MONTDOSE™
Logiciel inédit dédié au calcul de la dose maximale
déposée dans le pa;ent au cours des traitements
complexes en radiothérapie : VMAT, Tomothérapie,
IMRT et autres.

MONTDOSE™
Une solu;on eﬃcace pour la cota;on en
radiothérapie
Pour les techniques complexes en
radiothérapie (VMAT, Tomothérapie, etc.), un
champ de traitement est composé d’une
mul7tude de mini-faisceaux (Beamlets)
délimités par deux points de contrôle chacun.
Chaque mini-faisceau a une unité de dose ﬁxe
et peut présenter des caractéris7ques
spéciﬁques (MLC, angle du bras, collima7on,
débit de dose, etc.)

La factura7on des séances de traitement sur
la base de la dose maximale selon le code
CNAMTS – CCAM, nécessite un calcul de ce6e
dose pour chacun de ces faisceaux de
traitement.

MontDose™ est un logiciel innovant oﬀrant la
possibilité de calculer ce6e dose maximale.
Son algorithme de calcul PBC op7misé
permet un calcul rapide et précis de la dose à
l’entrée dans le pa7ent pour chacun des minifaisceaux cons7tuant les champs de
traitement.

Factura;on faisceaux de moins de 300
cm² *:
La dose absorbée est comptée sur le
rayon central au niveau maximum
a6eint au cours de la pénétra7on dans
les 7ssus pour la totalité pour le
traitement tel qu'il est établi dans le
compte rendu de ﬁn d'irradia7on.

Irradia;on segmentaire par faisceaux
de 300 cm² ou plus *:
L'irradia7on correspond à la somma7on
des doses maximales à l'entrée délivrées
par chacun des faisceaux élémentaires
habituels de la même zone d'irradia7on
(jusqu'à un maximum de quatre).

Supplément pour contrôles balis;ques
par imagerie portale *:
Factura7on par faisceau. Contrôle
impéra7f de tous les champs, surtout si
traitement par MLC pour détecter
champ aberrant ou rota7on collimateur
inversée. Maximum 75,15 euros par
semaine de traitement et par faisceau.

* Informa7ons extraites du du code CNAMTS - CCAM version 39 (applicable au 01 janvier 2015)

MONTDOSE™
Une interface simple et conviviale

Simple et eﬃcace
MontDose™ est conçu pour un
fonc7onnement simple et un calcul rapide.
En deux clics, votre plan de traitement est
calculé et exporté.

Compa;ble avec votre TPS
Pour une meilleure intégra7on dans
votre rou7ne, une interface d’import
existe pour faire le lien avec votre
TPS. Celle-ci est compa7ble avec la
norme DICOM-RT et permet
d’échanger vos données en toute
simplicité.

Ges;on aisée de vos données
Vos données calculées pourront être
archivées, imprimées ou exploitées
ultérieurement à travers le module
d’export. Un rapport est ainsi établi pour
chaque plan calculé perme6ant la
conversion des données en format CSV
compa7ble avec vos logiciels de
bureau7que.

MONTDOSE™
Un algorithme de calcul de dose
performant
Un algorithme op;mal
MontDose est doté de l’algorithme de calcul de
dose « Pencil beam convolu7on (PBC) ». Le
Kernel polyénergé7que généré par Monte-Carlo
permet une modélisa7on op7male du diﬀusé
latéral dans le pa7ent.

Une conﬁgura;on simple
Un module de conﬁgura7on permet une
modélisa7on eﬃcace de votre machine ainsi que les
énergies de traitement associées. L’algorithme de
calcul de MontDose™ 7ent en compte du
mouvement dynamique du système MLC et de l’eﬀet
de sépara7on dosimétrique des lames.

Un calcul 3D dans le pa;ent
L’algorithme calcule la dose directement dans le
volume pa7ent exporté depuis votre TPS. Le calcul
est réalisé pour tous les mini-faisceaux cons7tuant
le champ de traitement. Les résultats sont livrés
séparément pour chacun de ces faisceaux. La
somma7on de ce6e dose pour chaque champ est
aussi aﬃchée pour une exploita7on rapide et
eﬃcace par l’u7lisateur.

