian vertical du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5 000 Ce paramètre d’échantillonnage axial détermine la 
vitesse de l’acquisition. Le réglage typique est 1 000. 
Une valeur inférieure correspond à une vitesse de 
scan plus élevée, alors qu’une valeur plus grande 
génère un échantillonnage axial plus dense. 

B-scans/Volume 2 – 400 Ce paramètre indique le nombre de B-scans du 
volume et détermine la densité de scan. Plus le 
nombre de B-scans est élevé, plus la densité 
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d’échantillonnage de l’image VIP est élevée.  

Images/B-scan 1 – 10 Lorsque ce paramètre est supérieur à 1, les 
opérations d’inscription et de moyennage sont 
possibles.  

Volumes 1 - 4 Ce paramètre permet d’acquérir plusieurs volumes. 

A-scans inactifs 
/B-scan 

100 – 1 024 Permet de définir le nombre de lignes sans capture de 
données dans une image (aucune tension de 
commande n’est nécessaire). 

 

Scan de volume annulaire 

Un volume annulaire est une acquisition volumétrique composée d’une série de B-scans qui 
sont des bagues annulaires concentriques autour de la région d'intérêt. Un diamètre minimum 
peut être défini en plus du diamètre maximum du B-scan final ; ce paramètre permet de 
déterminer la densité d’échantillonnage dans le volume annulaire. Un facteur de correction 
permet de s’assurer que le même nombre d’échantillons est présent dans chaque B-scan du 
volume. Les paramètres pertinents sont énumérés ci-dessous : 

 

Paramètre Réglage 
typique 

Remarques 

Diamètre min.  0,5 – 12 mm 
Permet de définir le diamètre intérieur pour 
l’acquisition du volume annulaire. 

Diamètre max.  0,5 – 12 mm 
Permet de définir le diamètre du volume annulaire. 

Décalage 
horizontal 

0 mm 
Permet de modifier le point médian horizontal du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

Décalage vertical 0 mm 
Permet de modifier le point médian vertical du scan 
(en mm). La plage autorisée est +/- 5 mm. 

A-scans/B-scan 200 – 5 000 Ce paramètre d’échantillonnage axial détermine la 
vitesse de l’acquisition. Le réglage typique est 1 000. 
Une valeur plus petite correspond à une vitesse de 
scan plus élevée, alors qu’une valeur plus grande 
génère un échantillonnage axial plus dense. 

B-scans/Volume 2 – 400 Ce paramètre indique le nombre de B-scans du 
volume et détermine la densité de scan. Plus le 
nombre de B-scans est élevé, plus la densité 
d’échantillonnage de l’image VIP est élevée.  

Images/B-scan 1 – 10 Lorsque ce paramètre est supérieur à 1, les 
opérations d’inscription et de moyennage sont 
possibles.  

Volumes 1 - 4 Ce paramètre permet d’acquérir plusieurs volumes. 

A-scans 100 – 1 024 Permet de définir le nombre de lignes sans capture de 
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inactifs/B-scan données dans une image (aucune tension de 
commande n’est nécessaire). 

 

Travailler avec les scans 

Utilisation de la mémoire 

InVivoVue affiche une barre dans la boîte de dialogue Select Parameters for New Scan 
[Sélectionner les paramètres du nouveau scan] pour indiquer l’espace mémoire nécessaire au 
scan personnalisé. Cette barre est actualisée chaque fois que ses attributs sont modifiés, afin 
de refléter l’influence de chaque sélection. La barre est verte lorsque l’espace mémoire sera 
probablement suffisant pour acquérir le scan et rouge lorsque le système calcule que le scan 
nécessitera plus de 70 % de l’espace mémoire disponible. Il ne s’agit que d’une estimation, 
car la mémoire ne doit pas seulement être disponible ; les blocs doivent également être 
suffisamment gros pour pouvoir stocker les données d’image. 
 
Légende de la barre System Memory [Mémoire système] de gauche à droite : 

• La couleur verte indique l'estimation du pourcentage de mémoire en cours d’utilisation 

• Les hachures à droite de la couleur verte indiquent l'estimation du pourcentage de 
mémoire restante nécessaire à l’acquisition du scan. Si l’espace mémoire disponible 
est suffisant pour acquérir le scan, les hachures sont vertes, sinon elles sont rouges. 

En outre, InVivoVue affiche des descriptifs correspondant à la représentation graphique :  

• x% of memory in use [Pourcentage de mémoire actuellement utilisée]  

• Scan requires x% of remaining memory [Pourcentage de mémoire restante nécessaire 
pour acquérir le scan]  

• Scan Memory Requirements [Mémoire requise pour le scan personnalisé (en Mo)] 

InVivoVue permet d’ajouter le scan à l’examen, même si la barre de mémoire est rouge. 
Toutefois, si l’espace mémoire n’est pas suffisant au moment où le scan est démarré, 
InVivoVue vous avertira et vous suggèrera de réduire la taille du scan en modifiant un ou 
plusieurs des paramètres suivants : lignes, scans, images et/ou volumes. 

 
Figure 63 : Barre de mémoire système et descriptifs. Vert : le scan peut être acquis ; rouge : espace 

mémoire insuffisant. 

Création de scans personnalisés 

Plutôt que d’utiliser l’un des scans prédéfinis disponibles dans votre système, vous pouvez 
également définir vos propres paramètres pour les scans à ajouter à l’examen. 
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Remarque 
Vous ne pouvez ajouter des scans personnalisés à un examen que si sa 
date est celle du jour (aujourd’hui). Pour les examens des jours précédents, 
vous pouvez uniquement supprimer des scans dont le statut est 
« Abandoned » [abandonné] ; toutes les autres fonctions d’ajout ou de 
modification des scans sont désactivées. 

 

Utilisez la procédure suivante : 

1. Faites un clic droit sur un scan en attente dans la file d’attente des scans, puis 
sélectionnez Edit [Modifier] pour ouvrir la boîte de dialogue Select Parameters for 
New Scan [Sélectionner les paramètres du nouveau scan]. 

 

Figure 64 : Boîte de dialogue Select Parameters for New Scan [Sélectionner les paramètres du 
nouveau scan] 

2. Si vous souhaitez baser votre scan personnalisé sur un scan prédéfini, sélectionnez-le 
dans la liste déroulante Defined Scan Presets [Scans prédéfinis], puis cliquez sur le 
bouton Copy Settings from Selected Preset [Copier les paramètres du scan 
prédéfini sélectionné]. Les paramètres du scan prédéfini sélectionné sont ensuite 
chargés dans la zone Select Parameters [Sélectionner les paramètres]. 

3. Si vous ne souhaitez pas baser votre scan personnalisé sur un scan prédéfini, cliquez 
sur le bouton correspondant au modèle de scan (volume annulaire, B-scan linéaire, 
etc.) que vous voulez acquérir pour que les paramètres par défaut pour ce type de 
scan soient chargés dans la zone Select Parameters [Sélectionner les paramètres]. 
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4. Modifiez les paramètres (diamètres, compensations, etc.) du scan, le cas échéant, en 
utilisant les boutons de défilement pour sélectionner les valeurs ou en saisissant les 
valeurs directement dans le champ correspondant. 

5. Indiquez l’œil sur lequel doit porter le scan : OD (droit), OS (gauche) ou OU (les deux). 
(Si vous sélectionnez OU, deux scans sont ajoutés à l’examen, un pour chaque œil.) 

6. Si vous souhaitez acquérir les données Doppler en même temps que les données de 
scan, cochez la case Doppler scan? [Scan Doppler ?], puis renseignez le champ 
Number of Intervals [Nombre d’intervalles] pour indiquer le nombre d’échantillons à 
acquérir. Ce champ correspond au nombre d’échantillons Doppler acquis pour chaque 
B-scan. 

 

Remarque 
Leica recommande 2 à 5 échantillons, autrement, le temps d’acquisition du 
scan peut être excessivement long. 

7. Une fois les paramètres du scan définis, vous pouvez les enregistrer en tant que 
nouveau scan prédéfini. Saisissez un nom unique pour le nouveau scan, sélectionnez 
l’œil, puis cliquez sur le bouton Create Preset [Créer prédéfini]. 

8. Il est conseillé de consulter la barre System Memory [Mémoire système] au-dessus du 
bouton Add to Exam [Ajouter à l’examen]. La barre de mémoire système vous alerte 
si les paramètres de scan sélectionnés (lignes, scans, images et volumes) peuvent 
générer un scan qui peut être trop volumineux à acquérir. La barre de mémoire 
système est verte lorsque l’espace mémoire est suffisant pour acquérir le scan et 
rouge lorsque l’ordinateur peut ne pas être en mesure d’allouer suffisamment d’espace 
mémoire pour acquérir le scan. (Pour plus d’informations sur la barre de mémoire 
système, reportez-vous à la rubrique Gestion de la mémoire.) 

9. Cliquez sur le bouton Add to Exam [Ajouter à l’examen] pour ajouter le ou les scans à 
l’examen et fermer la boîte de dialogue, ou cliquez sur le bouton Cancel [Annuler] 
pour fermer la boîte de dialogue sans ajouter de scan à l’examen. 

Si vous souhaitez ajouter des scans personnalisés supplémentaires à l’examen, répétez les 
étapes de cette rubrique pour chaque scan supplémentaire. 

 

Modification de scans 

Les scans prédéfinis ou personnalisés peuvent être modifiés tant que leur statut est Pending 
[En attente] (aucune image n’a encore été acquise). Remarque : les scans ajoutés à partir 
d’un protocole ne peuvent pas être modifiés. Utilisez la procédure suivante pour modifier un 
scan prédéfini : 

1. Faites un clic droit sur un scan en attente dans la file d’attente des scans, puis 
sélectionnez Edit [Modifier]. 

2. Dans la zone Customize Scans [Personnaliser les scans] qui se trouve au-dessus de 
la liste, cliquez sur le bouton Edit Selected Scan... [Modifier le scan sélectionné]. La 
boîte de dialogue Edit Scan Parameters [Modifier les paramètres de scan] s’ouvre. 
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Figure 65 : Boîte de dialogue Edit Scan Parameters [Modifier les paramètres de scan] 

3. Dans la boîte de dialogue, vous pouvez sélectionner un autre scan prédéfini, 
sélectionner un type de scan différent ou modifier des paramètres individuels, y 
compris l’œil ou les yeux à scanner. 

4. Si vous souhaitez enregistrer vos modifications en tant que nouveau scan prédéfini, 
saisissez un nom dans le champ Enter Name [Saisir un nom] de la zone New Scan 
Preset [Nouveau scan prédéfini] vers le bas de la boîte de dialogue. 

5. Une fois toutes les modifications effectuées, cliquez sur le bouton Save Changes 
[Enregistrer les modifications] au bas de la boîte de dialogue. 

 

Remarque 
Si vous souhaitez modifier les paramètres d’un scan après l’acquisition 
d’une image, vous pouvez la supprimer en sélectionnant un autre scan ou 
en quittant l’onglet Imaging [Imagerie]. Dans la boîte de message qui 
s’affiche pour vous demander si vous souhaitez enregistrer les données, 
cliquez sur le bouton No [Non]. Sélectionnez à nouveau le scan, puis suivez 
la procédure ci-dessus. 

 

 

Suppression de scans 
Vous pouvez supprimer des scans d’un examen si leur statut est Pending [En attente] (vous 
n’avez pas encore acquis d’image). Par exemple, vous pouvez sélectionner un groupe de 
scans à partir d’un protocole, mais ne pas vouloir effectuer certains d’entre eux. Les scans 
abandonnés peuvent également être supprimés. Utilisez la procédure suivante pour 
supprimer des scans abandonnés : 
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1. Sélectionnez le scan à supprimer dans la file d’attente des scans. Le scan sélectionné 
devient vert. 

2. Faites un clic droit sur le scan, puis sélectionnez Delete [Supprimer] pour le supprimer.  

 

Enregistrement des images de scan 

Après l’acquisition d’une image satisfaisante pour un scan, vous pouvez enregistrer le scan 
dans le dossier d’examen en cours du patient. Avant de les enregistrer, vous pouvez afficher 
les images de scan afin de vérifier leur qualité. 

Quand une image a été acquise, le statut du scan devient Unsaved [Non enregistré]. Pour 
enregistrer le scan, cliquez sur le bouton Save [Enregistrer]. Si vous ne souhaitez pas 
enregistrer le fichier OCU (données spectrales brutes) pour une image, décochez l’option 
Save OCU data? [Enregistrer les données OCU ?] avant d’enregistrer le scan. 

 

Remarque 
InVivoVue vérifie si l’espace libre sur le disque de sauvegarde par défaut 
est suffisant. S’il y a moins de 10 % d’espace libre disponible sur le disque 
de sauvegarde par défaut, il vous est conseillé d’archiver des examens afin 
de libérer de l’espace ; vous pouvez toutefois enregistrer le scan. S’il y a 
moins de 2 Go d’espace libre disponible sur le disque de sauvegarde par 
défaut, il vous est conseillé d’archiver des scans et vous ne pourrez pas en 
enregistrer davantage tant qu’il n’y a pas au moins 2 Go d’espace libre pour 
l’enregistrement. 

 

Pour chaque scan enregistré, InVivoVue crée et stocke quatre ou cinq fichiers (selon le type 
de fichier), en leur donnant un nom séquentiel reprenant l’ID patient, l’œil scanné et certains 
autres paramètres du scan. Les cinq types de fichiers sont les suivants : 

• données spectrales brutes du scan, extension de fichier .OCU 

• données traitées du scan, extension de fichier .OCT 

• image bitmap de la trame 1 (une) du B-Scan, extension .BMP 

• image bitmap de l’image du fond d’œil, extension .BMP 

• image bitmap de la fenêtre VIP (pour les scans de volume seulement), extension 
.BMP 

 

Remarque 
Si vous souhaitez enregistrer une image bitmap différente (autre que 
l’image 1) pour le B-scan, vous pouvez la sélectionner en visionnant le B-
scan et en utilisant les boutons de lecture pour afficher chaque image et 
arrêter sur celle que vous souhaitez enregistrer. 

 

En outre, à tout moment de l’acquisition ou de l’affichage des images de scan, vous pouvez 
enregistrer les images des fenêtres VIP et Video Fundus [Vidéo du fond d’œil] ou Scan 
Control [Commande du scan]. Par exemple, vous souhaiterez peut-être conserver ces images 
pour pouvoir les consulter ultérieurement. Cliquez sur le bouton Save [Enregistrer] qui se 
trouve sous la fenêtre pour enregistrer l’image. 
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Chargement des scans pour consultation 

Vous pouvez consulter à tout moment des scans enregistrés, à condition qu’ils n’aient pas été 
archivés (supprimés du système). (Vous ne pouvez consulter des scans archivés que si vous 
les récupérez de l’archive.) Vous pouvez consulter des scans enregistrés ou non enregistrés 
de l’examen en cours ou vous pouvez charger un examen précédent.  

Utilisez la procédure suivante pour sélectionner des scans de l’examen en cours : 

1. Trouvez les scans de l’examen en cours dans la file d’attente des scans de l’onglet 
Imaging [Imagerie]. 

2. Si vous venez de terminer un scan et que vous ne l’avez pas encore enregistré, vous 
pouvez le visionner à l’aide des boutons de la zone Playback [Lecture]. 

3. Pour consulter un scan enregistré, double-cliquez sur la miniature correspondante 
dans la file d’attente des scans. 

Utilisez la procédure suivante pour sélectionner des scans d’un examen précédent : 

1. Dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen], sélectionnez le dossier patient 
contenant les images de scan que vous souhaitez visionner. (Si vous avez besoin 
d’aide pour trouver un patient, reportez-vous à la rubrique Sélection ou ajout d’un 
patient.) Lorsque vous sélectionnez le dossier patient, tous les examens de ce patient 
sont chargés dans la liste de la zone Patient Exams [Examens du patient], sur la 
droite. 

2. Dans la liste des examens du patient, sélectionnez l’examen contenant les scans que 
vous souhaitez consulter, puis cliquez sur le bouton Review Exam [Afficher l’examen]. 
Si l’examen sélectionné est du jour-même et s’il est incomplet, alors le bouton Review 
Exam [Afficher l’examen] est remplacé par le bouton Continue Exam [Continuer 
l’examen] ou Start Exam [Démarrer l’examen]. InVivoVue ouvre l’onglet Imaging 
[Imagerie] et les scans de l’examen sélectionné sont répertoriés dans la file d’attente 
des scans, en bas. 

3. Pour consulter un scan enregistré, double-cliquez sur la miniature correspondante 
dans la file d’attente des scans. 

Utilisez la procédure suivante après avoir sélectionné le scan enregistré à consulter : 

1. Visionnez l’image à l’aide des boutons de la zone Playback [Lecture]. 

2. Pour régler la luminosité ou le contraste pendant la lecture, faites un clic droit dans la 
zone d’affichage du B-Scan, puis sélectionnez Display Options [Options d’affichage] 
pour ouvrir la boîte de dialogue Edit Display Options [Modifier les options 
d’affichage]. 
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Figure 66 : Boîte de dialogue Edit Display Options [Modifier les options d’affichage] 

3. Dans l’onglet Adjustments [Réglages], déplacez les curseurs Brightness 
[Luminosité] et Contrast [Contraste] pour augmenter ou diminuer la valeur de ces 
paramètres. Cliquez sur le bouton Reset [Réinitialiser] pour restaurer les paramètres à 
leurs valeurs d’origine, lors de l’acquisition de l’image. 

4. Pour consulter les données du scan contenues dans l’en-tête OCT, double-cliquez sur 
le nom du fichier qui se trouve au-dessus de la fenêtre Volume Intensity Projection 
[Projection d’intensité de volume]. 

 

Lecture des images de scan 

Plusieurs commandes de lecture des images sont disponibles : arrêter et démarrer la lecture, 
sélectionner et afficher individuellement les images ou les visionner successivement et ajuster 
la vitesse de lecture. 

Les commandes de lecture ressemblent à celles des lecteurs de vidéo/musique : 

 Affiche la première image du scan 

 Recule à l’image précédente 

 Lit toutes les images à la suite, en boucle, jusqu’à ce qu’un autre bouton soit 
utilisé 

 Arrête la lecture 

 Avance à l’image suivante 

 Affiche la dernière image du scan 

Deux curseurs, que vous pouvez faire déplacer avec la souris, permettent de définir la vitesse 
de lecture et de sélectionner des images individuelles : 

Rate [Vitesse] permet de sélectionner le nombre d’images lues par seconde ; la valeur 
numérique indique la vitesse sélectionnée. 

Frame [Image] permet de sélectionner des images individuelles dans la séquence ; la 
valeur numérique indique le numéro de l’image actuelle sur le nombre total d’images. 
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Figure 67 : Curseurs des paramètres Rate [Vitesse] et Frame [Image] 

 

Modification des paramètres de la fenêtre B-scan 

Vous pouvez régler plusieurs paramètres de la fenêtre B-scan pour modifier ou améliorer 
l’affichage des images. Vous pouvez régler la luminosité et le contraste, afficher le Doppler et 
modifier ses paramètres, sélectionner le début et la fin de l’échantillonnage afin d’éliminer les 
parties insignifiantes de l’image, et changer le type d’affichage et la table des couleurs. 

Utilisez la procédure suivante pour régler ces paramètres : 

1. Faites un clic droit dans la fenêtre B-scan, puis sélectionnez Display Options… 
[Options d’affichage] pour ouvrir la fenêtre Edit Display Options [Modifier les options 
d’affichage]. 

2. Ouvrez l’onglet Adjustments [Réglages] (Figure 66). 

a. Utilisez les curseurs pour régler les paramètres Brightness [Luminosité] et 
Contrast [Contraste] de l’image dans la fenêtre B-scan. L’image est actualisée 
à mesure que vous procédez aux réglages. 

b. Si vous affichez les données Doppler, cliquez sur la case à cocher Display 
Doppler [Afficher Doppler], puis utilisez les curseurs pour régler les paramètres 
Doppler Scaling [Échelle Doppler], OCT Level Threshold [Seuil OCT], Doppler 
Level Threshold [Seuil Doppler] et Doppler Transparency [Transparence 
Doppler]. 

c. Cliquez sur le bouton Reset [Réinitialiser] d’une zone de paramètres pour 
restaurer les valeurs d’origine des paramètres correspondants. 

3. Ouvrez l’onglet Options. Les commandes de la zone Custom Range [Plage 
personnalisée] permettent de réduire le nombre de lignes d’échantillonnage à afficher, 
de façon à agrandir ou à examiner une zone particulière sur l’axe vertical de l’image. 

a. Cochez la case Custom Sample Range [Plage d’échantillonnage 
personnalisée] pour régler le nombre de lignes d’échantillonnage à afficher. 

b. Déplacez le curseur Start [Début] vers la droite pour exclure les lignes 
d’échantillonnage du haut de l’image. 

c. Déplacez le curseur End [Fin] vers la gauche pour exclure les lignes 
d’échantillonnage du bas de l’image. 

d. Cliquez sur le bouton Reset [Réinitialiser] pour restaurer les paramètres par 
défaut de l’image. 

e. Cochez la case Invert [Inverser] pour inverser l’image selon son axe 
horizontal. 
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Figure 68 : Boîte de dialogue Edit Display Options [Modifier les options d’affichage] avec 
l’onglet Options sélectionné 

4. Dans la zone Display Type [Type d’affichage], sélectionnez Frame [Image] pour 
afficher l’image complète du B-scan ou Line [Ligne] pour afficher les lignes 
d’échantillonnage individuelles de l’image. Déplacez le curseur ou cliquez sur les 
boutons fléchés à chaque extrémité pour afficher les lignes individuelles. Si vous 
maintenez un bouton fléché enfoncé, les lignes sont affichées en succession rapide 
pour l’image complète. 

5. Dans la zone Display Color Map [Table des couleurs de l’affichage], sélectionnez le 
bouton d’affichage de l’image en Grayscale [Nuances de gris] ou en Color [Couleur]. 

 

Réglage de l’échantillonnage dans la fenêtre VIP 

L’image de face pour les scans de volume est affichée dans la fenêtre Volume Intensity 
Projection [Projection d’intensité de volume] (VIP). Par défaut, cette image est produite par 
projection ou addition des intensités de l’image sur l’ensemble de la plage de profondeur, 
comme affiché dans la fenêtre B-scan. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres de 
sorte que cette addition se fasse sur une fourchette plus étroite pour une profondeur de scan 
choisie. Pour modifier la plage d’addition des échantillons, vous devez utiliser les lignes de 
fenêtrage dans le B-scan. 

Pour afficher les lignes de fenêtrage, faites un clic droit sur la fenêtre B-scan, puis 
sélectionnez Windowing Display On [Afficher les lignes de fenêtrage]. Trois lignes 
horizontales sont affichées dans la fenêtre B-scan. La ligne centrale indique le centre de la 
fenêtre et les lignes supérieure et inférieure représentent la largeur de l’échantillon. Ces lignes 
peuvent être déplacées pour définir la plage de lignes d’échantillonnage utilisée pour générer 
l’image VIP. 

 

Travailler avec les patients et les examens 

L’onglet Imaging [Imagerie] contient des boutons qui offrent la possibilité de modifier 
facilement les patients et les examens tout en menant un examen. Ces boutons apparaissent 
en haut à gauche, sous les onglets et au-dessus du reste de la fenêtre. Bien qu’ils n’aient pas 
de descriptif associé, survoler les boutons avec la souris fait apparaître une info-bulle qui 
décrit leur fonction par défaut. 
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Figure 69 : Boutons Patient et Exam [Examen] 

Le bouton partagé situé dans la zone d’information sur le patient permet de modifier les 
données du patient. La première action dans le menu déroulant du bouton partagé est Edit 
Patient Details [Modifier les données du patient]. Cette action a la même fonction que le 
bouton Edit Patient [Modifier le patient] de l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] : ouvrir la 
boîte de dialogue Edit Patient [Modifier le patient]. Il s’agit de l’une des méthodes permettant 
d’attribuer une identité réelle à un patient anonyme. 

L’action Associate Patient [Associer un patient] permet d’associer les examens d’un patient 
avec un autre patient. Cette action est généralement utilisée après avoir terminé l’examen 
d’un patient anonyme, pour indiquer que ces données d’examen sont associées à un patient 
déjà connu. Cliquer dessus permet d’ouvrir la boîte de dialogue Associate exam with 
selected patient [Associer l’examen avec le patient sélectionné], illustrée ci-dessous. 
Sélectionnez le nom du patient avec lequel l’examen doit être associé, puis cliquez sur OK. 

 

Figure 70 : Boîte de dialogue Associate exam with selected patient [Associer l’examen avec le 
patient sélectionné] 

Lorsqu’un patient anonyme est identifié, l’entrée correspondante disparaît de la liste des 
patients dans l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen]. Quand ce patient connu est 
sélectionné, les examens précédemment anonymes sont alors répertoriés dans sa liste. 

La troisième action est New Anonymous Patient [Nouveau patient anonyme]. Lorsque 
plusieurs patients sont examinés l’un après l’autre, l’application n’est pas en mesure de 
déterminer, seule, où s’arrête un examen et où commence le suivant. Cliquez sur ce bouton 
pour ajouter un nouveau patient anonyme ; un nouvel examen (vide) est généré par défaut. Il 
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est bien sûr toujours possible d’ouvrir l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen] et de 
sélectionner un patient connu dans la liste. 

Le bouton partagé situé dans la zone d’information sur l’examen permet de modifier les 
données de l’examen. Cliquez sur ce bouton pour sélectionner l’action par défaut et ouvrir la 
boîte de dialogue Edit Exam [Modifier l’examen]. Cette action est également la première dans 
le menu déroulant du bouton partagé. L’action suivante est Add Exam [Ajouter un examen]. 
Cette action a la même fonction que le bouton Add Exam [Ajouter un examen] de l’onglet 
Patient/Exam [Patient/Examen] : démarrer un nouvel examen vide pour le patient 
sélectionné. La troisième action est Copy Exam [Copier l’examen]. Cette action va créer et 
ouvrir une copie de l’examen en cours. La dernière action est Copy Exam (Other Eye) 
[Copier l’examen (autre œil)]. Cette action va créer et ouvrir une copie de l’examen en cours, 
mais tous les scans seront modifiés pour l’œil opposé.  

 

Impression d’images 

InVivoVue permet d’imprimer les images à l’aide du menu File [Fichier], option Print 
[Imprimer] (Figure 71), ainsi que de les afficher avant l’impression, de deux façons différentes. 
Vous pouvez afficher et imprimer les images individuelles des fenêtres B-Scan, Volume 
Intensity Projection [Projection d’intensité de volume] et Video Fundus [Vidéo du fond d’œil] 
ou Scan Control [Commande du scan]. Les rubriques suivantes décrivent les instructions 
d’impression selon la fenêtre que vous souhaitez imprimer. 

 

Figure 71 : Menu Print [Imprimer] 

Fenêtre B-scan 

Avant d’imprimer à partir de la fenêtre B-scan, sélectionnez l’image à imprimer. Utilisez la 
procédure suivante : 

1. Pour sélectionner une image à afficher et imprimer, cliquez sur le bouton Frame 
Advance [Avance image] jusqu’à ce que l’image que vous souhaitez imprimer soit 
chargée dans la fenêtre. Vous pouvez également déplacer le curseur Frame [Image] 
pour sélectionner une image. 

2. Dans le menu File [Fichier], sélectionnez Print Preview [Aperçu avant impression] 
pour ouvrir la boîte de dialogue Print Preview [Aperçu avant impression]. Vous 
pouvez choisir d’afficher l’image B-scan ou celle du volume (VIP). 
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Figure 72 : Boîte de dialogue Print preview [Aperçu avant impression] 

3. Pour modifier la taille de l’image d’aperçu, cliquez sur le bouton Zoom et sélectionnez 
une option. 

4. Pour imprimer à partir de la fenêtre Print Preview [Aperçu avant impression], cliquez 
sur le bouton Print [Imprimer]. 

5. Pour imprimer directement l’image sans l’afficher, sélectionnez Print [Imprimer], option 
B-Scan Image [Image B-scan] dans le menu File [Fichier]. La boîte de dialogue Print 
[Imprimer] s’ouvre. 

6. Sélectionnez l’imprimante et réglez les paramètres si nécessaire, puis cliquez sur le 
bouton OK. 

 

Fenêtre Volume Intensity Projection [Projection d’intensité de 
volume] (VIP) 

1. Pour afficher l’image avant de l’imprimer, cliquez sur le bouton Print Preview [Aperçu 
avant impression] sous la fenêtre ; la boîte de dialogue Print Preview [Aperçu avant 
impression] s’ouvre (Figure 72). 

2. Pour modifier la taille de l’image d’aperçu, cliquez sur le bouton Zoom et sélectionnez 
une option. 

3. Pour imprimer à partir de la fenêtre Print Preview [Aperçu avant impression], cliquez 
sur le bouton Print [Imprimer]. 

4. Pour imprimer directement l’image sans l’afficher, cliquez sur le bouton Printer 
[Imprimante] sous la fenêtre ; la boîte de dialogue Print [Imprimer] s’ouvre. (Vous 
pouvez également sélectionner Print Volume Image [Imprimer l’image du volume] 
dans le menu File [Fichier] pour ouvrir la boîte de dialogue Print [Imprimer].) 

5. Sélectionnez l’imprimante et réglez les paramètres si nécessaire, puis cliquez sur le 
bouton OK. 
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Arrêt du système Envisu 

À propos de l'arrêt du système Envisu 

Leica recommande d'arrêter le système à la fin de chaque journée. Avant d'arrêter le système 
Envisu, envisagez d'Exporter ou d'Archiver les examens de patients.  

 

Mise hors tension 

Une fois que toutes les activités de la journée sont terminées, procédez d’abord à l’arrêt 
normal de l’ordinateur. Ensuite, une fois l’ordinateur arrêté, appuyez sur l’interrupteur principal 
de l’onduleur. Cela coupera l’alimentation des boîtiers moteur OCT et interface de la sonde.  
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Fonctionnement avancé du logiciel 
 

Mode Doppler 

Acquisition des données Doppler 

InVivoVue permet d’acquérir les données Doppler des images, qui se présentent sous la 
forme de plusieurs lignes d’information pour chaque A-scan. Les données Doppler sont 
ensuite superposées sur l’image B-scan lors de son affichage. Si vous décidez d’acquérir des 
données Doppler, vérifiez d’abord que les paramètres de scan sélectionnés laissent 
suffisamment de mémoire libre pour l’acquisition de ces données. La mémoire utilisée est 
proportionnelle au nombre de A-scans x (1 + le nombre de lignes Doppler). La barre System 
Memory [Mémoire système] et le champ Scan Memory Requirements [Mémoire requise pour 
le scan] fournissent des informations sur la mémoire système disponible et sur la taille du 
scan. 

Utilisez la procédure suivante pour acquérir des données Doppler pour un scan personnalisé : 

1. Dans l’onglet Imaging [Imagerie], faites un clic droit sur un scan en attente, puis 
sélectionnez Edit [Modifier] pour ouvrir l’éditeur de scan (Figure 42). 

2. Sélectionnez un modèle de scan, puis réglez ses paramètres (dimension, angle, 
lignes, scans, images, etc.) et indiquez l’œil scanné. 

3. Cochez la case Doppler scan? [Scan Doppler ?], puis indiquez le nombre 
d’intervalles Doppler que vous souhaitez acquérir par A-scan dans le champ Number 
of Intervals [Nombre d’intervalles]. Leica recommande de limiter le nombre 
d’intervalles à 5. 

4. Regardez la barre System Memory [Mémoire système] située sous la zone Eye 
Selection [Sélection de l’œil]. 

• Si elle est verte, la mémoire système devrait être suffisante pour acquérir le scan. 
Ajoutez le scan à l’examen. 

• Si elle est rouge, le scan peut être trop volumineux pour l'acquisition. Vous pouvez 
ajouter le scan à l’examen ; toutefois, lorsque vous essayez d’acquérir le scan, la 
mémoire système disponible peut être insuffisante. Dans ce cas, InVivoVue ne 
sera pas en mesure de procéder à l’acquisition. Si cela se produit, InVivoVue 
affiche un message vous invitant à réduire la taille du scan. 

5. Fermez l’éditeur de scan en cliquant sur Save Changes [Enregistrer les 
modifications]. Vous pouvez alors acquérir le scan. (Reportez-vous à la rubrique 
Acquisition d’images pour en savoir plus sur l’acquisition d’un scan.) 

Affichage d’un scan avec des données Doppler 

InVivoVue affiche les données Doppler lorsqu’un scan en a fait l’acquisition, à condition que 
l’option Display Doppler [Afficher Doppler] ait été sélectionnée. Les données Doppler sont 
affichées dans la fenêtre B-scan avec l’image OCT. Une échelle de signal Doppler indiquant 
l’intensité du signal Doppler est affichée sur le côté droit de la fenêtre B-scan.  
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Une couleur rouge ou bleue est associée à la direction du flux sanguin, indiquant s’il s’éloigne 
ou se rapproche du transducteur.  

Vous pouvez régler l’affichage des données Doppler en modifiant l’échelle, la transparence et 
les seuils de données OCT et Doppler. Vous pouvez désactiver l’affichage des données 
Doppler ou réinitialiser les paramètres d’affichage Doppler à leurs valeurs d'origine. 

Utilisez la procédure suivante pour configurer l’affichage des données Doppler dans la fenêtre 
B-scan : 

1. Dans l’onglet Imaging [Imagerie], charger un scan pour lequel des données Doppler 
ont été acquises. (Reportez-vous à la rubrique Acquisition des données Doppler pour 
acquérir des données Doppler en même temps que les données de scan.) 

2. Faites un clic droit dans la fenêtre B-scan, puis sélectionnez Display Options… 
[Options d’affichage] pour ouvrir la fenêtre Edit Display Options [Modifier les options 
d’affichage].  

3. Cliquez sur l’onglet Adjustments [Réglages]. 

4. Vérifiez que la case Display Doppler [Afficher Doppler] est cochée. Décochez la case 
si vous souhaitez désactiver l’affichage Doppler. 

5. Dans la fenêtre principale, utilisez les boutons de la zone Playback [Lecture] pour 
visionner le scan. Visionnez le scan en continu pendant que vous réglez l’affichage 
Doppler (Figure 40). 

6. Utilisez le curseur Doppler Scaling [Échelle Doppler] pour régler l’affichage du signal 
Doppler, le rendant plus ou moins visible.  

7. Utilisez le curseur OCT Level Threshold [Seuil OCT] pour définir le seuil de données 
OCT requises pour l’affichage des données Doppler. Ce paramètre permet de 
supprimer les bruits Doppler sur un B-scan. Il contrôle où les données Doppler sont 
affichées et nécessite que le niveau de données OCT soit supérieur au pourcentage 
du niveau maximum pour que les données Doppler soient affichées. 

8. Utilisez le curseur Doppler Level Threshold [Seuil Doppler] pour définir le seuil du 
signal Doppler. Ce réglage nécessite que le niveau Doppler soit supérieur au seuil 
défini pour que les données Doppler soient affichées. 

9. Utilisez le curseur Doppler Transparency [Transparence Doppler] pour définir la 
transparence relative des signaux OCT et Doppler de façon à afficher les données 
correspondantes, en fonction du réglage de la transparence et des valeurs relatives de 
chaque signal.  

10. Cliquez sur le bouton Reset [Réinitialiser] dans la zone Doppler Adjustments 
[Réglages Doppler] pour réinitialiser les réglages Doppler à leurs valeurs par défaut 
d’origine. 

11. Fermez la boîte de dialogue. 
 

Contrôle du traitement des données 

Optimisation de la dispersion de l’image 

InVivoVue dispose d’un algorithme d’optimisation de la dispersion d’une image. L’application 
de cet algorithme permet d’améliorer la netteté de l’image de manière significative. Notez 
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qu’avant d’effectuer l’optimisation, vous devez d’abord vérifier que le bras de référence est au 
bon endroit. 

Vous pouvez optimiser l’image que vous venez d’acquérir (qui se trouve donc dans la 
mémoire tampon de lecture) ou vous pouvez charger le fichier .OCU (qui contient les données 
spectrales brutes de l’image) d’une autre image à optimiser. Utilisez la procédure suivante 
une fois l’image sélectionnée : 

1. Assurez-vous que l’image affichée dans la fenêtre B-scan présente les 
caractéristiques souhaitées. Vous pouvez faire pause sur une image pendant la 
lecture ou vous pouvez utiliser le curseur Frame [Image] pour sélectionner une image. 

2. Assurez-vous que l’image rétinienne remplisse tout l’écran. (Si des zones sombres 
importantes sont présentes en haut ou en bas de l’image, vous pouvez modifier les 
options d’affichage pour les supprimer.) 

3. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Configure Processing... [Configuration du 
traitement...] pour ouvrir la boîte de dialogue Image Processing and Resampling 
Controls [Commandes de traitement et de ré-échantillonnage des images]. 

 

Figure 73 : Commandes de traitement et de ré-échantillonnage des images, sur l’onglet 
Resampling [Ré-échantillonnage] 

4. Sélectionnez l’onglet Resampling [Ré-échantillonnage], puis cliquez sur le bouton 
Optimize Frame [Optimiser l’image]. Le numéro de l’image sélectionnée ci-dessus est 
indiqué sur le bouton. 

5. Cliquez sur le bouton Reprocess Now [Retraiter maintenant].  

6. Vous pouvez également, lors de la lecture des images (et retraitées à l’aide des 
constantes de dispersion affichées), cliquer sur le bouton Optimize [Optimiser] lorsque 
celle qui vous intéresse le plus est affichée dans la fenêtre B-scan. 

7. Une fois le processus d’optimisation achevé, vous devez à nouveau cliquer sur le 
bouton Reprocess Now [Retraiter maintenant] afin que les nouvelles constantes de 
dispersion soient appliquées à toutes les images précédant celle sélectionnée ci-
dessus. 
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Moyennage de lignes et d’images 

Un certain niveau de moyennage peut être effectué sur une image acquise lorsque 
l’inscription n’est pas nécessaire. Le logiciel offre la possibilité de faire un « moyennage de 
lignes », qui est une fenêtre flottante qui établit une moyenne de groupes de A-scans 
consécutifs, ainsi qu’un « moyennage d’images », qui établit une moyenne de groupes de B-
scans ou d’images consécutifs.  

Cette option est disponible en sélectionnant Configure Processing [Configuration du 
traitement] dans le menu Tools [Outils] pour ouvrir la boîte de dialogue Image Processing and 
Resampling Controls [Commandes de traitement et de ré-échantillonnage des images] 
(Figure 73). Au centre de la boîte de dialogue se trouve une zone intitulée Filtering [Filtrage]. 
Elle dispose d’une case à cocher Line Filter [Filtre de lignes] avec un champ permettant de 
saisir le nombre de lignes consécutives à traiter.  

Pour appliquer l’option de moyennage de lignes ou d’images à un ensemble de données 
sélectionné, chargez le fichier .OCU à partir de la liste des scans (clic droit sur l’icône de 
fichier à côté du scan, puis sélection de Load OCU data [Charger les données OCU]). 
Ensuite, sélectionnez l’option Line Averaging [Moyennage de lignes] ou Frame Averaging 
[Moyennage d’images] comme décrit ci-dessus en cochant les cases appropriées et en 
saisissant les valeurs. Cliquez sur le bouton Reprocess Now [Retraiter maintenant] dans la 
fenêtre Configure Processing [Configuration du traitement] (Figure 73) pour appliquer l’option 
de traitement aux données. Si vous souhaitez afficher les données d’origine, vous pouvez 
décocher les options et cliquer sur Reprocess Now [Retraiter maintenant]. 

 

Conseil : il est judicieux de noter les options de traitement utilisées dans le nom du fichier. 

 

Outils de mesure à l’écran 

Compas 

Vous pouvez utiliser des compas sur une image acquise pour mesurer l’épaisseur de 
différentes couches affichées dans la fenêtre B-scan ou la distance entre des objets visibles 
dans la fenêtre de projection.  

Le paramètre d’indice de réfraction est un élément important lors de l’utilisation des compas, 
car il affecte la mesure de l’épaisseur. Vérifiez que l’indice de réfraction est correctement 
défini en cliquant dans le menu Tools [Outils], en sélectionnant Configure Processing 
[Configuration du traitement], en cochant la case Apply Refractive Index [Appliquer l’indice 
de réfraction] et en saisissant dans le champ correspondant l’indice de réfraction que vous 
souhaitez appliquer aux données.  

Les compas peuvent être superposés sur toutes les images chargées dans l’onglet Imaging 
[Imagerie].  

1. Dans un premier temps, assurez-vous que l’image sur laquelle vous souhaitez 
faire des mesures a été chargée à partir de la liste des scans.  

2. Faites défiler jusqu’à l’image (B-scan) d’intérêt, faites un clic droit et sélectionnez 
Configure Calipers [Configuration des compas] pour accéder aux onglets des 
compas pour les fenêtres B-scan et VIP. Vous pouvez entrer des noms longs et 
courts, spécifier le verrouillage de l’angle et choisir les couleurs, avant 
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d’appliquer ou d’enregistrer la configuration. Différents types de compas peuvent 
être superposés sur l’image, jusqu’à un total de 10. 

 

Figure 74 : Boîte de dialogue Configure Calipers [Configuration des compas] 

  

3. Faites un clic droit sur la fenêtre B-scan ou VIP, placez la souris sur Calipers 
[Compas], puis sélectionnez le compas à ajouter. Vous pouvez déplacer les 
compas sur l’image en cliquant sur leur point central et en les faisant glisser. 

 

Figure 75 : Ajout de compas dans la fenêtre B-scan 
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4. Vous pouvez modifier leur taille en cliquant sur les coins extérieurs et en les 
faisant glisser jusqu’à la longueur souhaitée.  

 

 

Figure 76 : Utilisation des compas 

 

5. Faites un clic droit dans la fenêtre B-scan. Sélectionnez Configure Calipers 
[Configuration des compas] (Figure 74), puis activez/désactivez Display Caliper 
Length [Afficher la longueur des compas] ou Display Caliper Location [Afficher 
la position des compas] dans l’onglet des compas pour les fenêtres B-scan et 
VIP afin d’afficher les informations dans la fenêtre correspondante. Notez que la 
ligne verte sur l’image de la fenêtre VIP affiche maintenant les compas en tant 
que lignes colorées qui lui sont superposées. 

6. Les données des compas peuvent être exportées dans un fichier CSV en 
effectuant un clic droit sur la fenêtre B-scan et en sélectionnant Save Calipers 
[Enregistrer les compas], ce qui crée et place automatiquement le fichier dans le 
dossier de données d’image. 

7. Un fichier bitmap de la fenêtre B-scan peut être enregistré en cliquant sur le 
menu File [Fichier], en sélectionnant Save As… [Enregistrer sous...], en 
choisissant l’option BMP files [Fichiers BMP] dans le menu déroulant, en 
saisissant un nom de fichier, puis en cliquant sur Save [Enregistrer]. Une image 
de la fenêtre VIP avec les compas peut être enregistrée en utilisant l’icône 
d’enregistrement qui se trouve sous la fenêtre. 

 

Post-traitement 

Inscription et moyennage 

Le logiciel dispose d’une option permettant l’inscription et le moyennage des images dans un B-
scan ou un volume. Ce mode est activé lorsqu’un scan est acquis avec plusieurs images par B-
scan.  
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La première étape consiste à acquérir un scan avec plusieurs images par B-scan. Pour ce faire, 
cliquez sur le bouton Add Custom Scan [Ajouter un scan personnalisé] dans l'onglet Imaging 
[Imagerie], puis en augmentant le nombre d’images par B-scan de sorte qu’il soit supérieur à 1. 
Choisissez le nombre d’images que vous souhaitez moyenner pour chaque B-scan, puis 
saisissez-le dans le champ correspondant. Cette option peut être choisie pour n’importe quel 
modèle de scan, y compris le B-scan.  

Une fois que vous avez acquis un scan avec plusieurs images par B-scan, vous avez la 
possibilité d’exécuter l’algorithme d’inscription et de moyennage avant et après l’enregistrement 
en effectuant un clic droit sur le scan dans la file d’attente des scans et en sélectionnant 
Average [Moyenne] dans le menu contextuel. Soyez conscient du temps que prend ce 
processus.  

Une fois l’inscription et le moyennage terminés, un nouveau fichier contenant les données 
traitées est sauvegardé ; il peut être ouvert avec le menu contextuel après avoir effectué un clic 
droit sur la miniature de scan. Le menu contextuel contient une nouvelle option : Load R&A 
data [Charger les données R&A].  

Création de rapports 

Pour chaque scan enregistré, il est possible de créer trois rapports différents contenant des 
informations tirées du dossier patient et des images du scan. Ces informations comprennent 
le nom du patient, son âge, son numéro de dossier médical, les remarques associées à 
l’examen, la date de l’examen, la date d’impression et l’œil scanné. Pour l’image du scan, le 
rapport contient le type de scan et les paramètres associés, l’image B-scan choisie et la 
projection d’intensité de volume (pour les images de volume).  

 

Figure 77 : Exemple de rapport standard 
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Figure 78 : Exemple de rapport multi-image 

 

Figure 79 : Exemple de rapport sur les compas 

 
Le rapport est généré dans Microsoft Word, installé sur votre ordinateur Envisu. Pour 
enregistrer un rapport patient, sélectionnez d’abord le patient et l’examen pour lesquels vous 
souhaitez créer le rapport, puis suivez la procédure suivante : 

1. Dans l’onglet Imaging [Imagerie], faites un clic droit sur un scan enregistré, puis 
sélectionnez Load OCT data [Charger les données OCT]. 

2. Sélectionnez l’image OCT à inclure dans le rapport à l’aide des commandes de 
lecture. 
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3. Pour créer le rapport, ouvrez l’onglet Reports [Rapports] qui se trouve au-dessus de 
la fenêtre B-scan. Choisissez l’un des trois types de rapport disponibles en cliquant sur 
le bouton associé Create… [Créer...]. InVivoVue crée un document Microsoft Word ou 
Excel contenant le rapport, qui est enregistré dans un sous-dossier Reports [Rapports] 
se trouvant au même endroit que les données. 

 

Figure 80 : Création d’un rapport 

4. Vous pouvez également utiliser le menu Reports [Rapports] pour créer le type de 
rapport souhaité. 

 

Figure 81 : Autre méthode de création d’un rapport 

  

Les fichiers de rapport sont nommés selon le même principe que les fichiers de données de 
scan. Le nom du fichier est une chaîne de chiffres et de lettres qui commence par l’ID patient 
et indique l’œil scanné, le type de scan, les dimensions et l’angle du scan, le numéro de 
l’image B-scan, ainsi qu’un numéro séquentiel aléatoire qui permet de garantir le caractère 
unique du nom de fichier. 

Si InVivoVue n’est pas en mesure de générer un fichier bitmap VIP faute de mémoire 
suffisante, le rapport affiche « No volume bitmap saved – image too large for memory » 
[L’enregistrement bitmap du volume a échoué - l’image est trop grande pour la mémoire]. 

Vous pouvez modifier le modèle de rapport (SimpleReport.dot) et déplacer ou redimensionner 
les différents espaces de l’image VIP et/ou OCT. Pour ce faire, lancez d’abord Word, puis 
ouvrez le fichier simpleReport.dot (situé à C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ 
ReportTemplates) pour modifier le modèle de rapport. Il est recommandé de faire une copie 
du modèle de rapport avant de le modifier. 
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Affichage du rendu en 3 dimensions des images de scan 

À propos de l’outil d’analyse 3D 

Vous pouvez afficher le rendu en 3 dimensions (3D) d’un scan de volume rectangulaire en 
chargeant celui-ci dans l’outil d’analyse 3D. La vue 3D comporte quatre fenêtres. La fenêtre 
principale, nommée 3D, affiche un rendu 3D haute résolution du scan de volume 
rectangulaire. Les trois petites fenêtres affichent les rendus 2D du scan. Elles sont utilisées 
pour couper et/ou rogner le scan selon les plans axial, coronal et sagittal. 

Lorsque vous affichez une image en 3D, un ensemble complet d’outils vous permet de 
manipuler (tourner et incliner) l’image, de rendre l’image en haute ou moyenne résolution, de 
rogner et découper l’image selon différents plans, d’inscrire les B-scans et de personnaliser 
les paramètres par défaut de l’outil d’analyse 3D.  

Pour utiliser l’outil d’analyse 3D, vous devez d’abord charger un scan de volume rectangulaire 
précédemment enregistré. 

 

 

Chargement d’un scan de volume rectangulaire dans l’outil 
d’analyse 3D 

Utilisez la procédure suivante pour charger un scan de volume rectangulaire dans l’outil 
d’analyse 3D : 

1. Cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie]. Chargez un fichier .OCT de volume 
rectangulaire à partir de la liste des scans de l’onglet Imaging [Imagerie].  

2. Cliquez sur Tools [Outils], puis View 3D Volume… [Afficher le volume 3D...] 

3. InVivoVue commence à charger le fichier .OCT complet et non enregistré dans l’outil 
d’analyse 3D. Une barre de progression sous la grande fenêtre 3D indique l’avancée 
du rendu des données .OCT en une image 3D. À droite de la barre de progression, un 
descriptif donne le nom du processus exécuté par l’outil 3D au cours du chargement. 
Lorsque l’outil 3D a achevé le rendu de l’image 3D, la barre de progression disparaît et 
le descriptif devient « Done » [Terminé].  
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Figure 82 : Données .OCT chargées dans l’outil d’analyse 3D 

4. Placez le pointeur de la souris dans la fenêtre principale (3D).  

a. Faites un clic gauche n’importe où dans cette zone, puis déplacez la souris pour 
changer l’angle d’affichage de l’image 3D.  

b. Faites un clic droit n’importe où dans cette zone, puis déplacez la souris pour 
déplacer l’image 3D vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.  

c. Utilisez la molette de la souris pour faire des zooms avant et arrière dans l’image 
3D. 

 

Rognage de l’image 3D selon les échantillons affichés 

Lorsqu’un fichier .OCT est chargé dans l’outil d’analyse 3D, il est chargé dans son intégralité, 
puis il est rogné. Autrement dit, le fichier .OCT est automatiquement rogné selon les lignes 
d’échantillonnage définies dans l’onglet Options de la boîte de dialogue Display Options 
[Options d’affichage], comme pour la fenêtre B-scan. (Reportez-vous à la rubrique 
Modification des paramètres de la fenêtre B-scan pour plus d’informations sur les options 
d’affichage.)  

Vous pouvez restaurer l’échantillon à sa taille d’origine pour le rogner ensuite selon vos 
besoins : 

1. Faites un clic droit sur la fenêtre, puis sélectionnez Crop [Rogner] → Restore Original 
Uncropped Image Data [Restaurer l’image d’origine non rognée] 

a. Cette opération réinitialise les données 3D à leur état d’origine, avant le 
rognage qui a généré l’échantillon affiché. 

Vous pouvez également restaurer l’image à son état rogné initial après modification : 

1. Faites un clic droit, puis sélectionnez Crop [Rogner]. 

2. Sélectionnez Default Crop [Rognage par défaut]. 

a. Cette opération restaure l’image 3D à celle initialement rognée. 
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Inscription des B-scans dans l’image 3D 

Lorsqu’un fichier .OCT est chargé dans l’outil d’analyse 3D, les B-scans du fichier .OCT ne 
sont pas automatiquement inscrits pour corriger le mouvement des yeux, par exemple. Une 
fois le scan de volume rectangulaire rendu dans l’outil d’analyse 3D, vous pouvez affiner 
l’image grâce à l’inscription des B-scans. 

Utilisez la procédure suivante pour inscrire les B-scans dans le fichier .OCT et générer à 
nouveau l’image 3D : 

1. Chargez un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D (reportez-vous à la 
rubrique Chargement d’un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D). 

2. Faites un clic droit sur l’écran et sélectionnez Registration [Inscription]→ Register B-
scans [Inscrire les B-scans]. InVivoVue commence l’inscription des B-scans dans le 
fichier .OCT. Une barre de progression sous la grande fenêtre 3D indique l’avancée de 
l’inscription des B-scans et l’actualisation du rendu des données .OCT. À droite de la 
barre de progression, un descriptif donne le nom du processus exécuté par l’outil 3D 
au cours de l’inscription. Lorsque l’outil 3D a achevé l’inscription et l’actualisation du 
rendu de l’image 3D, la barre de progression disparaît et le descriptif devient « Done » 
[Terminé]. 

 

Figure 83 : Inscription des B-scans dans l’image 3D 

  

3. Placez le pointeur de la souris dans la fenêtre principale (3D).  

a. Faites un clic gauche n’importe où dans cette zone, puis déplacez la souris pour 
changer l’angle d’affichage de l’image 3D.  

b. Faites un clic droit n’importe où dans cette zone, puis déplacez la souris pour 
déplacer l’image 3D vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.  

c. Utilisez la molette de la souris pour faire des zooms avant et arrière dans l’image 
3D. 

4. Pour restaurer l’image à son état avant l’inscription, faites un clic droit sans bouger la 
souris pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez Registration [Inscription] → 
Restore Original Data Image [Restaurer les données image d’origine]. (Vous pouvez 
également restaurer l’image à son état avant l’inscription en rechargeant le scan de 
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volume rectangulaire dans la vue 3D (en cliquant sur le bouton Load Rectangular 
Volume [Charger un scan de volume rectangulaire]). 

 

Modification des options d’affichage 3D 

Vous pouvez modifier les options d’affichage dans l’outil d’analyse 3D en plaçant le pointeur 
de la souris sur l’une des 4 fenêtres qui composent la vue 3D. Faites un clic droit sans bouger 
la souris pour afficher le menu contextuel. Vous pouvez modifier les options d’affichage 
suivantes : 

• Show Color Map [Afficher la table des couleurs] : pour modifier la table des couleurs, 
sélectionnez l’option correspondante dans le menu contextuel. La boîte de dialogue 
Color Map [Table des couleurs] s’ouvre. Sélectionnez une table des couleurs dans la 
liste déroulante, en bas à droite de la boîte de dialogue. La table des couleurs que vous 
avez choisie reste active dans InVivoVue tant que vous n’en sélectionnez pas une autre. 
Fermez la boîte de dialogue Color Map [Table des couleurs]. 

• View Options [Options d’affichage] : pour modifier les options d’affichage, sélectionnez 
View Options [Options d’affichage] dans le menu contextuel. Vous pouvez modifier 
plusieurs options d’affichage : 

o Black background [Fond noir] : le blanc est la couleur par défaut du fond de 
l’image 3D. Pour que le fond soit noir, sélectionnez Black Background [Fond 
noir]. La couleur de fond que vous avez choisie (fond blanc ou noir) reste active 
dans InVivoVue tant que vous n’en sélectionnez pas une autre. 

o High-Quality 3D (slower) [3D haute qualité (plus lent)] : cette option est 
sélectionnée par défaut. Si cette option est sélectionnée, l’outil d’analyse 3D 
génère une image haute résolution lorsque le fichier .OCT est chargé dans l’outil 
d’analyse 3D et que l’image est fixe. L’affichage d’une image haute résolution 
ralentit le rendu. Si vous n’avez pas besoin que l’image soit en haute résolution, 
vous pouvez désélectionner cette option. Quelle que soit l’option sélectionnée, 
celle-ci reste active dans InVivoVue tant que vous n’en sélectionnez pas une 
autre. 

o Adaptive Rendering (faster) [Rendu adaptatif (plus rapide)] : cette option est 
sélectionnée par défaut. Si cette option est sélectionnée, l’outil d’analyse 3D 
utilise une image faible résolution pour afficher le rendu plus rapidement lors du 
déplacement de l’image. Si vous n’avez pas besoin que l’affichage du rendu soit 
plus rapide lorsque l’image est déplacée, vous pouvez désélectionner cette 
option. Quelle que soit l’option sélectionnée, celle-ci reste active dans InVivoVue 
tant que vous n’en sélectionnez pas une autre. 

o Show Floor [Afficher la grille] : cette option est sélectionnée par défaut. Si cette 
option est sélectionnée, l’outil d’analyse 3D affiche une grille sous l’image 3D. 
L’affichage de la grille facilite l’orientation de l’image. Si vous n’avez pas besoin 
d’afficher la grille, vous pouvez désélectionner cette option. Quelle que soit 
l’option sélectionnée, celle-ci reste active dans InVivoVue tant que vous n’en 
sélectionnez pas une autre. 

o Flip A-scan Axis [Retourner selon l’axe A-scan] : cette option permet de retourner 
l’image par rapport à l’axe A-scan. Ce paramètre n’est pas conservé pour les 
sessions InVivoVue ultérieures. 
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o Stretch A-Scan [Étirer A-Scan] : cette option permet d’étirer l’image 3D par 
incréments, de 100 à 800 %. Ce paramètre n’est pas conservé pour les sessions 
InVivoVue ultérieures. 

 

Figure 84 : Options d’affichage 

 

Rognage de l’image 3D à l’aide des lignes de rognage 

En plus de rogner l’image 3D pour afficher des échantillons, vous pouvez également rogner 
ou couper l’image 3D selon les plans axial, coronal et sagittal.  

Utilisez la procédure suivante pour rogner l’image selon les plans axial, coronal ou sagittal : 

1. Chargez un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D (reportez-vous à la 
rubrique Chargement d’un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D).  

2. Placez le pointeur de la souris sur la fenêtre principale (3D) ou sur l’une des petites 
fenêtres. Faites un clic droit sans bouger la souris pour afficher le menu contextuel. 

3. Sélectionnez Crop [Rogner] → Show Crop Lines [Afficher les lignes de rognage]. Les 
lignes en pointillés sont affichées le long des bords ajustables de l’image dans 
chacune des trois petites fenêtres.  
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Figure 85 : Rognage de l’image 3D 

4. Dans l’une des fenêtres axiale, coronale ou sagittale, placez le pointeur de la souris 
sur l’une des lignes en pointillés, puis déplacez-la vers la gauche ou la droite (dans les 
fenêtres axiale ou sagittale) ou vers le haut ou le bas (dans la fenêtre coronale). 
Observez la façon dont l’image est modifiée dans la fenêtre 3D.  

5. Pour définir l’image 3D selon l’image rognée affichée dans la fenêtre 3D, faites un clic 
droit pour ouvrir le menu contextuel. Sélectionnez Crop [Rogner] → Crop Image 
[Rogner l’image] (Figure 85). 

6. L’image 3D est maintenant rognée selon la position des lignes de rognage dans les 
fenêtres axiale, coronale et sagittale 

7. Pour restaurer l’image à son état avant le rognage, faites un clic droit sans bouger la 
souris pour afficher le menu contextuel. Sélectionnez Crop [Rogner] → Restore 
Original Data Image [Restaurer les données image d’origine].  (Vous pouvez 
également restaurer l’image à son état original (avant son inscription) en chargeant le 
scan de volume rectangulaire dans la vue 3D (en cliquant sur le bouton Load 
Rectangular Volume [Charger un scan de volume rectangulaire]). 

 

Découpage de l’image 3D à l’aide des curseurs 

Vous pouvez découper l’image 3D selon les plans axial, coronal et sagittal.  

Utilisez la procédure suivante pour afficher une tranche de l’image 3D : 

1. Chargez un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D (reportez-vous à la 
rubrique Chargement d’un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D). 

2. Tranche axiale : positionnez le pointeur de la souris sur le curseur à côté de la fenêtre 
axiale 2D, puis déplacez le curseur vers le haut ou le bas. Lorsque vous déplacez le 
curseur, l’outil d’analyse 3D découpe la série de B-scans ; chaque tranche représente 
un seul B-scan.  

3. Tranche coronale : positionnez le pointeur de la souris sur le curseur à côté de la 
fenêtre coronale 2D, puis déplacez le curseur vers le haut ou le bas. Lorsque vous 
déplacez le curseur, l’outil d’analyse 3D découpe la série de A-scans selon le plan 
coronal du volume rectangulaire.  
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4. Tranche sagittale : positionnez le pointeur de la souris sur le curseur à côté de la 
fenêtre sagittale 2D, puis déplacez le curseur vers le haut ou le bas. Lorsque vous 
déplacez le curseur, l’outil d’analyse 3D découpe la série de A-scans selon le plan 
sagittal du volume rectangulaire.  

 

Capture de l’image 3D 

Vous pouvez enregistrer à tout moment l’image 3D (ou l’une des trois images 2D) au format 
de fichier .JPEG (ou au format portable bitmap ou .PBM). La capture d’une image dans l’outil 
d’analyse 3D ne modifie pas le fichier .OCT. 

Utilisez la procédure suivante pour enregistrer l’image 3D au format de fichier .JPEG (ou 
.PBM) : 

1. Chargez un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D (reportez-vous à la 
rubrique Chargement d’un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D). 

2. Placez le pointeur de la souris sur la fenêtre principale (3D) ou sur l’une des fenêtres 
2D. Faites un clic droit sans bouger la souris pour afficher le menu contextuel. 

3. Sélectionnez Capture→Capture Image (3D) pour ouvrir la boîte de dialogue Save As 
[Enregistrer sous]. 

 

Figure 86 : Capture d’une image 3D 

4. Indiquez l’emplacement d’enregistrement du fichier. 

5. Dans le champ File name [Nom de fichier], saisissez un nom pour le fichier.  

6. Sélectionnez Save as type [Type de fichier] (.JPEG ou .PBM). 

7. Cliquez sur Save [Enregistrer] pour enregistrer l’image et fermer la boîte de dialogue. 

 

Réinitialisation de l’image 3D 

Plusieurs méthodes permettent de réinitialiser l’image 3D à son état d’origine.  
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• Chargez à nouveau le scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D 
(reportez-vous à la rubrique Chargement d’un scan de volume rectangulaire dans 
l’outil d’analyse 3D). 

• Faites un clic droit sans bouger la souris pour afficher le menu contextuel. 
Sélectionnez l’une des options suivantes : 

o Reset 3D View [Réinitialiser la vue 3D]  

o Crop [Rogner] → Restore Original Data Image [Restaurer les données image 
d’origine] 

o Register [Inscrire] → Restore Original Data Image [Restaurer les données image 
d’origine] 

 

Afficher une fenêtre 2D dans la fenêtre principale 

Il est possible d’afficher l’image de l’une des petites fenêtres 2D dans la grande fenêtre 
principale.  

Utilisez la procédure suivante pour afficher une image 2D dans la fenêtre principale : 

1. Chargez un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D (reportez-vous à la 
rubrique Chargement d’un scan de volume rectangulaire dans l’outil d’analyse 3D). 

2. Cliquez sur le nom de la fenêtre 2D qui contient l’image que vous souhaitez afficher 
dans la fenêtre principale. Par exemple, si vous souhaitez déplacer l’image 2D de la 
fenêtre axiale dans la fenêtre principale, cliquez sur le bouton Axial. 

3. La fenêtre axiale est déplacée vers la fenêtre principale et l’image 3D est déplacée de 
la fenêtre principale vers l’espace laissé vacant par la fenêtre axiale. L’image axiale 
reste une image 2D. 

 

Figure 87 : Affichage de la fenêtre axiale 

4. Cliquez sur le bouton 3D pour déplacer l’image 3D dans la fenêtre principale. 

 

Acquisition et traitement des images du fond d’œil 
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Utilisez la procédure suivante pour générer une image de fond d’œil de haute qualité à partir 
d’un ensemble d’images individuelles du fond d’œil.  

 

1. Tout d’abord, désactivez la caméra dans le logiciel IVV. Pour ce faire, utilisez le même 
menu que celui utilisé dans la rubrique précédente ; appuyez sur le bouton ci-dessous 
pour désactiver la caméra. 

 
Figure 88 : Désactivation de la caméra du fond d’œil 

2. Démarrez ensuite l’application IC Capture Software 2.2 (le raccourci se trouve sur le 
bureau de l’ordinateur).  

 

3. Ensuite, deux fenêtres doivent être ouvertes : (1) Sequence Settings [Paramètres de 
la séquence] et (2) Sequence Timer [Synchroniseur de séquence]. Elles s’ouvrent à 
partir du menu Capture et doivent l’être dans cet ordre. 

 
Figure 89 : Sequence Settings [Paramètres de la séquence] et Sequence Timer [Synchroniseur de 

séquence] 

4. La boîte de dialogue Sequence Settings [Paramètres de la séquence] comporte quatre 
onglets : Filename and Target [Nom de fichier et cible], File Type [Type de fichier], 
Miscellaneous [Divers] et Automated Sequence [Séquence automatisée]. Les captures 
d’écran qui suivent illustrent les différents onglets avec chaque champ renseigné avec 
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les bonnes valeurs, afin que vous puissiez vous assurer que vos paramètres sont 
corrects. 

5. Appuyez sur le bouton Change [Modifier], puis créez un nouveau dossier dans lequel 
les images du fond d’œil seront enregistrées. Saisissez Image dans le champ 
Filename prefix [Préfixe du nom de fichier] et 100 dans le champ Index [Indice]. 
Enregistrez chaque nouvelle séquence dans un nouveau dossier afin de ne pas 
confondre ni mélanger les données. Cela permet de capturer 100 images pour le 
moyennage. Si vous souhaitez acquérir plus de 999 images, saisissez 1000 dans le 
champ Index [Indice].  

 
Figure 90 : Paramètres de la séquence, onglet Dossier cible 

6. Vérifiez que le type de fichier image est .BMP. 

 

 
Figure 91 : Paramètres de la séquence, onglet Type de fichier 
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Figure 92 : Paramètres de la séquence, onglet Divers 

7. Dans la zone Interval [Intervalle], réglez les champs Minutes et Seconds [Secondes] à 
0. Dans la zone Automatically End Sequence [Fin de séquence automatique], réglez le 
champ Frames [Images] à 100 pour que la séquence se termine après 100 images. 
Cette configuration permet de capturer 100 images dans la séquence ; si vous 
souhaitez acquérir et moyenner plus ou moins d’images, modifiez cette valeur en 
conséquence.  

 
Figure 93 : Paramètres de la séquence, onglet Séquence automatisée 

8. Une fois les quatre onglets renseignés comme indiqué ci-dessus, appuyez sur OK ; la 
boîte de dialogue Sequence Timer [Synchroniseur de séquence] s’ouvre. 

9. Pour commencer l’enregistrement de la caméra du fond d’œil, appuyez sur le bouton 
Start Timer [Démarrer le synchroniseur]. Les images seront enregistrées dans le 
dossier cible. 
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Figure 94 : Boîte de dialogue Sequence Timer [Synchroniseur de séquence] 

10. Une fois les images acquises et enregistrées dans le dossier cible, ouvrez ImageJ et 
faites glisser le dossier contenant la séquence d’images dans la fenêtre ImageJ. Cela 
permet d’ouvrir les images d’un seul bloc. 

 
Figure 95 : glissez-déposez le dossier dans ImageJ 

 

11. Cliquez sur Yes [Oui] dans la boîte de dialogue qui s’ouvre : 
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Figure 96 : Ouverture d’un bloc par ImageJ 

12. Pour convertir le bloc en une seule image traitée du fond d’œil, sélectionnez l’option 
Fundus Video Filter [Filtre vidéo du fond d’œil] dans le menu Plugins > Leica : 

 
Figure 97 : Option Fundus Video Filter [Filtre vidéo du fond d’œil] 

13. Ce plug-in requiert moins d’une minute pour enregistrer et moyenner les 100 images 
du fond d’œil, créant une image 2D finale en couleur du fond d’œil. Elle peut être 
enregistrée au format TIFF non compressé (ou au format JPG, GIF, PNG, etc.) en 
sélectionnant File [Fichier] > Save as [Enregistrer sous] > Tiff. 
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Dépannage 

Résolution des problèmes logiciels 

Cette rubrique décrit plusieurs problèmes logiciels et suggère des mesures pour les corriger. 
Dans certains cas, un niveau avancé de formation est indispensable pour mettre en œuvre les 
mesures nécessaires à la résolution des problèmes. 

 

Si vous rencontrez ce problème...  Essayez ceci... 

L’image du scan est sombre. Vérifiez le spectre de raies et optimisez-le ; la 
puissance du bras de référence peut être trop 
faible.  

L’image du scan est floue. Optimisez les paramètres de dispersion pour 
rendre l’image plus nette. Si cela ne résout 
pas le problème, changez la mise au point et 
vérifiez la position du bras de référence. 

La profondeur semble incorrecte. Modifiez l’échelle d’affichage de l’image dans 
la fenêtre de l’application. Si cela ne résout 
pas le problème, ajustez la longueur du 
chemin du bras de référence. 

Une partie de l’image du scan n’est 
pas visible ou l’image s’estompe en 
début ou en fin de scan. 

Augmentez les valeurs des paramètres de 
décalage horizontal et vertical associés au 
scan. 

Des images fantômes apparaissent à 
l’écran. 

Modifiez la longueur du chemin du bras de 
référence. 

Aucune image ne s’affiche à l’écran. Déplacez l’échantillon pour voir si une image 
est mise au point. Si cela ne résout pas le 
problème, téléphonez au service à la clientèle 
de Leica. 

L’image est déformée ou tronquée. Déplacez l’échantillon pour voir si une image 
est mise au point. Si cela ne résout pas le 
problème, optimisez le spectre de raies. 

Présence de bruit de fond Modifiez les paramètres de luminosité et de 
contraste dans la boîte de dialogue 
d’affichage. Si le problème persiste, 
téléphonez au service à la clientèle de Leica.  

L’image du scan est trop petite ou 
trop grande. 

Modifiez l’échelle d’affichage de l’image.  
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Si vous rencontrez ce problème...  Essayez ceci... 

L’image du scan oscille 
anormalement. 

Fermez puis redémarrez InVivoVue. Si cela 
ne résout pas le problème, téléphonez au 
service à la clientèle de Leica. 

Des stries verticales apparaissent sur 
l’image du scan. 

Vérifiez le spectre de raies et optimisez la 
hauteur.  

Des stries horizontales apparaissent 
sur l’image du scan. 

Vérifiez l’option DC Removal [Suppression 
DC] et réglez-la sur Auto ou Manual [Manuel]. 

 

Vérification du spectre de raies 

La vérification et le réglage du spectre de raies permettent d’optimiser la qualité des images 
acquises par le système. Les problèmes éventuels qui peuvent survenir lorsque le spectre 
n’est pas optimisé comprennent : des images sombres, déformées ou tronquées, un bruit de 
fond et des stries verticales dans l’image du scan.  

Utilisez la procédure suivante pour vérifier le spectre de raies : 

1. Vérifiez que le patient test est sélectionné (sinon, créez un nouveau patient avec des 

données génériques), puis sélectionnez ou ajoutez un examen avec la date du jour 

(aujourd’hui). Cliquez sur le bouton Start Exam [Démarrer l’examen] (ou Review 

Exam [Afficher l’examen])  ; l’onglet Imaging [Imagerie] s’affiche. 

2. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Load Settings... [Charger les 
paramètres...] pour ouvrir la boîte de dialogue Load Settings File [Charger un fichier 
de paramètres]. 

3. Sélectionnez le dossier C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config. Dans la liste de 
fichiers de la boîte de dialogue, sélectionnez le fichier Line_Spectrum.INI, puis cliquez 
sur le bouton Open [Ouvrir]. Les paramètres de vérification du spectre de raies sont 
chargés dans InVivoVue. 

Remarque : si vous ne trouvez pas le fichier LineSpectrum.INI, reportez-vous à la 
procédure Création d’un fichier de configuration du spectre de raies pour le créer. 
Chargez ensuite le fichier comme décrit ci-dessus, puis poursuivez la procédure. 

4. Créez un scan linéaire 1000 x 10 x 1 et ajoutez-le à la liste des scans. 

5. Au centre de l’onglet Imaging [Imagerie], cliquez sur le bouton Free Run [Libre] ; une 
ligne courbe verte apparaît dans la fenêtre B-scan horizontal (Figure 98). (En fonction 
de certaines propriétés de la source de puissance du système, la ligne peut présenter 
un seul pic, formant une courbe en cloche, ou bien il peut y avoir plusieurs pics. Voir 
l’image ci-dessous pour un exemple de spectre de raies.) 

Quelle que soit la forme particulière de la courbe, son sommet doit se trouver dans le 
tiers supérieur ou la moitié supérieure de la fenêtre B-scan. 

6. Pour régler la hauteur de la courbe, tournez le (petit) bouton de réglage de la 

puissance du bras de référence sur la face avant du boîtier moteur (matériel), dans le 
sens des aiguilles d’une montre pour monter le pic ou dans le sens inverse pour le 
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descendre. Notez qu'une petite languette sert à verrouiller ce bouton. Lorsqu’i ?l est 
verrouillé, la languette pointe vers le bas (position 5 heures). Lorsqu’il est déverrouillé, 
elle pointe vers la position 4 heures. 

7. Après avoir ajusté la courbe à la hauteur voulue, cliquez sur le bouton Stop Free Run 
[Arrêter mode libre] pour terminer le scan. Reverrouillez ensuite la languette comme 
indiqué à l’étape 7 ci-dessus. 

8. Si vous souhaitez enregistrer le spectre de raies, cliquez sur le bouton Save Scan 
[Enregistrer le scan]. 

9. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Load Settings... [Charger les paramètres...] 
pour ouvrir la boîte de dialogue Load Settings File [Charger un fichier de paramètres]. 

10. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez le fichier User.INI approprié. (Si vous scannez 
la rétine, chargez le fichier rétine User.INI ; si vous scannez la cornée, chargez le 
fichier cornée User.INI.) Les paramètres InVivoVue de scan sont restaurés et vous 
pouvez reprendre l’examen du patient. 
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Figure 98 : Processus de vérification du spectre de raies 
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Création d’un fichier de configuration du spectre de raies 

Le fichier de configuration du spectre de raies (LineSpectrum.INI) est utilisé pour charger les 
paramètres système nécessaires pour vérifier le spectre de raies (puissance) du matériel 
InVivoVue. Si vous souhaitez vérifier le spectre de raies, mais que vous ne disposez pas du 
fichier LineSpectrum.INI, utilisez la procédure suivante pour le créer. 

1. Cliquez sur l’onglet Imaging [Imagerie]. 

2. Sélectionnez un scan, puis faites un clic droit sur la fenêtre B-scan et sélectionnez 
Display Options [Options d’affichage].  

3. En haut de la boîte de dialogue, cliquez sur l’onglet Options. 

4. En haut de l’onglet Options, décochez la case Custom [Personnaliser]. 

5. Dans la zone Display Type [Type d’affichage] au centre de l’onglet, sélectionnez le 
bouton d’option Line [Ligne]. 

6. Fermez la boîte de dialogue Edit Options [Modifier les options]. 

7. Dans le menu Tools [Outils], cliquez sur Configure Processing [Configuration du 
traitement]. La boîte de dialogue Image Processing and Resampling Controls 
[Commandes de traitement et de ré-échantillonnage des images] s’ouvre. 

8. En haut de l’onglet Processing [Traitement], cliquez sur le bouton Clear All [Effacer 
tout], puis fermez la boîte de dialogue. 

9. Dans le menu Tools [Outils], sélectionnez Save Settings... [Enregistrer les 
paramètres...] pour ouvrir la boîte de dialogue Save Settings File [Enregistrer un fichier 
de paramètres]. 

10. En bas de la boîte de dialogue, dans le type champ File Name [Nom de fichier], 
saisissez LineSpectrum, puis cliquez sur le bouton Save [Enregistrer]. La boîte de 
dialogue se ferme. 

Si vous venez de créer ce fichier pour vérifier le spectre de raies, vous pouvez poursuivre à la 
rubrique Vérification du spectre de raies. 
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Annexe I : configuration du lecteur réseau 

Introduction 

Les utilisateurs du SDOIS Envisu de Leica peuvent avoir à installer un lecteur de réseau, 
dans lequel tous les fichiers de données sont disponibles centralement et peuvent être 
affichés par plusieurs utilisateurs. Cette configuration permet d’accéder aux données acquises 
au moyen d’un ou de plusieurs postes de lecture disposant de l’accès au dossier de partage 
réseau commun.  

Contexte et hypothèses 

La base de données du lecteur OCT de Leica et les fichiers d’image associés sont stockés 
sur le réseau, permettant ainsi à plusieurs ordinateurs de lecture d’accéder aux examens 
(Figure 99). Le logiciel InVivoVue™ (IVV) de Leica doit être installé sur chaque ordinateur de 
lecture. Si le système d’acquisition est connecté au réseau local, les données peuvent être 
transférées sur le réseau à un emplacement de stockage temporaire (le « lecteur de 
transfert »). En l’absence d’une connexion réseau sur le système d’acquisition, un disque dur 
externe peut être utilisé pour transférer les données.  

 

Le processus d’importation copie les données du lecteur de 
transfert vers l’emplacement final de stockage réseau. Les données 
enregistrées sur le disque de transfert peuvent être utilisées à des 
fins d’archivage ou supprimées après leur importation dans le 
lecteur réseau.  

La configuration du lecteur réseau nécessite qu’une lettre de lecteur spécifique soit créée sur 
chaque ordinateur de lecture afin d’établir le chemin vers l’emplacement de stockage réseau. 
La lettre de lecteur réseau assignée doit être identique pour tous les ordinateurs de lecture. 
La lettre de lecteur « N » est utilisée dans ce document, mais une lettre différente peut être 
utilisée. L’utilisation uniforme de cette lettre est indispensable au bon fonctionnement 
de la configuration du lecteur réseau. 

Leica fournit le logiciel de lecture et tous les fichiers nécessaires pour établir une configuration 
avec lecteurs de réseau.  
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Figure 99 : Flux de travail du lecteur réseau 

Configuration de l’emplacement de stockage réseau 

1. Configuration du chemin d’accès au lecteur réseau, où les données d’image sont 
stockées. 

1.1. En collaboration avec votre service informatique, créez le dossier principal où les 
données d’examen Leica seront stockées. Par exemple : \\{Chemin 
réseau}\{Dossier de lecture Leica}\ 

1.1.1. {Chemin réseau} est un chemin sur votre réseau local accessible par les 
ordinateurs de lecture, p. ex. \\monréseau\sousdossier1\.  

1.1.2. {Dossier de lecture Leica} est le dossier dans lequel vous souhaitez stocker 
les données de lecture Leica, p. ex. LeicaSDOIS.  

1.1.3. Le chemin de fichier final vers le dossier de stockage des données Leica 
serait alors : \\monréseau\sousdossier1\LeicaSDOIS.  

1.1. Créez un dossier « Lecteur InVivoVue » pour créer le chemin \\{Chemin 
réseau}\{Dossier de lecture Leica}\Lecteur InVivoVue\. 

1.2. Ajoutez deux dossiers « Leica » et « Données » pour créer le chemin \\{Chemin 
réseau}\{Dossier de lecture Leica}\Bioptigen\Données\. 

 

Leica recommande d’allouer au moins 2 To d’espace de stockage. La 
taille requise varie en fonction de la quantité de données qui doit être 
consultée ou archivée sur le réseau.  

 

Le caractère « espace » ne peut pas être utilisé dans le nom des 
dossiers du chemin d’accès réseau.  

Configuration de l’ordinateur de lecture 

1. Définissez le chemin de l’emplacement de stockage réseau sur l’ordinateur de lecture. 

1.1. Ouvrez une fenêtre de fichier, puis sélectionnez Tools [Outils] → Map Network 
Drive [Connecter un lecteur réseau] 
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1.2. Sélectionnez le lecteur réseau « N: », puis le dossier \\{Chemin réseau}\{Dossier 
de lecture Leica}\ défini à la rubrique Configuration de l’emplacement de 
stockage réseau.  

1.3. Cliquez sur le bouton OK pour identifier le chemin du dossier. Cliquez sur Finish 
[Terminer] pour installer le lecteur réseau. 

1.4. Sélectionnez Start [Démarrer] → Computer [Ordinateur] pour confirmer le chemin 
du lecteur réseau. 

 

Vous devrez peut-être vous déconnecter, puis vous reconnecter à 
votre ordinateur pour voir le chemin d’accès réseau identifié par la 
lettre de lecteur choisie. 

2. Installez le logiciel InVivoVue sur le ou les ordinateurs de lecture en suivant la 
procédure d’installation du lecteur fourni avec le support d’installation d’InVivoVue.  

3. Configurez la base de données du lecteur réseau InVivoVue, le fichier de configuration 
du lecteur, ainsi que le raccourci du logiciel du lecteur. 

3.1. Ouvrez une nouvelle fenêtre d’explorateur de fichiers et accédez à l’emplacement 
de stockage réseau à N:\Lecteur InVivoVue\.  

3.2. L’assistance technique de Leica fournira le fichier de base de données, le fichier de 
configuration utilisateur et le raccourci à utiliser par le lecteur réseau.  

3.3. Placez la base de données et les fichiers utilisateur du lecteur de réseau dans le 
dossier N:\Lecteur InVivoVue\. 

3.4. Copiez le raccourci « IVV Network Reader » [Lecteur réseau IVV] sur chaque 
ordinateur de lecture. 

 

Le lecteur réseau InVivoVue doit être ouvert au moyen du raccourci 
lecteur réseau InVivoVue. L’ouverture du lecteur InVivoVue au 
moyen du raccourci créé lors de l’installation du logiciel InVivoVue 
ne permet pas d’accéder aux fichiers stockés à l’emplacement 
réseau. 

4. Testez l’installation du lecteur réseau.  

4.1. Double-cliquez sur le raccourci du lecteur réseau InVivoVue.  

4.2. L’écran d’accueil de Leica s’affiche et le logiciel s’ouvre dans l’onglet Clinical Study 
[Étude clinique]. 

4.3. Si aucune erreur ne survient, vous pouvez importer les données d’examen dans 
l’emplacement de stockage réseau sur N:\Bioptigen\Données. 

5. Pour configurer d’autres ordinateurs, répétez l’installation d’InVivoVue et copiez le 
raccourci du lecteur réseau InVivoVue pour chaque ordinateur.  

Transfert des données vers le lecteur réseau 

Les données d’image OCT de Leica doivent être transférées du système d’acquisition vers un 
dossier réseau pour être accessibles à distance par les lecteurs connectés au réseau.  

Configuration du lecteur de transfert 

1. Configurez les dossiers suivants sur le lecteur de transfert, qui peut être un 
emplacement réseau ou un disque dur externe. La lettre du lecteur de transfert peut 
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être n’importe quelle lettre assignée par le système d’exploitation, {Lettre du lecteur 
de transfert}:\.  

1.1. Créez un dossier racine sur le disque de transfert : {Lettre du lecteur de 
transfert}:\Bioptigen. 

1.2. Créez un dossier pour stocker les fichiers d’examen exportés : {Lettre du lecteur 
de transfert}:\Bioptigen\Examens exportés. 

1.3. Les examens doivent ensuite être exportés du système d’acquisition OCT vers le 
lecteur de transfert, avec chaque exportation nécessitant un dossier unique dans le 
dossier parent Examens exportés, p. ex. {Lettre du lecteur de 
transfert}:\Bioptigen\Examens exportés\Export_1, {Lettre du lecteur de 
transfert}:\Bioptigen\Examens exportés\Export_2. 

Exportation des examens du système Leica 

Le processus d’exportation copie les données d’examen et les stocke à un autre 
emplacement qui peut être importé par les lecteurs InVivoVue. L’exportation est effectuée au 
niveau de l’examen. Le processus d’exportation copie les fichiers de métadonnées et d’image 
associés à l’examen. 

 

Reportez-vous au manuel d’utilisation du logiciel pour plus 
d’informations sur les fonctionnalités d’importation et d’exportation. 

Instructions d’exportation 

1. Sur le SDOIS d’InVivoVueClinic, sélectionnez l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen].  

2. Sélectionnez le patient, puis les examens spécifiques que vous souhaitez exporter. 
Cliquez sur le bouton Export Exams [Exporter les examens]. 

3. Vérifiez que la case « when exporting exams, make copies of the data files » [copier les 
fichiers de données lors de l’exportation des examens] est cochée.  

4. Cochez la case « when exporting exam, include patient identifiers » [inclure 
l’identification du patient lors de l’exportation d’un examen] si les informations sur le 
patient autre que son ID (par exemple, le prénom et le nom) doivent être disponibles et 
visibles sur les ordinateurs de lecture.  

5. Cliquez sur le bouton Browse [Parcourir] à côté de Export to [Exporter vers]. Créez un 
nouveau dossier dans {Lettre du lecteur de transfert}:\Bioptigen\Examens 
exportés\, puis donnez-lui un nom. 

6. Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Browse for Folder [Rechercher un dossier]. 

7. Cliquez sur Start Export [Démarrer l’exportation].  

8. Les métadonnées et les données d’image de l’exportation sont créées dans le dossier 
d’exportation nommé.  

Importation des examens à partir du lecteur de transfert 

Le processus d’importation copie les données d’examen à partir du lecteur de transfert utilisé 
avec le lecteur réseau. L’importation est effectuée au niveau de l’examen. L’importation 
fusionne les métadonnées d’exportation dans la base de données du lecteur et copie les 
fichiers de données d’image à l’emplacement de stockage défini.  
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Instructions d’importation 

1. Sur l’ordinateur de lecture, ouvrez le logiciel IVV puis sélectionnez Tools [Outils] → 
Import Exam [Importer un examen]. 

2. Sélectionnez le dossier d’exportation nommé à partir du dossier {Lettre du lecteur de 
transfert}:\Bioptigen\Examens exportés. 

3. Le processus d’importation reste actif tant que les données d’image n’ont pas toutes été 
copiées à l’emplacement de stockage. Vous ne pouvez plus utiliser le logiciel tant que 
l’importation n’est pas terminée.  

 

Le processus d’importation peut prendre plusieurs minutes en 
fonction de la vitesse de votre connexion réseau. Interrompre le 
processus d’importation en fermant le logiciel peut entraîner une 
importation partielle des données à l’emplacement réseau.  

Affichage des données à partir du lecteur réseau 

1. Ouvrez InVivoVue à partir de l’ordinateur de lecture.  

2. Sélectionnez l’onglet Study [Étude], puis cliquez sur le bouton Switch Sites [Changer de 
site]. 

3. Cliquez sur le bouton Choose Other Site [Choisir un autre site], puis double-cliquez sur 
le nom du site du système d’acquisition. 

4. Sélectionnez l’onglet Patient/Exam [Patient/Examen]. Sélectionnez le patient ; la liste 
Patient Exams [Examens du patient] figurant sur la droite répertorie tous les examens 
importés. 

5. Double-cliquez sur un examen spécifique pour le charger et l’afficher.  

6. Sélectionnez un scan dans la file d’attente des scans pour charger ce fichier à partir du 
réseau et l’afficher sur l’ordinateur de lecture.  

 

La vitesse de chargement et d’affichage des données sur un lecteur 
dépend de la vitesse de votre connexion réseau. L’affichage de 
fichiers plus gros sur le lecteur accédant aux données sur le réseau 
peut être plus long.  
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Dépannage 

Bien que cette procédure fonctionne dans la plupart des environnements réseau, certaines 
situations peuvent nécessiter une assistance supplémentaire. Reportez-vous aux conseils de 
dépannage ci-dessous. S’ils ne permettent pas de résoudre le problème, prenez contact avec 
le service à la clientèle de Leica. Les problèmes de réseau peuvent nécessiter que vous 
consultiez votre service informatique pour résoudre le problème.  

 

Problème Solution 

Le raccourci ne fonctionne 
pas.  

Vérifiez que le chemin d’accès réseau est correct et configuré avec 
la lettre de lecteur défini lors de l’installation, par exemple, N:\.  

La base de données est 
introuvable. 

Vérifiez que le chemin d’accès réseau est correct et que la base de 
données est copiée dans le dossier approprié. 

Le chemin d’accès aux 
données est introuvable 

Une fenêtre d’erreur peut s’afficher, indiquant « Configured save 
path does not exist. Please select a valid save path. » [Le chemin 
de sauvegarde configuré n’existe pas. Veuillez sélectionner un 
chemin de sauvegarde valide.] Dans ce cas, la lettre du lecteur 
et/ou la structure de dossier peuvent ne pas être correctes. 

 

 

 

Si le chemin d’accès aux données est introuvable lors du démarrage 
du logiciel du lecteur, ne sélectionnez pas un autre emplacement. Le 
chemin d’accès réseau ou le fichier de configuration doivent être 
corrigés pour que le lecteur réseau fonctionne correctement. 
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Annexe II : instructions d’installation et de mise à 
niveau du logiciel InVivoVue 2.4 

Objectif 

Instructions pour l’installation du logiciel InVivoVue 2.4 ou la mise à niveau des versions 
InVivoVue 2.x à InVivoVue 2.4. Notez que cela ne comprend pas la mise à niveau des 
versions antérieures à IVV 2.0. Pour la mise à niveau des versions antérieures à IVV 2.0, 
veuillez contacter le service à la clientèle de Leica. 

Matériel requis 

1. La clé USB InVivoVue 2.2 de Leica. 

Installation du lecteur InVivoVue pour la première fois 

Cette section décrit la procédure de la première installation du logiciel InVivoVue Reader sur 
un ordinateur. Pour mettre à niveau une installation existante, reportez-vous à la rubrique 
Mise à niveau du logiciel InVivoVue des versions 2.x à 2.4. 

 

1. Gestion des données 

a) Le lecteur InVivoVue 2.4 est configuré pour utiliser le chemin de stockage de données 

par défaut C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data. 

b) Les données d’échantillon d’environ 3,5 Go seront installées sur le chemin de 

stockage de données par défaut.  

c) Comme InVivoVue copie toutes les données importées dans le chemin de stockage de 

données, cette configuration peut provoquer le remplissage rapide du lecteur C: si 

plusieurs examens sont importés.  

d) Veuillez contacter le service à la clientèle de Leica pour toute autre configuration, 

comme l’utilisation d’un disque dur externe pour stocker des données d’image. 

 

2. Procédure d’installation 

a) Insérez la clé USB de Leica dans un port USB de l’ordinateur de lecture.  

b) Ouvrez le dossier InVivoVue\Software se trouvant dans la clé USB. 

c) Exécutez le fichier setup.exe depuis la clé USB.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Dans la fenêtre d’accueil, cliquez sur Next [Suivant].  

 
 

e) Lorsqu’il vous est demandé de choisir entre Acquisition ou Reader only [Lecteur 

uniquement], sélectionnez Reader only [Lecteur uniquement]. 

 
 

f) Une fois l’installation terminée, éjectez la clé USB et retirez-la du port. 

g) Démarrez l’application en double-cliquant sur le raccourci InVivoVue Reader du 

bureau. Si un message d’erreur s’affiche ou un problème survient, contactez le 

service à la clientèle de Leica. 

 

3. Utilisation du logiciel InVivoVue Reader 

a) Pour travailler avec des données d’image d’examens existants, vous devez d’abord 

exporter les examens existants du système OCT, puis les importer sur un ordinateur 

disposant d’InVivoVue Reader.  

b) Le processus d’exportation peut requérir de sauvegarder les données sur un disque 

dur externe ou un lecteur réseau. Le logiciel InVivoVue Reader est en mesure 

d’importer les fichiers depuis ces deux emplacements.  

c) Veuillez vous reporter à la rubrique Exportation des examens du Manuel d’utilisation 

du logiciel. 
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d) Veuillez vous reporter à la rubrique Importation des examens du Manuel d’utilisation 

du logiciel. 

e) Vous devrez utiliser la fonction Switch Sites [Changer de site] pour afficher les 

examens. Pour ce faire, reportez-vous à la rubrique Lecture des données de sites non 

natifs du Manuel d’utilisation du logiciel. 

 

Mise à niveau du logiciel InVivoVue des versions 2.x à 2.4. 

Cette section décrit le processus de mise à niveau d’une installation existante d’InVivoVue 
(2.x et ultérieure). Elle vous guidera pour la mise à niveau d’un système d’acquisition ou d’un 
lecteur. 

 

Ce processus va désinstaller la version précédente d’InVivoVue, puis va installer la nouvelle 
version. Lorsqu’InVivoVue est désinstallé, les données de configuration ou d’image ne sont 
pas affectées. Seuls les fichiers programme sont supprimés. 

 

1. Désinstallation d’InVivoVue versions 2.0 ou 2.1 

Si vous mettez à niveau depuis la version 2.2 ou ultérieure, vous n’avez pas besoin de 

désinstaller. Cependant, les versions 2.0 ou 2.1 doivent être désinstallées pour la mise à niveau 

vers InVivoVue 2.4. 

 

a) Cliquez sur le bouton Start [Démarrer] de Windows, puis sélectionnez Control 

Panel [Panneau de configuration]. 

b) Sélectionnez Programs and Features [Programmes et fonctionnalités] ou Uninstall 

a program [Désinstaller un programme] (selon le mode d’affichage du panneau de 

configuration). 

c) Si le programme Basler cIBBProtocol Library est listé, sélectionnez-le, puis cliquez 

sur Uninstall[Désinstaller]. Laissez le programme terminer la désinstallation, puis 

retournez à Programs and Features [Programmes et fonctionnalités] ou Uninstall a 

program [Désinstaller un programme] dans Control Panel [Panneau de 

configuration]. S’il n’est pas listé, passez à l’étape d.  

d) Sélectionnez Leica InVivoVue dans la liste des programmes. 

e) Appuyez sur le bouton Uninstall [Désinstaller] en haut de la liste. 

f) Suivez les instructions à l’écran pour désinstaller InVivoVue. 

 

2. Installation de la nouvelle version du logiciel InVivoVue 

a) Insérez la clé USB de Leica dans un port USB de l’ordinateur.  

b) Ouvrez le dossier InVivoVue\Software se trouvant dans la clé USB. 

c) Exécutez le fichier setup.exe depuis la clé USB.  
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d) Dans la fenêtre d’accueil, cliquez sur Next [Suivant].  

 
 

e) Si un système d’acquisition Envisu est mis à niveau, sélectionnez Acquisition. 

Si un lecteur InVivoVue est mis à niveau, sélectionnez Reader only [Lecteur 

uniquement]. 

 
 

f) Appuyez sur Next [Suivant] et suivez les instructions à l’écran. 

g) Une fois l’installation terminée, éjectez la clé USB et retirez-la du port. 

h) Démarrez l’application en double-cliquant sur le raccourci InVivoVue du bureau. Si 

un message d’erreur s’affiche ou un problème survient, contactez le service à la 

clientèle de Leica. 

 

 

 

Système 
d’acquisition 

Envisu 

Lecteur 
InVivoVue 
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