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Chapitre 1 Introduction 
 

1  Introduction 
 

1.1  Présentation 
 

Cette déclaration de conformité DICOM est divisée en sections tel qu'indiqué ci-dessous : 
• Chapitre 1 (Introduction), qui décrit la structure globale, le but et les références de 

cette Déclaration de conformité 
• Chapitre 2 (Déclaration de conformité du réseau), qui indique la conformité de 

l'équipement GEMS aux exigences DICOM en matière d'implémentation de fonctions 
de mise en réseau. 

• Chapitre 3 (Implémentation de l'objet d'information d'angiographie par rayons X), qui 
indique la conformité de l'équipement GEMS aux exigences DICOM en matière 
d'implémentation d'un objet d'information d'angiographie par rayons X. 

• Chapitre 4 (Implémentation de l'objet d'information de capture secondaire), qui 
indique la conformité de l'équipement GEMS aux exigences DICOM en matière 
d'implémentation d'un objet d'information de capture secondaire. 

• Chapitre 5 (Modèle d'information de liste de travail de modalité), qui spécifie la 
conformité de l'équipement GEMS aux exigences DICOM en matière 
d'implémentation du service des listes de travail de modalité. 

• Chapitre 6 (Implémentation du modèle d'information de confirmation de stockage), qui 
spécifie la conformité de l'équipement GEMS aux exigences DICOM en matière 
d'implémentation du service de confirmation de stockage. 

 

1.2  Structure générale de la déclaration de conformité Dicom 
 

La structure de documentation des déclarations de conformité GEMS et leur relation avec les 
déclarations de conformité DICOM v3.0 sont illustrées ci-dessous. 
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Illustration 1-1 : ID/Net v3.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENTITÉ D'APPLICATION
(CLASSES DE SERVICE, OBJETS D'INFORMATION, ÉCHANGE DE MESSAGES, ETC.)

Implémentation  
du produit : 

NORME DICOM

Spécifications de 
la norme : 

ID/Net v3.0 

Introduction à 
la déclaration 
de conformité 
DICOM/Rése

au v3.0 
(ID/Net v3.0) 

intégrée, 
référence : 
2118780 

Document de 
déclaration de 

conformité 
5191829-100 des 
systèmes Innova 

2100-IQ, 
3100/3100IQ et 

4100/4100IQ 

….. 
Document de 
déclaration de 

conformité  
….. 

Partie 1 

 
 
 
 
 
 
 

Ce document définit l'implémentation DICOM v3.0. Il s'intitule : 
 

1. INNOVA 2100-IQ, 3100/3100-IQ, 4100/4100-IQ 
2. Déclaration de conformité pour DICOM v3.0 
3. Document 5191829–100 

 
Cette déclaration de conformité DICOM documente la déclaration de conformité DICOM v3.0 et 
les spécifications techniques requises pour une interopérabilité avec l'interface réseau GEMS. 
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Les informations d'introduction, applicables à toutes les déclarations de conformité GEMS, 
sont décrites dans le document : 

 

1. Introduction à la Déclaration de conformité DICOM/Réseau v3.0 
2. (ID/Net v3.0) intégrée 
3. Référence : 2118780. 

 
Cette introduction familiarise le lecteur avec la terminologie et les concepts généraux DICOM. Il 
est essentiel de la lire avant de lire les déclarations de conformité GEMS des produits individuels. 

 
La déclaration de conformité GEMS, contenue dans ce document, indique également les 
protocoles de communication LL (Lower Layer) qu'elle prend en charge (par exemple, TCP/IP). 
Cependant, les spécifications techniques sont définies dans la norme DICOM v3.0 Partie 8. 

 
Pour de plus amples informations, y compris sur l'architecture réseau et les concepts 
DICOM de base, consulter l'introduction. 

 
Pour de plus amples informations concernant DICOM, des copies de la norme sont 
disponibles sur le site Internet http://medical.nema.org.. Des commentaires sur la norme 
peuvent être adressés à : 

 

DICOM Secretariat, NEMA, Suite 1847, Rosslyn, VA 22209USA Tél. : +1.703.841.3200 
 

1.3  À qui s'adresse ce document 
 

Ce document s'adresse aux utilisateurs intéressés par les questions de conception de logiciels 
et/ou d'intégration de systèmes. Le lecteur de ce document est supposé être familiarisé avec les 
normes DICOM v3.0 ainsi qu'avec la terminologie et les concepts utilisés dans ces normes. 

 
Si le lecteur n'est pas familiarisé avec la terminologie DICOM v3.0, il doit d'abord consulter le 
document indiqué ci-dessous, puis lire les spécifications de la norme DICOM v3.0 elle-même, 
avant de lire ce document de déclaration de conformité DICOM. 

 
1. Introduction à la Déclaration de conformité DICOM/Réseau v3.0 
2. (ID/Net v3.0) intégrée 
3. Référence : 2118780 

 

1.4  Objectif et champ d'application 
 

L'objectif de ce document, en conjonction avec l'Introduction sur la déclaration de conformité 
du réseau DICOMv3.0 (ID/Net v3.0) intégrée, Référence : 2118780, est de fournir une 
spécification claire pour les implémentations GEMS. Cette spécification, appelée déclaration 
de conformité, comporte une déclaration de conformité DICOM v3.0 et est nécessaire pour 
assurer le traitement et l'interprétation corrects des données médicales GEMS échangées en 
utilisant DICOM v3.0. Les déclarations de conformité GEMS sont disponibles au public. 

 

Le lecteur de cette déclaration de conformité DICOM doit savoir que différents appareils 
GEMS sont capables d'utiliser différentes définitions d'objets d'informations. Par exemple, un 
scanner CT GEMS peut envoyer des images en utilisant l'objet d'informations CT, l'objet 
d'informations IRM, l'objet de capture secondaire, etc. 

 

Sont incluses dans la déclaration de conformité DICOM les définitions de modules qui 
définissent tous les éléments de données utilisés par cette implémentation GEMS. Si 
l'utilisateur rencontre des éléments de données privées non spécifiés lors de l'analyse d'un 
ensemble de données GEMS, il est invité à ignorer ces éléments de données (conformément 
à la norme DICOM v3.0). Les informations contenues dans les éléments de données privées  
 

http://medical.nema.org/
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non spécifiés peuvent être modifiées sans préavis. Toutefois, si le dispositif sert de « système 
de stockage haute fidélité », il doit conserver et retransmettre tous les éléments de données 
privées qui sont envoyés par les dispositifs GEMS. 

 

1.5  Remarques importantes 
 

L'utilisation de ces déclarations de conformité DICOM, conjointement avec les normes 
DICOM v3.0, est destinée à faciliter la communication avec le matériel d'imagerie GE. 
Cependant, seule, elle ne suffit pas pour garantir une bonne interopérabilité des systèmes. 
L’utilisateur (ou l’agent de l’utilisateur) doit procéder avec précaution et considérer au moins 
les quatre facteurs suivants : 

 

• Intégration – L'intégration de n'importe quel appareil dans un système global 
d'appareils interconnectés dépasse la portée des normes (DICOM v3.0) et celle de 
cette introduction et des déclarations de conformité DICOM associées lorsque une 
interopérabilité avec un équipement non GE est souhaitée. L’utilisateur est 
responsable de l’analyse des exigences des applications et de la conception d’une 
solution intégrant un équipement d’imagerie GE avec des systèmes non GE, et cette 
responsabilité ne doit pas être sous-estimée. Il est fortement conseillé à l'utilisateur 
de s'assurer qu'une telle analyse d'intégration est correctement effectuée. 

• Validation – La phase de validation de la gamme complète des interactions possibles 
entre un appareil GE et des appareils non GE, avant que la connexion ne soit 
déclarée opérationnelle, ne doit pas être négligée. Par conséquent, l'utilisateur doit 
s'assurer que tout fournisseur d'équipements non GE accepte l'entière responsabilité 
pour toute validation requise pour la connexion de ces équipements avec des 
appareils GE. Cela comprend la précision des données d'image une fois qu'elles ont 
traversé l'interface entre l'équipement d'imagerie GE et l'équipement non GE, et la 
stabilité des données d'image pour les applications envisagées. Une telle validation 
est requise avant toute utilisation clinique (diagnostic et/ou traitement). Elle s'applique 
lorsque des images acquises sur un équipement d'imagerie GE sont traitées/affichées 
sur un appareil non GE, ou lorsque des images acquises sur un équipement non GE 
sont traitées/affichées sur une console ou une station de travail GE. 

• Evolution future – Chez GE, nous savons que la norme DICOM évoluera pour 
répondre aux exigences croissantes de l’utilisateur. GE participe activement au 
développement de la norme DICOM v3.0. La norme DICOM v3.0 intègrera de 
nouvelles fonctions et technologies et GE pourra suivre son évolution. Le protocole 
GEMS est basé sur la norme DICOM v3.0, comme indiqué dans chaque déclaration 
de conformité DICOM. L'évolution de la norme peut nécessiter l'apport de 
modifications sur les dispositifs ayant implémenté DICOM v3.0. 
De plus, GE se réserve le droit d’interrompre ou de modifier le support des fonctions 
de communication (sur ses produits) impliqué par ces Déclarations de conformité 
DICOM. L'utilisateur doit s'assurer que tout fournisseur non GE, qui utilise des 
appareils GE, prévoit également l'évolution future de la norme DICOM. Le non-
respect de cette règle risque de conduire à la perte de fonction et/ou connectivité à 
mesure que la norme DICOM évolue et que les produits GE sont améliorés pour 
prendre en charge ces changements. 

• Interaction – Il incombe au fournisseur non GE de s’assurer que la communication 
avec l’équipement connecté ne causera aucune dégradation des performances et/ou 
du fonctionnement de l’équipement d’imagerie GE. 

 

1.6  Références 
 

Une liste de références applicable à toutes les déclarations de conformité GEMS est 
contenue dans la Déclaration de conformité DICOM/Réseau v3.0 (ID/Net v3.0) intégrée, 
Référence : 2118780. 
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L'implémentation d'objets d'information se rapporte à DICOM PS 3.3 (Définition d'objet 
d'information). 

 

1.7  Définitions 
 

Un ensemble de définitions applicable à toutes les déclarations de conformité GEMS est 
contenu dans la Déclaration de conformité DICOM/Réseau v3.0 (ID/Net v3.0) intégrée, 
Référence : 2118780. 

 

1.8  Symboles et abréviations 
 

Une liste de symboles et d'abréviations applicables à toutes les déclarations de conformité 
GEMS est contenue dans la Déclaration de conformité DICOM/Réseau v3.0 (ID/Net v3.0) 
intégrée, Référence : 2118780. 
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Chapitre 2 Déclaration de conformité réseau 
 

1  Introduction 
 

Cette section de la Déclaration de conformité DICOM définit la conformité aux exigences de 
conformité DICOM pour les fonctions de mise en réseau propres au produit INNOVA GE. 
Noter que le format de cette section suit strictement le format défini dans la norme DICOM PS 
3.2 (Conformité). Consulter cette partie de la norme lors de la lecture de cette section. 

 
Le système INNOVA fournit des fonctions sophistiquées de stockage et de traitement 
des images. Le système INNOVA fournit une prise en charge de DICOM 3.0 pour 
obtenir une interopérabilité entre les équipements produits par différents fournisseurs. 

 

Cette section détaille les rôles et les classes de service DICOM que le système INNOVA prend 
en charge. L'implémentation DICOM du système INNOVA permet : 

• à l'utilisateur de copier des images INNOVA acquises grâce au système sur une 
entité d'application DICOM distante, à l'aide du service DICOM de stockage 
standard en tant qu'utilisateur de classe de service 

• à l'utilisateur de demander une confirmation de stockage des images INNOVA qui 
étaient auparavant envoyées par le système vers une entité d'application DICOM 
distante, à l'aide du service de confirmation de stockage et en tant qu'utilisateur de 
classe de service 

• à l'utilisateur de vérifier la communication de niveau de l'application du serveur DICOM 
INNOVA vers une entité d'application DICOM distante. À cette fin, le système INNOVA 
utilise la classe de service DICOM de vérification en tant qu'utilisateur de classe de 
service. 

• à l'utilisateur d'obtenir la liste des procédures à réaliser de la part du Système 
d'information de radiologie (SIR). Cela s'effectue à l'aide du service DICOM de gestion 
des listes de travail de base en tant qu'utilisateur de classe de service. 

• à une entité d'application distante de vérifier la communication de niveau de 
l'application avec le système INNOVA. Cela s'effectue en fournissant la classe de 
service DICOM de vérification en tant que fournisseur de classe de service. 

 
Les détails de la conformité DICOM associée à d'autres objets d'information et modèles 
d'information pris en charge par ce produit sont inclus dans les sections suivantes de cette 
Déclaration de conformité DICOM. 
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2  Module d'implémentation 
 

2.1  Organigramme des données d'application 
Toutes les fonctionnalités DICOM du produit INNOVA sont fournies par l'entité d'application 
(AE) du serveur DICOM DL. Les modèles d'application de base et spécifique pour cet 
appareil sont indiqués dans l'illustration suivante : 

 
Illustration 2-1 : 

 

Copie des  
images 

Demande  
d'une 

confirmation  
de stockage Entité 

d'application 
Innova 
DICOM 

Lancement 
d'association 

Accepation et lancement 
d'association 

Interface 
standard 
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Obtention 
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travail 

Vérification 
demandée ou 
validée par le 

système 
 distant 

Réponse  
avec liste de 
travail fournie 

Prise de 
propriété des 

images 

Images 
stockées 

à distance 

Demande ou 
validation de la 

vérification 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
L'entité d'application INNOVA DICOM est une application qui gère la communication des 
protocoles DICOM. L'entité d'application INNOVA DICOM s'affiche automatiquement lorsque le 
système INNOVA est mis sous tension. 

 
Toutes les entités d'application DICOM distantes doivent être configurées manuellement sur 
l'INNOVA, en général au moment de l'installation logicielle, par un technicien de maintenance GE. 

 

Il existe quatre activités Real World locales : la copie d'images, la demande de confirmation 
de stockage pour un ensemble d'images, la demande de liste de travail et la vérification. Ces 
quatre activités peuvent demander à l'entité d'application INNOVA DICOM de lancer une 
association DICOM. 
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La copie d'image désigne le fait qu'un opérateur sélectionne une ou plusieurs images à l'aide 
d'une interface utilisateur appelée "Browser" ou "Viewer". La sélection du système distant et la 
visualisation de l'état de transfert s'effectuent sur un écran spécifique. Le système distant peut 
désigner tout SCP de stockage DICOM prenant en charge la modalité angiographique (XA). 

 
La demande de confirmation de stockage désigne une demande automatique effectuée par le 
système après chaque transfert réussi d'images dans le cadre d'une demande de transfert de 
propriété pour les images ayant été préalablement transférées lors de l'activité Real World 
Copier les images. Le système distant peut être un SCP de confirmation de stockage DICOM. 

 

La demande de liste de travail désigne le fait qu'un opérateur demande le transfert d'une liste de 
procédures à réaliser sur le système d'acquisition INNOVA à partir d'un système distant SIH/SIR. 
Le système distant peut être n'importe quel SCP de liste de travail de modalité DICOM. 

 

Les touches de recherche peuvent être utilisées pour les éléments suivants : 
• Nom du patient 
• ID Patient 
• Numéro d'accession 
• ID Procédure 

 

Le système peut être configuré pour effectuer des recherches dans sa propre modalité 
(angiographie) ou par titre d'AE. 

 

Une date ou une plage de dates peuvent aussi être indiquées pour la demande. 
 

La vérification désigne le fait qu'un opérateur demande de vérifier la disponibilité d'une station 
distante remote station. 

 

2.2  Définition fonctionnelle de l'entité d'application 
 

L'entité d'application INNOVA DICOM prend en charge les trois fonctions SCU suivantes : 
 

1. Copie des images : 
• Accéder aux données démographiques du patient et aux données de pixels dans 
 la base de données locale 
• Créer un ensemble de données DICOM 
• Lancer une association DICOM pour envoyer les images 

2. Demande de confirmation de stockage : 
• Lancer une association DICOM en vue d'une requête de confirmation de stockage 
 pour les images envoyées 
• Envoyer la demande N-ACTION 
• Attendre la réponse N-ACTION-RSP 
• Attendre pendant une durée configurable la demande N–EVENT–REPORT 
• Envoyer la réponse N-EVENT-REPORT 
• Fermer l'association 
• Le système peut accepter qu'un certain nombre configurable d'associations 

DICOM du SCP de confirmation de stockage reçoive des réponses de 
confirmation de stockage. 

3. Obtention d'une liste de travail : 
• Créer une demande de données de gestion des listes de travail de base formatées 

DICOM 
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• Lancer une association DICOM pour envoyer la demande 

• Attendre la ou les réponse(s) des listes de travail 

• Accéder à la base de données locale pour ajouter les données démographiques 
d'un nouveau patient/nouvel examen 

• Fermer l'association 
4. Vérification : 

• Lancer une association DICOM 

• Envoyer la demande C-ECHO 

• Attendre la réponse C-ECHO 

• Fermer l'association 
 

L'entité d'application INNOVA DICOM dispose également d'une fonction SCP par défaut, 
nommée classe de service de vérification, indépendante des autres fonctions SCU. 

 

2.3  Séquencement des activités Real–World 
 

Sans objet. 
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3  Caractéristiques de l'entité d'application (AE) 
 

Caractéristique de l'entité d'application Innova Dicom : 
 

Cette entité d’application permet la conformité aux classes SOP DICOM V3.0 suivantes en 
tant que SCU : 

 

 
Nom de la classe SOP UID de classe SOP 

Stockage des images de capture secondaire 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 
Stockage des images d'angiographie par rayons X 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 
Modèle d'information de liste de travail de modalité – FIND 
(RECHERCHER) 

1.2.840.10008.5.1.4.31 

Classe SOP de vérification 1.2.840.10008.1.1 
Modèle d'envoi de confirmation de stockage 1.2.840.10008.1.20.1 

 
Cette entité d’application permet la conformité aux classes SOP DICOM V3.0 suivantes en tant que SCP : 
 

 
Nom de la classe SOP UID de classe SOP 

Classe SOP de vérification 1.2.840.10008.1.1 
 
3.1  Règles d'établissement d'associations 

 

3.1.1  Généralités 
 

Le nom de contexte de l'application DICOM (ACN) qui est toujours proposé est : 
 
 

Nom de contexte de l'application 1.2.840.10008.3.1.1.1 
 
 

La négociation de taille PDU maximale est incluse dans toutes les demandes d'établissement 
d'association. 

 

La négociation de taille PDU maximale d'une association lancée par l'entité d'application 
INNOVA DICOM est : 

 
 

Taille PDU maximale 1024 Koctets 
 
 

La négociation étendue de classe SOP n'est pas prise en charge. 
 

Le nombre maximal d'éléments de contexte de présentation qui seront proposés est 5. 
 

Les éléments d'information sur l'utilisateur envoyés par ce produit sont : 
• Longueur PDU maximale 
• UID d'implémentation 

• Nom de version d’implémentation 
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3.1.2  Nombre d'associations 

 
L'entité d'application INNOVA DICOM prendra en charge un nombre configurable 
d'associations simultanées lancées par des noeuds distants à l'aide du contexte de 
présentation du modèle d'envoi de confirmation de stockage. 

 
3.1.3  Nature asynchrone 

 

Le mode asynchrone n'est pas pris en charge. Toutes les opérations seront effectuées 
simultanément. 

 

3.1.4  Informations d'identification d’implémentation pour les systèmes Innova 2100-IQ, 
3100/3100-IQ et 4100/4100-IQ  

 

(Pour les systèmes sans table inclinable) L'UID d'implémentation pour cette 
implémentation DICOM v3.0 est : 

 
 

UID d'implémentation INNOVA DL 1.2.840.113619.6.199 
 
 

(Pour les systèmes avec table inclinable) L'UID d'implémentation pour cette 
implémentation DICOM v3.0 est : 

 
 

UID d'implémentation INNOVA DL 1.2.840.113619.6.220 
 
 

Le nom de la version d'implémentation pour cette implémentation DICOM v3.0 est : 
 
 

Nom de la version d'implémentation INNOVA DL INNOVA_2100_3100_4100 
 
 

3.2  Règles de lancement d'association 
 

3.2.1  Activité Real-World : Copier des images 
 
3.2.1.1  Activité Real–World associée 

 
L'opérateur doit sélectionner une destination dans l'interface utilisateur vers laquelle les 
images seront transférées. 

 

Ensuite, l'un des deux scenarios suivants est possible : 
 

1. L'opérateur sélectionne des données à envoyer vers la destination en passant par 
l'interface utilisateur. Après avoir effectué ces sélections, l'utilisateur clique sur le 
bouton "Network" (réseau) pour lancer une opération "Copy images" (Copier images). 
L'entité d'application INNOVA DICOM lancera alors une association DICOM avec la 
destination sélectionnée et transfèrera les images sélectionnées sur cette association. 

 

2. Si le système est configuré pour l'archivage automatique, l'entité d'application DICOM 
INNOVA lancera automatiquement une association DICOM avec la destination 
sélectionnée pour transférer toute nouvelle image créée sur le système. 
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3.2.1.2  Tableau des contextes de présentation proposés 

 

 
Tableau des contextes de présentation proposés 

Syntaxe abstraite Syntaxe de transfert 
Nom UID Liste de noms  

Rôle Négociation étendue

Stockage des images de 
capture secondaire 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Implicit VR Little 
Endian 

1.2.840.10008.1.2 SCU Aucune 

Stockage des images de 
capture secondaire 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.7 Explicit VR Little 
Endian 

1.2.840.10008.1.2.1 SCU Aucune 

Stockage des images 
d'angiographie par 
rayons X 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 Implicit VR Little 
Endian 

1.2.840.10008.1.2 SCU Aucune 

Stockage des images 
d'angiographie par 
rayons X 

1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 Explicit VR Little 
Endian 

1.2.840.10008.1.2.1 SCU Aucune 

 
Déclaration de conformité DICOM spécifique SOP pour toutes les classes SOP de stockage : 

 

Cette implémentation peut effectuer plusieurs opérations C-STORE sur une seule 
association. 

 

À réception d'une confirmation C-STORE indiquant que l'état a réussi (Successful), 
l'implémentation effectuera l'opération C-STORE suivante. L'association sera maintenue si 
possible. 

 

À réception d'une confirmation C-STORE indiquant que l'état est refusé (Refused), 
l'implémentation mettra fin à l'association. Aucune nouvelle association ne sera ouverte pour 
envoyer les images restantes. 

 

À réception d'une confirmation C-STORE indiquant un état autre que réussi ou refusé, 
l'implémentation considèrera que la demande a échoué mais continuera d'essayer d'envoyer 
toute image restante dans la demande en utilisant une association différente. 

 
Créer une association prenant en charge une "temporisation d'association". Cette 
temporisation commence lors de l'envoi de la demande d'association et s'arrête lorsque 
l'association est établie. Le délai d'attente est de 10 secondes. 

 
Si le délai d'attente ci-dessus expire, l'association est fermée et l'opération en cours est 
considérée comme ayant échoué. 

 
Le tableau ci-dessous regroupe les codes d'état qui sont traités de manière plus spécifique 
lors de la réception de messages provenant d’un équipement SCP de stockage : 

 

 
État du service Codes d'état Signification Comportement de l'application lors 

de la réception des codes d'état 
Champs correspondants traités en 

cas de réception 
A7xx Pas de ressources L'opération "Send" (Envoi) a 

échoué. Cause principale indiquée 
dans le journal d'erreurs. 

(0000,0902) Refusé 

0122 Classe SOP non prise 
en charge 

L'opération "Send" (Envoi) a 
échoué. Cause principale indiquée 
dans le journal d'erreurs. 

(0000,0902) 

Cxxx Compréhension 
impossible 

L'opération "Send" (Envoi) a échoué. (0000,0901) (0000,0902) Erreur 

A9xx Le groupe de 
données ne 
correspond pas à 
la classe SOP 

L'opération "Send" (Envoi) a échoué. (0000,0901) (0000,0902) 
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Tableau des contextes de présentation proposés
Syntaxe abstraite Syntaxe de transfert 

Nom UID Liste de noms Liste 
des UID 

 
Rôle Négociation 

étendue 

Vérification 1.2.840.10008.1.1 Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2 SCU Aucune 

 
État du service Codes d'état Signification Comportement de l'application 

lors de la réception des codes 
d'état 

Champs correspondants traités en 
cas de réception 

B000 Forçage d’éléments de 
données 

L'opération "Send" (Envoi) a réussi Aucun 

B007 Le groupe de 
données ne 
correspond pas à 
la classe SOP 

L'opération "Send" (Envoi) a réussi Aucun 

Avertissement 

B006 Éléments supprimés L'opération "Send" (Envoi) a réussi Aucun 
Réussite 0000 Réussite L'opération "Send" (Envoi) a réussi Aucun 

 
3.2.2  Activité Real-World - Validation de la vérification 

 
3.2.2.1  Activité Real–World associée 

 

L'opérateur doit sélectionner une destination dans l'interface utilisateur et appuyer sur le 
bouton "Verification". Ces opérations auront les effets suivants : 

• la création d'une association DICOM par l'entité d'application INNOVA DICOM 
• l'émission d'une commande C-ECHO par l'application INNNOVA DICOM pour vérifier 
si l'entité d'application distante est disponible 

 
3.2.2.2  Tableau des contextes de présentation proposés 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Déclaration de conformité DICOM spécifique SOP pour la classe SOP de vérification : 
 

L'entité d'application INNOVA DICOM fournit une conformité aux normes à la classe SOP de 
vérification DICOM. 

 

3.2.3  Activité Real-World - Obtenir une liste de travail 
 
3.2.3.1  Activité Real–World associée 

 

Le transfert de la liste de travail peut être initié, soit automatiquement lors du démarrage de 
l'application DL, soit manuellement en cliquant sur le bouton "Refresh" (Actualiser) dans 
l'interface Patient Browser, ou sur le bouton “Refresh now” (Actualiser maintenant) sur l'écran 
"Define Worklist Settings" (Définition des paramètres de la liste de travail). 

 

Ces opérations auront les effets suivants : 
• la création d'une association DICOM par l'entité d'application INNOVA 
• la création d'une demande C-FIND par l'application INNOVA DL 

• l'émission de la demande C-FIND par l'entité d'application INNOVA 

• la réception des réponses C-FIND par l'entité d'application INNOVA 

• la fermeture de l'association DICOM par l'entité d'application INNOVA 

• la possibilité pour l'utilisateur d'ajouter un nouvel élément à la base de données locale 
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Pendant le traitement de la demande, il est possible d'effacer cette dernière en appuyant sur 
un bouton du browser patient. Une annulation C-FIND est alors envoyée. 

 
3.2.3.2  Tableau des contextes de présentation proposés 
 

Tableau des contextes de présentation proposés 
Syntaxe abstraite Syntaxe de transfert 

Nom UID Liste de noms Liste des UID 
 
Rôle Négociation 

étendue 
Modèle d'information de 
liste de travail de 
modalité – FIND 
(RECHERCHER) 

1.2.840.10008.5.1.4.31 Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2 SCU Aucune 

 

Déclaration de conformité DICOM spécifique pour le modèle d'informations des listes de 
travail des modalités - FIND SOP Class (Recherche de la classe SOP) : 

 
Le tableau ci-dessous regroupe les codes d'état qui sont traités de manière plus spécifique lors 
de la réception de messages provenant d’un équipement SCP d'une liste de travail de modalité : 

 

État du service Codes d'état Signification Comportement de l'application lors 
de la réception des codes d'état 

Champs correspondants 
traités en cas de 

réception 
A700 Pas de ressources Le message "Last query failed" 

(échec de la dernière demande) 
apparaît alors (plus 
d'informations sont disponibles 
dans le journal d'erreurs). 

(0000,0902) Refusé 

0122 Classe SOP non prise en charge Le message "Last query failed" 
(échec de la dernière demande) 
apparaît alors (plus 
d'informations sont disponibles 
dans le journal d'erreurs). 

(0000,0902) 

A900 L'identifiant ne correspond pas à la 
classe SOP 

Le message "Last query failed" 
(échec de la dernière demande) 
apparaît alors (plus 
d'informations sont disponibles 
dans le journal d'erreurs). 

(0000,0901) (0000,0902) Échec 

Cxxx Impossible à traiter Le message "Last query failed" 
(échec de la dernière demande) 
apparaît alors (plus 
d'informations sont disponibles 
dans le journal d'erreurs). 

(0000,0901) (0000,0902) 

Annuler FE00 Correspondance terminée suite à 
une annulation 

Le message "Canceled" 
(annulation) apparaît alors. 

Aucun 

Réussite 0000 La correspondance est terminée - 
aucun identifiant final n'est fourni 

Les correspondances de la liste 
de travail s'affichent. 

Aucun 

FF00 Les correspondances continuent - La 
correspondance en cours est fournie 
et les touches optionnelles sont 
prises en charge de la même 
manière que les touches obligatoires.

Aucun Aucun En attente 

FF01 Les correspondances continuent - 
Avertissement : une ou plusieurs 
touches optionnelles n'ont pas été 
prises en charge par cet identifiant

Aucun Aucun 

 
3.2.4  Activité Real–World - Demande de confirmation de stockage 

 
3.2.4.1  Activité Real–World associée 

 

L'opérateur peut configurer l'hôte de destination de stockage des images afin d'avoir une 
entité d'application SCP de confirmation de stockage associée (il peut s'agir de la même  
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entité d'application que le SCP de stockage). Si un SCP de confirmation de stockage associé 
est défini, après chaque transfert d'image réussi, le système procédera automatiquement au 
stockage des images. 

 

1. Patienter pendant le délai d'attente de la configuration (cela permet le réacheminement 
des images du SCP de stockage vers le SCP de confirmation de stockage, si nécessaire). 

 

2. Lancer une association DICOM vers le SCP de confirmation de stockage pour envoyer 
la demande de confirmation de stockage. 

 
3.2.4.2  Tableau des contextes de présentation proposés 

 

Tableau des contextes de présentation proposés 
Syntaxe abstraite Syntaxe de transfert 

Nom UID Liste de noms Liste des UID 
 
Rôle Négociation 

étendue 
Modèle 
d'envoi de 
confirmation 
de stockage 

1.2.840.10008.20.1 Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2 SCU Aucune 

Modèle 
d'envoi de 
confirmation 
de stockage 

1.2.840.10008.20.1 Explicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2.1 SCU Aucune 

 
3.2.4.3  Déclaration de conformité DICOM spécifique SOP pour le SCU de classe SOP du modèle 
d'envoi de confirmation de stockage 

 

La confirmation de stockage sera demandée pour toutes les instances SOP pour lesquelles le 
transfert d'images a réussi. Chaque demande peut comprendre une ou plusieurs instances 
SOP, selon le nombre d'images transférées. 

 
L'entité d'application utilise des services de stockage du réseau DICOM pour transférer des 
instances DICOM qui doivent être confirmées. 

 

Elle ne prend pas en charge les fichiers de stockage des supports optionnels - Régler les 
attributs ID et UID de l'opération N-ACTION de demande de stockage pour le transfert des 
instances SOP par support pour la demande de stockage. 

 
L'entité d'application peut demander une confirmation de stockage pour n'importe quelle 
classe SOP Composite qu'elle prend en charge comme SCU (voir Section 3.2.3.2). 

 
L'objet d'informations de confirmation de stockage est décrit dans le Chapter 6, Section 1, 
Définition de l'objet d'informations du modèle d'envoi de la confirmation de stockage. 

 

L'entité d'application génèrera un nouvel UID de transaction à chaque demande N-Action. 
Lors de chaque envoi de la demande N-Action, l'entité d'application acceptera les réponses 
de confirmation de stockage envoyées par le SCP distant pour les instances SOP 
référencées dans la demande. 

 

L'association ouverte pour envoyer la demande de confirmation de stockage sera laissée 
ouverte par l'entité d'application pour une durée configurable. Cela permet au SCP distant 
d'envoyer la réponse de confirmation de stockage sur l'association utilisée lors de la réception 
de la demande. L'association est fermée une fois le délai écoulé et si aucune transaction 
active n'est réalisée dans le système lié à cette association. 

 
Si une demande N-EVENT-REPORT est reçue sur cette association, l'entité d'application la  
traitera et enverra une réponse N-EVENT-REPORT sur la même association. L'association ne  
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sera pas fermée par l'entité d'application, même si le N-EVENT-REPORT signale un échec. Si la  
réponse N-ACTION indique un état d'échec, l'association est fermée par l'entité d'application. Si 
un N-EVENT-REPORT de confirmation de stockage est reçu sur l'association lancée par l'entité 
d'application du SCP de confirmation de stockage, il sera traité tel que décrit pour l'association 
lancée par le SCP de confirmation de stockage (voir le chapitre 3.3.2.3). Le tableau ci-dessous 
regroupe les codes d'état qui sont traités de manière plus spécifique lors de la réception de 
messages provenant d’une entité d'application SCP de confirmation de stockage : 

 

 
Codes d'état de la réponse N-ACTION 

État du service Codes d'état Signification Comportement de l’application lors
de la réception des codes d'état 

Champs correspondants 
traités en cas de réception

Réussite 0000H Demande réussie Attente de la réponse de 
confirmation de stockage 

Aucun 

Échec 0213H Limitation des ressources Nouvel essai automatique de la 
demande de confirmation de 
stockage pour un nombre de fois 
configurable avec un délai 
configurable entre les différentes 
tentatives 

Aucun 

Échec Autre que 
ci-dessus 

Motif de l'échec autre que la 
limitation des ressources 

État d'erreur d'affichage dans la 
file d'attente du réseau 

Aucun 

 
3.3  Politique d'acceptation de l'association 

 

3.3.1  Introduction 
 

L'entité d'application INNOVA DICOM n'impose aucune limitation concernant sa connectivité. 
 

Toutes les entités d'application distantes peuvent ouvrir une association dans l'entité d'application 
INNOVA DICOM dans le cadre de la vérification de la communication du niveau d'application. 

 
3.3.2  Activité Real-World - Validation de la vérification 

 
3.3.2.1  Activité Real–World associée 

 
L'entité d'application INNOVA DICOM prend toujours en compte les associations. Aucune 
action de l'opérateur n'est nécessaire pour répondre à une demande de vérification provenant 
d'un noeud DICOM. 

 
3.3.2.2  Tableau des contextes de présentation acceptés 

 

Tableau des contextes de présentation proposés 
Syntaxe abstraite Syntaxe de transfert 

Nom UID Liste de noms Liste des UID 
 
Rôle Négociation 

étendue 
Classe SOP de 
vérification 

1.2.840.10008.1.1  

 
Implicit VR Little Endian 

Explicit VR Little Endian 

Explicit VR Big Endian 

 

 
1.2.840.10008.1.2 

 
1.2.840.10008.1.2.1 

 
1.2.840.10008.1.2.1.2 

SCP Aucune 

 
Déclaration de conformité DICOM spécifique SOP pour la classe SOP de vérification : 

 

L'application INNOVA DICOM fournit une conformité aux normes pour la classe de 
vérification DICOM. 
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3.3.2.3  Activité Real-World - Demander une confirmation de stockage 

 
Activité Real-World associée 

 
L'entité d'application accepte un nombre configurable d'associations DICOM pour obtenir les 
réponses de confirmation de stockage. Le nombre d'associations acceptées peut être 
configuré de 1 à 5. 

 
Tableau des contextes de présentation acceptés : 

 

Tableau des contextes de présentation proposés 
Syntaxe abstraite Syntaxe de transfert 

Nom UID Liste de noms Liste des UID 
 
Rôle 

Négociation 
étendue 

Modèle d'envoi 
de confirmation 
de stockage 

1.2.840.10008.1.20.1 Implicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2 SCU Négociation 
de sélection 
de rôle 

Modèle d'envoi 
de confirmation 
de stockage 

1.2.840.10008.1.20.1 Explicit VR Little Endian 1.2.840.10008.1.2.1 SCU Négociation 
de sélection 
de rôle 

Modèle d'envoi 
de confirmation 
de stockage 

1.2.840.10008.1.20.1 Implicit VR Big Endian 1.2.840.10008.1.2.2 SCU Négociation 
de sélection 
de rôle 

 
Déclaration de conformité DICOM spécifique SOP pour le modèle d’envoi de confirmation de 
stockage SOP Classe SCU 

 
Le système Innova accepte le rôle SCU (qui doit être proposé par la négociation du choix du 
rôle SCP/SCU) dans un contexte de présentation pour le modèle d'envoi de confirmation de 
stockage de la classe SOP. 

 

Lors de la réception d'un N-EVENT-REPORT de confirmation de stockage (Résultat de la 
confirmation de stockage), l'Innova marquera d'un drapeau "archivé" toutes les instances 
SOP pour lesquelles l'état "réussi" est indiqué, ces dernières apparaissant alors sur l'interface 
utilisateur comme "ARCHIVED" (archivé). Une fois toutes les instances associées à un 
examen ou à un patient archivées, l'examen ou le patient apparaît lui aussi dans l'interface 
utilisateur avec l'état "ARCHIVED" (archivé). Seuls les patients, examens et instances dont 
l'état est "ARCHIVED" peuvent être effacés par l'utilisateur après une double confirmation. 

 
Si le résultat de confirmation de stockage indique un état d'échec, un message d'erreur s'affichera 
pour l'utilisateur et l'erreur, ainsi que les valeurs d'attribut du motif de l'échec (0008,1197), seront 
inscrites dans le journal d'erreurs. Toute nouvelle tentative sera réinitialisée manuellement. Lors 
d'une nouvelle tentative, l'entité d'application transfèrera à nouveau les instances, puis lancera 
une nouvelle demande de confirmation de stockage pour celles-ci (voir Section 3.2.4). L'entité 
d'application traitera chaque code de motif d'échec tel qu'indiqué ci-dessus. 

 
Motif de l'échec Signification Comportement de l'application à la réception du code de motif 
0110H Échec de traitement Erreur d'affichage dans la file d'attente du réseau 
0112H Pas d'instance de cet objet Erreur d'affichage dans la file d'attente du réseau 
0213H Limitation des ressources Erreur d'affichage dans la file d'attente du réseau 
0122H Classe SOP référencée non prise en charge Erreur d'affichage dans la file d'attente du réseau 
0119H Conflit classe/instance Erreur d'affichage dans la file d'attente du réseau 
0131H UID de transaction double Erreur d'affichage dans la file d'attente du réseau 
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L'entité d'application indiquera les codes d'état standard dans le message N–EVENT–
REPORT–RSP tel qu'indiqué dans DICOM v3.0. 
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4  Profils de communication 

 

4.1  Couches de communication prises en charge (PS 3.8, PS 3.9) 
 

La couche supérieure DICOM (PS 3.8) est prise en charge à l'aide de TCP/IP. 
 

4.2  Couche OSI 
 

Pile OSI non prise en charge. 
 

4.3  Couche TCP/IP 
 

La pile TCP/IP est héritée d'un système d'exploitation Windows NT. 
 

4.3.1  API 
 

Sans objet pour ce produit. 
 

4.3.2  Prise en charge de support physique 
 

Le support physique permettant l'exécution de TCP/IP (par exemple Ethernet V2.0, IEEE 
802.3, ATM, FDDI) n'a pas d'importance pour DICOM 

 
REMARQUE : Pour en savoir plus sur les supports physiques disponibles sur les systèmes INNOVA, 

veuillez consulter la fiche technique du produit. 
 

4.4  Couche de point-à-point 
 

La connexion ACR-NEMA à 50 broches ne s'applique pas à ce produit. 
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5 Extensions / Spécialisations / Privatisations 
 

Aucune 
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6  Configuration 

 
Des techniciens de maintenance sur site GEMS configurent le système INNOVA. Les 
éléments de configuration DICOM ci-dessous peuvent être configurés ou re-configurés par un 
technicien de maintenance. 

 

6.1  Mappage de l'adresse de présentation/AE Title 
 

Le SERVEUR AE DICOM du système INNOVA permet de configurer le mappage d'AE titles 
distants sur des adresses IP et des ports. L'adresse IP d'une entité d'application distante peut 
se trouver dans un sous-réseau différent (via l'acheminement). Les techniciens de 
maintenance sur site GEMS effectuent cette configuration. 

 

6.2  Paramètres configurables 
 

Les champs suivants sont configurables pour cette entité d'application (locale) : 
• Titre AE local 
• Adresse IP locale 

• Masque réseau IP local 
 

REMARQUE : Le numéro de port d'écoute local n'est pas configurable pour ce produit et est égal à 4002. 
 

Les champs suivants sont configurables pour l'entité d'application DICOM utilisée comme 
SCP de liste de travail : 

• Titre AE distant 
• Adresse IP distante 

• Numéro de port TCP/IP entrant 
 

REMARQUE : Toutes les configurations ci-dessus doivent être effectuées par un technicien de 
maintenance GE. 

 

Les champs suivants sont configurables pour chaque entité d'application DICOM distante 
utilisée comme SCP de stockage : 

• Titre AE distant 
• Adresse IP distante 
• Numéro de port TCP/IP entrant 
• Archive ou pas 
• Si archive : 
• Titre AE du SCP de confirmation de stockage distant 
• Adresse IP du SCP de confirmation de stockage distant 
• Numéro de port TCP/IP entrant du SCP de confirmation de stockage distant 
• Taille de réseau des données pixels à transférer (512 x 512, ou toute taille jusqu'à 

1024 x 1024). 
 

Les champs suivants sont configurables : 
 

• Nombre de nouvelles tentatives automatiques et délai d'attente entre les nouvelles 
tentatives de demandes de confirmation de stockage 

• Nombre maximal d'associations acceptées pour les réponses de confirmation de stockage 
• Délai d'attente entre le transfert d'images et la demande de confirmation de stockage 
• Le délai d'abandon de l'association après envoi de la demande de confirmation de stockage 
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7  Prise en charge des jeux de caractères étendus 
 

Le système INNOVA prendra en charge uniquement le jeu de caractères étendu ISO_IR 100 
(ISO 8859-1/1987 Alphabet latin N 1. jeu supplémentaire). Toute saisie de liste de travail 
entrante codée à l'aide d'un autre jeu de caractères étendu s'affichera comme s'il s'agissait 
de ISO_IR 100, et toute instance SOP créée pour ces entrées indiquera ISO_IR 100. 
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Page blanche 
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Chapitre 3 Implémentation de l'objet d'information 
d'angiographie par rayons X (XA) 

 

1  Introduction 
 

Cette section définit l'utilisation de l'IOD d'images XA DICOM pour représenter les 
informations contenues dans les images d'angiographie par rayons X produites par cette 
implémentation. Les attributs correspondants sont révélés par la conception de module. 
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2  Modèle entité-relation XA 

 
Le diagramme entité-relation du schéma d'interopérabilité des images XA est indiqué à 
l'illustration 1. Dans cette figure, la convention schématique suivante est établie pour 
représenter l'organisation des informations : 

• chaque entité est représentée par un cadre rectangulaire 
• chaque relation est représentée par un cadre en forme de losange. 

• l'existence d'une relation entre deux entités est représentée par des lignes reliant les 
cases d'entités aux cases de relations correspondants. 

 
Les relations sont entièrement définies par le nombre maximum d'entités possibles dans la 
relation indiquée. En d'autres termes, la relation entre la série et l'image peut contenir jusqu'à 
n image par série, la relation entre patient et examen jusqu'à n examens par patient, mais la 
relation entre examen et série contient 1 série pour chaque examen. 

 
Illustration 3-1 : Diagramme de la relation entité image XA 

 
 

 

 
Patient 

sousmis
à 

Examen

contient

Série 
crée 

contientÉquipement 

Image XA 
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2.1  Description des entités 

 
Se reporter à DICOM Standard Part 3 (Définitions des objets d'informations) pour obtenir une 
description de chaque entité contenue dans l'objet d'informations XA. 

 

2.2  Mappage Innova des entités DICOM 
 

Tableau 3-1 : Mappage des entités DICOM vers les entités Innova 
 

DICOM Entité INNOVA 
Patient Patient 
Examen Examen 
Série Examen 
Image Séquence 
Cadre Sans objet 
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3  Tableau du module IOD et définitions des modules d'information 

 

3.1  Tableau de module IOD 
 

Dans une entité de l'IOD XA DICOM v3.0, les attributs sont regroupés par ensemble 
d'attributs associés. Un ensemble d'attributs associés est appelé module. Un module facilite 
la compréhension de la sémantique concernant les attributs et de la manière dont les attributs 
sont reliés entre eux. Un regroupement de modules n'induit aucun codage d'informations 
dans les ensembles de données. 

 

Le Table 3-2 indique les modules définis dans les entitiés qui composent l'IOD XA DICOM 
v3.0. Les modules sont identifiés par un nom de module. 

 

Voir DICOM v3.0 Partie 3 pour une définition complète des entités, modules et attributs. 
 
Tableau 3-2 : Modules IOD d'images XA 

 
Nom de l'Entité Nom du Module Référence 

Patient Patient Section 3.2.1.2

Examen Examen général Section 3.2.2.2

 Examen patient Section 3.2.2.3

 Étude du dosage Section 3.2.2.4

Série Série générale Section 3.2.3.2

Équipement Équipement général Section 3.2.4.2

Image Image générale Section 3.2.5.2

 Pixel d'image Section 3.2.5.3

 Contraste/bolus Section 3.2.5.4

 Ciné Section 3.2.5.5

 Multi-cadre Section 3.2.5.6

 Curseurs d'image Section 3.2.5.7

 Masque Section 3.2.5.8

 Obturateur d'affichage Section 3.2.5.9

 Périphérique Section 3.2.5.10

 Thérapie Section 3.2.5.11

 Image radiographique Table 3-20

 Acquisition radiographique Table 3-21

 Collimateur radiographique Table 3-22

 Table radiographique Table 3-23

 Acquisition radiographique en 3D Table 3-24

 Etalonnage radiographique en 3D Table 3-25

 Filtration radiographique Table 3-26

 Positionneur XA Table 3-27

 Plan en chevauchement Section 3.2.5.12

 Chevauchement multi-cadre Section 3.2.5.12

 Courbe Section 3.2.5.13
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Tableau 3-2 : Modules IOD d'images XA (suite) 
Nom de l'Entité Nom du Module Référence 

 LUT modalité Section 3.2.5.14

 LUT VOI Table 3-18

 SOP commune Section 3.2.5.15

 LUT SUB Table 3-28

 Cadre général Section 3.2.5.17

 

3.2  Définition des modules d'information 
 

Consulter la norme DICOM v3.0 Partie 3 (Définitions d'objets d'informations) pour obtenir une 
description des entités et des modules contenus dans l'objet d'informations XA. 

 

Les modules suivants sont inclus pour indiquer les Valeurs énumérées, les Termes définis et 
les Attributs optionnels pris en charge. Les attributs Type 1 et Type 2 sont également inclus à 
des fins d’intégralité et pour définir quelles valeurs ils peuvent prendre et d'où proviennent 
ces valeurs. Il faut noter qu'ils sont identiques à ceux définis dans la norme DICOM v3.0 
Partie 3 (Définitions d'objets d'informations). 

 

3.2.1  Modules d'entités d'examen communs 
 
3.2.1.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Patient Commun. 
 
3.2.1.2  Module du patient 

 
Cette section indique les attributs du patient qui décrivent et identifient le patient qui est 
soumis à un examen diagnostique. Ce module contient les attributs du patient qui sont 
nécessaires à l'interprétation diagnostique de l'image et sont communs à tous les examens 
réalisés sur le patient. 

 
Tableau 3-3 : Attributs du module Patient 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Nom du patient (0010,0010) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de 
travail. Si c'est à partir de l'interface utilisateur, la 
valeur contient uniquement le nom (limité à 32 
caractères)^prénom(limité à 31 caractères). Si c'est 
à partir d'une liste de travail, elle est égale au groupe 
des premiers composants. 

ID Patient (0010,0020) 2 À partir de la liste de travail ou de l'interface utilisateur. 
Limité à 64 caractères. 

Date de naissance du 
patient 

(0010,0030) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de 
travail. Limité à 8 caractères. AAAAMMJJ. 

Sexe du patient (0010,0040) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail. 
”M”, ”F” ou ”A”. 

 
3.2.2  Modules d'entités d'examen communs 

 

Les modules IE d'examen suivants sont communs à toutes les IOD d’images composites qui 
référencent l'IE d’examen. Ces modules contiennent les attributs du patient et de l’examen 
qui sont nécessaires à une interprétation diagnostique de l'image. 
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3.2.2.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Examen Commun 

 
3.2.2.2  Module d'examen général 

 
Cette section indique les attributs qui décrivent et identifient l'examen effectué sur le patient. 

 
Tableau 3-4 : Attributs du module d'examen général 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

UID d'instance d'examen (0020,000D) 1 Limité à 64 caractères, généré en interne comme suit : ”préfixe enregistré 
pour GEMS” + ”.2. Préfixe enregistré dans GEMS” + ”.a.b.c” adresse mac 
encodée de l'hôte DL +”.x.y.z” id unique protégé contre la réinstallation et la 
resaisie. 

Date de l'examen (0008,0020) 2 AAAAMMJJ, limité à 8 caractères. 
Heure de l'examen (0008,0030) 2 HHMMSS.XXX, limité à 10 caractères. 
Nom du médecin référent (0008,0090) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, limité à 64 caractères.
ID examen (0020,0010) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, limité à 64 caractères.
Numéro de dossier (0008,0050) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, limité à 64 caractères.
Description de l’examen (0008,1030) 3 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, limité à 64 caractères.

(Peut ne pas être envoyé). 
Nom du ou des médecin(s) 
lisant l'examen 

(0008,1060) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. La valeur contient un 
seul composant. (Peut ne pas être envoyé). 

numéro_examen (0015,xx8F) 3 Généré en interne, en commençant par 1. (Peut ne pas être envoyé). 
 
3.2.2.3  Module d'examen de patient 

 

Cette section définit les attributs fournissant des informations sur le patient au moment où 
l'examen a été effectué. 

 
Tableau 3-5 : Attributs du module Examen du patient 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Âge du patient (0010,1010) 3 Soit depuis l'interface utilisateur, soit calculé à partir de la date de naissance 
du patient (0010,0030). Trois chiffres suivis d'une lettre : En années (A), mois 
(M), semaines (S) ou jours (J). (Peut ne pas être envoyé). 

Taille du patient (0010,1020) 3 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, limité à 16 caractères. 
(Peut ne pas être envoyé). 

Poids du patient (0010,1030) 3 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, limité à 16 caractères. 
(Peut ne pas être envoyé). 

ID d'admission (0038,0010) 3 Numéro d'identification de la visite tel qu'assigné par le fournisseur de soins de
santé. 

 
3.2.2.4 Module d'étude du dosage 

 
Cette section définit les attributs fournissant des informations sur le dosage au moment où 
l'examen a été effectué. 

 
Tableau 3-6 : 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Étude du dosage (0015,xx80) 3 Dose totale administrée au patient au cours de l'examen. 
DAP total de l'examen (0015,xx81) 3 DAP cumulé pour l'examen. 
DAP scopie de l'examen (0015,xx82) 3 DAP cumulé pour les acquisitions scopie effectuées au 

cours de l'examen. 
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Tableau 3-6 : (Suite) 
Durée scopie de l'examen (0015,xx83) 3 Durée totale de la scopie au cours de l'examen. 
DAP graphie de l'examen (0015,xx84) 3 DAP cumulé pour les acquisitions graphie effectuées au 

cours de l'examen. 
Durée graphie de l'examen (0015,xx85) 3 Durée totale des acquisitions graphie effectuées au cours 

de l'examen. 
 
3.2.3  Modules d'entité de série communs 

 
Les modules IE de série suivants sont communs à toutes les IOD d'images composites qui 
référencent l'IE de la série. 

 
3.2.3.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Série Commune. 
 
3.2.3.2  Module de série générale 

 
Cette section indique les attributs qui identifient et décrivent les informations générales sur la 
série dans un examen. 

 
Tableau 3-7 : Attributs du module de série générale 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Modalité (0008,0060) 1 XA 

UID d'instance de série (0020,000E) 1 Limité à 64 caractères, généré en interne comme suit : ”préfixe 
enregistré pour GEMS” + ”.2. Préfixe enregistré dans GEMS” + 
”.a.b.c” adresse mac encodée de l'hôte DL +”.x.y.z” id unique 
protégé contre la réinstallation et la resaisie. 

Numéro de la série (0020,0011) 2 Généré en interne, en commençant par 1. 

Date de la série (0008,0021) 3 AAAAMMJJ, limité à 8 caractères. 

Heure de la série (0008,0031) 3 HHMMSS.XXX, limité à 10 caractères. 

Nom du médecin en 
exercice 

(0008,1050) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut ne 
pas être envoyé). 

Nom du protocole (0018,1030) 3 À partir de l'interface utilisateur, description définie par l'utilisateur 
du protocole d'acquisition. 

Description de la série (0008,103E) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut ne 
pas être envoyé). 

Nom de l'opérateur (0008,1070) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut ne 
pas être envoyé). 

Séquence des attributs de 
demande 

(0040,0275) 3 Une séquence qui contient des attributs de la demande du service 
d'imagerie. Dans cette implémentation, cette séquence contient 
uniquement deux éléments. 

>id de procédure requise (0040,1001) 1C L'identifiant qui identifie la procédure requise dans la demande du 
service d'imagerie. Requis si l'élément de séquence est présent. 

>ID de l'étape de procédure 
programmée 

(0040,0009) 1C Le champ contient toujours la valeur "inconnu" dans l'en-tête de 
l'image. 

 
3.2.4  Modules d'entité d'équipement communs 

 
Le module IE d'équipement suivant est commun à toutes les IOD d'images composites qui 
référencent l'IE d'équipement. 
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3.2.4.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Equipement Commun. 
 
3.2.4.2  Module d'équipement général 

 
Cette section indique les attributs qui identifient et décrivent l'équipement ayant produit une 
série d'images. 

 
Tableau 3-8 : Attributs du module d'équipement général 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Fabricant (0008,0070) 2 GE MEDICAL SYSTEMS 
Nom de l'établissement (0008,0080) 3 Depuis ”l'interface utilisateur de maintenance”, configuré 

lors de l'installation du système. Limité à 64 caractères. 
Adresse de l'établissement (0008,0081) 3 Depuis ”l'interface utilisateur de maintenance”, configuré 

lors de l'installation du système. Limité à 1024 caractères. 
Nom de la station (0008,1010) 3 Titre AE du système qui a créé l'image DICOM. 
Nom du modèle du fabricant (0008,1090) 3 DL 
Numéro de série de l'appareil (0018,1000) 3 À partir de la configuration interne de la machine. 
Versions logicielles (0018,1020) 3 Version de l'application DL. 

 
3.2.5  Modules d'entité d'image communs 

 
Les modules IE d'image suivants sont communs à toutes les IOD d'images composites qui 
référencent l'IE d'image. 

 
3.2.5.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Image Commune. 
 
3.2.5.2  Module d'image générale 

 
Cette section indique les attributs qui identifient et décrivent une image dans une série 
particulière. 

 
Tableau 3-9 : Attributs du module d'image générale 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Type d'image (0008,0008)  Toujours PLAN D'ORIGINE/PLAN 
PRIMAIRE/MONOPLAN 

Date d'acquisition (0008,0022) 3 AAAAMMJJ, limité à 8 caractères, date à laquelle la 
séquence a été acquise. 

Date de l'image (0008,0023) 2C Identique à la date d'acquisition (0008,0022) 
Heure d’acquisition (0008,0032) 3 HHMMSS.XXX, limité à 10 caractères. 
Heure de l'Image (0008,0033) 2C Identique à l'heure d'acquisition (0008,0032) 
Numéro d'image (0020,0013) 2 Généré en interne, en commençant par 1. 
Orientation du patient (0020,0020) 2C Direction des lignes et colonnes de l'image. Requis si 

l'image n'exige pas d'être orientée (0020,0037) et 
positionnée (0020,0032). Cet attribut contient les valeurs 
correspondant à la première image. 
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Tableau 3-9 : Attributs du module d'image générale (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Commentaires de l'instance (0020,4000) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. 
(Peut ne pas être envoyé). 

position du patient par image (0019,xxC7) 3 Description de la position du patient par rapport à 
l'équipement : 

• Tête en premier, procubitus = HFP 

• Tête en premier, décubitus dorsal = HFS 

• Tête en premier, décubitus droit = HFDR 

• Tête en premier, décubitus gauche = HFDL 

• Pieds en premier, décubitus droit = FFDR 

• Pieds en premier, décubitus gauche = FFDL 

• Pieds en premier-Procubitus = FFP 

• Pieds en premier-Décubitus dorsal = FFS 

 
3.2.5.3  Module de pixels d'image 

 

Cette section indique les attributs qui décrivent les données de pixels de l'image. 
 

Tableau 3-10 : Attributs du module de pixels d'image 
 
 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 
Nbre d'échantillons par pixel (0028,0002) 1 1 
Interprétation photométrique (0028,0004) 1 MONOCHROME 1 ou MONOCHROME 2 
Lignes (0028,0010) 1 Dépend de la taille du FOV (région imagée du détecteur 

de rayons X) et le ré-échantillonnage appliqué lors de la 
conversion DICOM. Les valeurs possibles sont 608, 750, 
800, 1000 et 512. 

Colonnes (0028,0011) 1 Dépend de la taille du FOV (région imagée du détecteur 
de rayons X) et le ré-échantillonnage appliqué lors de la 
conversion DICOM. Les valeurs possibles sont 608, 750, 
800, 1000 et 512. 

Bits Alloués (0028,0100) 1 8 ou 16 
Bits Stockés (0028,0101) 1 8 ou 12 
Bit élevé (0028,0102) 1 7 ou 11 
Représentation pixels (0028,0103) 1 0 x 0000 
Données de Pixels (7FE0,0010) 1 Flux de données des échantillons de pixels. 

 
3.2.5.4  Module Contraste/bolus 

 

Cette section spécifie les attributs qui décrivent le contraste/bolus utilisé dans l'acquisition de 
l'image. 

 
Tableau 3-11 : Attributs du module Contraste/bolus 

 
 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 
Injection auto. activée (0019,xxA4) 3 OUI/NON 
Phase d'injection (0019,xxA5) 3 PRE/POST 
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Tableau 3-11 : Attributs du module Contraste/bolus (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Délai d'injection (0019,xxA6) 3 Nombre de millisecondes entre l'injection et l'image de 
référence. Toujours positif. 

Numéro de l'image 
d'injection de référence 

(0019,xxA7) 3 Numéro de l'image de référence associée au délai 
d'injection automatique. 

Agent de contraste/bolus (0018,0010) 2 Pas de valeur, longueur nulle. 

 
3.2.5.5  Module Ciné 

 

Le tableau de cette section spécifie les attributs d'une image Ciné multi-image. 
 
Tableau 3-12 : Attributs du module Ciné 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Démarrer le découpage (0008,2142) 3 1 
Arrêter le découpage (0008,2143) 3 Dernière image de l'image multi-cadre. 
Nombre d'images par seconde 
affichées recommandé 

(0008,2144) 3 Nombre d'images par seconde (tronqué à un entier). 

Cadence Ciné (0018,0040) 3 Nombre d'images par seconde (tronqué à un entier). 
Durée d'image (0018,1063) 1C Durée nominale (en msec) entre les images. 
Délai d'attente d'image (0018,1066) 3 0.0 
Vecteur de durée d'image (0018,1065) 1C Une matrice qui contient les incréments de durée réels (en 

msec) entre les images pour une image multi-image. 
Requis si le curseur d'incrément d'image (0028,0009) 
pointe vers un vecteur de durée d'image. 

Nombre flottant d'images par 
seconde affichées 
recommandé 

(0019,xxB8) 3 Vitesse (flottante) recommandée à laquelle les images 
d'une image multi-images doivent s'afficher en 
images/seconde. 

 
3.2.5.6  Module multi-image 

 

Cette section spécifie les attributs d'une image de données de pixel multi-images. 
 
Tableau 3-13 : Attributs du module multi-image 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Nombre d'images (0028,0008) 1 Généré en interne par le système d'acquisition. Maximum : 
460. 

Curseur d'incrément d'image (0028,0009) 1 Un curseur d'incrément d'image (0028,0009) pointe vers 
une durée d'image (0018,1063) ou un vecteur de durée 
d'image (0018, 1065). 

 
3.2.5.7  Module Curseurs d'image 

 

Cette section spécifie les attributs du module Curseur d'image. 
 
Tableau 3-14 : Attributs du module Curseurs d'image 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Nombre d'images représentatives (0028,6010) 3 Calculé à l'aide de la formule ”nombre d'images (0028,0008)”
divisé par 2. 

 
 
 
 



Déclaration de conformité du système d'imagerie cardiovasculaire monoplan Innova aux normes DICOM V3.0
GE Healthcare Document 5191829-1-8FR, révision 1
 

Chapitre 3 Implémentation de l'objet d'information (XA) d'angiographie par rayons X 55 

 
3.2.5.8  Module du masque 

 
Tableau 3-15 : Attributs du module Masque 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Mode de visualisation 
recommandé 

(0028,1090) 2 SUB ou NAT 

Séquence de soustraction du 
masque 

(0028,6100) 1 Définit une séquence qui décrit les opérations de 
soustraction du masque pour une image multi-image. 

>Opération du masque (0028,6101) 1 AVG_SUB ou AUCUN 
>Gamme d'images applicables (0028,6102) 3 Les images de l'opération du masque appliquée lors du 

dernier examen. 
>Numéros d'images de masque (0028,6110) 1C Les masques sélectionnés comme Masque lors du 

dernier examen. Requis si l'opération Masque 
(0028,6101) est AVG_SUB. 

>Décalage des sous-pixels du 
masque 

(0028,6114) 3 Décalage de pixels appliqué lors du dernier examen. 

 
3.2.5.9  Module Obturateur d'affichage 

 
Tableau 3-16 : Attributs du module Obturateur d'affichage 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Forme de l'obturateur (0018,1600) 1 RECTANGULAIRE 
Bord vertical gauche de 
l'obturateur 

(0018,1602) 1C Généré en interne par le système d'acquisition.

Bord vertical droit de l'obturateur (0018,1604) 1C Généré en interne par le système d'acquisition.

Bord horizontal supérieur de 
l'obturateur 

(0018,1606) 1C Généré en interne par le système d'acquisition.

Bord horizontal inférieur de 
l'obturateur 

(0018,1608) 1C Généré en interne par le système d'acquisition.

 
3.2.5.10  Module Appareil 

 

Ce module n'est pas envoyé. 
 
3.2.5.11  Module de thérapie 

 

Ce module n'est pas envoyé. 
 
3.2.5.12  Modules de chevauchement communs 

• Module du plan en chevauchement 
Ce module n'est pas envoyé. 

• Module de chevauchement multi-image 
Ce module n'est pas envoyé. 
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3.2.5.13  Module de courbe 

 
Tableau 3-17 : Attributs du module Courbe 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Contour télédialostique LV (0019,xx0D) 3 Coordonnées d'image de contour télédialostique. Trois 
paires de valeurs, voire plus, avec les coordonnées des 
points de contour [ligne et colonne – en commençant à 
1,1] par rapport à l'origine (angle supérieur gauche) 
des données de pixels. 

Contour télésystolique LV (0019,xx0D) 3 Coordonnées d'image de contour télésystolique. Trois 
paires de valeurs, voire plus, avec les coordonnées des 
points de contour [ligne et colonne – en commençant à 
1,1] par rapport à l'origine (angle supérieur gauche) 
des données de pixels. 

 
3.2.5.14  Modules de table de conversion communs 

 
Module LUT VOI 

 

Cette section indique les attributs qui décrivent le LUT VOI. 
 
Tableau 3-18 : Attributs du module LUT VOI 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Centre de la fenêtre (0028,1050) 3 La valeur du centre de la fenêtre optimisée à 
l'acquisition de l'image. 

Largeur de fenêtre (0028,1051) 3 Valeur de largeur de la fenêtre optimisée à l'acquisition 
de l'image. 

Luminosité/contraste par défaut (0019,xx4E) 3 La luminosité/le contraste appliqué par l'IPOpt au VOI 
lors de l'acquisition de l'image. 

Luminosité/contraste utilisateur (0019,xx4F) 3 La luminosité/le contraste modifié par l'utilisateur au 
niveau du VOI lors de l'examen de l'image 

 
Module LUT de modalité 

 

Ce module n'est pas envoyé. 
 
3.2.5.15  Module commun SOP 

 

Le module commun SOP est obligatoire pour toutes les IOD DICOM. 
 

Cette section définit les attributs requis pour un fonctionnement correct et une identification 
des instances SOP associées. Aucune sémantique n'est indiquée concernant l'objet Real-
World représenté par l'IOD. 

 
Tableau 3-19 : Attributs du module commun SOP 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

UID d’instance SOP (0008,0018) 1 Limité à 64 caractères, généré en interne comme suit : 
”préfixe enregistré pour GEMS” + ”.2. Préfixe enregistré 
dans GEMS” + ”.a.b.c” adresse mac encodée de l'hôte 
DL +”.x.y.z” id unique protégé contre la réinstallation et la 
resaisie. 

UID de classe SOP (0008,0016) 1 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 
Ensemble de caractères spécifiques (0008,0005) 1C ISO_IR 100 
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3.2.5.16  Modules de radiographie 

 

Cette section décrit les modules utilisés dans un ou plusieurs IOD de radiographie. Ces 
modules contiennent les attributs spécifiques aux images radiographiques. 

 
Module des images radiographiques 

 
Tableau 3-20 : Attributs du module des images radiographiques 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Relation d'intensité des pixels (0028,1040) 1 DRM ou SQRT 
Image d'étalonnage (0050,0004) 3 Indique si un objet de référence (fantôme) de taille 

connue est présent dans l'image et a été utilisé pour 
l'étalonnage. Les termes définis sont : OUI et NON 

Options d'acquisition (0018,0022) 3 Paramètres de la séquence d'acquisition 

 
Module d'acquisition radiographique 

 
Tableau 3-21 : Attributs du module d'acquisition radiographique 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

KVP (0018,0060) 2 Pas de valeur, longueur nulle. 
Paramètres de rayonnement (0018,1155) 1 GR 
Temps d'exposition (0018,1150) 2C Pas de valeur, longueur nulle. 
Intensité du tube radiogène (0018,1151) 2C Pas de valeur, longueur nulle. 
Exposition  

(0018,1152) 
 

2C 
Le produit du temps d'exposition et de l'intensité du 
tube radiogène exprimé en mAs. Requis si le temps 
d'exposition (0018,1150) ou l'intensité du tube 
radiogène (0018,1151) n'est pas présent. 

Mode de rayonnement (0018,115A) 3 A IMPULSIONS 
Taille de l'intensificateur (0018,1162) 3 204,8 pour un détecteur de 20", 307,2 pour un détecteur 

de 30” et 409,6 pour un détecteur de 40”. 
Forme du champ d'exploration 
(FOV) 

(0018,1147) 3 RECTANGLE 

Dimension(s) du champ 
d'exploration 

 

 
(0018,1149) 

 

 
3 

À partir de la sélection de l'utilisateur dans l'interface 
utilisateur du système d'acquisition. Valeurs possibles 
"400\400" OU "320\320" OU "300\300" OU "200\200" 
OU "172\172" OU "170\170" OU "160\160" OU 
"150\150" OU "147\147" OU "121\121" OU "120\120". 

Espacement pixel d'image (0018,1164) 3 C'est le rapport entre la dimension du champ 
d'exploration et le nombre de lignes et de colonnes. 

Origine du champ d'exploration 
(FOV) 

(0018,7030) 3 Dépend de la taille du FOV (région imagée du 
détecteur de rayons X). 

Double dimension FOV  
 

(0019,xx0B) 

 

 
3 

Valeur en résolution de point flottant, dont la troncation 
est (0018,1149). Valeurs possibles "400,0\400,0" OU 
"320,0\320,0" OU "300,0\300,0" OU "200,0\200,0" OU 
"172,8\172,8" OU "170,0\170,0" OU "160,0\160,0" OU 
"150,0\150,0" OU "147,2\147,2" OU "121,6\121,6" OU 
"120.0\120.0". 

Angle de rotation du détecteur (0019,xx92) 3 Rotation de l'image au passage du détecteur, avant 
l'inversion de l'image. 

Distorsion en coussinet lambda en 
cm  

(0019,xx24) 
 

3 
”0.0”. Coefficient du modèle de distorsion en coussin de 
l'intensificateur d'image, en cm–1. Ce modèle permet 
de corriger la position d'un point de l'image en fonction 
de la distance jusqu'au centre de l'image. 
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Tableau 3-21 : Attributs du module d'acquisition radiographique (suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Régression LV de pente  

 
(0019,xx25) 

 

 
3 

”0.85”. Coefficient de pente (sans unité) de la correction 
de la régression linéaire du volume ventriculaire 
gauche. Cette régression linéaire corrige le volume 
ventriculaire gauche calculé par la méthode Dodge à 
partir du contour de la ventricule gauche tracée par un 
expert. 

Régression LV d'interception  

 
(0019,xx26) 

 

 
3 

”4.72”. Coefficient d'interception (en cm3) de la 
correction de la régression linéaire du volume 
ventriculaire gauche. Cette régression linéaire corrige 
le volume ventriculaire gauche calculé par la méthode 
Dodge à partir du contour de la ventricule gauche 
tracée par un expert. 

Largeur d'impulsion moyenne (0018,1154) 3 Largeur moyenne d'impulsion radiographique en msec. 
Mode acq adx  

 
 
 
 
 
 
 

(0019,xx14) 

 
 
 
 
 
 
 
 

3 

"Code numérique" du mode d'acquisition mode qui est 
utilisé dans le logiciel AW pour démarrer 
automatiquement les applications. Codes définis pour 
Innova : 

 
100 : Enregistrement de scopie 

 
2 : Soustraction NO cardiaque 

 
32 : DSA auto 

 
116 : Bolus pour collage (soustraction angio) 

 
126 : Suivi 

 
129 : Etalonnage 3D 

 
140 : Pas de soustraction 3D 

résistance du filtre spatial actuel (0019,xxAB) 3 La résistance des filtres spatiaux sélectionnés par 
l'utilisateur dans DL lors de l'examen de l'image. 
Valeurs de 1 à 9. 

EPT (0019,xxA9) 3 Conditions d'optimisation de l'exposition (cm). 
possibilité de réduire la 
numérisation de 512 

(0019,xxAA) 3 Indique la possibilité de réduire la numérisation des 
données pixels à 512 x 512 à des fins d'échange 
(OUI/NON). 

réaction du détecteur (0019,xx9A) 3 Généré en interne. 
Balayage des images  

(0019,xx95) 
 

3 
Balayage des images horizontal et vertical effectué par 
le système d'acquisition avant d'envoyer l'image 
DICOM. Les termes définis sont OUI et NON. 

Grille (0018,1166) 3 Identifier la grille. Les termes définis sont IN (une grille 
est positionnée) et AUCUN (aucune grille n'est utilisée). 

Foyer (0018, 1190) 3 Taille nominale en mm du foyer utilisé pour acquérir 
cette image. 

Adresse IP (0019,xx20) 3 Adresse IP de la machine qui envoie la série. 
Vitesse de rotation du pivot 
présélectionnée 

(0019,xxC5) 3 Vitesse de rotation du pivot, en degrés par seconde, 
telle qu'indiquée par l'opérateur avant l'acquisition. 

Valeur de gain de détection (0019,xxD4) 3 Valeur en nGy/compte calculé au début de l'acquisition. 
Valeur d'étalonnage mR mAs (0019,xxD5) 3 La valeur de l'étalonnage mR/mAs. 
Nom du fichier LUT DRM (0019,xxDC) 3 Nom du fichier dans lequel se trouve le tableau de 

consultation DRM. 
Force du DRM (0019,xxDD) 3 Force du DRM. 
Nom utilisateur du protocole 
d'acquisition 

(0019,xxB3) 3 Nom du protocole tel que saisi par l'utilisateur lors de 
l'édition du protocole 
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Tableau 3-21 : Attributs du module d'acquisition radiographique (suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Région d'acquisition  

(0019,xxBA) 
 

3 
Chaîne codée permettant de déterminer si l'acquisition 
est de type cardiaque ou angio. Les termes définis sont 
CARDIAQUE, ANGIO et INCONNU. 

Mode d'acquisition SUB  

 
(0019,xxBB) 

 

 
3 

Chaîne codée permettant de déterminer si le mode 
d'acquisition est conçu pour un examen soustrait ou non 
soustrait. Noter que cela indique si un ou plusieurs 
masques ont été acquis, ce point dépendant de la 
façon dont l'acquisition est examinée (soustraite ou non)

Description du mode d'acquisition  

(0019,xxB1) 
 

3 
Description précise du “code numérique” (mode acq adx). 
Peut être utilisée pour l'éditeur de “protocoles sur simple 
pression” dans le logiciel AW. 

Etiquette d'affichage du mode 
d'acquisition 

(0019,xxB2) 3 Ertiquette qui doit s'afficher dans le navigateur AW 
pour chaque séquence 

Vecteur kVp actuel (0019,xxAF) 3 Conditions d'exposition (kVp). Il s'agit d'un attribut 
multivaleur qui indique le kVp de chaque image. 

Vecteur mAs actuel (0019,xxB0) 3 Conditions d'exposition (mAs). Il s'agit d'un attribut 
multivaleur qui indique le mAs de chaque image. 

Vecteur Pw actuel (0019,xxC2) 3 Conditions d'exposition (pw). Il s'agit d'un attribut 
multivaleur qui indique le pw de chaque image. 

Gain du détecteur (0019,xx34) 3 Gain du détecteur. 
 

 
Module du collimateur de radiographie 

 
Tableau 3-22 : Attributs du module du collimateur de radiographie 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Forme du collimateur (0018,1700) 1 RECTANGULAIRE 
Bord vertical gauche du collimateur (0018,1702) 1C Généré en interne par le système d'acquisition. 
Bord vertical droit du collimateur (0018,1704) 1C Généré en interne par le système d'acquisition. 
Bord horizontal supérieur du 
collimateur 

(0018,1706) 1C Généré en interne par le système d'acquisition. 

Bord horizontal inférieur du 
collimateur 

(0018,1708) 1C Généré en interne par le système d'acquisition. 

 
Module de la table de radiographie 

 
Tableau 3-23 : Attributs du module de la table de radiographie 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Mouvement de la table (0018,1134) 2 Sera DYNAMIQUE si la table bouge dans au 
moins un sens. 

Incrément vertical de la table (0018,1135) 2C La valeur sera renseignée si le mouvement de 
la table est DYNAMIQUE. Pour STATIQUE, 
sera envoyée comme aucune valeur, longueur 
nulle. 

Incrément longitudinal de la table (0018,1137) 2C La valeur sera renseignée si le mouvement de 
la table est DYNAMIQUE. Pour STATIQUE, 
sera envoyée comme aucune valeur, longueur 
nulle. 

Incrément latéral de la table (0018,1136) 2C La valeur sera renseignée si le mouvement de 
la table est DYNAMIQUE. Pour STATIQUE, 
sera envoyée comme aucune valeur, longueur 
nulle. 

Position verticale de la table (0019,xx21) 3 Position verticale absolue de la table par 
rapport aux références de la table. Un 
mouvement vers le bas est positif. 
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Tableau 3-23 : Attributs du module de la table de radiographie (suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Position longitudinale de la table (0019,xx22) 3 Position longitudinale absolue de la table par 
rapport aux références de la table. Un 
mouvement de la tête est positif. 

Position latérale de la table (0019,xx23) 3 Position latérale absolue de la table par rapport 
aux références de la table. Un mouvement 
vers la gauche est positif. 

Angle d'inclinaison la tête de table(1) (0018,1138) 3 0.0 
Vecteur du statut de rotation de la table (0019,xxBD) 3 Statut de rotation de la table dans l'axe 

horizontal pour chaque image de l'image multi-
images. Deux valeurs définies sont : OUI et 
NON. 

Angle du dossier de table(1) (0019,xxBC) 3 Angle de l'axe gauche-droit de la table en 
degrés par rapport à l'axe horizontal. Les valeurs 
positives indiquent que le côté gauche de la 
table est orientée vers le haut. 

Angle de rotation de la table(1) (0019,xxEA) 3 Statut de rotation de la table dans l'axe 
horizontal pour chaque image de l'image multi-
images. Deux valeurs définies sont : OUI et 
NON. 

Incrément de l'angle de rotation de la table(1) (0019,xxC3) 3 Rotation de la table dans l'axe horizontal (dans 
le sens des aiguilles d'une montre lorsque vu 
du dessus de la table) pour chaque image de 
l'image multi-images. 

Position X de la table par rapport à l'isocentre(1) (0019,xxEB) 3 Position X du point de référence de la table par 
rapport à l'isocentre (mm). 

Position Y de la table par rapport à l'isocentre(1) (0019,xxEC) 3 Position Y du point de référence de la table par 
rapport à l'isocentre (mm). 

Position Z de la table par rapport à l'isocentre(1) (0019,xxED) 3 Position Z du point de référence de la table par 
rapport à l'isocentre (mm). 

Incrément de la position X de la table par rapport à 

l'isocentre(1) 
(0019,xxD7) 3 Position X du point de référence de la table par 

rapport à l'isocentre (mm). 
Incrément de la position Y de la table par rapport à 

l'isocentre(1) 
(0019,xxD8) 3 Position Y du point de référence de la table par 

rapport à l'isocentre (mm). 
Incrément de la position Z de la table par rapport à 

l'isocentre(1) 
(0019,xxD9 3 Position Z du point de référence de la table par 

rapport à l'isocentre (mm). 
Incrément de l'angle d'inclinaison la tête de table(1) (0019,xxDA) 3 Angle de l'axe tête-pieds de la table en degrés 

par rapport à l'axe horizontal. 
Incrément de l'angle d'inclinaison du dossier de 
table(1) 

(0019,xxDB) 3 Angle de l'axe gauche-droit de la table en 
degrés par rapport à l'axe horizontal. 

 
REMARQUE : (1) : applicable uniquement aux systèmes avec table inclinable 

 
Module d'acquisition radiographique en 3D 

 
Tableau 3-24 : Attributs du module d'acquisition radiographique en 3D 

 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Structure 3D d'intérêt (0019,xxC8) 3 Termes définis : VASCULAIRE et AUTRE. 
Indication d'obsolescence de l'étalonnage 
3D 

(0019,xxC9) 3 Termes définis : OUI et NON. 

Nombre d'images prévues spin 3D (0019,xxCA) 3  
 

Module d'étalonnage radiographique en 3D 
 
Tableau 3-25 : Attributs du module d'étalonnage radiographique en 3D 

 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 
Lignes d'images d'étalonnage en 3D (0021,xx01) 3 Nombre de lignes de l'image du fantôme 

d'étalonnage (hélix) qui a été utilisé pour 
déterminer les matrices de projection. 
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Tableau 3-25 : Attributs du module d'étalonnage radiographique en 3D (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Colonnes d'images d'étalonnage en 3D (0021,xx02) 3 Nombre de colonnes de l'image du fantôme 
d'étalonnage (hélix) qui a été utilisé pour 
déterminer les matrices de projection. 

Champ d'exploration d'étalonnage en 3D (0021,xx03) 3 Champ d'exploration en mm appliqué à 
l'acquistion du fantôme d'étalonnage (hélix). 
REMARQUE : la taille de l'image du fantôme 
d'étalonnage peut être plus importante que la 
région du champ d'exploration. 

Date de l'acquisition en 3D (0021,xx04) 3 Date de l'acquisition du fantôme d'étalonnage. 
Heure d'acquisition en 3D (0021,xx05) 3 Heure de l'acquisition du fantôme d'étalonnage. 
Date de traitement de l'étalonnage en 3D (0021,xx06) 3 Date du traitement de l'étalonnage qui a 

déterminé les matrices de projection. 
Heure de traitement de l'étalonnage en 3D (0021,xx07) 3 Heure du traitement de l'étalonnage qui a 

déterminé les matrices de projection. 
Angle du bras L en 3D (0021,xx08) 3 Angle mécanique du bras L correspondant à la 

première image de l'acquisition du fantôme 
d'étalonnage. 

Vecteur d'angle pivot en 3D (0021,xx09) 3 Vecteur des angles mécaniques du pivot 
correspondant à toutes les images de 
l'acquisition du fantôme d'étalonnage. Le 
nombre de valeurs de cet attribut doit être égal 
au "nombre d'images 3D" de l'attribut 
(0021,xx13). 

Angle du bras C en 3D (0021,xx0A) 3 Angle mécanique du bras C correspondant à la 
première image de l'acquisition du fantôme 
d'étalonnage. 

Séquence de matrice en 3D (0021,xx0B) 3 Séquence contenant les éléments des matrices 
d'étalonnage. Le nombre d'éléments de cette 
séquence doit être égal au "nombre d'images 
3D" de l'attribut (0021,xx13). 

>Eléments de matrice en 3D (0021,xx0C) 3 Eléments des matrices de projection. Chaque 
élément est un nombre réel représenté par un 
maximum de 5 chiffres dans sa forme entière, 
puis par une virgule, et enfin 15 chiffres dans sa 
forme fractionnelle. 

Version de l'algorithme en 3D (0021,xx0D) 3 Version de l'algorithme d'étalonnage. 
Taille de l'unité du cadre 3D (0021,xx0E) 3 Taille en mm de l'unité utilisée pour décrire les 

dimensions de l'image en 3D. 
Mode d'étalonnage en 3D (0021,xx0F) 3 Code interne utilisé pour classer les différents 

modes d'étalonnage. 
Ligne d'origine de cadre d'image 
d'étalonnage en 3D 

(0021,xx10) 3 Coordonnée verticale de l'origine du cadre 
d'image utilisé pour le calcul des matrices de 
projection, donné comme ligne de l'image 
d'étalonnage (commence à 0). 

Colonne d'origine de cadre d'image en 3D (0021,xx11) 3 Coordonnée horizontale de l'origine du cadre 
d'image utilisé pour le calcul des matrices de 
projection, donné comme colonne de l'image 
d'étalonnage (commence à 0). 

Vitesse de rotation du pivot du positionneur 
en 3D 

(0021,xx12) 3 Vitesse de rotation du pivot, en degrés par 
seconde, telle qu'indiquée par l'opérateur avant 
l'acquisition du fantôme d'étalonnage. 

REMARQUE : Cette vitesse peut être 
légèrement différente de la vitesse réelle du 
statif en raison de contraintes mécaniques 
comme l'accélération. 

Nombre d'images en 3D (0021,xx13) 3 Nombre de projections acquises lors de 
l'acquisition du fantôme d'étalonnage. 

UID d'instance en 3D (0021,xx14) 3 UID d'instance SOP de l'image DICOM 
correspondant à l'acquisition du fantôme 
d'étalonnage. 

Espacement pixel d'image 3D (0021,xx15) 3 Distance entre le centre de chaque pixel de 
l'image du fantôme d'étalonnage, indiquée par 
une paire - une valeur d'espacement de ligne 
(délimiteur) et une valeur d'espacement de 
colonne en mm. 
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Tableau 3-25 : Attributs du module d'étalonnage radiographique en 3D  (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Mode de centrage en 3D (0021,xx16) 3 Type d'algorithme qui centre les matrices de 
projection : les valeurs définies sont : 
"ISOCENTRE", "HELIX", "RECTIFIE", "AUTRE".

 
Module de filtration radiographique 

 
Tableau 3-26 : Attributs du module de filtration radiographique 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Type de filtre de contour (0018,1160) 3 Type de filtre(s) inséré(s) dans le faisceau de 
rayons X (par ex., coins). Termes définis : 
BANDE, COIN, PAPILLON, MULTIPLE, 
AUCUN. 

 
Module du positionneur XA 

 
Tableau 3-27 : Attributs du module du positionneur XA 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Distance source - détecteur (0018,1110) 3 Généré en interne par le système d'acquisition. 
Distance source - patient (0018,1111) 3 Généré en interne par le système d'acquisition. 
Facteur d'agrandissement radiographique 
estimé 

(0018,1114) 3 Calculé à partir de (0018,1110) et (0018,1111) 

Mouvement du positionneur (0018,1500) 2C Sera DYNAMIQUE si le pivot le BRAS_C 
bouge. S'il n'y a aucun mouvement, ou si L 
uniquement bouge, sera envoyé comme 
STATIQUE. 

Angle principal du positionneur (0018,1510) 2 Pour les images multi-images, valeur de la 
première image. 

Angle secondaire du positionneur (0018,1511) 2 Pour les images multi-images, valeur de la 
première image. 

Incrément de l'angle principal du 
positionneur 

(0018,1520) 2C Valeur des incréments RAO/LAO relative à la 
première image. Si les mouvements du 
positionneur sont STATIQUES, sera envoyée 
en longueur nulle. 

Incrément de l'angle secondaire du 
positionneur 

(0018,1521) 2C Valeur des incréments CRA/CAU relative à la 
première image. Si les mouvements du 
positionneur sont STATIQUES, sera envoyée 
en longueur nulle. 

Valeur de l'angle 1 (0019,xx01) 3 Angle du positionneur pour le bras L (en 
degrés). Un mouvement vers la gauche est 
positif. 

Valeur de l'angle 2 (0019,xx02) 3 Angle du positionneur pour le bras horizontal 
(en dégrés). Un mouvement vers la gauche est 
positif. 

Valeur de l'angle 3 (0019,xx03) 3 Angle du positionneur pour l'arceau (en 
dégrés). Un mouvement de la tête est positif. 

Incrément de l'angle 1 (0019,xx97) 3 Modification incrémentielle du bras vertical 
conformément à l'angle de la première image. 
Présent uniquement si le positionneur est 
DYNAMIQUE. 

Incrément de l'angle 2 (0019,xx98) 3 Modification incrémentielle du bras horizontal 
conformément à l'angle de la première image. 
Présent uniquement si le positionneur est 
DYNAMIQUE. 

Incrément de l'angle 3 (0019,xx99) 3 Modification incrémentielle de l'arceau 
conformément à l'angle de la première image. 
Présent uniquement si le positionneur est 
DYNAMIQUE. 
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Tableau 3-27 : Attributs du module du positionneur XA (suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Vecteur SID (0019,xxBE) 3 Distance en mm de la source au centre du 
détecteur pour chaque image de l'image multi-
images. 

 

Module LUT SUB 
 

Tableau 3-28 : Attributs du module LUT SUB 
 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 
Mode de visualisation applicable (0019,xx9D) 3 Mode de visualisation dans lequel le module 

LUT SUB est applicable. Les termes définis 
sont NONE, NAT, SUB et BOTH 

Points de contrôle LUT du journal (0019,xx9E) 3 Points de contrôle du LUT de journal. 
Points de contrôle SUB LUT d'exposition (0019,xx9F) 3 Points de contrôle du LUT d'exposition pour la 

visualisation SUB. 
Points de contrôle NOSUB LUT d'exposition (0019,xxAD) 3 Points de contrôle du LUT d'exposition pour la 

visualisation NOSUB. 
Valeur ABD (0019,xxA0) 3 Valeur moyenne du niveau gris de 

l'histogramme. 
Centre de la sous fenêtre (0019,xxA1) 3 Centre de la fenêtre applicable lorsque le 

module LUT SUB est appliqué. 
Largeur de la sous fenêtre (0019,xxA2) 3 Centre de la fenêtre applicable lorsque le 

module LUT SUB est appliqué. 
Noms des LUT de l'opérateur SUB (0019,xxAE) 3 Trois noms de fichiers LUT (2 ExpLUT, 1 

LogLUT) dans la base de données du 
visualiseur afin de configurer l'opérateur SUB 
IP avec les LUT utilisés pour l'acquisition. Les 
noms sont attribués dans l'ordre suivant : SUB 
exp LUT\NOSUB exp LUT\ log LUT 

Vecteur ABD (0019,xxB9) 3 Valeur moyenne du niveau gris de 
l'histogramme. Valeurs multiples qui 
contiennent la valeur de chaque image. 

 
3.2.5.17  Module d'image générale privée 

 
Tableau 3-29 : Attributs du module d'image générale privée 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

image_séquence (0025,xx0A) 3 Séquence comportant autant d'éléments qu'il existe de 
cadres dans l'image, contenant les données liées à 
l'acquisition de chaque cadre. 

>id_image (0025,xx02) 3 Identification de l'image dans la séquence d'images, 
commençant à partir de 1. 

 
Module de présentation privée 

 
Tableau 3-30 : Attributs du module de présentation privée 

 
 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Facteur de zoom utilisateur (0019,xx18) 3 Facteur de zoom (entier) appliqué par l'utilisateur à 
l'image par défaut affichée. 
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Tableau 3-30 : Attributs du module de présentation privée (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Zoom X (0019,xx19) 3 Numéro de ligne de l'origine de la zone zoomée par 
rapport à l'origine de la zone FOV (en commençant à 0). 

Zoom Y (0019,xx1A) 3 Numéro de colonne de l'origine de la zone zoomée par 
rapport à l'origine de la zone FOV (en commençant à 0). 

 

 
Module de filtre spectral privé 

 
Tableau 3-31 : Attributs du module de filtre spectral privé 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Epaisseur du filtre spectral (0019,xxC4) 3C Epaisseur du filtre spectral appliqué pour optimiser l'IQ 
(en µm). 

 
Module de filtre spatial privé 

 
Tableau 3-32 : Attributs du module de filtre spatial privé 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Intensité de filtre spatial 
utilisateur 

(0019,xx17) 3 La résistance des filtres spatiaux sélectionnés par 
l'utilisateur lors de l'examen de l'image, soit l'équivalent 
de la résistance DLX. Valeurs de 1 à 7. 

Famille de filtre spatial par défaut (0019,xx31) 3 La famille des filtres spatiaux appliqués lors de 
l'acquisition de l'image. 

Intensité de filtre spatial par 
défaut 

(0019,xx32) 3 La résistance des filtres spatiaux appliqués lors de 
l'acquisition de l'image. Valeurs de 1 à 9. 

Résistance du filtre spatial actuel (0019,xxAB) 3 La résistance des filtres spatiaux sélectionnés par 
l'utilisateur dans DL lors de l'examen de l'image. Valeurs 
de 1 à 9. 
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4  Dictionnaire de données privées 
 

Tableau 3-33 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_STUDY_01) 
 

Nom attribué Balise VR VM 
Dose de l'examen (0015,xx80) DS 1 
DAP total de l'examen (0015,xx81) DS 1 
DAP scopie de l'examen (0015,xx82) DS 1 
Durée scopie de l'examen (0015,xx83) IS 1 
DAP graphie de l'examen (0015,xx84) DS 1 
Durée graphie de l'examen (0015,xx85) IS 1 
Numéro_examen (0015,xx8F) IS 1 

 
Tableau 3-34 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_IMG_01) 

 
Nom attribué Balise VR VM Description 

position du patient par image (0019,xxC7) CS 1  
 
Description de la position du patient par rapport à 
l'équipement. Requis pour les images CT et MR. 
Ne doit pas figurer si la séquence de code 
d'orientation du patient (0054,0410) est présente. 
Peut être présent dans le cas contraire. 

 
Les termes définis sont : 

 
• HFP = Tête en premier-Procubitus 

• Tête en premier, décubitus dorsal = HFS 

• Tête en premier, décubitus droit = HFDR 

• Tête en premier, décubitus gauche = 

HFDL 

• Pieds en premier, décubitus droit = FFDR 

• Pieds en premier, décubitus gauche = 

FFDL 

• Pieds en premier-Procubitus = FFP 

• Pieds en premier-Décubitus dorsal = FFS 
 
REMARQUE : On présume que le patient est 

couché sur la table (soit allongé), et 
non en position debout ou assise. 

injection auto. activée (0019,xxA4)CS CS 1 OUI/NON 
phase d'injection (0019,xxA5) CS 1 PRE/POST 
délai d'injection (0019,xxA6) DS 1 Nombre de millisecondes entre l'injection et l'image 

de référence. Toujours positif. 
numéro de l'image d'injection de 
référence 

(0019,xxA7) IS 1 Numéro de l'image de référence associée au délai 
d'injection automatique. 

nombre flottant d'images par seconde 
affichées recommandé 

(0019,xxB8) FL 1 Vitesse (flottante) recommandée à laquelle les 
images d'une image multi-images doivent 
s'afficher en images/seconde. 

version logicielle de l'étalonnage (0019,xx8F) LO 1 Chaîne contenant la génération, la référence et la 
version de l'algorithme. Une nouvelle version ne 
modifie pas l'algorithme, elle ne modifie que la 
structure du code (E/S, optimisation du code...) 
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Tableau 3-34 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_IMG_01) (Suite) 
Nom attribué Balise VR VM Description 

double dimension fov (0019,xx0B) DS 1-2 Dimensions du champ d'exploration de 
l'intensificateur d'image en mm (double résolution). 
Si rectangle, dimension de la ligne suivie de la 
colonne. Si rond, diamère. 

angle de rotation du détecteur d'images (0019,xx92) DS 1 Rotation de l'image au passage du détecteur, avant 
l'inversion de l'image. 

inversion d'image (0019,xx95) CS 2 Si l'ordre de lecture des pixels du détecteur équivaut 
à un retournement horizontal, un retournement 
vertical, voire les deux (pour corriger différentes 
positions du patient, par exemple), la valeur de 
"balayage des images" : (0019,XX95) doit contenir 
deux termes définis. Première valeur : OUI en cas 
de retournement horizontal et NON dans le cas 
contraire. Deuxième valeur : OUI en cas de 
retournement vertical et NON dans le cas contraire. 
REMARQUE : ce retournement est effectué avant 
l'envoi de l'image DICOM (généralement sur IDC). 

réaction du détecteur (0019,xx9A) DS 1-N Dose par image calculée en interne 
EPT (0019,xxA9) DS 1-N Conditions d'optimisation de l'exposition : équivaut 

à l'épaisseur du patient en cm. Si une seule 
valeur, cela correspond à la dernière image 
de l'image multi-images. Si plus d'une valeur, 
doit contenir autant de valeurs que d'images dans 
l'image. 

possibilité de réduire la numérisation de
512 

(0019,xxAA) CS 1 Indique la possibilité de réduire la numérisation des 
données pixels à 512 x 512 à  des fins d'échange 
(OUI/NON). 

Vecteur kVp actuel (0019,xxAF) DS 1-N Conditions d'exposition (kVp). Il s'agit d'un attribut 
multivaleur qui indique le kVp de chaque image. 

Vecteur mAs actuel (0019,xxB0) DS 1-N Conditions d'exposition (mAs). Il s'agit d'un attribut 
multivaleur qui indique le mAs de chaque image. 

Description du mode d'acquisition (0019,xxB1) LO 1 Description précise du “code numérique” (mode 
acq adx). Peut être utilisée pour l'éditeur de 
“protocoles sur simple pression” dans le logiciel 
AW. 

Etiquette d'affichage du mode 
d'acquisition 

(0019,xxB2) LO 1 Ertiquette qui doit s'afficher dans le navigateur AW 
pour chaque séquence 

Nom utilisateur du protocole 
d'acquisition 

(0019,xxB3) LO 1 Nom du protocole tel que saisi par l'utilisateur lors 
de l'édition du protocole 

Région d'acquisition (0019,xxBA) CS 1 Chaîne codée permettant de déterminer si 
l'acquisition est de type cardiaque ou angio. Les 
termes définis sont CARDIAQUE, ANGIO et 
INCONNU. 

Mode d'acquisition SUB (0019,xxBB) CS 1 Chaîne codée permettant de déterminer si le mode 
d'acquisition est conçu pour un examen soustrait 
ou non soustrait. Noter que cela indique si un ou 
plusieurs masques ont été acquis, ce point 
dépendant de la façon dont l'acquisition est 
examinée (soustraite ou non). Les termes définis 
sont SOUSTRAIT, NON SOUSTRAIT et 
INCONNU. 

Vecteur pw actuel (0019,xxC2) DS 1-N Conditions d'exposition (pw). Il s'agit d'un attribut 
multivaleur qui indique le pw de chaque image. 

vitesse de rotation du pivot 
présélectionnée 

(0019,xxC5) FL 1  
valeur de gain de détection (0019,xxD4) FL 1 Valeur en nGy/compte calculé au début de 

l'acquisition par DIGABD. 
Valeur d'étalonnage mR mAs (0019,xxD5) FL 1 Valeur de l'étalonnage mR/mAs. 
Nom du fichier LUT DRM (0019,xxDC) LO 1 Nom du fichier dans lequel se trouve le tableau de 

consultation DRM. 
Force du DRM (0019,xxDD) DS 1-N Force du DRM 
Contour télédialostique LV (0019,xx0C) FL 2-2N Coordonnées d'image de contour télédialostique. 

Trois paires de valeurs, voire plus, avec les 
coordonnées des points de contour [ligne et 
colonne – en commençant à 1,1] par rapport à 
l'origine (angle supérieur gauche) des données de 
pixels. 
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Tableau 3-34 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_IMG_01) (suite) 
Nom attribué Balise VR VM Description 

Contour télésystolique LV (0019,xx0D) FL 2-2N Coordonnées d'image de contour télésystolique. 
Trois paires de valeurs, voire plus, avec les 
coordonnées des points de contour [ligne et colonne 
– en commençant à 1,1] par rapport à l'origine 
(angle supérieur gauche) des données de pixels. 

mode de visualisation applicable (0019,xx9D) CS 1 Mode de révision auquel le module LUT SUB 
s'applique. Les termes définis sont NONE, NAT, 
SUB et BOTH 

points de contrôle LUT du journal (0019,xx9E) DS 1-N Points de contrôle du journal LUT. 
points de contrôle SUB LUT 
d'exposition 

(0019,xx9F) DS 1-N Points de contrôle de LUT exp pour révision de 
SUB. 

Valeur ABD (0019,xxA0) DS 1 Valeur moyenne de niveau de gris de 
l'histogramme. 

centre de la sous-fenêtre (0019,xxA1) DS 1 Centre de la fenêtre applicable lorsque le module 
LUT SUB est appliqué. 

largeur de la sous-fenêtre (0019,xxA2) DS 1 Centre de la fenêtre applicable lorsque le module 
LUT SUB est appliqué. 

points de contrôle NOSUB LUT 
d'exposition 

(0019,xxAD) DS 1-N Points de contrôle de LUT exp pour révision de 
NOSUB. 

Noms des LUT de l'opérateur SUB (0019,xxAE) LO 1-N Trois noms de fichiers LUT (2 ExpLUT, 1 LogLUT) 
dans la base de données du visualiseur afin de 
configurer l'opérateur SUB IP avec les LUT utilisés 
pour l'acquisition. 
Les noms sont attribués dans l'ordre suivant : SUB 
exp LUT\NOSUB exp LUT\ log LUT 

Vecteur ABD (0019,xxB9) FL 1-N ABD pour chaque image. Ce vecteur contient autant 
de valeurs que d'images dans l'image multi-images. 

épaisseur du filtre spectral (0019,xxC4) IS 1 Epaisseur du filtre spectral appliqué pour optimiser 
l'IQ (en µm). 

famille de filtre spatial par défaut (0019,xx31) IS 1 Famille des filtres spatiaux appliqués lors de 
l'acquisition de l'image. 

résistance du filtre spatial par défaut (0019,xx32) IS 1 La résistance des filtres spatiaux appliqués lors de 
l'acquisition de l'image. Valeurs de 1 à 9. 

résistance du filtre spatial actuel (0019,xxAB) IS 1 La résistance des filtres spatiaux sélectionnés par 
l'utilisateur dans DL lors de l'examen de l'image. 
Valeurs de 1 à 9. 

Structure 3D d'intérêt (0019,xxC8) CS 1 Termes définis : VASCULAIRE et AUTRE. 
Indication d'obsolescence de 
l'étalonnage 3D 

(0019,xxC9) CS 1 Termes définis : OUI et NON. 

Nombre d'images prévues 3Dspin (0019,xxCA) IS 1  
Angle du dossier de table(1) (0019,xxBC) FL 1 Angle de l'axe gauche-droit de la table en 

degrés par rapport à l'axe horizontal. Les valeurs 
positives indiquent que le côté gauche de la table 
est orientée vers le haut. La valeur de cet attribut est 
appliquée à la première image de l'image multi-
images. 

Angle de rotation de la table(1) (0019,xxEA) FL 1 Angle de rotation en degrés de la table dans l'axe 
horizontal (dans le sens des aiguilles d'une montre 
lorsque vu du dessus de la table). La valeur de cet 
attribut est appliquée à la première image de l'image 
multi-images. 

Vecteur du statut de rotation de la table (0019,xxBD) CS 1-N Statut de rotation de la table dans l'axe horizontal 
(OUI ou NON). Il s'agit d'un attribut multivaleur qui 
indique le statut de rotation de la table pour chaque 
image. 

Incrément de l'angle de rotation de la 
table(1) 

(0019,xxC3) FL 1-N Modification incrémentielle de la rotation de la table 
dans l'axe horizontal (dans le sens des aiguilles 
d'une montre lorsque vu du dessus de la table) par 
rapport à la première image de l'image multi-
images. Contient autant de valeurs que d'images. 
Requis si le mouvement de la table est 
DYNAMIQUE. 
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Tableau 3-34 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_IMG_01) (suite) 
Nom attribué Balise VR VM Description 

Position X de la table par rapport à 

l'isocentre(1) 
(0019,xxEB) FL 1 Position X du point de référence de la table par 

rapport à l'isocentre (mm). Les valeurs positives vont 
dans le sens LAO de l'isocentre. La valeur de cet 
attribut est appliquée à la première image de 
l'image multi-images. 

Position Y de la table par rapport à 

l'isocentre(1) 
(0019,xxEC) FL 1 Position Y du point de référence de la table par 

rapport à l'isocentre (mm). Les valeurs positives 
sont en bas de l'axe horizontal, dans le sens 
vertical. La valeur de cet attribut est appliquée à la 
première image de l'image multi-images. 

Position Z de la table par rapport à 

l'isocentre(1) 
(0019,xxED) FL 1 Position Z du point de référence de la table par 

rapport à l'isocentre (mm). Les valeurs positives vont 
dans le sens CRA de l'isocentre. La valeur de cet 
attribut est appliquée à la première image de 
l'image multi-images. 

Incrément de la position X de la table 

par rapport à l'isocentre(1) 
(0019,xxD7) FL 1-N Modification incrémentielle de la position X du point 

de référence de la table par rapport à l'isocentre (en 
mm), par rapport à la première image de l'image 
multi-images. Les valeurs positives vont dans le sens 
LAO de l'isocentre. Contient autant de valeurs que 
d'images. Requis si le mouvement de la table est 
DYNAMIQUE. 

Incrément de la position Y de la table 

par rapport à l'isocentre(1) 
(0019,xxD8) FL 1-N Modification incrémentielle de la position Y du point 

de référence de la table par rapport à l'isocentre (en 
mm), par rapport à la première image de l'image 
multi-images. Les valeurs positives sont en bas de 
l'axe horizontal, dans le sens vertical. Contient 
autant de valeurs que d'images. Requis si le 
mouvement de la table est DYNAMIQUE. 

Incrément de la position Z de la table 

par rapport à l'isocentre(1) 
(0019,xxD9) FL 1-N Modification incrémentielle de la position Z du point 

de référence de la table par rapport à l'isocentre (en 
mm), par rapport à la première image de l'image 
multi-images. Les valeurs positives vont dans le sens 
CRA de l'isocentre. Contient autant de valeurs que 
d'images. Requis si le mouvement de la table est 
DYNAMIQUE. 

Incrément de l'angle d'inclinaison la 
tête de table(1) 

(0019,xxDA) FL 1-N Modification incrémentielle de l'angle de l'axe tête-
pieds de la table en degrés par rapport à l'axe 
horizontal, par rapport à la première image de 
l'image multi-images. La valeur zéro indique que 
l'axe tête-pieds est dans l'axe horizontal. Les valeurs 
positives indiquent que la tête de la table est 
orientée vers le haut dans l'axe horizontal. Contient 
autant de valeurs que d'images. Requis si le 
mouvement de la table est DYNAMIQUE. 

Incrément de l'angle d'inclinaison du 
dossier de table(1) 

(0019,xxDB) FL 1-N Modification incrémentielle de l'angle de l'axe 
gauche-droit de la table en degrés par rapport à 
l'axe horizontal, par rapport à la première image de 
l'image multi-images. La valeur zéro indique que 
l'axe gauche-droit est dans l'axe horizontal. Les 
valeurs positives indiquent que le côté gauche de la 
table est orienté vers le haut dans l'axe horizontal. 
Contient autant de valeurs que d'images. Requis si 
le mouvement de la table est DYNAMIQUE. 

Incrément d'angle 1 (0019,xx97) DS 1-N Modification incrémentielle de la valeur_angle_1, 
envoyée si le moivement du positionneur est 
dynamique. 

Incrément d'angle 2 (0019,xx98) DS 1-N Modification incrémentielle de la valeur_angle_2, 
envoyée si le moivement du positionneur est 
dynamique. 

Incrément d'angle 3 (0019,xx99) DS 1-N Modification incrémentielle de la valeur_angle_3, 
envoyée si le moivement du positionneur est 
dynamique. 

Vecteur SID (0019,xxBE) FL 1-N Distance en mm de la source au centre du 
détecteur. Il s'agit d'un attribut multivaleur qui 
indique la DSRI de chaque image. 
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Tableau 3-34 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_IMG_01) (suite) 
Nom attribué Balise VR VM Description 

Luminosité/contraste par défaut (0019,xx4E) DS 2 La luminosité/le contraste appliqué par l'IPOpt au 
VOI lors de l'acquisition de l'image. 

Luminosité/contraste utilisateur (0019,xx4F) DS 2 La luminosité/le contraste modifié par l'utilisateur au 
niveau du VOI lors de l'examen de l'image 

 
REMARQUE : (1) : applicable uniquement aux systèmes avec table inclinable 

 
Tableau 3-35 : Identification de créateur privé (DLX_SERIE_01) 

 

 
Nom attribué Balise VR VM 

mode acq adx (0019,XX14) IS 1 
adresse IP (0019,XX20) LO 1 
Distorsion en coussinet lambda en cm (0019,XX24) DS 1 
Régression LV de pente (0019,XX25) DS 1 
Régression LV d'interception (0019,XX26) DS 1 
Position verticale de la table (0019,XX21) DS 1 
Position longitudinale de la table (0019,XX22) DS 1 
Position latérale de la table (0019,XX23) DS 1 
Valeur de l'angle 1 (0019,XX01) DS 1 
Valeur de l'angle 2 (0019,XX02) DS 1 
Valeur de l'angle 3 (0019,XX03) DS 1 
Facteur de zoom utilisateur (0019,XX18) IS 1 
Zoom X (0019,XX19) IS 1 
Zoom Y (0019,XX1A) IS 1 
Intensité de filtre spatial utilisateur (0019,XX17) IS 1 

 
Tableau 3-36 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_FRAME_01) 

 

 
Nom attribué Balise VR VM 

image_séquence (0025,XX0A) SQ 1 
>id_image (0025,XX02) IS 1 

 
Tableau 3-37 : Identification de créateur privé (GEMS_XR3DCAL_01) 

 

 
Nom attribué Balise VR VM 

Lignes d'images d'étalonnage en 3D (0021,XX01) IS 1 
Colonnes d'images d'étalonnage en 3D (0021,XX02) IS 1 
Champ d'exploration d'étalonnage en 3D (0021,XX03) FL 1 
Date de l'acquisition en 3D (0021,XX04) DA 1 
Heure d'acquisition en 3D (0021,XX05) TM 1 
Date de traitement de l'étalonnage en 3D (0021,XX06) DA 1 
Heure de traitement de l'étalonnage en 3D (0021,XX07) TM 1 
Angle du bras L en 3D (0021,XX08) FL 1 
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Tableau 3-37 : Identification de créateur privé (GEMS_XR3DCAL_01) (Suite) 
Nom attribué Balise VR VM 

Vecteur d'angle pivot en 3D (0021,XX09) FL 1-N 
Angle du bras C en 3D (0021,XX0A) FL 1 
Séquence de matrice en 3D (0021,XX0B) SQ 1 
>Eléments de matrice en 3D (0021,XX0C) LO 1-N 
Version de l'algorithme en 3D (0021,XX0D) LO 1 
Taille de l'unité du cadre 3D (0021,XX0E) FL 1 
Mode d'étalonnage en 3D (0021,XX0F) LO 1 
Ligne d'origine de cadre d'image d'étalonnage en 3D (0021,XX10) FL 1 
Colonne d'origine de cadre d'image en 3D (0021,XX11) FL 1 
Vitesse de rotation du pivot du positionneur en 3D (0021,XX12) IS 1 
Nombre d'images en 3D (0021,XX13) IS 1 
UID d'instance en 3D (0021,XX14) UI 1 
Espacement pixel d'image 3D (0021,XX15) FL 2 
Mode de centrage en 3D (0021,XX16) CS 1 
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Chapitre 4 Implémentation de l'objet d'information de 
capture secondaire 

 

1  Introduction 
 

Cette section décrit l'utilisation de l'IOD d'image SC DICOM afin de représenter les 
informations incluses dans les images SC produites par cette implémentation. Les attributs 
correspondants sont révélés par la conception de module. 
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2  Modèle entité-relation SC 

 
Le diagramme entité-relation du schéma d'interopérabilité de l'image SC est indiqué à 
l'Illustration 4-1. Dans cette figure, la convention schématique suivante est établie pour 
représenter l'organisation des informations : 

• Chaque entité est représentée par un cadre rectangulaire 
• Chaque relation est représentée par un cadre en forme de losange. 

• Le fait qu'une relation existe entre deux entités est représenté par des lignes reliant 
les cadres d'entité aux cadres de relation correspondants. 

 
Les relations sont entièrement définies par le nombre maximum d'entités possibles dans la 
relation indiquée. En d'autres termes, la relation entre la série et l'image peut contenir jusqu'à 
n image par série, la relation entre patient et examen jusqu'à n examens par patient, mais la 
relation entre examen et série contient 1 série pour chaque examen. 

 
Illustration 4-1 : Diagramme entité-relation des images SC 

 

 
 

Patient 

Examen

Série 

Image SC 

Équipement 

crée 

contient

contient

soumis 
à 
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2.1  Description des entités 

 
Se reporter à DICOM Standard Part 3 (Définitions des objets d'informations) pour obtenir une 
description de chaque entité contenue dans l'objet d'informations SC. 

 

2.2  Mappage Innova des entités DICOM 
 

Tableau 4-1 : Mappage des entités DICOM vers les entités INNOVA 
 

DICOM Entité <Nom du produit> 
Patient Patient 
Examen Examen 
Série Examen 
Image Photo 
Cadre Sans objet 
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3  Tableau du module IOD et définitions des modules d'information 
 

3.1  Tableau de module IOD 
 

Dans une entité de l’IOD SC DICOM v3.0, les attributs sont regroupés par ensemble 
d'attributs associés. Un ensemble d'attributs associés est appelé module. Un module facilite 
la compréhension de la sémantique concernant les attributs et de la manière dont les attributs 
sont reliés entre eux. Un regroupement de modules n'induit aucun codage d'informations 
dans les ensembles de données. Le tableau de cette section identifie les modules définis 
dans les entités qui comprennent l'IOD SC DICOM v3.0. Les modules sont identifiés par un 
Nom de module. Voir DICOM v3.0 Part 3 pour une définition complète des entités, modules 
et attributs. 

 
Tableau 4-2 : Modules IOD d'images SC 

 
Nom de l'Entité Nom du Module Référence 

Patient Patient Section 3.2.1.2 
Examen Examen général Section 3.2.2.2 
 Examen patient Section 3.2.2.3 
Série Série générale Section 3.2.3.2 
Équipement Equipement général Section 3.2.4.2 
 Equipement SC Table 4-13 
Image Image générale Section 3.2.5.2 
 Pixel d'image Section 3.2.5.3 
 Image SC Table 4-14 
 Plan en chevauchement Section 3.2.5.4 
 LUT modalité Section 3.2.5.5 
 LUT VOI Table 4-11 
 SOP commune Section 3.2.5.6 
 Positionneur XA Section 3.2.5.8 
 QCA des photos Table 4-16 
 QVA des photos Table 4-17 

 
3.2  Définition des modules d'information 

 

Consulter la norme DICOM v3.0 Partie 3 (Définitions d'objets d'informations) pour une 
description de chacune des entités contenues dans l'objet d'information SC. Les modules 
suivants sont inclus pour indiquer les Valeurs énumérées, les Termes définis et les Attributs 
optionnels pris en charge. Les attributs Type 1 et Type 2 sont également inclus à des fins 
d’intégralité et pour définir quelles valeurs ils peuvent prendre et d'où proviennent ces 
valeurs. Il faut noter qu'ils sont identiques à ceux définis dans la norme DICOM v3.0 Partie 3 
(Définitions d'objets d'informations). 

 

3.2.1  Modules d'entités de patient communs 
 
3.2.1.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules communs de l'entité Patient. 
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3.2.1.2  Module du patient 

 
Cette section indique les attributs du patient qui décrivent et identifient le patient qui est 
soumis à un examen diagnostique. Ce module contient les attributs du patient qui sont 
nécessaires à l'interprétation diagnostique de l'image et sont communs à tous les examens 
réalisés sur le patient. 

 
Tableau 4-3 : Attributs du module Patient 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Nom du patient (0010,0010) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de 
travail. Si c'est à partir de l'interface utilisateur, la 
valeur contient uniquement le nom (limité à 32 
caractères)^prénom(limité à 31 caractères). Si c'est à 
partir d'une liste de travail, elle est égale au groupe 
des premiers composants. 

ID Patient (0010,0020) 2 À partir de la liste de travail ou de l'interface 
utilisateur. Limité à 64 caractères. 

Date de naissance du 
patient 

(0010,0030) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de 
travail. Limité à 64 caractères. AAAAMMJJ. 

Sexe du patient (0010,0040) 2 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de 
travail. ”M”, ”F” ou ”A” 

 
3.2.2  Modules d'entités d'examen communs 

 

Les modules IE d'examen suivants sont communs à toutes les IOD d’images composites qui 
référencent l'IE d’examen. Ces modules contiennent les attributs du patient et de l’examen 
qui sont nécessaires à une interprétation diagnostique de l'image. 

 
3.2.2.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Examen Commun. 
 
3.2.2.2  Module d'examen général 

 
Cette section indique les attributs qui décrivent et identifient l'examen effectué sur le patient. 

 
Tableau 4-4 : Attributs du module d’examen général 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

UID d'instance d'examen (0020,000D) 1 Limité à 64 caractères, généré en interne comme suit : 
”préfixe enregistré pour GEMS” + ”.2. Identification 
enregistrée du système Innova dans GEMS” + ”.a.b.c” 
adresse mac encodée de l'hôte DL +”.x.y.z” id unique protégé 
contre la réinstallation et la resaisie. 

Date de l'examen (0008,0020) 2 AAAAMMJJ, limité à 8 caractères. 
Heure de l'examen (0008,0030) 2 HHMMSS.XXX, limité à 10 caractères. 
Nom du médecin référent (0008,0090) 2 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. 
ID examen (0020,0010) 2 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. 
Numéro de dossier (0008,0050) 2 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères 
Description de l’examen (0008,1030) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut 

ne pas être envoyé). 
Nom du ou des médecin(s) 
lisant l'examen 

(0008,1060) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut 
ne pas être envoyé). 

numéro_examen (0015,XX8F) 3 Généré en interne, en commençant par 1. (Peut ne pas être 
envoyé). 
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3.2.2.3  Module d'examen de patient 

 

Cette section définit les attributs fournissant des informations sur le patient au moment où 
l’examen a été effectué. 

 
Tableau 4-5 : Attributs du module Examen du patient 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Âge du patient (0010,1010) 3 Soit depuis l'interface utilisateur, soit calculé à partir de la 
date de naissance du patient (0010,0030). Trois chiffres 
suivis d'une lettre : En années (A), mois (M), semaines 
(S) ou jours (J). (Peut ne pas être envoyé). 

Taille du patient patient (0010,1020) 3 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, 
limité à 16 caractères. (Peut ne pas être envoyé). 

Poids du patient (0010,1030) 3 À partir de l'interface utilisateur ou de la liste de travail, 
limité à 16 caractères. (Peut ne pas être envoyé). 

 
3.2.2.4 Module d'étude du dosage 

 
Cette section définit les attributs fournissant des informations sur le dosage au moment où 
l'examen a été effectué. 

 
Tableau 4-6 : Attributs du module d'étude du dosage 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Etude du dosage (0015,xx80) 3 Dose totale administrée au patient au cours de l'examen. 
DAP total de l'examen (0015,xx81) 3 DAP cumulé pour l'examen. 
DAP scopie de l'examen (0015,xx82) 3 DAP cumulé pour les acquisitions scopie effectuées au 

cours de l'examen. 
Durée scopie de l'examen (0015,xx83) 3 Durée totale de la scopie au cours de l'examen. 
DAP graphie de l'examen (0015,xx84) 3 DAP cumulé pour les acquisitions graphie effectuées au 

cours de l'examen. 
Durée graphie de l'examen (0015,xx85) 3 Durée totale des acquisitions graphie effectuées au cours 

de l'examen. 
 
3.2.3  Modules d'entité de série communs 

 
Les modules IE de série suivants sont communs à toutes les IOD d'images composites qui 
référencent l'IE de la série. 

 
3.2.3.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Série Commune. 
 
3.2.3.2  Module de série générale 

 
Cette section indique les attributs qui identifient et décrivent les informations générales sur la 
série dans un examen. 
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Tableau 4-7 : Attributs du module d'éxamen de série général 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Modalité (0008,0060) 1 XA 
UID d'instance de série (0020,000E) 1 Limité à 64 caractères, généré en interne comme suit : ”préfixe 

enregistré pour GEMS” + ”.2. Identification enregistrée du 
système Innova dans GEMS” + ”.a.b.c” adresse mac encodée 
de l'hôte DL +”.x.y.z” id unique protégé contre la réinstallation et 
la resaisie. 

Numéro de la série (0020,0011) 2 Généré en interne, en commençant par 1. Date de la série 
(0008,0021) 3 AAAAMMJJ, limité à 8 caractères. 

Heure de la série (0008,0031) 3 HHMMSS.XXX, limité à 10 caractères. 
Nom du médecin en 
exercice 

(0008,1050) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut ne 
pas être envoyé). 

Nom du protocole (0018,1030) 3 À partir de l'interface utilisateur 
Description de la série (0008,103E) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut ne 

pas être envoyé). 
Nom de l'opérateur (0008,1070) 3 À partir de l'interface utilisateur, limité à 64 caractères. (Peut ne 

pas être envoyé). 
séquence des 
attributs de 
demande 

(0040,0275) 3 Une séquence qui contient des attributs de la demande du 
service d'imagerie. Dans cette implémentation, cette séquence 
contient uniquement deux éléments. 

>id de procédure requise (0040,1001) 1C L'identifiant qui identifie la procédure requise dans la demande 
du service d'imagerie. Requis si l'élément de séquence est 
présent. 

>ID de l'étape de 
procédure programmée 

(0040,0009) 1C Le champ contient toujours la valeur "inconnu" dans l'en-tête de 
l'image. 

 
3.2.4  Modules d'entité d'équipement communs 

 
Le module IE d'équipement suivant est commun à toutes les IOD d'images composites qui 
référencent l'IE d'équipement. 

 
3.2.4.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Equipement Communs. 
 
3.2.4.2  Module d'équipement général 

 
Cette section indique les attributs qui identifient et décrivent la pièce d'équipement ayant 
produit une série d'images. 

 
Tableau 4-8 : Attributs du module d'équipement général 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Fabricant (0008,0070) 2 GE MEDICAL SYSTEMS 
Nom de l'établissement (0008,0080) 3 Depuis ”l'interface utilisateur de maintenance”, 

configuré lors de l'installation du système. Limité à 64 
caractères. 

 
Adresse de l'établissement 

 

(0008,0081) 
 

3 
Depuis ”l'interface utilisateur de maintenance”, 
configuré lors de l'installation du système. Limité à 
1024 caractères. 

Modèle du fabricant (0008,1090) 3 DL 
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Tableau 4-8 : Attributs du module d'équipement général (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Numéro de série de l'appareil (0018,1000) 3 Numéro de série à partir de la configuration interne 
de la machine. 

Versions logicielles (0018,1020) 3 Version de l'application DL. 
Nom de la station (0018,1010) 3 Titre AE du système qui génère l'image DICOM. 

 
3.2.5  Modules d'entité d'image communs 

 
Les modules IE d'image suivants sont communs à toutes les IOD d'images composites qui 
référencent l'IE d'image. 

 
3.2.5.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Image Commune. 
 
3.2.5.2  Module d'image générale 

 
Cette section indique les attributs qui identifient et décrivent une image dans une série 
particulière. 

 
Tableau 4-9 : Attributs du module d'image générale 

 

Nom attribué Balise 
Numéro de la 
série source 
d'une photo

Description de l'attribut 

numéro de la série source (0019,xx50) 3 Toujours DERIVE\SECONDAIRE 
numéro de l'image source (0019,xx51) 3 Numéro de l'image source d'une photo 
numéro de la trame source (0019,xx52) 3 Numéro de la trame source d'une photo 
type d'image (0008,0008) 3 Caractéristiques d'identification de l'image 
date d'acquisition (0008,0022) 3 Date d'acquisition des données utilisées pour créer cette 

image. 
 

date du contenu 
 

(0008,0023) 
 

2C 
Date de création des données de pixel d'image. Requise 
si l'image fait partie d'une série dans laquelle les images 
sont temporairement liées. 

Heure d’acquisition (0008,0032) 3 Heure d'acquisition des données utilisées pour créer 
cette image. 

 

Heure du contenu 
 

(0008,0033) 
 

2C 
Heure de création des données de pixel d'image. 
Requise si l'image fait partie d'une série dans laquelle 
les images sont temporairement liées. 

 

Séquence d'images source 
 

(0008,2112) 
 

3 
Séquence qui identifie le jeu de paires de 
classes/d'instances d'image SOP des images utilisées 
pour obtenir cette image 

>UID de classe SOP référencée (0008,2112)>(0008,1150) 1C Identifie de façon unique la classe SOP référencée 
>UID d'instance SOP référencée (0008,2112)>(0008,1155) 1C Identifie de façon unique l'instance SOP référencée 
>Numéro d'image référencée (0008,1160) 1C Référence une ou plusieurs images d'une image multi-

images, identifiant ainsi les images utilisées pour obtenir 
cette image 

numéro d'instance (0020,0013) 2 Numéro qui identifie l'image dans la série 
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Tableau 4-9 : Attributs du module d'image générale (Suite) 

Nom attribué Balise 

Numéro de 
la série 
source 

d'une photo 
Description de l'attribut 

 

 
Orientation du patient 

 

 
(0020,0020) 

 

 
2C 

Direction des lignes et colonnes de l'image. Requis si 
l'image n'exige pas d'être orientée (0020,0037) et 
positionnée (0020,0032). Cet attribut contient les 
valeurs correspondant à la première image. 

Commentaires de l'image (0020,4000) 3 Commentaires sur l'image définis par l'utilitaire 
 

 
Annotation gravée 

 

 
(0028,0301) 

 

 
3 

Indique si l'image contient ou non une annotation 
gravée suffisante pour identifier le patient et la date à 
laquelle l'image a été acquise. Valeurs énumérées : 
OUI et NON. En l'absence de cet attribut, l'image peut 
contenir ou ne pas contenir d'annotation gravée. 

>Objet de la séquence de code 
référencée 

 

(0040,A170) 
 

3 
Décrit l'objectif de la référence. Un seul élément est 
autorisé dans cette séquence. ID de contexte défini 
7201. 

>>Valeur de code (0008,0100) 1C Requis si un élément de séquence est présent 
>>Indicateur de schéma de 
codage 

(0008,0102) 1C Requis si un élément de séquence est présent 

>>Signification du code (0008,0104) 1C Requis si un élément de séquence est présent 

position du patient par image (0019,xxC7) 3 

 
Description de la position du patient par rapport à 
l'équipement. Requis pour les images CT et MR. Ne 
doit pas figurer si la séquence de code d'orientation du 
patient (0054,0410) est présente. Peut être présent 
dans le cas contraire. 

 
Les termes définis sont : 

 
• HFP = Tête en premier-Procubitus 

• HFS = Tête en premier-Décubitus dorsal 

• HFDR = Tête en premier-Décubitus droit 

 
• HFDL = Tête en premier-Décubitus gauche 

• FFDR = Pieds en premier-Décubitus droit 

• FFDL = Pieds en premier-Décubitus gauche 

• FFP = Pieds en premier-Procubitus 

• FFS = Pieds en premier-Décubitus dorsal 
 

3.2.5.3  Module de pixels d'image 
 

Cette section indique les attributs qui décrivent les données de pixels de l'image. 
 

Tableau 4-10 : Attributs du module de pixels d'image 
 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 
Nbre d'échantillons par pixel (0028,0002) 1 1 
Interprétation photométrique (0028,0004) 1 MONOCHROME 1 ou MONOCHROME 2 

Lignes (0028,0010) 1 1024 
Colonnes (0028,0011) 1 1024 
Bits Alloués (0028,0100) 1 8 
Bits Stockés (0028,0101) 1 8 
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Tableau 4-10 : Attributs du module de pixels d'image (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Bit élevé (0028,0102) 1 7 
Représentation pixels (0028,0103) 1 0000H (entier non signé) 
Données de Pixels (7FE0,0010) 1 Flux de données des échantillons de pixels. 

 
3.2.5.4 Module du plan en chevauchement 

 

Ce module n'est pas envoyé. 
 
3.2.5.5 Modules de table de conversion communs 

 
Module LUT VOI 

 

Cette section indique les attributs qui décrivent le LUT VOI. 
 
Tableau 4-11 : Attributs du module LUT VOI 

 
 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 
Centre de la fenêtre (0028,1050) 3 La valeur du centre de la fenêtre optimisée 

à l'acquisition de l'image. 
Largeur de fenêtre (0028,1051) 3 Valeur de largeur de la fenêtre optimisée à 

l'acquisition de l'image. 
Luminosité/contraste par défaut (0019,xx4E) 3 La luminosité/le contraste appliqué par 

l'IPOpt au VOI lors de l'acquisition de 
l'image. 

Luminosité/contraste utilisateur (0019,xx4F) 3 La luminosité/le contraste modifié par 
l'utilisateur au niveau du VOI lors de 
l'examen de l'image 

 
Module LUT de modalité 

 

Le module LUT de modalité n'est pas envoyé. 
 
3.2.5.6 Module commun SOP 

 

Le module commun SOP est obligatoire pour toutes les IOD DICOM. 
 

Cette section définit les attributs requis pour un fonctionnement correct et une identification 
des instances SOP associées. Aucune sémantique n'est indiquée concernant l'objet Real-
World représenté par l'IOD. 

 
Tableau 4-12 : Attributs du module commun SOP 

 
 

Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 
 

 
 
UID d’instance SOP 

 

 
(0008,0018) 

 

 
 

1 

Limité à 64 caractères, généré en 
interne comme suit : ”préfixe enregistré 
pour GEMS” + ”.2. Identification 
enregistrée du système Innova dans 
GEMS” + ”.a.b.c” adresse mac encodée 
de l'hôte DL +”.x.y.z” id unique protégé 
contre la réinstallation et la resaisie. 

UID de classe SOP (0008,0016) 1 1.2.840.10008.5.1.4.1.1.12.1 
Ensemble de caractères spécifiques (0008,0005) 1C ISO_IR 100 
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3.2.5.7 Modules SC 

 

Cette section décrit les modules d'équipement et d'image SC. Ces modules contiennent les 
attributs spécifiques à l'IOD d'image SC. 

 
Module d'équipement SC 

 

Ce module décrit l'équipement utilisé pour convertir les images en format DICOM. 
 

Tableau 4-13 : Attributs du module d'équipement des images SC 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

 
Type de conversion 

 
(0008,0064) 

 
1 

Décrit le type de conversion des 
images. Les termes définis sont : DV = 
vidéo numérisée, DI = interface 
numérique, DF = film numérisé, WSD = 
station de travail 

Fabricant de SC (0018,1016) 3 Fabricant du second périphérique de 
capture 

Nom du modèle du fabricant SC (0018,0018) 3 Numéro de modèle du fabricant de 
l'appareil de capture secondaire 

 
Module d'image SC 

 

Le tableau de cette section contient les attributs IOD qui décrivent les images SC. 
 

Tableau 4-14 : Attributs du module d'images SC 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Date de Capture Secondaire (0018,1012) 3 Date à laquelle l'image SC a été 
capturée 

Heure de Capture Secondaire (0018,1014) 3 Heure à laquelle l'image SC a été 
capturée 

 
3.2.5.8 Module du positionneur XA 

 
Tableau 4-15 : Attributs du module d'équipement du positionneur XA 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Angle principal du positionneur (0018,1510) 2 Angle LAO/RAO pour l'image SC. 
Angle secondaire du positionneur (0018,1511) 2 Angle CRA/CAU pour l'image SC. 

 
3.2.5.9 Module de QCA des photos 

 
Tableau 4-16 : Attributs du module de QCA des photos 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Vues des analyses (0009,XX00) 1 Type énuméré contenant une des valeurs suivantes : 
PRE, POST et PRE_POST. 

 

 
Segment 

 

 
(0009,XX10) 

 

 
2 

Nom du segment ACC. Termes définis : Proximal 
RCARCA orifice moyen RCA distal RCA droit PDA 
droit LV–BRLMCALMCA orifice proximal moyen LAD 
LAD distal LAD1er diagonal 2e Diagonal 1er Septal- 
Proximal Circonflexe moyen Circonflexe 1er Marginal 
2e Marginal 3e Marginal Distal Circonflexe gauche 
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Tableau 4-16 : Attributs du module de QCA des photos (Suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

 

Nom du cathéter avant 
 

(0009,XX11) 
 

2C 
Description de l'utilisateur de la procédure avant le 
cathéter. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) est 
”PRE” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être envoyé). 

 

Taille du cathéter avant 
 

(0009,XX12) 
 

1C 
Taille du cathéter après la procédure en millimètres. 
Requis si le type d'analyse (0009,XX00) est ”PRE” ou 
”PRE_POST”. (Peut ne pas être envoyé). 

 

Diamètre de référence avant 
 

(0009,XX13) 
 

1C 
Diamètre de référence avant la procédure, en 
millimètres. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) 
est ”PRE” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être 
envoyé). 

 

Diamètre de lumen minimum avant 
 

(0009,XX14) 
 

1C 
Diamètre de lumen minimum avant la procédure, en 
millimètres. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) 
est ”PRE” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être 
envoyé). 

 

Diamètre moyen avant 
 

(0009,XX15) 
 

2C 
Diamètre moyen avant la procédure, en millimètres. 
Requis si le type d'analyse (0009,XX00) est ”PRE” ou 
”PRE_POST”. (Peut ne pas être envoyé). 

 

Longueur avant sténose 
 

(0009,XX16) 
 

2C 
Longueur de sténose avant la procédure, en 
millimètres. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) 
est ”PRE” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être 
envoyé). 

 

% avant sténose 
 

(0009,XX17) 
 

2C 
Sténose avant la procédure en pourcentage. Requis si 
le type d'analyse (0009,XX00) est ”PRE” ou 
”PRE_POST”. (Peut ne pas être envoyé). 

 

% de réduction de la zone 
géométrique avant 

 

(0009,XX18) 
 

2C 
Réduction de la zone géométrique avant la procédure 
en pourcentage. Requis si le type d'analyse 
(0009,XX00) est ”PRE” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas 
être envoyé). 

 

Nom du cathéter après 
 

(0009,XX21) 
 

2C 
Description de l'utilisateur du cathéter après la 
procédure. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) 
est ”POST” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être 
envoyé). 

 

Taille du cathéter après 
 

(0009,XX22) 
 

1C 
Taille du cathéter après la procédure en millimètres. 
Requis si le type d'analyse (0009,XX00) est ”POST” 
ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être envoyé). 

 

Diamètre de référence après 
 

(0009,XX23) 
 

1C 
Diamètre de référence après la procédure, en 
millimètres. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) 
est ”POST” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être 
envoyé). 

 
Diamètre de lumen minimum après 

 
(0009,XX24) 

 
1C 

Diamètre de lumen minimum après la procédure, en 
millimètres. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) 
est ”POST” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être 
envoyé). 

 
Diamètre moyen après 

 
(0009,XX25) 

 
2C 

Diamètre moyen après la procédure, en millimètres. 
Requis si le type d'analyse (0009,XX00) est ”POST” 
ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être envoyé). 

 
Longueur après sténose 

 
(0009,XX26) 

 
2C 

Longueur de sténose après la procédure, en 
millimètres. Requis si le type d'analyse (0009,XX00) 
est ”POST” ou ”PRE_POST”. (Peut ne pas être 
envoyé). 

 
% après sténose 

 
(0009,XX27) 

 
2C 

Sténose après la procédure en pourcentage. Requis si 
le type d'analyse (0009,XX00) est ”POST” ou 
”PRE_POST”. (Peut ne pas être envoyé). 

 
% de réduction de la zone 
géométrique après 

 
(0009,XX28) 

 
2C 

Réduction de la zone géométrique après la procédure 
en pourcentage. Requis si le type d'analyse 
(0009,XX00) est ”POST” ou ”PRE_POST”. (Peut ne 
pas être envoyé). 
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3.2.5.10 Attributs du module de QVA des photos 

 
Tableau 4-17 : Attributs du module de QVA des photos 

 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Volume télédialostique Dodge en ml (0009,xx60) 3 Volume télédialostique Dodge en ml 
Volume télésystolique Dodge en ml (0009,xx61) 3 Volume télésystolique Dodge en ml 
Débit systolique Dodge en ml (0009,xx62) 3 Débit systolique Dodge en ml 
Fraction d'éjection Dodge (0009,xx63) 3 Fraction d'éjection Dodge 
Volume télédialostique Simspon en ml (0009,xx64) 3 Volume télédialostique Simspon en ml 
Volume télésystolique Simspon en ml (0009,xx65) 3 Volume télésystolique Simspon en ml 
Débit systolique Simspon en ml (0009,xx66) 3 Débit systolique Simspon en ml 
= Fraction d'éjection Simspon 0009,xx67) 3 Fraction d'éjection Simspon 
Hypokinésie CFX simple dans la région (0009,xx68) 3 Hypokinésie CFX simple dans la région 
Hypokinésie CFX simple en région 
opposée 

(0009,xx69) 3 Hypokinésie CFX simple en région opposée 

Pourcentage contour LV total CFX 
simple 

(0009,xx6A) 3 Desc pour DCS = Pourcentage contour LV total CFX 
simple 

Hypokinésie CFX multiple dans la 
région 

(0009,xx6B) 3 Hypokinésie CFX multiple dans la région 

Hypokinésie CFX multiple en région 
opposée 

(0009,xx6C) 3 Hypokinésie CFX multiple en région opposée 

Pourcentage contour LV total CFX 
multiple 

(0009,xx6D) 3 Pourcentage contour LV total CFX mult iple 

Hypokinésie RCA simple dans la 
région

(0009,xx6E) 3 Hypokinésie RCA simple dans la région 
Hypokinésie RCA simple en région 
opposée 

(0009,xx6F) 3 Hypokinésie RCA simple en région opposée 

Pourcentage contour LV total RCA 
simple 

(0009,xx70) 3 Pourcentage contour LV total RCA simple 

Hypokinésie RCA multiple dans la 
région 

(0009,xx71) 3 Hypokinésie RCA multiple dans la région 

Hypokinésie RCA multiple en région 
opposée 

(0009,xx72) 3 Hypokinésie RCA multiple en région opposée 

Pourcentage contour LV total RCA 
multiple 

(0009,xx73) 3 Pourcentage contour LV total RCA multiple 

Hypokinésie LAD simple dans la région (0009,xx74) 3 Hypokinésie LAD simple dans la région 
Hypokinésie LAD simple en région 
opposée 

(0009,xx75) 3 Hypokinésie LAD simple en région opposée 

Pourcentage contour LV total LAD 
simple 

(0009,xx76) 3 Pourcentage contour LV total LAD simple 

Hypokinésie LAD multiple dans la 
région 

(0009,xx77) 3 Hypokinésie LAD multiple dans la région 

Hypokinésie LAD multiple en région 
opposée 

(0009,xx78) 3 Hypokinésie LAD multiple en région opposée 

Pourcentage contour LV total LAD 
multiple 

(0009,xx79) 3 Pourcentage contour LV total LAD multiple 

Volume télédialostique Dodge en 
ml/m2 

(0009,xx7A) 3 Volume télédialostique Dodge en ml_m2 
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Tableau 4-17 : Attributs du module de QVA des photos (suite) 
Nom attribué Balise Type Description de l'attribut 

Volume télésystolique Dodge en ml/m2 (0009,xx7C) 3 Volume télésystolique Dodge en ml_m2 

Débit systolique Dodge en ml/m2 (0009,xx7E) 3 Débit systolique Dodge en ml_m2 
Volume télédialostique Simspon en 
ml/m2 

(0009,xx80) 3 Volume télédialostique Simspon en ml_m2 

Volume télésystolique Simspon en 
ml/m2 

(0009,xx82) 3 Volume télésystolique Simspon en ml_m2 

Débit systolique Simspon en ml/m2 (0009,xx84) 3 Débit systolique Simspon en ml_m2 
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4  Dictionnaire de données privées 

 

Tableau 4-18 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_STUDY_01) 
 

Nom attribué Balise VR VM 
numéro_examen (0015,XX8F) IS 1 

 
Tableau 4-19 : Identification de créateur privé (GEMS_DL_IMG_01) 

 
Nom attribué Balise VR VM  

Nom du fichier image (0019,xx30) LO 1  
Numéro de la série source (0019,xx50) IS 1  
Numéro de l'image source (0019,xx51) IS 1  
Numéro de la trame source (0019,xx52) IS 1  
Plan d'acquisition (0019,xxDE) CS 1  
Position du patient par image (0019,xxC7) CS 1  
Inversion d'image (0019,xx95) CS 2  
Vecteur SID (0019,xxBE) FL 1-N  
Vecteur SOD (0019,xxE9) FL 1-N  
Contour télédialostique LV (0019,xx0C) FL 2-2N  
Contour télésystolique LV (0019,xx0D) FL 2-2N  
Luminosité/contraste par défaut (0019,xx4E) DS 2  
Luminosité/contraste utilisateur (0019,xx4F) DS 2  
Vecteur du statut de rotation de la 
table 

(0019,xxBD) CS 1-N Statut de rotation de la table dans l'axe 
horizontal (OUI ou NON). Il s'agit d'un attribut 
multivaleur qui indique le statut de rotation de la 
table pour chaque image. 

 
Tableau 4-20 : Identification de créateur privé (QCA_Results) 

 
Nom attribué Balise VR VM 

Vues des analyses (0009,XX00) CS 1 
Segment (0009,XX10) LO 1 
Nom du cathéter 2C antérieur (0009,XX11) LO 1 
Taille du cathéter avant (0009,XX12) DS 1 
Diamètre de référence avant (0009,XX13) DS 1 
Diamètre de lumen minimum avant (0009,XX14) DS 1 
Diamètre moyen avant (0009,XX15) DS 1 
Longueur avant sténose (0009,XX16) DS 1 
% avant sténose (0009,XX17) IS 1 
% de réduction de la zone géométrique avant (0009,XX18) IS 1 
Nom du cathéter après (0009,XX21) LO 1 
Taille du cathéter après (0009,XX22) DS 1 
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Tableau 4-20 : Identification de créateur privé (QCA_Results) (Suite) 
Nom attribué Balise VR VM 

Diamètre de référence après (0009,XX23) DS 1 
Diamètre de lumen minimum après (0009,XX24) DS 1 
Diamètre moyen après (0009,XX25) DS 1 
Longueur après sténose (0009,XX26) DS 1 
% après sténose (0009,XX27) IS 1 
% de réduction de la zone géométrique après (0009,XX28) IS 1 

 
Tableau 4-21 : Identification de créateur privé (GEMS_QVA_PHOTO_01) 

 
Nom attribué Balise VR VM 

Volume télédialostique Dodge 
en ml 

(0009,xx60) FL 1 

Volume télésystolique Dodge 
en ml 

(0009,xx61) FL 1 

Débit systolique Dodge en ml (0009,xx62) FL 1 
Fraction d'éjection Dodge (0009,xx63) IS 1 
Volume télédialostique 
Simspon en ml 

(0009,xx64) FL 1 

Volume télésystolique Simspon
en ml 

(0009,xx65) FL 1 

Débit systolique Simspon en ml (0009,xx66) FL 1 
Fraction d'éjection Simspon (0009,xx67) IS 1 
Hypokinésie CFX simple 
dans la région 

(0009,xx68) FL 1 

Hypokinésie CFX simple en 
région opposée 

(0009,xx69) FL 1 

Pourcentage contour LV total 
CFX simple 

(0009,xx6A) IS 1 

Hypokinésie CFX multiple 
dans la région 

(0009,xx6B) FL 1 

Hypokinésie CFX multiple en 
région opposée 

(0009,xx6C) FL 1 

Pourcentage contour LV total 
CFX multiple 

(0009,xx6D) IS 1 

Hypokinésie RCA simple dans 
la région 

(0009,xx6E) FL 1 

Hypokinésie RCA simple en 
région opposée 

(0009,xx6F) FL 1 

Pourcentage contour LV total 
RCA simple 

(0009,xx70) IS 1 

Hypokinésie RCA multiple 
dans la région 

(0009,xx71) FL 1 

Hypokinésie RCA multiple en 
région opposée 

(0009,xx72) FL 1 

Pourcentage contour LV total 
RCA multiple 

(0009,xx73) IS 1 

Hypokinésie LAD simple dans 
la région 

(0009,xx74) FL 1 
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Tableau 4-21 : Identification de créateur privé (GEMS_QVA_PHOTO_01) (Suite) 
Nom attribué Balise VR VM 

Hypokinésie LAD simple en 
région opposée 

(0009,xx75) FL 1 

Pourcentage contour LV total 
LAD simple 

(0009,xx76) IS 1 

Hypokinésie LAD multiple dans
la région 

(0009,xx77) FL 1 

Hypokinésie LAD multiple en 
région opposée 

(0009,xx78) FL 1 

Pourcentage contour LV total 
LAD multiple 

(0009,xx79) IS 1 

Volume télédialostique Dodge 
en ml/m2 

(0009,xx7A) FL 1 

Volume télésystolique Simspon
en ml/m2 

(0009,xx82) FL 1 

 

Tableau 4-22 : Identification de créateur privé (QUANTITATIVE_RESULTS) 
 

Nom attribué Balise VR VM 

Nombre de vaisseaux atteints (0009,xx50) IS 1 
Hypokinésie dans la région (0009,xx51) DS 1 
Hypokinésie en région opposée (0009,xx52) DS 1 
Pourcentage hypokinésie LV totale (0009,xx53) IS 1 
Facteur d'étalonnage (0009,xx55) DS 1 
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Page blanche 
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Chapitre 5 Définition du modèle d'information de liste 
de travail de modalité 

 

1  Introduction 
 

Cette section décrit l'utilisation du modèle d'information de liste de travail de modalité DICOM 
utilisé afin d'organiser des données, d'après lesquelles une requête de liste de travail de 
modalité sera effectuée. 
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2  Modèle entité-relation du modèle d'information de liste de travail de 
modalité 

 
Le diagramme entité relation du schéma du modèle d'information de liste de travail de 
modalité est indiqué à l'Illustration 5-1. Il représente les informations qui composent un 
élément de liste de travail. Dans cette figure, la convention schématique suivante est établie 
pour représenter l'organisation des informations : 

• Chaque entité est représentée par un cadre rectangulaire. 
• Chaque relation est représentée par un cadre en forme de losange. 

• Le fait qu'une relation existe entre deux entités est représenté par des lignes reliant 
les cadres d'entité aux cadres de relation correspondants. 

 
Illustration 5-1 : DIAGRAMME E/R du modèle d'information de liste de travail de modalité 

 

 

Elément de 
la liste de 

travail 

Demande de 
service d'imagerie

Visite 

Patient 

incluse dans

contenue dans

faite par

demandée pour

Procédure 
demandée 

Etape de la 
procédure 

programmée 
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2.1  Description des entités 

 
Consulter la norme DICOM PS 3.3. (Définitions d'objets d'information) et PS 3.4 
(Spécifications de classe de service) pour obtenir une description de chacune des entités 
contenues dans le modèle d'information de liste de travail de modalité. 

 

2.2  Mappage Innova des entités DICOM 
 

Tableau 5-1 : Mappage des entités DICOM vers les entités INNOVA 
 

DICOM Entité INNOVA 
Etape de procédure programmée  
Procédure demandée Examen 
Demande de service d'imagerie Examen 
Visite  
Patient Patient 
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3  Tableau du module de modèle d'information 
 

Dans une entité de modèle d'information de liste de travail de modalité DICOM v3.0, les 
attributs sont regroupés par ensemble d'attributs associés. Un ensemble d'attributs associés 
est appelé module. Un module facilite la compréhension de la sémantique concernant les 
attributs et de la manière dont les attributs sont reliés entre eux. Un regroupement de 
modules n'induit aucun codage d'informations dans les ensembles de données. 

 

Le tableau de cette section indique les modules définis dans les entités qui comprennent le 
modèle d'information de liste de travail de modalité DICOM v3.0. Les modules sont identifiés 
par un nom de module. 

 
Voir DICOM v3.0 PS 3.3 et PS 3.4 pour obtenir une définition complète des entités, modules 
et attributs. 

 
Tableau 5-2 : Modèle d'information de liste de travail de modalité 

 
Nom de l'Entité Nom du Module Référence 

Etape de procédure programmée SOP commune 4.2.2 

 Etape de procédure programmée 4.2.3 
Procédure demandée Procédure demandée 4.3.2 
Demande de service d'imagerie Demande de service d'imagerie 4.4.2 
Visite Identification de la visite 4.5.2 

 Etat de la visite 4.5.3 

 Relation de la visite 4.5.4 

 Admission de la visite 4.5.5 
Patient Relation patient 4.6.2 

 Identification du patient 4.6.3 

 Données démographiques sur le patient 4.6.4 

 Données médicales sur le patient 4.6.5 
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4  Modèle d'information 

 

4.1  Tableau du module de modèle d'information 
 

Dans une entité de modèle d'information de liste de travail de modalité DICOM v3.0, les 
attributs sont regroupés par ensemble d'attributs associés. Un ensemble d'attributs associés 
est appelé module. Un module facilite la compréhension de la sémantique concernant les 
attributs et de la manière dont les attributs sont reliés entre eux. Un regroupement de 
modules n'induit aucun codage d'informations dans les ensembles de données. 

 

Le tableau de cette section indique les modules définis dans les entités qui comprennent le 
modèle d'information de liste de travail de modalité DICOM v3.0. Les modules sont identifiés 
par un nom de module. 

 
Voir DICOM v3.0 PS 3.3 et PS 3.4 pour obtenir une définition complète des entités, modules 
et attributs. 

 
Tableau 5-3 : Modèle d'information de liste de travail de modalité 

 
Nom de l'Entité Nom du Module Référence 

Etape de procédure programmée SOP commune Section 4.2.2.2 

 Etape de procédure programmée Section 4.2.2.3 
Procédure demandée Procédure demandée Section 4.2.3.2 
Demande de service d'imagerie Demande de service d'imagerie Section 4.2.4.2 
Visite Identification de la visite Section 4.2.5.2 

 Etat de la visite Section 4.2.5.3 

 Relation de la visite Section 4.2.5.4 

 Admission de la visite Section 4.2.5.5 
Patient Relation patient Section 4.2.6.2 

 Identification du patient Section 4.2.6.3 

 Données démographiques sur le patient Section 4.2.6.4 

 Données médicales sur le patient Section 4.2.6.5 

 
4.2  Clés du modèle d'information 

 
Consulter la norme DICOM PS 3.3. (Définitions d'objets d'information) et PS 3.4 
(Spécifications de classe de service) pour obtenir une description de chacune des entités 
contenues dans le modèle d'information de liste de travail de modalité. Les descriptions de 
module suivantes sont fournies afin de spécifier les éléments de données pris en charge et le 
type de correspondance qui peut être appliqué. Il faut noter qu'ils sont identiques à ceux 
définis dans la norme DICOM v3.0 PS 3.4 (Spécifications de classe de service). 

 

4.2.1  Correspondances prises en charge  
 

Les types de correspondance qui peuvent être demandés par l'implémentation sont les suivants : 
• Correspondance d'une seule valeur 
• Correspondance universelle 
• Correspondance de caractère générique 
• Plage de date, plage horaire 
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4.2.2 Entité Etape de procédure programmée 

 
4.2.2.1 Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Etape de procédure programmée. 
 
4.2.2.2 Module commun SOP 

 
Tableau 5-4 : Attributs du module commun SOP 

 
 

Nom attribué Balise Type de clé de 
correspondance 

attendu 

Type de clé renvoyée 
attendu 

Mappé vers 
 l'image 

Remarque 

Ensemble de 
caractères spécifiques 

(0008,0005) O 1C Non La correspondance 
sur cette identification 
n'est pas prise en 
charge. ISO IR_100 
est toujours supposé. 

 
4.2.2.3 Module Etape de procédure programmée 

 
Tableau 5-5 : Attributs du module Etape de procédure programmée 

 
Nom attribué Balise Type de clé de 

correspondance 
attendu 

Type de clé renvoyée 
attendu 

Mappé vers 
 l'image 

Remarque 

Séquence d'étape de 
procédure programmée 

(0040,0100) R 1 Non  
>Titre AE de station 
programmée 

(0040,0001) R 1 Non La correspondance 
est prise en charge. 
La valeur 
correspondante est 
le titre AE du 
système Innova. 

>Date de début de l'étape 
de procédure programmée 

(0040,0002) R 1 Non La valeur de 
correspondance peut 
être configurée pour 
la date ou la plage de 
dates. 

>Heure de début de l'étape 
de procédure programmée 

(0040,0003) R 1 Non Requise, longueur 
nulle. 

>Modalité (0008,0060) R 1 Non Cela doit être de 
longueur nulle ou XA, 
et peut être configuré 
par l'utilisateur. 

>Nom du médecin en 
exercice planifié 

(0040,0006) R 2 Oui Requise, longueur 
nulle. Après 
confirmation de 
l'utilisateur, la 
première valeur peut 
être mappée vers le 
praticien (0008, 
1050). 

>Description de l'étape de 
procédure programmée 

(0040,0005) O 1C Non Après confirmation 
de l'utilisateur, peut 
être mappée vers la 
description de 
l'examen (0008, 
1030) 

>Séquence de code 
d'élément d'action 
programmée 

(0040,0008) O 1C Non  
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Tableau 5-5 : Attributs du module Etape de procédure programmée (suite) 
Nom attribué Balise Type de clé de 

correspondance 
attendu 

Type de clé renvoyée 
attendu 

Mappé vers 
 l'image 

Remarque 

>>Valeur de code (0008,0100) O 1C Non  
>>Indicateur de schéma de 
codage 

(0008,0102) O 1C Non  
>>Signification du code (0008,0104) O 3 Non  
>ID de l'étape de procédure 
programmée 

(0040,0009) O 1 Non  

 
4.2.3  Entité de procédure requise 

 
4.2.3.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité de procédure requise. 
 
4.2.3.2  Module de procédure requise 

 
Tableau 5-6 : Attributs du module de procédure requise 

 
Nom attribué Balise Type de clé de 

correspondance 
attendu 

Type de clé 
renvoyée attendu 

Mappé vers 
 l'image 

Remarque 

ID Procédure requise (0040,1001) O 1 Oui Ces informations 
peuvent être mappées 
vers l'ID de l'examen 
(0020,0010) après 
confirmation de 
l'utilisateur. 

Description de la 
procédure requise 

(0032,1060) O 1C Non  
Séquence de code de 
procédure requise 

(0032,1064) O 1C Non  
>Valeur de code (0008,0100) O 1C Non  
>Indicateur de schéma de 
codage 

(0008,0102) O 1C Non  
>Signification du code (0008,0104) O 3 Non  
UID d'instance d'examen (0020,000D) O 1 Oui Si un SPS est sélectionné, 

ou si plusieurs SPS avec 
le même UID d'instance 
d'examen sont 
sélectionnés, la valeur est 
mappée dans les images. 
Sinon, un UID d'instance 
d'examen est généré par 
l'implémentation. 

Séquence d'examen 
référencée 

(0008,1110) O 2 Non  
>UID de classe SOP 
référencée 

(0008,1150) O 1C Non  
>UID d'instance 
SOP référencée 

(0008,1155) O 1C Non  

 
4.2.4  Entité Demande de service d'imagerie 

 
4.2.4.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Demande de service d'imagerie. 
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4.2.4.2  Module Demande de service d'imagerie 

 
Tableau 5-7 : Attributs du module Demande de service d'imagerie 

 
Nom attribué Balise Type de clé de 

correspondance 
attendu 

Type de clé renvoyée 
attendu 

Mappé vers 
 l'image 

Remarque 

Numéro de dossier (0008,0050) O 2 Oui La correspondance 
est prise en charge, la 
valeur entrée par 
l'utilisateur est 
envoyée. 

Nom du médecin référent (0008,0090) O 2 Oui Requise, longueur 
nulle. Le premier 
groupe de composants 
de noms de personnes 
est mappé dans 
l'image. Rien n'est 
tronqué. Les valeurs 
peuvent être tronquées 
pour l'affichage 
uniquement. 

 
4.2.5  Entité de visite  

 
4.2.5.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Visite. 
 
4.2.5.2  Module Identification de la visite 

 
Tableau 5-8 : Attribut du module Identification de la visite 

 
Nom attribué Balise Type de clé de 

correspondance 
attendu 

Type de clé renvoyée 
attendu 

Mappé vers 
 l'image 

Remarque 

ID d'admission (0038,0010) O 2 Oui  
 
4.2.5.3  Module Etat de la visite 

 

Aucun attribut de ce module n'est demandé dans la demande de liste de travail de modalité. 
 
4.2.5.4  Module Relation de la visite 

 

Aucun attribut de ce module n'est demandé dans la demande de liste de travail de modalité. 
 
4.2.5.5  Module Admission de la visite 

 

Aucun attribut de ce module n'est demandé dans la demande de liste de travail de modalité. 
 

4.2.6  Entité du patient  
 
4.2.6.1  Introduction 

 

Cette section décrit les modules de l'entité Patient. 
 
4.2.6.2  Module Relation patient 

 

Aucun attribut de ce module n'est demandé dans la demande de liste de travail de modalité. 
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4.2.6.3  Module Identification du patient 

 
Tableau 5-9 : Attributs du module Identification du patient 

 
Nom attribué Balise Type de clé de 

correspondance 
attendu 

Type de clé renvoyée 
attendu 

Mappé vers 
 l'image 

Remarque 

Nom du patient (0010,0010) R 1 Oui La correspondance est 
prise en charge, la 
valeur entrée par 
l'utilisateur est envoyée. 
Les caractères 
génériques sont ajoutés 
à la requête à la fin des 
composants (prénom et 
nom). Le premier groupe 
de composants de noms 
de personnes renvoyé 
est mappé dans l'image. 
Rien n'est tronqué. Les 
valeurs peuvent être 
tronquées pour 
l'affichage uniquement. 

ID Patient (0010,0020) R 1 Oui La correspondance est 
prise en charge, la 
valeur entrée par 
l'utilisateur est envoyée. 

 
4.2.6.4  Module Données démographiques sur le patient 

 
Tableau 5-10 : Attributs du module Données démographiques sur le patient 

 
Nom attribué Balise Type de clé de 

correspondance attendu 
Type de clé renvoyée 

attendu 
Mappé vers 

 l'image 
Remarque 

Date de naissance du 
patient 

(0010,0030) O 2 Oui  
Sexe du patient (0010,0040) O 2 Oui  
Poids du patient (0010,1030) O 2 Oui  
Taille du patient patient (0010,1020) O 3 Oui  

 
4.2.6.5  Module Données médicales sur le patient 

 

Aucun attribut de ce module n'est demandé dans la demande de liste de travail de modalité. 
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Page blanche 
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Chapitre 6 Implémentation du modèle d'envoi de 
confirmation de stockage 

 

1  Définition de l'objet d'implémentation du modèle d'envoi de confirmation de 
stockage 

 

1.1  Introduction 
 

L'objet d'information de confirmation de stockage est utilisé à la fois pour les requêtes de 
confirmation de stockage N-ACTION par le SCU et pour les notifications de confirmation de 
stockage N-EVENT-REPORT par le SCP. 

 

1.2  Module de confirmation de stockage pour N-Action 
 

L'INNOVA utilise l'élément de service DIMSE N-ACTION pour envoyer la demande de 
confirmation de stockage. 

 

L'INNOVA prend en charge les éléments de données suivants dans le cadre de l'ensemble de 
données de la demande N-ACTION : 

 
Tableau 6-1 : Module de confirmation de stockage pour N-Action-RQ 

 
Nom attribué Balise Utilisation AE 
UID de transaction (0008,1195) Limité à 64 caratcères, générés en interne 

comme suit :”préfixe enregistré pour 
GEMS” 

 
+ ”.2” Préfixe enregistré pour le système 
Innova dans GEMS 

 
+ ”.a.b.c” Adresse mac encodée pour 
l'hôte DL 

 
+”.x.y.z” identifiant unique, protégé contre 
la réinstallation et une autre entrée 

ID de l'ensemble de fichiers des supports de 
stockage 

(0088,0130) Non utilisé 

UID de l'ensemble de fichiers des supports de 
stockage 

(0088,0140) Non utilisé 

Séquence SOP référencée (0008,1199)  
>UID de classe SOP référencée (0008,1150)  
>UID d'instance SOP référencée (0008,1155)  
>ID de l'ensemble de fichiers des supports de 
stockage 

(0088,0130) Non utilisé 

>UID de l'ensemble de fichiers des supports 
de stockage 

(0088,0140) Non utilisé 
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1.3  Module de confirmation de stockage pour N-Event-Report 

 

INNOVA utilise l'élément de service de DIMSE N-EVENT-REPORT pour recevoir des 
réponses de confirmation de stockage. 

 

INNOVA supporte les élément de données suivants, dans la partie d'ensemble de données 
d'une requête N-EVENT-REPORT reçue : 

 
Tableau 6-2 : Module de confirmation de stockage pour N-Event-Report-RQ 

 
Nom attribué Balise Utilisation AE 
UID de transaction (0008,1195) Non utilisé 
Récupérer le titre AE (0008,0054) Non utilisé 
ID de l'ensemble de fichiers des supports de 
stockage 

(0088,0130) Non utilisé 

UID de l'ensemble de fichiers des supports de 
stockage 

(0088,0140) Non utilisé 

Séquence SOP référencée (0008,1199) L'entité d'application considère les instances 
SOP référencées par cette séquence 
comme bien archivées. 

>UID de classe SOP référencée (0008,1150)  
>UID d'instance SOP référencée (0008,1155)  
>Récupérer le titre AE (0008,0054) Non utilisé 
>ID de l'ensemble de fichiers des supports de 
stockage 

(0088,0130) Non utilisé 

>UID de l'ensemble de fichiers des supports 
de stockage 

(0088,0140) Non utilisé 

Échec de la séquence SOP (0008,1198) L'entité d'application considère les instances 
SOP référencées par cette séquence 
comme non archivées ; l'application 
affichera un état d'erreur dans la file 
d'attente du réseau. 

>UID de classe SOP référencée (0008,1150)  
>UID d'instance SOP référencée (0008,1155)  
>Motif de l'échec (0008,1197) Le motif de l'échec est inscrit dans le journal 

d'erreurs de l'application. 
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